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Objet: Douzième session du Comité intergouvernemental de sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel (République de Corée, île de Jeju, du 4 au 
9 décembre 2017) 

Madame/Monsieur l'Ambassadeur, 

Au nom de la Directrice générale, j'ai le plaisir d'inviter votre pays à la douzième 
session du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel, qui se tiendra au Centre international des congrès de Jeju (ICC Jeju), 
île de Jeju, République de Corée, du 4 au 9 décembre 2017. A cet effet, je vous 
saurais gré de bien vouloir transmettre cette information aux autorités en charge 
de la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel 
dans votre pays. 

Cette session du Comité sera précédée d'une cérémonie d'ouverture organisée 
par le pays hôte le 3 décembre 2017, au Event Hall, ICC Jeju à 18 heures. Tous 
les participants à la session sont invités à y participer. 

Vous trouverez ci-joint l'ordre du jour provisoire pour cette session. Les documents 
relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour seront publiés sur le site Internet de la 
Convention https://ich.unesco.org/fr/12com au plus tard le 6 novembre 2017, dans 
les deux langues de travail du Comité (français et anglais - article 42 du Règlement 
intérieur du Comité). Les informations générales concernant les dispositions 
pratiques pour la session seront également disponibles sur le même site. 

Dans un souci de préservation de l'environnement et afin de réduire les coûts, les 
versions papier de ces documents seront fournies uniquement sur demande 
expresse de votre part. Aussi, dans l'éventualité où vous ne seriez pas en mesure 
de télécharger les documents, je vous saurais gré de bien vouloir envoyer un 
courriel au Secrétariat de la Convention à l'adresse suivante 
ichmeetings@unesco.org. Vous voudrez bien noter que les débats seront 
retransmis par audiocast et vidéocast et pourront être suivis en temps réel sur le 
site Internet de la Convention indiqué ci-dessus. 
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Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer la participation de votre pays à cette 
session du Comité en vous inscrivant en ligne dès que possible sur le site Internet 
de la Convention. En cas de difficultés techniques, veuillez adresser un courriel au 
Secrétariat. 

Les frais des participants sont à la charge du gouvernement qu'ils représentent. 
Pour toute demande concernant le visa ou toute autre formalité pour entrer sur le 
territoire de la République de Corée, les participants sont invités à contacter 
directement l'ambassade ou le consulat de la République de Corée dans leur pays. 
La présente lettre, accompagnée d'une lettre de votre part mentionnant les noms 
des représentants de votre pays, pourra être utilisée pour la demande de visa. Au 
cas où votre pays ne disposerait pas de représentation diplomatique de la 
République de Corée, je vous conseille d'envoyer votre demande à l'adresse 
électronique du Secrétariat de la Convention indiquée ci-dessus. Le Secrétariat 
transmettra les requêtes en question au pays hôte. Cependant, je tiens à vous 
rappeler que l'octroi des visas relève de la seule décision des autorités de la 
République de Corée. 

Comme il est d'usage, un forum des organisations non gouvernementales se 
tiendra la veille de l'ouverture de la session, le dimanche 3 décembre 2017. Toute 
information complémentaire sur l'ordre du jour de cette réunion sera disponible à 
l'adresse http://www.ichngoforum.org/. 

Je voudrais profiter de cette occasion pour vous remercier de l'intérêt et du soutien 
que vous portez à la mise en œuvre de la Convention pour la sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel, et vous prie d'agréer, Madame/Monsieur 
l'Ambassadeur, l'assurance de ma haute considération. 

h.~~i/ 
ff Francesco Bandarin 

P.J. : Ordre du jour provisoire 
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