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VI Résolutions générales 

64 Participation de l’UNESCO aux préparatifs d’un agenda pour le développement post-2015 
La Conférence générale, 
Se félicitant des discussions tenues lors des réunions plénières qu’elle a consacrées au Forum des 

dirigeants organisé sur le thème « Mobilisation et contribution de l’UNESCO en faveur de l’agenda 
post-2015 par le biais de l’éducation, des sciences, de la culture, de la communication et de 
l’information », qui sont présentées dans le document 37 C/INF.5, 

Ayant examiné les documents 37 C/64, 37 C/INF.5 et 37 C/INF.13, 
Rappelant la décision 192 EX/8 qui a reconnu « qu’il est important que l’UNESCO contribue à l’élaboration 

de l’agenda pour le développement post-2015, de manière à refléter avant tout l’importance 
capitale de l’éducation ainsi que les contributions des sciences, de la culture et de la 
communication et de l’information », 

1. Invite la Directrice générale et les États membres de l’UNESCO à continuer de participer activement, 
aux niveaux mondial, régional et national, aux processus d’élaboration de l’agenda pour le 
développement post-2015 en promouvant les domaines clés du mandat de l’UNESCO 
conformément aux principes directeurs et décisions suivants : 

I - Éducation 
Rappelant le rôle historique de chef de file de l’UNESCO dans le domaine de l’éducation, qu’elle doit 

continuer à assumer,  
Ayant examiné le document 37 C/56,  
Rappelant le Cadre d’action de Dakar et ses six objectifs de l’Éducation pour tous (EPT), ainsi que les 

Objectifs 2 et 3 du Millénaire pour le développement (OMD), 
1. Constate avec satisfaction les efforts déployés par la Directrice générale pour continuer de 

consulter les États membres et les partenaires de l’éducation sur l’agenda pour l’éducation 
post-2015 par le biais de diverses instances ; 

2. Reconnaît que l’agenda pour l’éducation post-2015 doit viser à garantir la réalisation des objectifs 
énoncés dans le cadre de l’EPT et être adapté à tous les pays tout en offrant la souplesse 
suffisante pour tenir compte des priorités de chacun en matière d’éducation en fonction de la 
diversité de leurs situations ; 

3. Note avec satisfaction les efforts déployés par la Directrice générale, en collaboration avec les 
partenaires de l’EPT, pour promouvoir un objectif primordial sur l’éducation. Nous, États 
membres, nous engageons à promouvoir cet objectif lors des discussions internationales 
consacrées à l’agenda mondial pour l’éducation en nous fondant sur les principes 
fondamentaux de l’accessibilité, de l’équité et de la qualité, dans la perspective de 
l’apprentissage tout au long de la vie ; 

4. Invite la Directrice générale : 
(a) à faciliter le débat et à continuer de consulter les États membres et les parties prenantes aux 

fins de l'élaboration des objectifs et cibles globaux ainsi que d'un cadre d'action pour 
l'éducation post-2015, y compris par le biais des mécanismes mondiaux et régionaux existants 
de coordination de l’EPT et des OMD et des consultations régionales ;  

(b) à présenter au Conseil exécutif, à sa 194e session, un rapport rendant compte des conclusions 
de ce débat et les progrès accomplis en matière de suivi ; 

(c) à soumettre par ailleurs un rapport d’étape aux sessions successives du Conseil exécutif 
jusqu’en 2015 ; 

5. Prie l’UNESCO de s’employer à faire en sorte que la conférence mondiale sur l'éducation, qui sera 
accueillie par la République de Corée au printemps 2015, donne lieu à des recommandations 
concrètes et à un cadre d’action approuvé sur l’agenda pour l'éducation post-2015 ; 

6. Invite en outre la Directrice générale à mener les actions qui en découleront en étroite collaboration 
avec les États membres et à promouvoir les résultats de cette conférence mondiale sur 
l'éducation en tant que position concertée sur l'éducation et partie intégrante de l’agenda pour 
le développement post-2015 qui doit être adopté au sommet des Nations Unies en septembre 
2015. 
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II - Sciences exactes et naturelles 
1. Fait valoir le rôle décisif des sciences dans l’agenda pour le développement post-2015, notamment 

en ce qui concerne l’eau, les océans, la biodiversité et le changement climatique, ainsi que 
l’importance du renforcement des capacités scientifiques et de la coopération scientifique 
internationale pour affronter efficacement les enjeux du développement durable ; 

2. Souligne l’importance du renforcement de l’interface science-politiques-société dans l’agenda pour 
le développement post-2015 ; 

3. Se félicite de la décision prise par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de 
demander à l’UNESCO d’accueillir le secrétariat du Conseil consultatif scientifique, financé par 
des ressources extrabudgétaires. 

III - Sciences sociales et humaines 
1. Recommande que l’agenda pour le développement post-2015 reflète pleinement le rôle important 

joué par les sciences sociales et humaines pour répondre à la complexité des transformations 
sociales et aux enjeux du développement social inclusif ; 

2. Recommande également que soit dûment tenu compte du rôle des jeunes en tant qu’acteurs et 
sujets des transformations économiques et sociales. 

IV - Culture 
1. Autorise la Directrice générale à continuer de promouvoir le rôle de la culture en tant que 

facilitateur et moteur du développement durable afin d’intégrer la culture dans l’agenda pour le 
développement post-2015 ; 

2. Souligne le rôle des industries culturelles et créatives dans la réduction de la pauvreté par la 
création d’emplois et la génération de revenus, preuve supplémentaire du lien entre culture et 
développement durable dans l’agenda pour le développement post-2015. 

V - Communication et information 
1. Recommande que l’agenda pour le développement post-2015 traduise l’importance de la promotion 

de la liberté d’expression et de l’accès universel au savoir et de sa préservation – grâce, 
notamment, aux médias en ligne et hors ligne libres, pluralistes et indépendants – en tant 
qu’éléments indispensables pour que les démocraties prospèrent et pour que la participation 
des citoyens soit encouragée ;  

2. Reconnaît le rôle moteur que joueront les technologies de l’information et de la communication 
(TIC), notamment le large bande, dans l’édification de sociétés du savoir et dans la résorption 
de la fracture correspondante après 2015 ;  

---- 
2. Remercie la Directrice générale des efforts qu’elle déploie pour continuer de promouvoir les priorités et 

les compétences thématiques de l’UNESCO ; 
3. Invite la Directrice générale à faire rapport au Conseil exécutif à sa 195e session, en faisant le point sur 

l’engagement de l’Organisation et les faits nouveaux concernant l’élaboration de l’agenda pour le 
développement post-2015, et à faire rapport à la Conférence générale à sa 38e session sur les 
décisions prises par l’Assemblée générale des Nations Unies et de leurs éventuelles incidences sur 
le document 37 C/5 ainsi que sur le document 37 C/4, étant donné son caractère ajustable. 

Résolution adoptée sur le rapport de la réunion conjointe des commissions à la 18e séance plénière, le 20 novembre 2013. 

65 Admission d’Anguilla en qualité de Membre associé de l’Organisation  
À sa première séance plénière, le 5 novembre 2013, la Conférence générale a décidé d’admettre Anguilla 
comme Membre associé de l’Organisation. 

66 Rapport de la Directrice générale à la Conférence générale sur le concours apporté à 
l’action de l’UNESCO par les organisations non gouvernementales 

La Conférence générale, 
Ayant examiné le document 37 C/29, 
Considérant que le partenariat avec les organisations non gouvernementales (ONG) est fondamental pour 

l’exercice du mandat de l’UNESCO et que leur contribution est un élément essentiel à la 
formulation, à la mise en œuvre, au suivi et à la promotion des projets et des programmes de 
l’UNESCO,  

Rappelant que la coopération avec les ONG est fondée sur l’article XI de l’Acte constitutif de l’UNESCO et 
est régie par les Directives concernant le partenariat de l’UNESCO avec les organisations non 
gouvernementales (36 C/Rés., 108), qui constituent le cadre de son application, 

1. Se félicite des efforts faits pour appliquer efficacement les Directives, pour renforcer la communication 
entre les États membres, le Secrétariat et les ONG et pour promouvoir une plus grande diversité 
géographique, tant dans le réseau des ONG en partenariat officiel que dans le cadre de la 
coopération collective avec l’UNESCO ;  
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