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JOUR PETIT-DÉJEUNER MATINÉE DÉJEUNER APRÈS-MIDI RÉCEPTION/DINER 
8 octobre 
(samedi) 

 Commissions régionales CMO (9h-12h30)  Commissions régionales CAF (14h-16h) /  
CME (14h30-18h) 

 

CBF (10h-12h) ECOWAS (16h-17h) 
9 octobre 

(dimanche) 
 Commissions régionales  

CAP (9h-10h30); CAM (9h:30-11h); CSA (11h-
12h30); CEU (11h:30-13h); CME (12h-13h30) 

Comité examen cand. Membres 
aff. 

(déjeuner de travail) 

91ème Conseil exécutif (14h30-17h30) Cérémonie d’ouverture 
et dîner de bienvenue 

offert par le Ministre de la 
Culture, des sports et du 

tourisme 
 (19h-21h) 

Visite technique (9h-12h30) Visite technique (13h30-17h) 

10 octobre 
(lundi) 

ÉVÉNEMENTS 
SPÉCIAUX* 

 

Table ronde ministérielle (9h30-12h00) Déjeuner pour les Ministres 
offert par le Ministre de la Culture, 

des sports et du tourisme 
(sur invitation uniquement) 

(13h-14h30) 

1ère séance plénière:  
- Points 1 à 5 de l’ordre du jour (15h30-17h) 
- Interventions des chefs des délégations (17h-

18h30) 

ÉVÉNEMENTS 
SPÉCIAUX* 

Conference de Presse (12h-12h30) Commission de vérification des pouvoirs (17h-18h30) 
11 octobre 

(mardi) 
ÉVÉNEMENTS 

SPÉCIAUX* 
2ème séance plénière : 

- Points 6 à 8 de l’ordre du jour (9h-10h30) 
- Interventions des chefs des délégations 

(10h30-12h) 

Déjeuner pour les chefs des 
délégations 

offert par le Secrétaire général 

3ème séance plénière :  
- Points 9 et 10 de l’ordre du jour (14h30-16h) 
- Interventions des chefs des délégations (16h-

17h30) 

Dîner pour les chefs 
des délégations 

offert par le Gouverneur 
de la province de 

Gyeongbuk 
 (19h-21h) 

Conseil des Membres affiliés (11h-12h) Réunion générale des Membres affiliés (16h-18h)   
Rencontre avec la presse (12h-12h30) 

12 octobre 
(mercredi) 

ÉVÉNEMENTS 
SPÉCIAUX* 

4ème séance plénière :  
- Point 11 de l’ordre du jour (9h-12h) 

ÉVÉNEMENTS 
SPÉCIAUX* 

5ème séance plénière:  
- Points 12 et 13 de l’ordre du jour (14h-15h30) 
- Interventions des chefs des délégations (15h30-

17h) 

ÉVÉNEMENTS 
SPÉCIAUX* 

Rencontre avec la presse (12h-12h30) 

13 octobre 
(jeudi) 

ÉVÉNEMENTS 
SPÉCIAUX* 

6ème séance plénière:  
- Points 14 à 17 de l’ordre du jour (9h-12h) 

Déjeuner d’adieu  
offert par le Maire de la ville  

de Gyeongju  
(12h30-14h30) 

7ème séance plénière:  
- Point 18 de l’ordre du jour (résolutions) (15h-

17h30) 

ÉVÉNEMENTS 
SPÉCIAUX* 

Réunion du Comité directeur de la Fondation ST-EP 
 (18h-19h30) 

Dîner pour le Comité  
ST-EP (sur invitation 

uniquement) 
14 octobre 
(vendredi) 

 92ème Conseil exécutif (10h-12h)  
 

 Visite technique (13h30-17h)  

 

                                                 
* À déterminer 


