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PARIS, le 28 novembre 2014 

Cent quatre-vingt-quinzième session 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quels que soient les termes utilisés dans les textes du présent recueil pour 
désigner les personnes exerçant des charges, mandats ou fonctions, il va de 
soi que les titulaires de tous les postes ou sièges correspondants peuvent 
être indifféremment des femmes ou des hommes. 
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afin de parvenir à un seul et même agenda intégré pour l’éducation, assorti d’un 
cadre d’action et d’indicateurs correspondants ;  

11. Prie également la Directrice générale de continuer à apporter un soutien technique aux 
États membres afin qu’ils puissent disposer de diagnostics approfondis de leur 
système éducatif qui mettent en relief les difficultés rencontrées et identifient les 
actions appropriées pour les résoudre ;  

12. Encourage la Directrice générale, à cet égard, à identifier des fonds, y compris ceux 
provenant du Fonds de coopération Sud-Sud dans le domaine de l’éducation, pour 
appuyer ce processus ;  

13. Invite la Directrice générale à lui soumettre, à sa 196e session, un rapport d’étape sur 
l’élaboration de l’agenda pour l’éducation post-2015 et la préparation du Forum 
mondial sur l’éducation 2015. 

(195 EX/SR.6) 

7 Université des Nations Unies (UNU) : Rapport du Conseil de l’UNU  
et plan d’activités conjointes UNESCO-UNU pour 2014-2017 (195 EX/7 ; 195 EX/41) 

Le Conseil exécutif, 

1. Ayant examiné le document 195 EX/7, 

2. Conscient du rôle clé de l’Université des Nations Unies (UNU) en tant que passerelle 
entre la communauté universitaire internationale et les Nations Unies,  

3. Conscient également  des relations fructueuses qui se sont développées entre 
l’Université des Nations Unies (UNU) et l’UNESCO au fil des ans,  

4. Prend note du caractère plus actif de la participation de l’Université des Nations Unies 
(UNU) aux programmes et activités de l’UNESCO, notamment aux chaires et réseaux 
UNESCO-UNU ; 

5. Invite la Directrice générale à continuer de renforcer sa coopération avec l’Université 
des Nations Unies (UNU) dans les domaines d’intérêt et de priorité communs ; 

6. Invite également la Directrice générale à communiquer au Président du Conseil de 
l’Université des Nations Unies (UNU) les termes de la présente décision. 

(195 EX/SR.6) 

8 Participation de l’UNESCO aux préparatifs du programme de développement  
pour l'après-2015 (195 EX/8 ; 195 EX/PG.INF ; 195 EX/41) 

Le Conseil exécutif, 

1. Ayant examiné le document 195 EX/8, 

2. Réaffirmant ses décisions 191 EX/6, 192 EX/8 et 194 EX/14, 

3. Rappelant la résolution 37 C/64 ainsi que la résolution 68/223 de l’Assemblée générale 
des Nations Unies, en date du 20 décembre 2013, concernant la culture et le 
développement durable, qui reconnaît le rôle de la culture en tant que vecteur et 
moteur du développement durable et sa contribution aux dimensions économique, 
sociale et environnementale du développement durable, 
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4. Notant avec satisfaction que le rapport sur la mise en œuvre de la résolution 68/223 de 
l’Assemblée générale des Nations Unies sur la culture et le développement durable, 
établi en consultation avec les États membres, sera présenté à l’Assemblée générale à 
sa 69e session, 

5. Notant que l’Assemblée générale des Nations Unies a décidé que le document final de 
son Groupe de travail ouvert sur les objectifs de développement durable constituerait le 
fondement de l’intégration des objectifs de développement durable dans le programme 
de développement pour l’après-2015, tout en reconnaissant pleinement que d’autres 
contributions pourraient aussi être envisagées dans le processus intergouvernemental 
de négociation à sa 69e session, 

6. Affirme que le capital culturel immatériel est une composante fondamentale du 
développement humain et que le patrimoine culturel immatériel, qui repose sur les 
traditions culturelles des peuples, représente une ressource fondamentale pour le 
développement durable qui doit être prise en considération dans les objectifs de 
développement durable pour l’après-2015 ; 

7. Affirme également que les industries culturelles et l’économie créative revêtent une 
importance croissante pour ce qui est de générer des revenus et de créer des 
perspectives d’emploi, en particulier pour les jeunes et dans les pays en 
développement ;   

8. Se félicite des résultats du Forum mondial de l’UNESCO sur la culture et les industries 
culturelles, tenu à Florence (Italie) du 2 au 4 octobre 2014, et de la Déclaration de 
Florence, qui fait suite à la Déclaration de Hangzhou sur le rôle de la culture en tant 
que moteur du développement durable, adoptée en mai 2013, et à la Promesse de 
Bali, adoptée lors du Forum mondial sur la culture en novembre 2013 ; 

9. Invite les États membres et toutes les parties prenantes à continuer de soutenir la 
culture dans le programme de développement pour l’après 2015, en tant que vecteur et 
moteur du développement durable, dans le cadre des objectifs proposés par le Groupe 
de travail ouvert sur les objectifs de développement durable ; 

10. Prie la Directrice générale de lui présenter, à sa 196e session, un rapport d’étape sur la 
mise en œuvre de la présente décision ; 

11. Invite la Directrice générale à lui présenter, à sa 196e session, un rapport faisant le 
point sur l’engagement de l’Organisation et les faits nouveaux concernant l’élaboration 
du programme de développement pour l’après-2015. 

(195 EX/SR.6) 

9 Jérusalem et la mise en œuvre de la résolution 37 C/44 et de la décision 194 EX/11 
(195 EX/9 ; 195 EX/41) 

Pour ce point de l’ordre du jour, voir la décision 195 EX/5 (I) (D). 

(195 EX/SR.6) 

10 Mise en œuvre de la décision 194 EX/12 sur « les deux sites palestiniens  
d’Al-Haram Al-Ibrahimi/Tombeau des Patriarches à Al-Khalil/Hébron  
et de la Mosquée Bilal bin Rabah/Tombe de Rachel à Bethléem » (195 EX/10) 

Pour ce point de l’ordre du jour, voir la décision 195 EX/5 (I) (D). 

(195 EX/SR.6) 

http://sustainabledevelopment.un.org/focussdgs.html
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/images/
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/images/
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