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SUIVI DES DÉCISIONS ET RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF  
ET LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE À LEURS SESSIONS ANTÉRIEURES  

PARTIE I 

QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME 

Résumé 

Le présent rapport a pour but d’informer les membres du Conseil exécutif des 
progrès accomplis dans le suivi des décisions et résolutions adoptées par le 
Conseil exécutif et la Conférence générale à leurs sessions antérieures.  

La Partie I contient des informations sur les questions ci-après relatives au 
programme :  

A. Initiative mondiale de l’UNESCO concernant les géoparcs  

Pour donner suite à la résolution 37 C/26 adoptée par la Conférence générale et à 
la décision 5 (I, G) prise par le Conseil exécutif à sa 194e session quant à la 
poursuite de l’examen des paramètres d’une éventuelle initiative mondiale de 
l’UNESCO concernant les géoparcs, la Directrice générale a été invitée à 
convoquer de nouvelles réunions du groupe de travail sur une initiative mondiale 
concernant les géoparcs et à rendre compte au Conseil, à sa 195e session, des 
progrès réalisés  dans la voie de l’officialisation proposée des liens entre 
l’UNESCO et le Réseau mondial des géoparcs (GGN). Une troisième et une 
quatrième réunion du groupe de travail sur une initiative mondiale concernant les 
géoparcs se sont tenues le 23 mai et le 2 juillet 2014, en présence, respectivement, 
de 45 et 33 États membres, ainsi que de représentants du GGN et de l’Union 
internationale des sciences géologiques (UISG). D’importantes avancées, 
exposées ci-après, ont été obtenues lors de ces réunions. 

Action attendue du Conseil exécutif : décision proposée au paragraphe 10. 

B. Éléments nouveaux concernant les relations de l’UNESCO avec la 
Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services 
écosystémiques (IPBES) 

Ce document est présenté à l’initiative de la Directrice générale pour faire rapport 
sur les éléments nouveaux concernant les relations de l’UNESCO avec la 
Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques 
(IPBES), en application de la décision 185 EX/43 du Conseil exécutif. Il résume les 
contributions actives de l’UNESCO à la Plateforme ainsi que l’accord de partenariat 
de collaboration conclu avec celle-ci, tel qu’il figure à l’annexe. 

 
 PARIS, le 18 août 2014 

Original anglais 
  

Cent quatre-vingt-quinzième session Partie I 



(ii) 

C. Examen de l’opportunité d’établir une déclaration de principes éthiques 
en rapport avec le changement climatique  

Ce rapport vise à informer les membres du Conseil exécutif des progrès accomplis 
dans le suivi de la décision 190 EX/10, paragraphe 8. 

D. Mise en œuvre de la résolution 37 C/44 et de la décision 194 EX/5 (I, C) 
relative à la Rampe des Maghrébins dans la Vieille Ville de Jérusalem  

E. Suivi de la mission de suivi réactif UNESCO sur le site de la Vieille Ville 
de Jérusalem et ses remparts, et réunion d’experts UNESCO sur la 
Rampe des Maghrébins 
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A. Initiative mondiale de l’UNESCO concernant les géoparcs  
(Suivi de la résolution 37 C/26 et de la décision 194 EX/5 (I, G)) 

RÉSUMÉ DES PROGRÈS RÉALISÉS 

1. Le groupe de travail a fait savoir qu’il soutenait la mise en place d’un programme 
international pour les géosciences et les géoparcs (PIGG) réunissant le Programme international 
de géosciences et les activités relatives aux géoparcs mondiaux, initiative qui permettrait de 
redonner un nouveau souffle à l’action de l’UNESCO dans le domaine des sciences de la Terre et 
d’intégrer le développement durable de manière plus efficace dans le mandat actuel en matière de 
sciences. 

2. La structure de gouvernance et les fonctions d’un éventuel PIGG ont été examinées, y 
compris la désignation de ses organes de gouvernance et de consultation, les fonctions de ces 
derniers et le processus de prise de décision, ainsi que la place et le rôle de l’Union internationale 
des sciences géologiques (UISG) et du Réseau mondial des géoparcs (GGN) au sein de cette 
structure. Il a été convenu que des « réunions de coordination conjointes » seraient organisées, 
« au besoin », entre les branches géosciences et géoparcs proposées du PIGG, dans le cadre 
d’une « unité de coordination des géosciences et des géoparcs ». 

3. Le groupe de travail a également examiné le projet de directives opérationnelles d’une 
initiative mondiale de l’UNESCO concernant les géoparcs, déjà présenté lors de réunions 
antérieures et affiné depuis. À la demande des États membres, le projet de directives 
opérationnelles est publié en tant que document d’information (INF). 

4. Le Réseau mondial des géoparcs a indiqué qu’en application des conseils fournis 
antérieurement par les Affaires juridiques, son Bureau avait convenu de demander à ses membres 
de conférer un statut juridique au GGN en prenant exemple sur le Conseil international des 
musées (ICOM). Cette proposition serait présentée à l’Assemblée générale du Réseau en 
septembre 2014, pendant la Conférence des géoparcs mondiaux qui se tiendrait à Saint-Jean 
(Canada). Il était possible de créer rapidement une association de droit français, ce qui permettrait 
au GGN de signer un mémorandum d’accord avec l’UNESCO. 

5. Les États membres ont souligné que grâce à ce statut, le Réseau pourrait plus aisément 
faciliter, par exemple, la collecte des contributions annuelles obligatoires auprès des géoparcs 
mondiaux de l’UNESCO et le versement d’une contribution unique à l’Organisation. Il a été rappelé 
que les activités futures liées aux géoparcs mondiaux ne devaient pas entraîner de dépenses 
supplémentaires pour l’UNESCO. 

6. Les États membres ont demandé que dans certaines circonstances, une partie des 
contributions issues des futurs géoparcs mondiaux de l’UNESCO puisse être utilisée pour aider à 
couvrir les coûts des missions d’évaluation, en tenant compte de la nécessité d’assurer une 
répartition géographique équitable des géoparcs mondiaux. 

7. Les États membres ont décidé que les statuts du PIGG proposé seraient rédigés et soumis 
au groupe de travail pour examen une fois que le GGN aurait acquis un statut juridique. 

8. Le groupe de travail a convenu qu’en cas d’objection d’un État membre concernant une 
proposition de géoparc mondial de l’UNESCO présentée par un autre État membre, la proposition 
de désignation et le processus d’examen seraient suspendus pour permettre aux États membres 
concernés de résoudre le problème entre eux. 

9. En outre, le groupe de travail a estimé que compte tenu de la nature intergouvernementale 
de l’UNESCO, il convenait de mettre en place un contrôle intergouvernemental des propositions de 
géoparc mondial. Les États membres ont privilégié la solution consistant à faire prendre la décision 
définitive par le Conseil exécutif, et les propositions de désignation leur seraient communiquées à 
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deux occasions avant d’être soumises à un examen scientifique. En revanche, pour réduire la 
charge du Conseil exécutif, il a été convenu que seule la liste des désignations proposées jugées 
satisfaisantes lors du contrôle final de validité scientifique lui serait présentée, liste qu’en règle 
générale, il approuverait sans débat. 

Décision proposée 

10. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil exécutif souhaitera peut-être adopter une 
décision libellée comme suit : 

Le Conseil exécutif, 

1.  Rappelant la résolution 37 C/26 relative à la poursuite de l’examen des paramètres 
d’une éventuelle initiative mondiale de l’UNESCO concernant les géoparcs, ainsi que 
sa décision 194 EX/5 (I, G), 

2.  Ayant examiné le document 195 EX/5 Partie I (A), 

3.  Prend note des progrès accomplis lors de la quatrième réunion du groupe de travail sur 
une initiative mondiale de l’UNESCO concernant les géoparcs ; 

4.  Invite la Directrice générale : 

(a)  à convoquer d’autres réunions du groupe de travail sur une initiative mondiale 
concernant les géoparcs, en fonction des besoins ; 

(b) à étudier, si nécessaire, comment aligner au mieux les calendriers du 
Programme international de géosciences (PICG) et du Réseau mondial des 
géoparcs (GGN) avec ceux des organes directeurs de l’UNESCO ; 

(c)  à faire rapport sur la décision de l’Union internationale des sciences géologiques 
(UISG) concernant les changements proposés pour le Programme international 
de géosciences ; 

(d)  à lui présenter, à sa 196e session, un projet de statuts du programme 
international pour les géosciences et les géoparcs (PIGG) qui corresponde aux 
modifications apportées aux Statuts actuels du Programme international de 
géosciences, ainsi que les directives opérationnelles pour l’initiative mondiale de 
l’UNESCO concernant les géoparcs. 
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B. Éléments nouveaux concernant les relations de l’UNESCO avec la Plateforme 
intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) 
(Suivi de la décision 185 EX/43) 

1. Dans la décision 185 EX/43 adoptée à sa 185e session, le Conseil exécutif a noté que 
l’UNESCO avait l’intention de chercher à instaurer une association institutionnelle avec la 
Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services 
écosystémiques.  

2. À sa première session (21-26 janvier 2013, Bonn, Allemagne), la Plénière de l’IPBES a invité 
le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), l’UNESCO, l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) à établir un lien institutionnel avec la Plateforme en instituant un système 
de collaboration à ses activités et à celles de son secrétariat. Faisant suite à cette demande, les 
quatre organismes des Nations Unies ont préparé un projet d’accord de partenariat de 
collaboration, en étroite coopération avec le secrétariat de la Plateforme. 

3. À sa deuxième session (9-14 décembre 2013, Antalya, Turquie), la Plénière s’est félicitée de 
la collaboration des quatre organismes des Nations Unies avec la Plateforme, et a examiné et 
approuvé par sa décision IPBES-2/8 l’accord de partenariat de collaboration visant à établir un lien 
institutionnel entre la Plénière et ces quatre entités (voir annexe). 

4. Dans le cadre de l’accord de partenariat, l’UNESCO continuera de mettre ses compétences 
et ses connaissances au service de la mise en œuvre du programme de travail de la Plateforme 
pour 2014-2018, conformément au Programme et budget approuvés pour 2014-2017 (37 C/5), 
notamment l’axe d’action 1 du grand programme II – « Renforcer les politiques et la gouvernance 
en matière de STI, ainsi que l’interface science-politiques ». 

5. Parmi les réalisations et contributions récemment fournies par l’UNESCO dans le cadre de 
l’accord de partenariat, figurent notamment : 

(a) sa désignation, par la Plénière de la Plateforme, en tant qu’unité de soutien technique 
de l’Équipe spéciale de l’IPBES sur les systèmes de connaissances autochtones et 
locaux et, à ce titre, l’organisation réussie de la première réunion de l’Équipe au Siège 
de l’UNESCO à Paris (16-20 juin 2014) ; 

(b) la mise à disposition de ses compétences au bénéfice de l’Équipe spéciale de l’IPBES 
sur les connaissances et les données, notamment par l’intermédiaire de sa 
Commission océanographique intergouvernementale (COI), et sa participation à la 
première réunion de l’Équipe à Séoul (République de Corée, 3-6 juin 2014) ; 

(c) l’organisation de réunions d’experts de l’IPBES sur l’élaboration d’un guide pour 
l’évaluation de la biodiversité et des services écosystémiques, sur l’identification 
d’outils d’appui aux politiques et sur le cadrage d’une série d’évaluations régionales et 
sous-régionales pour contribuer au produit 2b du programme de travail de la 
Plateforme (Siège de l’UNESCO, Paris, 17-23 août 2014).  
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Annexe 

(Annexe de la décision IPBES-2/8) 

Accord de partenariat de collaboration visant à établir un lien institutionnel entre la Plénière 
de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les 
services écosystémiques et le Programme des Nations Unies pour l’environnement, 
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et le Programme des Nations Unies 
pour le développement 

Le présent accord de partenariat de collaboration est conclu entre la Plénière de la Plateforme 
intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques 
(ci-après dénommée la « Plénière ») et le Programme des Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE), l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD) (ci-après dénommés les « organismes »). La 
Plénière et les organismes sont ci-après conjointement dénommés les « Partenaires ». 

Notant que la Plénière de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la 
biodiversité et les services écosystémiques, à sa première session, tenue à Bonn (Allemagne) du 
21 au 26 janvier 2013, a décidé de demander au PNUE d’assurer le secrétariat de la Plateforme et 
de prier les organismes d’établir un lien institutionnel avec la Plateforme en instaurant un système 
de collaboration aux activités de la Plateforme et de son secrétariat1, 

Reconnaissant le rôle des organismes dans le développement et l’établissement de la Plateforme 
et la pertinence de leurs mandats et programmes de travail respectifs pour les fonctions de la 
Plateforme, 

Se félicitant de l’objectif du présent accord de partenariat de servir de cadre à la collaboration en 
vertu duquel, entre autres, les Partenaires instaurent un lien institutionnel entre la Plateforme et les 
organismes par le biais duquel : 

(a)  les Partenaires coordonnent les activités pertinentes et coopèrent dans les domaines 
liés aux fonctions de la Plateforme, en application et dans le cadre de leurs mandats 
respectifs ; 

(b)  des capacités dédiées et du personnel détaché ou du personnel affecté d’une autre 
manière sont mis à disposition par les organismes pour soutenir le secrétariat de la 
Plateforme ; 

(c)  un appui technique et programmatique est fourni par les organismes pour le 
programme de travail de la Plateforme aux niveaux mondial ou régional dans les 
domaines intéressant leurs mandats et programmes de travail respectifs ; 

(d)  des collectes de fonds sont organisées conjointement par les Partenaires pour financer 
la mise en œuvre des activités de la Plateforme ; 

(e)  pour les activités de communication de la Plateforme, il est tiré parti des capacités de 
communication des organismes. 

                                                
1  IPBES/1/12, annexe V. 
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Les Partenaires conviennent de collaborer comme suit : 

Mise en œuvre du programme de travail de la Plateforme 

1.  Les organismes mettent leur expertise et leur expérience au service de la mise en œuvre du 
programme de travail de la Plateforme. 

2.  Sur demande de la Plénière, les organismes peuvent exécuter des tâches spéciales ou 
mener des activités pour la Plateforme sur la base d’un mandat dont les Partenaires conviennent 
conformément à leurs réglementations, règles, politiques et procédures respectives. 

3.  Les organismes contribuent à la mise en œuvre du programme de travail de la Plateforme en 
fournissant un appui aux structures régionales pouvant être établies par la Plateforme. 

Échange de renseignements 

4. Les Partenaires échangent des renseignements et se consultent régulièrement à propos des 
questions qui revêtent une pertinence directe pour la mise en œuvre du programme de travail de la 
Plateforme, selon qu’approprié. 

5.  Les Partenaires examinent la progression des tâches conjointes ou déléguées qu’ils ont 
menées au titre du présent accord et planifient les activités futures selon qu’approprié, en 
répondant aux demandes de la Plénière. 

6.  Avant la publication de documents de présession de la Plateforme, le secrétariat de la 
Plateforme, qui assure entièrement leur préparation, ne ménage aucun effort pour donner aux 
organismes la possibilité de les examiner en temps voulu et selon qu’approprié. 

Participation aux réunions de la Plateforme 

7.  Pour faciliter la collaboration programmatique entre les Partenaires, les organismes sont 
invités à participer aux sessions de la Plénière. Ils peuvent être invités à participer aux réunions 
des organes subsidiaires de la Plénière, conformément aux règles et décisions applicables de la 
Plénière. 

8.  Le secrétariat de la Plateforme informe les secrétariats des organismes en temps opportun 
des sessions de la Plénière. 

Personnel 

9.  Les organismes fournissent et affectent du personnel au secrétariat de la Plateforme, en 
application des décisions et autorisations de leurs organes directeurs ou organes de gestion 
respectifs, en tenant compte de la structure des effectifs du secrétariat et du budget approuvés par 
la Plénière ainsi que de l’appui technique nécessaire pour mettre en œuvre le programme de 
travail de la Plateforme. 

10.  Le Directeur exécutif du PNUE recrute le chef du secrétariat de la Plateforme, en 
consultation avec les chefs de secrétariat de l’UNESCO, de la FAO et du PNUD et le Bureau de la 
Plénière. Les autres postes d’administrateur au secrétariat de la Plateforme sont pourvus par la 
voie d’un recrutement par le Directeur exécutif du PNUE, en consultation avec le chef du 
secrétariat de la Plateforme et les chefs de secrétariat de l’UNESCO, de la FAO et du PNUD, ou 
par la voie de détachements par les organismes de personnel spécialisé. 

Visibilité 

11.  Le rôle et la contribution des organismes sont reconnus dans toute la documentation 
destinée à l’information du public et dans les matériels de communication de la Plateforme, y 
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compris les documents des réunions, et les noms et/ou logo de chacun des organismes sont 
insérés dans cette documentation et ces matériels d’information à côté du nom et/ou du logo de la 
Plateforme. 

Aspects financiers 

12.  Si la délégation de tâches spéciales par la Plénière à un ou plusieurs organismes ou d’une 
activité conjointe entraîne des dépenses ne pouvant être couvertes par les dépenses courantes 
des organismes, les Partenaires se consultent pour déterminer les actions les plus appropriées à 
engager en vue d’obtenir les ressources nécessaires, notamment la collecte par les organismes de 
ressources supplémentaires pour soutenir les activités de la Plateforme, conformément à son 
règlement intérieur. 

13.  Tout effort de mobilisation des ressources mené par les Partenaires aux fins du présent 
accord de partenariat de collaboration fait l’objet d’un accord mutuel. 

Établissement de rapports 

14.  Les Partenaires rendent compte régulièrement à la Plénière et aux organes directeurs des 
organismes des progrès réalisés dans la mise en œuvre du présent accord de partenariat de 
collaboration et, le cas échéant, demandent de nouvelles instructions et approbations concernant 
de nouveaux domaines de coopération. 

15.  Le présent accord de partenariat de collaboration entre en vigueur une fois approuvé par les 
Partenaires. 
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C. Examen de l’opportunité d’établir une déclaration de principes éthiques en rapport 
avec le changement climatique  
(Suivi de la décision 190 EX/10) 

1. En application de la décision 190 EX/10, la Commission mondiale d’éthique des 
connaissances scientifiques et des technologies (COMEST) a établi et adopté, à sa huitième 
session ordinaire (Bratislava, République de Slovaquie, mai 2013), la version définitive d’un 
rapport intérimaire intitulé « Travaux préliminaires à un cadre de principes et de responsabilités 
éthiques pour l’adaptation au changement climatique », qui fournit des explications détaillées sur le 
cadre éthique pour l’adaptation au changement climatique adopté en 2011. En outre, la 
Commission s’est entendue sur un plan d’action pour la préparation d’un rapport complet définitif, 
qui sera adopté à sa neuvième session ordinaire (prévue pour juin 2015). Ce plan d’action 
envisage la production d’un document regroupant les principes et responsabilités relatifs à 
l’adaptation déjà reconnus par la COMEST en 2011 et ceux qui concernent l’atténuation, énoncés 
dans des rapports antérieurs. La Commission a déjà identifié un certain nombre de principes 
pertinents pour un cadre éthique complet en rapport avec le changement climatique, tels que le 
principe des responsabilités communes mais différenciées, la durabilité, la justice internationale, la 
solidarité dans la vie sur terre, la frugalité, la diversité biologique et culturelle, l’intégrité des 
écosystèmes et la sauvegarde et la promotion des intérêts des générations présentes et futures.  

2. Les travaux de la COMEST tiennent compte de l’action menée dans le domaine du 
changement climatique au sein du réseau des organismes des Nations Unies, notamment la 
Conférence des Parties de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC), chargée d’établir une base scientifique pour les débats sur ce thème. En 
outre, les chercheurs continuent de s’intéresser aux dimensions éthiques du changement 
climatique et ont fourni, depuis 2012, des contributions sur des questions telles que la géo-
ingénierie, la relation entre changement climatique et gouvernance mondiale, les générations 
futures et la nature des responsabilités éthiques individuelles à l’égard du changement climatique. 
En temps voulu, la COMEST prendra ces travaux en compte et réfléchira à leurs implications pour 
les États membres de l’UNESCO. 

3. Lors des 18e et 19e Conférences des Parties à la CCNUCC, respectivement tenues à Doha 
(Qatar, 2012) et à Varsovie (Pologne, 2013), les gouvernements ont pris des décisions cruciales 
en vue de poursuivre les efforts visant à parvenir à un nouvel accord en 2015 par le biais de la 
CCNUCC. 

4. Des négociations concernant l’élaboration de ce nouvel accord sont en cours. Il sera 
examiné en 2015, lors de la Conférence sur les changements climatiques de Paris (COP 21), et 
entrera en vigueur en 2020. Il devra réunir en un régime global unique les multiples accords 
contraignants et non contraignants existants conclus au titre de la CCNUCC. Si les négociations 
sur la forme qu’il prendra se poursuivent, il est d’ores et déjà convenu qu’il sera applicable à toutes 
les Parties. Les négociations sont menées dans le cadre du processus baptisé plate-forme de 
Durban pour une action renforcée, lancé en 2011. Le groupe de travail ad hoc de cette plate-forme 
tiendra une session du 20 au 25 octobre 2014 à Bonn (Allemagne), dans le but d’établir la version 
définitive des éléments d’un projet de texte de négociation à temps pour la COP 20 (Conférence 
sur les changements climatiques qui se déroulera en décembre 2014 à Lima, au Pérou), afin qu’un 
texte de négociation complet soit prêt avant mai 2015. 

5. Dans le cadre de l’effort mondial visant à susciter une action et une ambition dans le 
domaine du changement climatique, un Sommet des Nations Unies sur le climat est convoqué le 
23 septembre 2014 à New York. Y participeront des chefs d’État et de gouvernement, ainsi que 
des représentants des entreprises, des institutions financières et de la société civile et des 
dirigeants locaux.  
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D. Mise en œuvre de la résolution 37 C/44 et de la décision 194 EX/5 (I, C)  
relative à la Rampe des Maghrébins dans la Vieille Ville de Jérusalem 

1. Conformément à la décision 176 EX/Réunion plénière spéciale et aux décisions prises par le 
Comité du patrimoine mondial depuis sa 31e session en 2007, le Centre du patrimoine mondial n’a 
ménagé aucun effort pour faciliter les échanges entre les experts israéliens, palestiniens, 
jordaniens et du Waqf en ce qui concerne la conception de la Rampe des Maghrébins dans la 
Vieille Ville de Jérusalem.  

2. Ce point a été inscrit à l’ordre du jour de toutes les sessions ultérieures du Conseil exécutif 
et est également soumis chaque année au Comité du patrimoine mondial dans le cadre de 
l’examen de l’état de conservation de la Vieille Ville de Jérusalem et de ses remparts.  

3. Par sa décision 194 EX/5 Partie I (C), le Conseil exécutif a décidé d’inscrire ce point à l’ordre 
du jour de sa 195e session, et a invité la Directrice générale à lui présenter un rapport de suivi à ce 
sujet.  

4. Par sa décision 194 EX/5 Partie I (D), le Conseil exécutif a décidé de mettre en œuvre le 
paragraphe 11 de la décision 34 COM 7A.20 adoptée par le Comité du patrimoine mondial à 
Brasilia, à la 34e session du Comité, comme suit :  

(a) Phase I : l’envoi, à une date convenue, au moins 10 jours avant la 38e session du 
Comité du patrimoine mondial, de la mission conjointe de suivi réactif 
WHC/ICCROM/ICOMOS sur le site de la Vieille Ville de Jérusalem et ses remparts, 
afin de procéder, dans un premier temps, à une évaluation des 18 sites inscrits dans le 
Plan d’action en tant que sites pilotes ;  

(b) Phase II : l’envoi, à une date convenue, de la mission conjointe de suivi réactif 
WHC/ICCROM/ICOMOS sur le site de la Vieille Ville de Jérusalem et ses remparts, 
afin de procéder, dans un deuxième temps, à une évaluation des principaux 
ensembles monumentaux désignés dans le Plan d’action (c’est-à-dire le al-Haram ash-
Sharif, la Citadelle, le Mur occidental, le Saint Sépulcre et les remparts de la ville).  

5. Par cette même décision, le Conseil exécutif a invité toutes les parties concernées à 
participer à la réunion d’experts sur la Rampe des Maghrébins, qui se tiendra à l’UNESCO à une 
date convenue, au moins 10 jours avant la 38e session du Comité du patrimoine mondial (Doha, 
juin 2014), et a demandé que le rapport et les recommandations de la mission, ainsi que le rapport 
de la réunion technique sur la Rampe des Maghrébins tenue à Paris, soient présentés aux Parties 
concernées avant la 38e session du Comité du patrimoine mondial.  

6. À sa 38e session, le Comité du patrimoine mondial a été informé qu’il n’avait pas été possible 
d’entreprendre la mission conjointe de suivi réactif WHC/ICCROM/ICOMOS sur le site de la Vieille 
Ville de Jérusalem et ses remparts avant la tenue de sa session, et que toutes les Parties 
concernées n’avaient pas été en mesure d’assister à la réunion d’experts qui aurait dû être 
organisée avant l’ouverture de sa session, le 15 juin 2014. 

7. Par sa décision 38 COM 7A.4 (Partie III), la 38e session du Comité du patrimoine mondial a 
décidé de mettre en œuvre le paragraphe 11 de la décision 34 COM 7A.20 adoptée par le Comité 
du patrimoine mondial à Brasilia, à la 34e session du Comité, comme suit : 

(a) Phase I : l’envoi, dès que possible, de la mission conjointe de suivi réactif 
WHC/ICCROM/ICOMOS sur le site de la Vieille Ville de Jérusalem et ses remparts, 
afin de procéder, dans un premier temps, à une évaluation des 18 sites inscrits dans le 
Plan d’action en tant que sites pilotes ; 
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(b) Phase II : l’envoi de la mission conjointe de suivi réactif WHC/ICCROM/ICOMOS sur le 
site de la Vieille Ville de Jérusalem et ses remparts, afin de procéder, dans un 
deuxième temps, à une évaluation des principaux ensembles monumentaux désignés 
dans le Plan d’action (c’est-à-dire le al-Haram ash-Sharif, la Citadelle, le Mur 
occidental, le Saint Sépulcre et les remparts de la ville).  

8. Par cette même décision, le Comité du patrimoine mondial a demandé que le rapport et les 
recommandations de la mission soient présentés aux Parties concernées avant la 195e session du 
Conseil exécutif. 

9. Le Secrétariat a informé les Parties concernées de la décision 38 COM 7A.4. Au moment de 
la rédaction du présent document, il n’avait pas été possible de programmer la mission 
conformément à la décision 38 COM 7A.4.  

10. Si de nouvelles informations parviennent au Secrétariat, la Directrice générale est disposée 
à publier un addendum au présent document avant la 195e session du Conseil exécutif afin 
d’informer les membres du Conseil de tout fait récent relatif à cette question. 
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E. Suivi de la mission de suivi réactif UNESCO sur le site de la Vieille Ville de Jérusalem 
et ses remparts, et réunion d’experts UNESCO sur la Rampe des Maghrébins  

1. Ce point est inscrit à l’ordre du jour du Conseil exécutif depuis sa 192e session, à la 
demande du groupe des États arabes. 

2. Par sa décision 194 EX/5 Partie I (D), le Conseil exécutif a décidé de mettre en œuvre le 
paragraphe 11 de la décision 34 COM 7A.20 adoptée par le Comité du patrimoine mondial à 
Brasilia, à la 34e session du Comité, comme suit :  

(a) Phase I : l’envoi, à une date convenue, au moins 10 jours avant la 38e session du 
Comité du patrimoine mondial, de la mission conjointe de suivi réactif 
WHC/ICCROM/ICOMOS sur le site de la Vieille Ville de Jérusalem et ses remparts, 
afin de procéder, dans un premier temps, à une évaluation des 18 sites inscrits dans le 
Plan d’action en tant que sites pilotes ; 

(b) Phase II : l’envoi, à une date convenue, de la mission conjointe de suivi réactif 
WHC/ICCROM/ICOMOS sur le site de la Vieille Ville de Jérusalem et ses remparts, 
afin de procéder, dans un deuxième temps, à une évaluation des principaux 
ensembles monumentaux désignés dans le Plan d’action (c’est-à-dire le al-Haram ash-
Sharif, la Citadelle, le Mur occidental, le Saint Sépulcre et les remparts de la ville). 

3. Par cette même décision, le Conseil exécutif a invité toutes les parties concernées à 
participer à la réunion d’experts sur la Rampe des Maghrébins, qui se tiendra à l’UNESCO à une 
date convenue, au moins 10 jours avant la 38e session du Comité du patrimoine mondial (Doha, 
juin 2014), et a demandé que le rapport et les recommandations de la mission, ainsi que le rapport 
de la réunion technique sur la Rampe des Maghrébins tenue à Paris, soient présentés aux Parties 
concernées avant la 38e session du Comité du patrimoine mondial. 

4. À sa 38e session, le Comité du patrimoine mondial a été informé qu’il n’avait pas été possible 
d’entreprendre la mission conjointe de suivi réactif WHC/ICCROM/ICOMOS sur le site de la Vieille 
Ville de Jérusalem et ses remparts avant la tenue de sa session, et que toutes les Parties 
concernées n’avaient pas été en mesure d’assister à la réunion d’experts qui aurait dû être 
organisée avant l’ouverture de sa session, le 15 juin 2014. 

5. Par sa décision 38 COM 7A.4 (Partie III), la 38e session du Comité du patrimoine mondial a 
décidé de mettre en œuvre le paragraphe 11 de la décision 34 COM 7A.20 adoptée par le Comité 
du patrimoine mondial à Brasilia, à la 34e session du Comité, comme suit : 

(a) Phase I : l’envoi, dès que possible,  de la mission conjointe de suivi réactif 
WHC/ICCROM/ICOMOS sur le site de la Vieille Ville de Jérusalem et ses remparts, 
afin de procéder, dans un premier temps, à une évaluation des 18 sites inscrits dans le 
Plan d’action en tant que sites pilotes ; 

(b) Phase II : l’envoi de la mission conjointe de suivi réactif WHC/ICCROM/ICOMOS sur le 
site de la Vieille Ville de Jérusalem et ses remparts, afin de procéder, dans un 
deuxième temps, à une évaluation des principaux ensembles monumentaux désignés 
dans le Plan d’action (c’est-à-dire le al-Haram ash-Sharif, la Citadelle, le Mur 
occidental, le Saint Sépulcre et les remparts de la ville).  

6. Par cette même décision, le Comité du patrimoine mondial a demandé que le rapport et les 
recommandations de la mission soient présentés aux Parties concernées avant la 195e session du 
Conseil exécutif. 

7. Par sa décision 38 COM 7A.4 (Partie II), le Comité du patrimoine a en outre accusé 
réception du projet jordanien pour la restauration et la préservation de la Rampe des Maghrébins, 
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soumis au Centre du patrimoine mondial le 27 mai 2011, et a remercié la Jordanie pour sa 
coopération conformément aux dispositions des Conventions pertinentes de l’UNESCO pour la 
protection du patrimoine culturel.  

8. Par cette même décision, le Comité du patrimoine mondial a exprimé sa préoccupation 
concernant la soumission du projet israélien et le contenu de son projet pour la Rampe des 
Maghrébins, et a demandé au Centre du patrimoine mondial d’examiner le projet soumis par la 
Jordanie. Il a également exprimé sa préoccupation au sujet des démolitions continues et intrusives 
et des fouilles illégales dans et autour de la rampe d’accès à la Porte des Maghrébins, et a 
demandé à Israël de mettre fin à ces violations, de respecter le « statu quo » et de permettre aux 
experts jordaniens du Waqf en tant qu’autorités compétentes de maintenir et sauvegarder le site 
conformément aux dispositions pertinentes des Conventions et Recommandations de l’UNESCO, 
en particulier la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit 
armé de 1954.  

9. En dernier lieu, le Comité du patrimoine mondial a remercié la Directrice générale de 
l’attention qu’elle portait à la situation délicate de la Rampe et l’a priée de poursuivre ses efforts 
afin de mettre en œuvre toutes les résolutions et les décisions de l’UNESCO y afférentes.  

10. Le Secrétariat a informé les Parties concernées de la décision 38 COM 7A.4. Au moment de 
la rédaction du présent document, il n’avait pas été possible de programmer la mission 
conformément à la décision 38 COM 7A.4. 

11. Si de nouvelles informations parviennent au Secrétariat, la Directrice générale est disposée 
à publier un addendum au présent document avant la 195e session du Conseil exécutif afin 
d’informer les membres du Conseil de tout fait récent relatif à cette question. 
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Point 5 de l'ordre du jour provisoire 

SUIVI DES DÉCISIONS ET RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF  
ET LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE À LEURS SESSIONS ANTÉRIEURES  

PARTIE II 

ACTIVITÉS INTERSECTORIELLES 

Résumé 

Le présent rapport a pour but d’informer les membres du Conseil exécutif des progrès 
accomplis dans le suivi des décisions et résolutions adoptées par le Conseil exécutif et la 
Conférence générale à leurs sessions antérieures. 

La Partie II contient des informations sur les activités intersectorielles ci-après : 

A. Institutions culturelles et éducatives en Iraq 

Le présent document rend compte des activités menées par l’UNESCO en Iraq 
depuis la 192e session du Conseil exécutif. 

Action attendue du Conseil exécutif : décision proposée au paragraphe 33.  

B. Programme global d’appui spécial post-conflit en faveur de la Côte 
d’Ivoire 

C. Progrès accomplis dans la mise en œuvre de la politique d’accès libre 
de l’UNESCO concernant les publications 

À sa 191e session, le Conseil exécutif a approuvé la politique d’accès libre de 
l’UNESCO concernant les publications proposée par la Directrice générale. 

En application de la décision 191 EX/5 (II), la Directrice générale soumet un rapport  au 
Conseil exécutif sur l’exécution de la politique d’accès libre, mettant en évidence les 
événements des 18 derniers mois et les réalisations à la lumière de l’expérience acquise. 
Ce rapport indique les progrès accomplis par le Secrétariat et vise à continuer d’affiner 
l’approche de l’UNESCO concernant l’accès universel à la connaissance. 

Action attendue du Conseil exécutif : décision proposée au paragraphe 19. 

D. Rôle de la prospective et de l’évaluation dans le nouveau contexte 
programmatique et stratégique de l’UNESCO 

En application de la décision 194 EX/30, la Directrice générale rend compte des mesures 
prises pour faire en sorte que la prospective et l’évaluation soient prises en compte dans la 
planification stratégique et les activités de l’UNESCO, notamment dans l’aide fournie aux 
États membres pour le renforcement de leurs capacités de formulation, d’examen et de 
réforme des politiques dans les domaines de compétence de l’Organisation. 

E. Suivi de la situation en République autonome de Crimée (Ukraine) 
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A. Institutions culturelles et éducatives en Iraq 
(Suivi de la décision 192 EX/5 (I, C)) 

1. Le présent document rend compte des activités menées par l’UNESCO en Iraq entre juillet 
2013 et juillet 2014. Cette période a été marquée par une nette augmentation des tensions et des 
violences sectaires, en particulier lors de la prise de contrôle par des groupes armés de parties 
des régions nord et centre du pays au cours du premier semestre 2014. Il s’en est suivi une crise 
humanitaire due aux déplacements internes massifs de populations, encore aggravée par la crise 
des réfugiés syriens, qui touche aussi l’Iraq. 

2. Dans le cadre de la réponse globale du système des Nations Unies à la situation humanitaire 
en Iraq, l’UNESCO s’est engagée à favoriser l’accès aux possibilités d’éducation, en particulier 
pour les jeunes présents parmi les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays (PDIP) et 
les communautés réfugiées. En outre, l’UNESCO a accordé une attention particulière à la 
protection du patrimoine culturel exposé à un risque accru dans le contexte de la crise actuelle. 

3. L’UNESCO a pu poursuivre la mise en œuvre de ses programmes existants en faveur de 
l’Iraq, comme indiqué plus bas, en dépit des difficultés opérationnelles suscitées par les derniers 
événements en Iraq décrits ci-dessus. 

ÉDUCATION 

4. L’UNESCO a continué de contribuer à la lutte de l’Iraq contre l’analphabétisme par le biais 
de « l’Initiative pour l'alphabétisation : savoir pour pouvoir (LIFE) en Iraq » (budget : 6,4 millions de 
dollars des États-Unis), financée par l’organisation « Education Above All » (Qatar). À l’occasion 
de la Journée internationale de l’alphabétisation 2013, l’UNESCO a confié 126 centres 
d’apprentissage communautaire au Gouvernement iraquien et au Gouvernement régional du 
Kurdistan. Une nouvelle activité visant à former 20 000 alphabétiseurs a été mise en place et un 
mémorandum d’accord entre l’Organe exécutif chargé de l’alphabétisation, la Direction de 
l’éducation non formelle au sein du Ministère de l’éducation du Gouvernement régional du 
Kurdistan, et les organisations non gouvernementales souhaitant et pouvant aider à dispenser des 
activités d’alphabétisation, est en cours de finalisation. 

5. Dans le contexte de l’initiative « Educate A Child » (budget : 3,9 millions de dollars), plus de 
16 000 enfants non scolarisés ont été inscrits dans des centres et des écoles proposant des 
programmes d’apprentissage accéléré dans quatre gouvernorats (Erbil, Bagdad, Ninive et 
Bassora). Ces programmes fournissent aux enfants des bases solides qui leur permettent de 
réintégrer pleinement le système scolaire normal. L’UNESCO a créé 52 centres d’apprentissage et 
a formé 330 enseignants et 20 formateurs principaux, en partenariat avec quatre ONG 
internationales. Le Ministère de l’éducation a remis en état 100 écoles, tandis que le 
Gouvernement régional du Kurdistan a construit une école et en a rénové huit autres. Le 
Gouvernement central et le Gouvernement régional du Kurdistan ont participé aux frais à hauteur 
de 9,4 millions de dollars, ce qui représente 27 % de leur engagement total en faveur du projet 
jusqu’en décembre 2013. 

6. Le soutien au système d’enseignement supérieur iraquien s’est poursuivi par le biais du 
renforcement des capacités institutionnelles et humaines du Ministère de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique, ainsi que des établissements d’enseignement supérieur, au titre du 
projet intitulé « Réhabilitation du système d’enseignement supérieur de l’Iraq » (budget : 
8,5 millions de dollars) financé par « Education Above All » (Qatar). Le processus d’assurance 
qualité engagé avec 12 universités publiques pilotes a été étendu à 24 universités et met l’accent 
sur les facultés d’ingénierie, ainsi que sur la restructuration de la Direction du Ministère pour 
l’assurance qualité et l’accréditation. Des efforts soutenus ont été déployés pour relancer la 
recherche et l’innovation scientifiques : des techniques modernes d’enseignement et de recherche 
ont été mises en place, les publications de travaux de recherche dans des revues internationales 
ont été encouragées, et la coopération et le travail en réseau de chercheurs et d’universitaires au 
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niveau international ont été stimulés. Une Commission nationale pour la science, la technologie et 
l’innovation a été créée au niveau du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique à Bagdad, tandis que des experts ont entrepris d’élaborer une politique sur la science, 
la technologie et l’innovation pour l’Iraq. De hauts dirigeants du Ministère ont suivi des formations 
complètes en gestion et direction pour permettre une meilleure gouvernance et une 
décentralisation progressive. 

7. Le projet « Modernisation du secteur public iraquien » (budget : 2,2 millions de dollars), 
financé par le fonds-en-dépôt de l’Iraq au titre du PNUAD, a pu poursuivre son action afin 
d’améliorer la qualité de l’enseignement supérieur en favorisant une approche fondée sur les 
valeurs, notamment en ce qui concerne l’intégrité académique. Le projet a précisé les concepts 
pertinents et a sensibilisé à l’importance des normes éthiques, des codes de conduite et de 
l’égalité entre les sexes par le biais d’une série d’ateliers destinés aux étudiants, au personnel des 
universités et aux employés du Ministère. En outre, l’UNESCO a organisé des ateliers sur le 
renforcement du rôle des femmes dans la direction des universités et sur l’égalité des chances 
hommes-femmes dans l’enseignement supérieur. Enfin, l’Organisation a poursuivi ses efforts 
visant à aider le Ministère à élaborer et mettre en œuvre des processus et procédures fondés sur 
les TIC plus efficaces. Les besoins pertinents ont été évalués et hiérarchisés en vue de mettre en 
œuvre un système d’information exhaustif sur la gestion de l’enseignement supérieur afin 
d’adapter facilement la collecte et la communication des données relatives à l’enseignement 
supérieur. 

8. Dans le but de renforcer la gestion et la planification stratégiques de l’éducation, l’UNESCO 
a fourni, en coopération avec la Banque mondiale, une assistance technique pour le renforcement 
des capacités du Ministère de l’éducation et du Ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique du Gouvernement iraquien et du Gouvernement régional du Kurdistan. 
Dans le cadre du projet « Modernisation du secteur public iraquien », l’UNESCO a ainsi renforcé 
les capacités de 30 responsables administratifs en matière de planification stratégique, de suivi et 
d’évaluation à l’appui de la mise en œuvre de la stratégie nationale en faveur de l’éducation. En 
outre, le Bureau de l’UNESCO en Iraq, en collaboration avec l’Institut international de l’UNESCO 
pour la planification de l’éducation (IIPE), a fourni à un noyau de responsables ministériels de haut 
rang des connaissances et des outils pour qu’ils améliorent la planification de l’éducation et 
puissent élaborer un cadre analytique pour l’évaluation des besoins en termes de développement 
des capacités et des domaines d’intérêt dans l’enseignement supérieur. L’assistance technique 
fournie en continu par l’UNESCO a contribué à améliorer la prestation de services éducatifs et 
appuiera la réforme éducative en Iraq. 

9. La Stratégie nationale de formation des enseignants a été officiellement mise en place en 
janvier 2014 grâce à deux projets supplémentaires financés par l’initiative « Education Above All », 
à savoir le Projet d’élaboration de nouveaux programmes scolaires iraquiens (budget : 4,9 millions 
de dollars) et le Programme de formation d’enseignants pour l’enseignement de base et 
secondaire (budget : 4 millions de dollars). Quelque 13 700 enseignants des 10e et 11e années de 
14 gouvernorats ont été formés aux méthodes d’apprentissage actif. Quatre programmes de 
formation destinés aux élèves de 10e année ont été élaborés en mathématiques, biologie, chimie 
et physique pour la région du Kurdistan spécifiquement. Soixante formateurs principaux ont reçu 
des instructions sur l’utilisation de ces programmes. En parallèle, le Gouvernement iraquien a 
donné son accord à l’étude de faisabilité relative à la création du Centre national iraquien pour les 
programmes scolaires et l’évaluation en décembre 2013. En coopération avec les spécialistes des 
programmes scolaires du Ministère de l’éducation, l’UNESCO a achevé l’élaboration des 
orientations pratiques pour la rédaction de manuels pour les élèves et de guides pour les 
enseignants de la 1ère à la 6e année, et a terminé les matériels pédagogiques en mathématiques et 
en sciences pour la 1ère à la 3e année. En outre, huit modèles ont été élaborés en mathématiques 
et en sciences pour la 8e à la 11e année. 

10. Des progrès considérables ont été accomplis dans l’amélioration de la qualité de 
l’enseignement et de la formation techniques et professionnels. Au cours de la période visée par le 
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présent rapport, un atelier a été organisé avec de hauts responsables de la Direction générale de 
l’enseignement professionnel pour traiter de la restructuration, complétant ainsi l’évaluation interne 
de sept écoles professionnelles sélectionnées. La mission de la Direction, ses principaux objectifs 
et ses normes de prestation de services ont été définis. Une série d’ateliers suivis par des 
responsables du milieu éducatif et des enseignants a donné lieu à la production d’un guide sur les 
règles de procédure des écoles professionnelles et des écoles et instituts techniques. 

Aide humanitaire 

11. Une attention particulière a été accordée à la fourniture d’un soutien éducatif aux groupes 
vulnérables, tant aux PDIP qu’aux réfugiés. Dans le cadre du projet financé par le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) intitulé « Soutenir les personnes 
déplacées à l’intérieur de leur propre pays : Programme d’appui à l’éducation et à la formation aux 
compétences nécessaires à la vie quotidienne », l’UNESCO a proposé des sessions 
d’alphabétisation et de formation aux compétences de la vie quotidienne à environ 
1 100 personnes déplacées à l’intérieur de l’Iraq. Une formation a notamment été proposée en 
décembre 2013 pour améliorer les compétences des jeunes adultes concernant le développement 
des jeunes enfants et le rôle de parent. Les autres cours étaient axés sur le renforcement des 
compétences en matière d’utilisation des TIC, la prévention du VIH/SIDA, les connaissances 
juridiques de base, la couture, la menuiserie, la sensibilisation à l’environnement, et 
l’autonomisation des femmes. 

12. En novembre 2013, dans le cadre des mesures prises pour faire face à la crise des réfugiés 
syriens, l’UNESCO s’est associée au Comité international de secours pour achever la construction 
d’une école secondaire dans le camp de Domiz. L’école a été confiée au Département de 
l’éducation et a ouvert en février 2014. Forte d’une capacité totale de 500 élèves, l’école compte 
désormais 203 élèves, dont 65 % de filles. 

13. En mai 2014, l’UNESCO a achevé la construction de deux écoles secondaires dans les 
camps de Darashakran et Kawargosek. Chaque école a la capacité d’accueillir jusqu’à 500 élèves 
sur deux créneaux horaires. L’UNESCO, en partenariat avec l’ONG locale Public Aid Organization, 
dirige actuellement des cours de rattrapage pour préparer les élèves à l’année scolaire à venir. 

14. D’autre part, l’UNESCO a organisé des formations pour les enseignants et les associations 
parents-enseignants dans trois camps de réfugiés syriens à Erbil et Duhok, lesquelles ont 
bénéficié à 50 enseignants et 50 membres d’association. Puisque la moitié au moins des 
enseignants des camps ont une expérience de l’enseignement insuffisante, l’UNESCO a privilégié 
l’enseignement et les compétences pédagogiques de base, un enseignement interactif et 
stimulant, et les moyens de gérer les besoins spécifiques de certains élèves. Les formations 
destinées aux associations parents-enseignants ont sensibilisé à l’importance de telles 
associations, et ont expliqué leurs rôles et responsabilités. 

15. En mai 2014 à Erbil, en partenariat avec le Conseil norvégien pour les réfugiés, l’UNESCO a 
formé une trentaine d’enseignants des camps de Qushtapa, Basarma, Daralshokran et Kawargosk 
aux normes minimales d’éducation dans les situations d’urgence définies par le Réseau inter-
agences pour l'éducation en situations d'urgence. La formation a présenté aux participants les 
principaux aspects de l’éducation en situations d’urgence, et leur a expliqué comment accéder aux 
ressources pertinentes en ligne et les utiliser. 

16. Pour répondre aux besoins largement insatisfaits en termes d’enseignement et de formation 
techniques et professionnels des jeunes réfugiés syriens, l’UNESCO a mis en place un 
programme destiné aux jeunes vivant dans les camps, lequel englobe un cours sur 
l’entrepreneuriat qui bénéficie à 70 jeunes, ainsi qu’une formation certifiée sur la maîtrise des TIC 
destinée à 30 jeunes. Les deux cours ont été organisés en partenariat avec le Ministère de 
l'enseignement supérieur, de la science et de la recherche, ainsi qu’avec l’Université de Dohuk. 



195 EX/5 Partie II – page 4 

 

17. En novembre 2013, au titre de son programme sur l’alphabétisation des adultes et les 
compétences nécessaires à la vie quotidienne, l’UNESCO a organisé une formation d’une 
semaine sur le « développement de la petite enfance » pour dix formateurs issus d’ONG œuvrant 
au renforcement des compétences parentales. D’autre part, l’UNESCO a ouvert des classes 
d’alphabétisation dans les camps de Kawergosk et Darashakran à Erbil, et dans le camp d’Arbad à 
Souleimaniye pour assurer l’alphabétisation et l’éducation à la santé de 350 réfugiés, et pour leur 
fournir des conseils juridiques. L’Organisation a coopéré avec des ONG pour établir de petites 
cohortes de dix élèves chargés de remplir le rôle « de porte-parole communautaire » et de 
partager les leçons qu’ils ont apprises sur divers sujets (santé publique et assainissement, 
prévention des maladies et droits des réfugiés) avec la communauté lors de réunions tenues dans 
les camps, et dans les mosquées ou les salles de classe. 

18. En réaction à la nouvelle crise des PDIP en juin 2014, l’UNESCO a élaboré une proposition 
visant à donner accès à une éducation de qualité aux adolescents et aux jeunes adultes de la 
communauté des PDIP, pour un budget total de 1,9 million de dollars. La proposition a été 
approuvée et financée grâce au don fait par le Royaume d’Arabie saoudite à l’appui de la réponse 
apportée à la crise par le système des Nations Unies et ses partenaires du secteur humanitaire. 

CULTURE 

19. Dans le domaine de la culture, l’UNESCO a continué de se concentrer sur la conservation et 
la promotion du patrimoine culturel iraquien, qui se trouve au cœur de l’identité culturelle du pays 
et sert de vecteur de développement socio-économique. À travers plusieurs projets 
extrabudgétaires, l’UNESCO a soutenu la conservation et la gestion du patrimoine culturel sur 
plusieurs sites d’importance majeure, inscrits, pour certains, sur la Liste indicative du patrimoine 
mondial. 

20. Par le biais du projet intitulé « Revitalisation de la citadelle d’Erbil – Phase II » (budget : 
12,9 millions de dollars) financé par le fonds-en-dépôt iraquien constitué au profit du donateur, 
l’UNESCO a aidé le Gouvernement iraquien et a contribué à la conservation des éléments les plus 
vulnérables de la Citadelle en effectuant des travaux dans six édifices. En outre, une étude a été 
menée à bien sur les devis quantitatifs et les spécifications techniques pour la consolidation des 
façades de la Citadelle, et l’ouvrage « Principes directeurs pour la conservation de la Citadelle 
d’Erbil et Manuel pour leur mise en œuvre » a été élaboré. Des activités de développement des 
capacités ont été mises en œuvre à travers des voyages d’études axés sur les bonnes pratiques 
en matière de conservation et de gestion, et en facilitant la participation à des conférences 
internationales de la Haute Commission pour la revitalisation de la Citadelle d’Erbil en vue de la 
présentation des travaux archéologiques et de conservation en cours. Suite à la soumission en 
2013 du dossier de proposition d’inscription, la Citadelle d’Erbil a été inscrite sur la Liste du 
patrimoine mondial le 21 juin 2014. 

21. L’UNESCO a continué de développer les capacités de l’Iraq en tant qu’État partie à la 
Convention du patrimoine mondial de 1972, pour qu’elle s’acquitte des obligations qui lui incombe 
au titre de la Convention. Cela a inclus le fait d’aider le Gouvernement iraquien à améliorer la 
conservation du cimetière de Wadi Al-Salam de Nadjaf en vue de proposer son inscription sur la 
Liste du patrimoine mondial. Deux ateliers ont été organisés avec les autorités nationales et 
locales et les membres de l’équipe nationale chargée d’élaborer le dossier de proposition 
d’inscription. À l’occasion d’une mission, deux experts de l’UNESCO ont évalué l’état de 
conservation du cimetière et du sanctuaire de l’Imam Ali, et ont formulé un avis au sujet de la 
possibilité de proposer leur inscription. 

22. En partenariat avec le PNUE et dans le cadre de la troisième phase du projet d’inscription au 
patrimoine mondial comme moyen d’améliorer la gestion naturelle et culturelle des marais 
iraquiens (budget : 120 000 dollars), financé par l’Italie par le biais du PNUE, l’UNESCO a aidé le 
Gouvernement iraquien à préparer un dossier de proposition d’inscription. En étroite collaboration 
avec l’Union internationale pour la conservation de la nature, au titre du processus mené en amont 
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par les organes consultatifs, et avec l’appui financier et logistique supplémentaire du Centre 
régional arabe pour le patrimoine mondial, l’UNESCO a organisé plusieurs ateliers de 
renforcement des capacités et a fourni en continu des conseils à l’équipe nationale. Cela a permis 
d’achever un plan de gestion et un dossier de proposition d’inscription pour le bien proposé en tant 
que site en série mixte, soumis au Centre du patrimoine mondial en janvier 2014. 

23. Une mission a été entreprise en mai 2014 pour évaluer l’état de conservation de la Grande 
Mosquée et de son minaret en spirale, qui font partie intégrante de la ville archéologique de 
Samarra, inscrite sur la Liste du patrimoine mondial en péril depuis 2007. 

24. D’autre part, l’UNESCO a cherché à promouvoir la visibilité du patrimoine culturel iraquien, 
en créant de nouvelles possibilités de découvrir et de comprendre l’histoire et la culture du pays. 
Dans le contexte du projet de sauvegarde du patrimoine culturel de Nadjaf et d’amélioration de sa 
visibilité internationale (budget : 1,1 million de dollars), financé par le fonds-en-dépôt iraquien 
constitué au profit du donateur, deux ouvrages ont été élaborés, à savoir un livre photo sur 
l’histoire, le patrimoine et l’importance de Nadjaf, et une étude universitaire comprenant 
15 contributions d’universitaires iraquiens et d’autres pays sur l’histoire et l’essor de la ville. Une 
autre activité a inclus le cofinancement d’un film documentaire qui sera projeté ultérieurement en 
2014. Un programme de formation à la conservation préventive des livres et manuscrits a été 
achevé, et des documents relatifs à la conservation ont été distribués aux bibliothèques 
participantes. 

25. Pendant la période visée par le présent rapport, la mise en œuvre du projet « Production 
d’une Encyclopédie de Souleimaniye en ligne et imprimée » a commencé (budget : 
772 300 dollars), financé par le fonds-en-dépôt iraquien constitué au profit du donateur par la 
Première Dame d’Iraq. Suite à la finalisation de la liste des thèmes et des sous-thèmes à traiter, 
l’élaboration de l’encyclopédie est désormais en cours. 

26. Au titre du Programme ordinaire de l’UNESCO, une mission d’évaluation a été organisée 
dans la région iraquienne du Kurdistan en novembre 2013 pour évaluer les besoins de 
renforcement des capacités pour la mise en œuvre de la Convention pour la sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel de 2003. Un atelier a été organisé sur cinq jours en avril 2014 pour 
présenter au personnel des ministères de la culture du Gouvernement iraquien et du 
Gouvernement régional du Kurdistan les mécanismes d’application de la Convention. 

27. Le 17 juin 2014, compte tenu des événements dramatiques survenus en Iraq, la Directrice 
générale a publié une déclaration qui a rencontré un large écho, dans laquelle elle appelait les 
Iraquiens à rester unis et à protéger leur patrimoine culturel, et confirmait que l’UNESCO était 
prête à aider le peuple iraquien dans cette entreprise. Le 28 juillet, la Directrice générale a publié 
une autre déclaration dans laquelle elle demandait l’arrêt des destructions intentionnelles du 
patrimoine religieux et culturel en Iraq. Compte tenu des persécutions subies par les civils et les 
minorités du nord de l’Iraq, la Directrice générale a exigé la protection immédiate de la diversité 
culturelle du pays. Elle a déclaré : « Ce qui semble être l’apparition d’un nettoyage culturel doit 
cesser immédiatement ». Toujours en réponse aux menaces et risques accrus pesant sur le 
patrimoine culturel iraquien, la Directrice générale a convoqué en urgence une réunion d’experts le 
17 juillet 2014. La réunion, tenue au Siège de l’UNESCO, a rassemblé des spécialistes venant 
d’Iraq et issus de la communauté internationale pour évaluer la situation, en particulier les 
principaux défis à relever pour garantir la sauvegarde du patrimoine culturel dans les 
circonstances actuelles. Un plan d’urgence pour la sauvegarde du patrimoine culturel iraquien a 
été élaboré. 

SCIENCES EXACTES ET NATURELLES 

28. L’implication de l’UNESCO dans le domaine des sciences exactes et naturelles s’est 
intensifiée avec l’approbation et la mise en place du projet « Étude approfondie des ressources 
hydrogéologiques en Iraq » (budget : 5 millions d’euros), financé par l’Union européenne. Étalé sur 
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30 mois, le projet a démarré en décembre 2013 et vise à améliorer les capacités nationales en 
matière d’étude et de gestion intégrée des ressources en eaux souterraines. 

29. L’UNESCO a fourni en continu des conseils stratégiques en matière de réduction des 
risques de catastrophe et en ce qui concerne la science, la technologie et l’innovation. Dans le 
cadre du projet d’élaboration d’un cadre national de gestion intégrée des risques de sécheresse en 
Iraq, un rapport d’analyse intitulé « Gestion intégrée des risques de sécheresse – Cadre national 
pour l’Iraq » et un recueil de bonnes pratiques intitulé « Réduire les risques liés à la sécheresse en 
Iraq » ont été présentés en décembre 2013. 

30. Les efforts de l’UNESCO ont porté sur la gestion des ressources naturelles iraquiennes, en 
particulier l’eau, et sur la gestion des risques de sécheresse, ainsi que sur le développement des 
capacités professionnelles et institutionnelles en science et en technologie. Dans le cadre du projet 
« Élaboration d’un plan directeur pour la science, la technologie et l’innovation » (budget : 
113 000 dollars de la part du Japon et 80 000 dollars du fonds-en-dépôt iraquien constitué au profit 
du donateur) une politique pour la science, la technologie et l’innovation est en cours d’élaboration. 

COMMUNICATION ET INFORMATION  

31. Avec la montée des tensions et des violences sectaires, la sécurité des professionnels des 
médias iraquiens a été de plus en plus menacée. Un autre défi permanent pour les journalistes 
iraquiens consiste à respecter les normes de professionnalisme requises pour que le public se fie 
aux médias pour prendre des décisions. 

32. L’UNESCO a mis en œuvre diverses activités axées sur le développement des capacités 
professionnelles, notamment une série de quatre formations sur le journalisme d’investigation 
destinées aux journalistes locaux, qui se sont déroulées de mai à novembre 2013 et en mai 2014, 
et ont bénéficié à 75 journalistes des gouvernorats de Al-Basra, Maysan et Dhi Qar dans le sud du 
pays. 

Décision proposée 

33. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil exécutif souhaitera peut-être adopter une 
décision libellée comme suit : 

Le Conseil exécutif, 

1. Rappelant la décision 192 EX/5 (I, C), 

2. Ayant examiné le document 195 EX/5 Partie II (A), 

3. Note avec satisfaction les résultats obtenus dans la mise en œuvre des activités 
éducatives, culturelles, scientifiques et médiatiques et la mobilisation continue 
d’importantes ressources extrabudgétaires à cet effet ; 

4. Encourage la Directrice générale à continuer d’aider sans réserve le Gouvernement 
iraquien à mettre en œuvre ses programmes éducatifs, culturels, scientifiques et 
médiatiques, notamment par des activités de renforcement des capacités et en 
répondant aux besoins humanitaires les plus urgents des populations touchées ; 

5. Remercie tous les donateurs pour l’importante contribution qu’ils apportent à l’action 
que l’UNESCO mène en faveur du peuple iraquien et les engage à continuer d’appuyer 
l’UNESCO dans ses efforts visant à promouvoir la reconstruction et le dialogue en 
Iraq ; 

6. Fait part de son soutien à l’intervention d’urgence initiée par l’UNESCO suite à la crise 
qui se déroule en Iraq depuis juin 2014 ; 
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7. Invite les États membres à soutenir l’intervention d’urgence de l’UNESCO, notamment 
pour ce qui est de la mise en œuvre du plan d’action de cette intervention en faveur du 
patrimoine culturel d’Iraq ; 

8. Invite les donateurs gouvernementaux et les partenaires multilatéraux et du secteur 
privé à maintenir leur financement en faveur des programmes de l’UNESCO en Iraq, 
en particulier en faveur des mesures qu’elle a prises en urgence pour faire face à la 
crise actuelle ; 

9. Prie la Directrice générale de lui soumettre un rapport intérimaire à sa 197e session. 
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B. Programme global d’appui spécial post-conflit en faveur de la Côte d’Ivoire  
(Suivi de la décision 191 EX/37) 

Rappel contextuel 

1. Le Conseil exécutif, à sa 191e session, avait pris note de la version révisée du Programme 
global d’appui spécial post-conflit en faveur de la Côte d’Ivoire et a demandé à la Directrice 
générale de soutenir les efforts de la Côte d’Ivoire visant à mobiliser des partenaires et des 
ressources extrabudgétaires en vue de la mise en œuvre effective de ce programme. 

21. La crise politico-militaire qui avait traversé le pays pendant près de dix ans lui a en effet 
porté de multiples préjudices. Durant cette période, l’UNESCO a soutenu la Côte d’Ivoire à travers 
des initiatives substantielles, notamment la mise en œuvre de la résolution 32 C/51 qui prévoyait le 
renforcement de la coopération entre l’UNESCO et la Côte d’Ivoire, et de la résolution 34 C/60 
concernant un programme global spécial d’appui post-conflit dans les domaines de compétence de 
l’UNESCO en faveur de la Côte d’Ivoire. 

3. Ce programme spécial d’appui prévu en deux phases (pré-électorale et post-électorale), 
n’avait pas pu être réalisé en raison de différents reports et de la grave crise post-électorale qui a 
découlé des élections d’octobre-novembre 2010. 

4. La Côte d’Ivoire s’est depuis lors engagée dans une période de réconciliation, de 
consolidation de la paix, de réhabilitation et de reconstruction. Le pays a sollicité la mobilisation de 
la communauté internationale pour un appui aux efforts entrepris par le Gouvernement ivoirien à 
cet effet. 

5. Aussi, lors de sa visite au Siège de l’UNESCO à l’occasion de la 36e session de la 
Conférence générale de l’UNESCO, le Président de la République de Côte d’Ivoire a signé avec la 
Directrice générale un mémorandum d’accord en vue de la relance du programme global d’appui 
spécial post-conflit en tenant compte des nouvelles réalités du pays et des défis à relever. 

6. Fortes de cet accord, les autorités ivoiriennes ont produit un document actualisé avec de 
nouvelles orientations, une redéfinition des priorités, la reformulation et le recentrage des activités. 

7. Le présent document fait état de la mise en œuvre de ce programme révisé.  

Actions entreprises dans le cadre de la mise en œuvre du Programme global d’appui 
spécial post-conflit en faveur de la Côte d’Ivoire 

8. Suite à la signature de l’accord de Siège le 23 avril 2013, l’ouverture officielle du Bureau 
national de l’UNESCO à Abidjan a eu lieu le 13 septembre 2013. L’une des missions premières du 
bureau est de soutenir le Programme global d’appui spécial post-conflit en faveur de la Côte 
d’Ivoire à travers la mobilisation de fonds extrabudgétaires.  

9. Le Bureau national de l’UNESCO à Abidjan a établi, en coopération avec la Commission 
nationale ivoirienne pour l’UNESCO, une commission ad hoc afin d’actualiser les priorités définies 
par le pays. Le programme est désormais adapté aux nouvelles priorités du pays et sa mise en 
œuvre s’étend jusqu’en 2015. Celle-ci prend en compte les priorités du 37 C/5 et du Plan national 
de développement de la Côte d’Ivoire, est conforme aux plans d’actions des Nations Unies 
(atteinte des OMD et des objectifs de l’UNDAF) et prend en compte la réforme en cours du 
système des Nations Unies en Côte d’Ivoire.  

10. Dans ce cadre, un certain nombre d’actions ont été réalisées et des actes posés, en étroite 
coopération avec les autorités et services nationaux concernés, en collaboration avec les 
partenaires au développement de la Côte d’Ivoire – système des Nations Unies, partenaires 
bilatéraux et multilatéraux. 
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Éducation 

(i) Enseignement technique et formation professionnelle 

11. En réponse à la demande de la Côte d’Ivoire de contribuer à soutenir l’élaboration, 
l’acquisition et l’utilisation du matériel didactique pour l’enseignement technique et la formation 
professionnelle, ainsi que d’appuyer la révision et la modernisation des programmes et niveaux de 
formation technique et professionnelle, l’UNESCO a mis en œuvre le Projet Cap-EFA 
(980 000 dollars), intitulé « Renforcement des capacités nationales pour l’Éducation pour tous ». 
L’objectif majeur de ce projet est de contribuer au renforcement des capacités nationales pour la 
production de statistiques, d’améliorer les curricula d’enseignement et de formation techniques et 
professionnels (EFTP) et d’arrimer les contenus de formations aux besoins de l’emploi et des 
entreprises. Dans ce cadre, environ 2 000 cadres ont été formés en élaboration des curricula, 
culture de l’entreprenariat, planification de l’EFTP, collecte de données, traitement et production 
d’annuaires statistiques, élaboration des profils de compétence et élaboration de cartes scolaires. 
Les actions à venir concerneront le soutien technique à la Côte d’Ivoire en matière d’évaluation 
des stratégies et actions dans le domaine de l’EFTP, l’adéquation formation-emploi et le 
renforcement des capacités institutionnelles pour le pilotage de l’EFTP.  

(ii) Enseignement supérieur et la recherche scientifique  

12. L’UNESCO, en collaboration avec DAAD/DIES (Allemagne), a lancé un programme de 
formation d’experts nationaux pour l’assurance qualité dans l’enseignement supérieur en Afrique 
de l’Ouest. Dans ce cadre, des experts ivoiriens ont été formés à la conception et au pilotage de 
l’assurance qualité et ont étudié la mise en pratique de solutions locales pour un système national 
d’assurance qualité afin que l’enseignement, l’apprentissage et la recherche puissent être 
améliorés dans l’enseignement supérieur.  

13. Le projet PADTICE exécuté par l’UNESCO et financé par l’UEMOA a permis aux universités 
ivoiriennes de bénéficier d’appuis pour le développement de l’enseignement à distance grâce aux 
technologies de l’information et de la communication (TIC) et de renforcer leurs capacités en 
matière de mise en œuvre du LMD et de la promotion de la  recherche. 

14. La mise en œuvre du Projet Campus Virtuel Avicenne Côte d’Ivoire (CVA-CI)  a notamment 
permis d’améliorer la qualité des contenus de formation en ligne et de former des cadres en 
ingénierie pédagogique de production de contenus numériques, pour la promotion et le suivi des 
formations virtuelles. 

15. Ainsi qu’identifiées dans les priorités révisées du Programme global d’appui, les perspectives 
de coopération futures concernent l’extension de l’appui à la mise en place d’un système 
d’information et de gestion au Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique ainsi que l’extension de l’appui à l’élaboration des parcours de formation et à la mise 
en place du système Licence-Master-Doctorat (LMD).  

16. S’agissant du soutien attendu dans le domaine de la recherche scientifique pour une gestion 
durable des zones côtières et des ressources en eau, l’UNESCO collaborera avec l’UNEP afin 
d’initier un programme conjoint de mobilisation des fonds en vue de la gestion des déchets et de 
l’assainissement de l’environnement. 

(iii) Éducation non formelle 

17. En matière d’éducation non formelle, 600 jeunes filles de 15-24 ans ont été formées à 
l’éducation à la paix et l’alphabétisation fonctionnelle dans l’ouest de la Côte d’Ivoire, qui a 
fortement souffert de la crise post-électorale. Par ailleurs, l’UNESCO a fourni un appui à 
l’élaboration de la politique nationale d’alphabétisation et a soutenu la traduction des sept modules 
du Manuel de référence de la CEDEAO pour l’éducation à la culture de la paix en trois langues 
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nationales codifiées (Dioula, Guéré et Baoulé). Ce manuel de référence a été élaboré avec le 
soutien et l’expertise de l’UNESCO. Sa traduction dans les dix langues nationales codifiées est en 
projet. La Déclaration universelle des droits de l’homme a également été traduite en trois langues 
nationales codifiées, à la demande du Ministre de la justice. Sa traduction en sept autres langues 
nationales codifiées est en projet.  

18. Les perspectives futures de coopération concernent un projet de partenariat avec l’entreprise 
de télécommunications MTN pour l’alphabétisation des femmes à travers les téléphones portables, 
ainsi qu’un projet  d’Intégration des écoles islamiques au système officiel d’enseignement. 

(iv) Enseignement primaire et secondaire 

19. Les priorités identifiées par la Côte d’Ivoire se concentrent sur l’amélioration de 
l’apprentissage par la qualité des curricula, le renforcement des capacités des enseignants et les 
TIC. Dans ce cadre, le Projet UNESCO-CFIT (fonds en dépôt chinois – 709 334 dollars É.-U.) a 
été lancé en septembre 2013 pour permettre l'amélioration de la qualité de l'enseignement 
primaire en développant la formation pédagogique continue des enseignants à distance par les 
TIC. 

Sciences exactes et naturelles 

20. Une mission de l’UNESCO organisée en avril 2014 à Abidjan a permis d’établir des 
propositions d’amélioration dans le domaine de la recherche scientifique. L’UNESCO a également 
apporté son expertise, via les fonds du Gouvernement espagnol, pour l’élaboration d’un plan 
d’action stratégique et la promotion de la recherche scientifique et de l’innovation technologique en 
Côte d’Ivoire. 

21. Par ailleurs, sur la base de l’expérience de l'École régionale post-universitaire 
d'aménagement et de gestion intégrés des forêts et territoires tropicaux (ERAIFT) en Afrique 
centrale, l’UNESCO et le Gouvernement ivoirien  travaillent à la création d’un institut similaire pour 
l’Afrique de l’Ouest, qui serait basé à Abidjan. 

22. Dans le domaine de l’environnement, l’UNESCO a apporté une assistance internationale 
pour les trois sites naturels inscrits au patrimoine mondial : le Parc national de Tai, le Parc national 
de la Comoé et la Réserve intégrale du Mont Nimba. Pour le Parc national de Tai l’assistance 
internationale a permis  la restauration naturelle des sites d’orpaillage dans le Secteur de Soubré 
par une surveillance accrue et une sensibilisation des populations riveraines dudit parc. Dans 
l’optique du retrait de la Liste des sites en péril,  l’UNESCO a financé à travers le Fonds du 
patrimoine mondial les activités liées à la matérialisation des limites du Parc national de la Comoé 
et à la protection de la biodiversité de la Réserve naturelle intégrale du Mont Nimba. 

Sciences humaines et sociales 

23. Le Programme global d’appui spécial post-conflit identifiait notamment la jeunesse, la 
bioéthique, la citoyenneté et le dialogue interculturel comme vecteurs de réconciliation nationale et 
de prévention des conflits.  

24. Dans ce cadre, l’UNESCO a mis en œuvre le projet « Teaching respect », pour la lutte 
contre  toute forme de discrimination à l’égard des personnes vulnérables. Ce projet a permis 
d’élaborer des outils pédagogiques sur les manières d’aborder les questions liées à la lutte contre 
le racisme et à la promotion de la tolérance dans l'éducation.  Une courte vidéo met en évidence 
les questions clés liées au racisme, à la discrimination et à l'intolérance ainsi que les pratiques 
innovantes impliquant la communauté éducative et les jeunes. La mise en place d’un Conseil 
national de la jeunesse de Côte d’Ivoire est également à l’étude avec le Ministère de la jeunesse. 

25. L’UNESCO a également formé une centaine de jeunes leaders des associations de jeunesse 
à la culture de paix, à la négociation et au leadership pour une contribution active aux actions 
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nationales promouvant la réconciliation et la cohésion sociale. L’Organisation a par ailleurs 
travaillé à la réalisation du projet « Y a tant à voir », axé sur le don de lunettes aux élèves ayant  
des problèmes de vue issus de familles démunies, avec l’appui d’anciens footballeurs 
internationaux. Enfin, en partenariat avec le Programme national de cohésion sociale, un projet 
conjoint pour l’organisation d’une  caravane de sensibilisation et de promotion de la paix et de la 
coexistence pacifique à travers le théâtre, des concours de littérature et de dessin est en cours. 

Culture 

26. Autour des thématiques liées au rôle de la culture en matière de renforcement de la 
cohésion sociale et du dialogue, l’UNESCO a réalisé une étude sur les mécanismes traditionnels 
de résolution de conflits en Côte d’Ivoire et en Afrique (contes, proverbes, alliances, etc.).  

27. Dans le domaine du patrimoine, l’Organisation a appuyé la réalisation d’une étude sur les 
besoins de restauration du site de Grand Bassam et de ses monuments. La Côte d’Ivoire sera 
accompagnée dans ses efforts destinés à ce que ses deux sites inscrits sur la Liste du patrimoine 
mondial en péril (le Parc national de la Comoé et la Réserve naturelle intégrale du Mont Nimba) 
soient retirés de cette liste.  

28. L’UNESCO travaille enfin à l’identification des filières d’emploi et de formation des jeunes 
dans le secteur des industries culturelles.  

Communication et information 

29. Dans son action en faveur du développement des médias en Côte d’Ivoire, l’UNESCO 
procède actuellement à la formation de professionnels des radios de proximité, afin d’assurer une 
couverture apaisée des  élections prévues en 2015. Par ailleurs un appui en équipements aux 
médias (matériel informatique et d’appareils photos numériques) a été fourni. Le Conseil national 
de la presse a également bénéficié d’un soutien pour la formation de 50 assistants de monitoring. 

30. L’UNESCO a aussi appuyé la création du Réseau des femmes journalistes et 
professionnelles des médias pour promouvoir le genre, lutter contre les violences et 
discriminations faites aux femmes et contribuer à l’amélioration de l’image de la femme dans les 
médias et la société. 
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C. Progrès accomplis dans la mise en œuvre de la politique d’accès libre de l’UNESCO 
concernant les publications 
(Suivi de la décision 191 EX/5 (II)) 

Introduction 

1. En avril 2013, la Directrice générale a mis en place une nouvelle politique d’accès libre 
concernant les publications de l’UNESCO conçue pour mettre facilement à la disposition du plus 
large public possible les résultats des recherches de l’UNESCO. La politique est axée sur trois 
objectifs : 

- fournir un cadre approprié pour les ouvrages publiés au titre de l’accès libre ; 

- renforcer les capacités internes et les connaissances du personnel de l’UNESCO 
concernant les questions relatives à l’accès libre ; 

- renforcer les capacités de diffusion des informations à travers l’utilisation du Recueil en 
accès libre. 

2. La nouvelle politique d’accès libre a été annoncée par l’ADG/CI lors de l’ouverture du Forum 
du Sommet mondial sur la société de l’information en mai 2013. Des centaines d’articles de presse 
ont chaleureusement accueilli cette initiative, soulignant le rôle de chef de file de l’UNESCO dans 
la promotion de l’accès libre. 

3. Dans le message qu’elle a délivré à l’occasion de la Journée mondiale du livre et du droit 
d’auteur 2014, la Directrice générale a présenté pour la première fois la question de l’accès libre et 
de l’accès universel à la connaissance. 

4. Depuis cette présentation, la mise en œuvre de la politique d’accès libre concerne tous les 
types de nouveaux contenus pour assurer un meilleur accès aux résultats des recherches menées 
par l’UNESCO et une meilleure diffusion de ces résultats. 

5. Comme indiqué dans le plan de mise en œuvre approuvé par le Conseil exécutif (document 
191 EX/5 Partie II Annexe), une série de mesures a été entreprise par les différentes équipes de 
l’UNESCO pour donner forme au projet de l’accès libre, et pour relever les défis en matière 
d’accès universel à la connaissance. 

Principales réalisations 

6. Pendant la période de mise en œuvre, l’action a consisté, pour l’essentiel, à élaborer des 
outils visant à aider à programmer de nouvelles publications et à mettre au point de nouvelles 
méthodes de travail. La collaboration avec des experts internationaux dans ce domaine a 
contribué considérablement à la définition de nouvelles procédures et à l’élaboration d’outils 
généraux destinés aux membres du personnel. Les activités entreprises dans le contexte de la 
mise en œuvre sont énoncées ci-dessous. 

Création d’un recueil multilingue en accès libre 

7. Dans le cadre de la première phase de mise en œuvre de la politique, un recueil en accès 
libre a été créé en juillet 2013. L’une des premières étapes a consisté à mettre en ligne quelque 
150 publications existantes pour réutilisation libre grâce à des licences Creative Commons. 

8. Depuis la mise en place de ce recueil, toutes les nouvelles publications y sont 
systématiquement placées, ce qui les met immédiatement à la disposition du public. 

9. À l’heure actuelle, le Recueil contient quelque 350 publications en accès libre (y compris en  
provenance d’unités et d’instituts hors Siège) en une douzaine de langues, notamment les grands 
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rapports de l’UNESCO et les principales publications de recherche. Couvrant une large gamme de 
sujets de toutes les régions du monde, ces connaissances peuvent désormais être partagées par 
le grand public, les professionnels, les chercheurs, les étudiants et les responsables de 
l’élaboration des politiques. 

Lancement de la politique, communication et formation du personnel 

10. Le Conseil des publications a fourni des conseils déterminants lors de l’élaboration, de la 
mise en œuvre et du lancement de la politique à travers l’Organisation. Sur le terrain, ERI/DPI et 
des spécialistes du Secteur de la communication et de l’information ont assuré un soutien constant 
aux responsables des publications et aux spécialistes du programme dans les secteurs pendant 
toute la durée de la transition sous la forme de séances d’information et de formations sur l’accès 
libre. 

11. Un nouveau site Web facile d’utilisation sur les publications en accès libre 
(http://fr.unesco.org/open-access/) a été mis en place en octobre 2013 pour promouvoir l’initiative, 
améliorer l’accessibilité et encourager l’utilisation des publications en accès libre. L’interface Web 
est disponible en six langues. 

12. En plus des séances d’information tenues régulièrement au Siège, une séance de formation 
de deux jours s’est déroulée en septembre 2013 pour le personnel spécialisé. Conçue comme un 
atelier de formation des formateurs, cette formation a donné des bases solides sur la théorie et la 
pratique de l’accès libre aux principaux acteurs de la gestion de l’information des secteurs et des 
services centraux. 

13. Un accent accru a été mis sur la formation du personnel hors Siège, notamment pour 
garantir la compréhension des implications pour les bureaux hors Siège. Depuis le processus de 
mise en œuvre, un programme de formation régional a été mené au Bureau de l’UNESCO à 
Bangkok et une réunion d’information destinée au personnel s’est déroulée au Bureau de Beijing. 
Quelque 70 membres du personnel ont assisté à ces réunions. 

14. Afin d’étendre la formation sur l’accès libre à un plus grand nombre de membres du 
personnel de l’UNESCO, notamment hors Siège, un outil d’apprentissage autodirigé, fondé sur les 
séances de formation susmentionnées, est en cours d’élaboration par le Secteur de la 
communication et de l’information et fera partie de la formation type du personnel concerné par les 
publications. 

15. Ces supports de formation aident à consolider le rôle de chef de file de l’UNESCO dans la 
promotion de l’accès libre. Il est prévu de partager ces supports avec d’autres organisations du 
système des Nations Unies impliquées dans des processus similaires pour encourager et faciliter 
leur passage à une politique d’accès libre. 

Adoption d’un nouveau système de licence 

16. L’adoption d’une politique d’accès libre a obligé l’UNESCO à changer son système relatif au 
droit d’accorder des licences à des tiers. Comme d’autres organismes du système des Nations 
Unies, l’UNESCO a choisi un système « Certains droits réservés » (en remplacement de « Tous 
droits réservés ») élaboré par l’organisation à but non lucratif Creative Commons. L’UNESCO a 
mené les discussions avec Creative Commons en vue de l’élaboration d’une version spécifique 
pour les organisations intergouvernementales. La version qui en résulte a été lancée en septembre 
2013 en collaboration avec l’OMPI et l’OCDE. 

17. Au cours des 18 premiers mois de la mise en œuvre de la politique, près de 100 publications 
ont été approuvées par le Conseil des publications, toutes parues sous les licences de Creative 
Commons imposées par la politique. La page relative aux droits d’auteur de chaque nouvelle 
publication explique les conditions de réutilisation du texte et des images qu’elle contient. 

http://fr.unesco.org/open-access/
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Examen des formulaires de droits d’auteur et création de nouveaux outils 

18. Le nouveau système de licence exigeait en outre l’adaptation des principaux outils et 
procédures administratives en rapport avec les droits d’auteur. En vue d’acquérir des droits 
suffisants pour la publication en ligne et l’autorisation de réutilisation de contenus, le contrat 
d’auteur de l’UNESCO a été modifié et un deuxième outil élaboré pour les droits cédés 
gratuitement à l’Organisation. D’autre part, la politique a eu un impact sur le Manuel administratif, 
les Directives pour les publications et le fonctionnement du Conseil des publications. 

Décision proposée 

19. À l’issue de l’examen du contenu du présent rapport, le Conseil exécutif souhaitera peut-être 
adopter une décision libellée comme suit : 

Le Conseil exécutif,  

1. Rappelant le document 191 EX/5 Partie II et la décision 191 EX/ 5 (II) qu’il contient, 

2. Ayant examiné le document 195 EX/5 Partie II (C) contenant le rapport intérimaire de 
la Directrice générale sur la mise en œuvre de la politique de l’UNESCO pour l’accès 
libre et les progrès accomplis à cet égard, 

4. Prend note du contenu du rapport ;  

5. Saluant les progrès initiaux accomplis dans l’offre à la communauté internationale d’un 
accès en ligne à ses résultats de recherche, 

6. Approuve la démarche proposée par la Directrice générale ; 

7. Invite la Directrice générale à poursuivre la mise en œuvre de la politique d’accès libre 
conformément à la démarche proposée. 
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D. Rôle de la prospective et de l’évaluation dans le nouveau contexte programmatique 
et stratégique de l’UNESCO 
(Suivi de la décision 194 EX/30) 

Introduction 

1. Dans la décision 194 EX/30, le Conseil exécutif a demandé à la Directrice générale de 
prendre les mesures appropriées pour faire en sorte que la prospective et l’évaluation soient prises 
en compte dans l’aide fournie aux États membres pour le renforcement de leurs capacités de 
formulation, d’examen et de réforme des politiques dans les domaines de compétence de 
l’Organisation. Le Conseil exécutif a également demandé à la Directrice générale de lui présenter, 
à sa 195e session, une évaluation analytique de la situation, ainsi que des recommandations 
concernant les liens entre stratégie, programmation, évaluation et prospective qui fassent partie 
intégrante des nouveaux format et cycle proposés pour les rapports périodiques sur la mise en 
œuvre du programme, qui aborde, entre autres, les points suivants : 

(a) le rôle de la prospective et de l'évaluation pour ce qui est de rapprocher l’UNESCO des 
réalités du terrain et de renforcer la capacité des États membres de répondre aux 
nouveaux défis mondiaux dans les domaines de compétence de l’Organisation ; 

(b) le rôle de la prospective et de l'évaluation pour ce qui est d’améliorer la gestion axée 
sur les résultats (RBM) et la budgétisation axée sur les résultats (RBB) ; 

(c) l'intégration des résultats de la prospective et de l'évaluation dans les rapports 
d'activité (documents EX/4 et C/3) ; 

(d) le rôle de la prospective dans la contribution de l’UNESCO à la formulation, la 
planification et la mise en œuvre du programme pour l’après-2015.  

2.  Afin de répondre aux exigences ci-dessus, le Secrétariat a pris, et continue de prendre, une 
série de mesures à plusieurs niveaux, dans lesquelles des activités de prospective et une pensée 
anticipatrice sont essentielles : 

• une réflexion stratégique qui doit orienter tous les aspects du cycle du programme, tels 
que les consultations au sujet du programme, sa planification, sa mise en œuvre, son 
suivi et son évaluation ; 

• l’établissement de rapports/l’évaluation/l’analyse incluant de nouvelles propositions 
concernant leur présentation dans les futurs documents EX/4 et C/3 ; 

• l’analyse des tendances et des enjeux mondiaux pour orienter la rédaction des principaux 
rapports et documents stratégiques et programmatiques de l’Organisation, les besoins en 
constante évolution en termes de définition de normes, la réponse précoce aux situations 
de crise et de conflit, ainsi que la contribution de l’UNESCO aux documents de 
programmation par pays communs au système des Nations Unies, les plans nationaux et 
les documents relatifs à la programmation par pays propres à l’UNESCO (UCPD) ; 

• la mobilisation de scientifiques et de chercheurs indépendants pour élaborer de nouvelles 
approches et évaluer l’évolution de la situation à long terme ; 

• la formulation de conseils aux États membres et aux commissions nationales à l’égard du 
renforcement des capacités nationales dans le domaine de l’anticipation et de la 
prospective ; 

• la participation aux processus prospectifs à l’échelle du système des Nations Unies et aux 
processus de réforme du système visant à l’adapter au but qui lui est assigné, en vue 
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d’une action effective et efficace dans le cadre du programme de développement durable 
pour l’après-2015.  

Réflexion et exécution stratégiques – les arguments en faveur de la prospective 
dans les principaux domaines de programme de l’UNESCO 

3.  Aux termes de l’Acte constitutif de l’UNESCO : « une paix fondée sur les seuls accords 
économiques et politiques des gouvernements ne saurait entraîner l’adhésion unanime, durable et 
sincère des peuples et que, par conséquent, cette paix doit être établie sur le fondement de la 
solidarité intellectuelle et morale de l’humanité ». L’Acte constitutif émet un avertissement qui doit 
être suivi par toutes les générations, à savoir que les situations humaines complexes ne peuvent 
être résolues si la réflexion et l’action ne dépassent pas les préoccupations politiques à court 
terme, quelle que puisse être leur urgence. On ne peut sérieusement attendre ni même espérer 
qu’une entreprise collective en faveur de la paix et de la prospérité puisse aboutir à long terme si le 
pouvoir de l’éducation, des sciences, de la culture, et de la communication et de l’information n’est 
pas mobilisé. 

4.  Les objectifs élevés de « paix internationale et de prospérité commune » fixés par l’Acte 
constitutif de l’UNESCO sont en jeu à une époque où toutes les nations sont confrontées à des 
transformations sociales sans précédent dans le contexte de la mondialisation de la société 
humaine, en particulier de l’économie, du savoir et des communications. De nouvelles incertitudes 
voient le jour alors que les gouvernements et la société doivent non seulement saisir de nouvelles 
occasions, telles que le potentiel de transformation qu’offrent la science et la technologie, et l’essor 
des échanges et des interconnexions culturels, mais aussi faire face à l’évolution de la société, 
notamment à la hausse des inégalités, de l’exclusion et des injustices sociales qui touchent les 
jeunes, les femmes et les marginalisés dans leur ensemble. Les transformations sociétales et 
culturelles concernant aujourd’hui de manière indissociable le niveau local, national, régional et 
international, il est plus urgent que jamais de repenser la coopération internationale et la 
gouvernance multilatérale sous cet angle. En effet, pour la première fois de son histoire, l’humanité 
est confrontée à de multiples crises mondiales qui sont à la fois économiques, sociales, 
environnementales et culturelles, et pour lesquelles aucun pays ne détient de solution universelle. 
En particulier, la persistance de la pauvreté dans les pays en développement reste une 
préoccupation globale, notamment en Afrique, dans les pays les moins avancés (PMA) et dans les 
petits États insulaires en développement (PEID). L’UNESCO agit à travers ses cinq grands 
programmes, notamment par le biais d’activités visant à promouvoir les priorités globales Afrique 
et Égalité des genres, conseillant les États membres dans la formulation de leurs réponses aux 
défis multiples par le biais du développement et du renforcement des capacités institutionnelles et 
humaines. 

5.  L’accompagnement des transformations sociales et la promotion du dialogue interculturel 
reste une mission inscrite dans l’ADN de l’UNESCO. Une nette tendance au dialogue, à l’échange 
d’idées et à l’utilisation de la prospective est une condition nécessaire pour des sociétés 
démocratiques et ouvertes dans le développement desquelles la diversité et la connaissance 
jouent un rôle structurel de plus en plus marqué. Il a été affirmé au cours de la Conférence 
Rio + 20 que le développement durable devait reposer sur trois piliers : l’économie, 
l’environnement et la société. Il ne peut y avoir de développement durable si les sociétés ne sont 
pas inclusives et pluralistes, et n’inculquent pas aux individus et aux communautés une culture du 
dialogue qui s’avérera de plus en plus cruciale à l’époque de l’évolution rapide de l’Internet et des 
innovations techniques, et qui doit être axée sur l’avenir pour faire face à une succession de défis 
à l’apparition rapide. La complexité de ces défis exige un engagement clair en faveur d’approches 
ciblées, innovantes, prospectives et cohérentes, qui tirent pleinement parti des atouts de 
l’UNESCO, à savoir un mandat multidisciplinaire et un large éventail de partenaires. 

6.  À cette fin, l’UNESCO cherche à mettre en place des activités relatives à la gestion durable 
des transformations sociales, à la culture de la paix et au rapprochement des cultures, à la 
promotion de sociétés inclusives et de sociétés du savoir ouvertes, et à l’élaboration de politiques 
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tournées vers l’avenir. Une société mondiale interconnectée peut parvenir à la durabilité si les 
différentes nations et communautés apprennent à envisager ensemble l’avenir, partagent des 
informations et des connaissances afin de tirer parti du potentiel de tous les acteurs, notamment 
des jeunes et des femmes, et accèdent au potentiel largement inexploité de la diversité culturelle. 

Mesures concrètes visant à accroître le rôle et l’impact de la prospective dans le nouveau 
contexte programmatique et stratégique de l’UNESCO 

7.  La partie introductive de la Stratégie à moyen terme pour 2014-2021 (37 C/4), adoptée par la 
Conférence générale à sa 37e session, repose presque entièrement sur des dimensions et des 
réflexions prévisionnelles. Cette introduction s’est inspirée des diverses activités de prospective 
organisées lors des exercices biennaux précédents sous l’égide du Bureau de la planification 
stratégique. Elles incluent les réunions du futur, les séminaires du futur et les conférences du futur 
sur des questions relatives à l’économie verte, à Rio + 20, à l’économie de suffisance, à la société 
du savoir et de l’information, au financement innovant d’activités de développement, et aux enjeux 
du développement de l’Afrique. Le fait même que le 37 C/4 soit conçu pour huit ans et le document 
relatif au Programme et budget (37 C/5) pour quatre ans introduit une approche de prospective et 
d’anticipation inévitable, si ce n’est obligatoire, dans tous les plans de travail et stratégies de 
l’UNESCO pour le reste de la période concernée. 

8.  Suite à des discussions approfondies lors de la 37e session de la Conférence générale et 
des quatre dernières sessions du Conseil exécutif, concernant notamment la proposition initiale de 
la Directrice générale de créer un Centre pour les transformations sociales et le dialogue 
interculturel doté d’une composante distincte consacrée à la prospective au sein du Secteur des 
sciences sociales et humaines, la Conférence générale a décidé que les activités de prospective et 
les activités relevant du dialogue interculturel devaient désormais être intégrées au grand 
programme III, et nourrir la réflexion et la pratique des autres grands programmes. Cette 
disposition visait en outre à assurer un meilleur lien entre la dimension prospective et la mise en 
œuvre opérationnelle du Programme approuvé par la Conférence générale dans son ensemble. 

9.  Ainsi, un nouvel élément des activités de programme de l’UNESCO sera la promotion de 
politiques et d’approches tournées vers l’avenir pour répondre aux incertitudes croissantes qui 
caractérisent l’évolution sociale, culturelle, économique et environnementale de la planète. 

10.  À cet égard, au sein du Secteur des sciences sociales et humaines, une nouvelle Division 
des transformations sociales et du dialogue interculturel a été créée pour renforcer les liens entre 
la recherche scientifique et l’élaboration de politiques, développer les capacités humaines et 
institutionnelles pour la mise en œuvre de politiques publiques, et développer le rôle de chef de file 
de l’UNESCO en tant que laboratoire d’idées et forum prospectif. Une Section de la recherche, de 
la politique et de la prospective a été établie au sein de cette division. Elle visera principalement à 
renforcer la recherche en sciences sociales et humaines au niveau national, à consolider le lien 
avec l’élaboration des politiques, ainsi qu’à encourager la réflexion mondiale et à stimuler la 
pensée critique et la prospective. Elle encouragera le dialogue sur les politiques avec les 
gouvernements, la société civile et d’autres partenaires. S’appuyant sur l’avantage spécifique de 
l’UNESCO compte tenu de la diversité de ses parties prenantes, des groupes de jeunes au secteur 
privé et à la société civile, les dialogues sur les politiques viseront à élargir l’éventail des acteurs 
impliqués dans la prospective afin de promouvoir les concepts qui relient plus étroitement le fait de 
vivre ensemble, la diversité culturelle et la paix. La Section devrait en outre fournir des conseils 
méthodologiques aux autres secteurs et unités, le cas échéant, au sujet de l’introduction de la 
prospective dans leurs activités. Au sein de la même division, une autre section est consacrée aux 
« politiques publiques et au renforcement des capacités ». Les plans de travail que ces unités 
devront mettre en œuvre ont été élaborés au début de 2014 et leur exécution a commencé.  

11.   La mobilisation de la recherche, des connaissances et de la formulation de politiques 
tournées vers l’avenir devrait favoriser la gestion des transformations sociales, l’inclusion sociale et 
le dialogue interculturel, qui dépendent du développement des capacités et des pratiques en 
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matière d’utilisation des dimensions futures, notamment de la planification prédictive et du 
renforcement des capacités locales. Les concepts, méthodes et outils analytiques à la base de la 
prospective sont similaires à ceux des sciences sociales et humaines, notamment un engagement 
ferme en faveur de la promotion de l’interdisciplinarité et de l’intersectorialité parmi tous les grands 
programmes. La fonction de laboratoire d’idées/de prospective est en effet essentielle pour chacun 
des grands programmes de l’Organisation. Si les unités dédiées au sein de chacun d’eux ne 
peuvent plus être gardées en raison des contraintes financières, la fonction elle-même est 
conservée et la prospective fait désormais partie intégrante du travail de programmation des 
secteurs. À nouveau, cela apparaît aussi dans les plans de travail des autres secteurs. 

12.  L’UNESCO continuera de s’efforcer d’élaborer et de mettre en œuvre des projets spécifiques 
et intersectoriels dotés d’une dimension prospective claire à tous les niveaux et par le biais de son 
dispositif hors Siège, ainsi que par le biais de ses contacts avec les centres et instituts de 
catégorie 2 et une grande diversité de partenaires. Dans le cadre de cet effort, l’UNESCO 
consultera aussi les États membres au sujet de leurs besoins et consultera ses réseaux au sujet 
des compétences et des atouts dont ils disposent. En particulier, l’UNESCO cherchera à : 

(a) servir de laboratoire d’idées, élaborant des propositions et des conseils stratégiques 
tournés vers l’avenir innovants, notamment pour ce qui est des tendances concernant 
les transformations sociales, la diversité culturelle et l’apparition des sociétés du 
savoir ; 

(b) développer et renforcer des composantes du programme mondial – actuellement 
négociées dans le cadre de l’Assemblée générale des Nations Unies – dans les 
domaines de compétence de l’UNESCO par la prospective, l’analyse, le suivi et l’étude 
comparative des politiques ; 

(c) renforcer la coopération internationale et régionale dans ses domaines de compétence, 
et promouvoir les alliances, la coopération intellectuelle, le partage des connaissances 
et les partenariats opérationnels ; 

(d) donner des orientations aux États membres pour l’élaboration et la mise en œuvre de 
politiques, la formulation de solutions innovantes et le développement des capacités 
humaines et institutionnelles. 

13.  Ces fonctions essentielles aideront à renforcer l’autorité de l’UNESCO et à forger les outils 
qui apporteront les idées transformatives de demain. Le travail de l’Organisation dans divers 
groupes et initiatives interinstitutions des Nations Unies atteste de cette capacité, et une expertise 
a été acquise à cet égard à différents degrés par plusieurs secteurs de l’Organisation. Point 
important, elle est aussi présente sur le plan opérationnel dans de nombreuses unités hors Siège. 
Par exemple, dans les sciences sociales et humaines, à travers le Programme MOST et d’autres 
programmes scientifiques internationaux et intergouvernementaux, l’UNESCO a la capacité 
exceptionnelle de mobiliser des compétences et le milieu de la recherche scientifique et à les 
associer à la formulation de politiques publiques et à la production de connaissances au niveau 
national. 

14.  En vue d’améliorer l’application de la théorie et de la pratique avancées de la prospective à 
tous les niveaux, un partenariat a été établi avec la Fondation Rockefeller, dont le travail confirme 
que les systèmes d’anticipation sont en jeu partout et que développer une connaissance de la 
prospective influe sur la façon dont les individus perçoivent leur situation et agissent dans leur 
environnement. Un nouveau projet consistera en une collaboration tripartite entre le Centre 
commun de recherche de la Commission européenne, la Commission Rockefeller et l’UNESCO et 
visera à évaluer cinq études de cas dans le cadre desquelles l’avenir a été utilisé pour servir un 
objectif particulier. Le projet produira des recommandations sur la façon d’améliorer une gamme 
de différents processus à l’œuvre au sein des organisations, qu’ils soient descendants, répartis à 
travers la structure ou dispersés en tant que capacité collective.  
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15.  En ce qui concerne la recherche prospective, l’UNESCO est déjà mobilisée de diverses 
façons. D’abord, dans le domaine de l’hydrologie, le Programme mondial pour l'évaluation des 
ressources en eau a récemment élaboré cinq cas de figure simplifiés pour la publication « Global 
Water Futures 2050 », qui est diffusée aux États membres. Ces cas de figure, qui posent leurs 
propres problèmes méthodologiques, visent à ouvrir la discussion sur la variété des trajectoires 
possibles pour le système hydrologique mondial – compte tenu du fait que les prévisions 
deviennent moins fiables à mesure que l’horizon temporel s’élargit. 

16.  L’éducation constitue un autre domaine important pour la réflexion et les pratiques 
prospectives. L’objectif stratégique 3 du document 37 C/4 appelle d’ailleurs à la formulation du 
futur agenda international de l’éducation. À cette fin, pendant les huit prochaines années, 
l’UNESCO mobilisera les réseaux de recherche internationaux, analysera les nouvelles tendances 
du développement et leurs conséquences pour l’éducation et lancera un nouveau débat sur 
l’éducation et l’apprentissage dans un monde qui change afin d’inspirer de nouvelles façons de 
conceptualiser l’éducation et l’apprentissage, leur contribution au développement de la société et 
de nouvelles modalités de coopération internationale. L’UNESCO a élaboré une première ébauche 
du rapport « Repenser l’éducation dans un monde en mutation », sur la base des grandes lignes 
qui avaient été approuvées par le Groupe d’experts de haut niveau créé par la Directrice générale 
pour repenser l’éducation dans un monde en mutation. Le projet de rapport sera affiné par le biais 
de consultations menées avec les commissions nationales pour l’UNESCO et le réseau des 
chaires UNESCO avant d’être finalisé et validé par le Groupe d’experts de haut niveau avant la fin 
de 2014. 

17.  Conçu comme un produit du laboratoire d’idées et des fonctions normatives de l’UNESCO, le 
rapport vise à développer la position de l’UNESCO sur l’éducation dans le cadre du programme de 
développement pour l’après-2015. En cherchant à encourager le débat sur le but de 
l’apprentissage et la gouvernance de l’éducation dans un contexte en mutation, le rapport 
complète la fonction plus technique/opérationnelle de l’Organisation dans la mise en œuvre de 
l’EPT et le soutien à l’élaboration de l’agenda international pour l’éducation post-2015. 

18.  S’appuyant sur une vision d’ensemble de l’apprentissage et une approche humaniste de 
l’éducation, le rapport propose des pistes pour l’avenir. Ces pistes signalant l’évolution vers 
laquelle il serait souhaitable de tendre sont fondées sur une réflexion ayant pour point de départ un 
certain nombre de questions, parmi lesquelles : Que signifient aujourd’hui les quatre piliers de 
l’apprentissage énoncés initialement dans le Rapport Delors, à savoir « apprendre à connaître, 
apprendre à faire, apprendre à vivre ensemble et apprendre à être » ? Et que signifieront-ils 
probablement à l’avenir par rapport aux dimensions culturelles, éthiques, économiques, sociales et 
civiques de l’apprentissage ? (Pour plus de détails, voir aussi le document 195 EX/6.INF). 

19.  L’UNESCO, y compris les instituts de catégorie 1 relatifs à l’éducation, a élaboré plusieurs 
documents de travail Recherche et prospective en éducation (ERF), tels que « Curriculum for the 
21st century » (du Bureau international d'éducation de l'UNESCO/BIE), ainsi que d’autres 
documents en collaboration avec des universitaires et d’autres partenaires, tels que 
« Réinterpréter l’apprentissage » avec l’Université de Hong Kong. D’autres documents sont en 
cours d’élaboration sur l’avenir de l’apprentissage, et sur l’UNESCO et l’agenda international de 
l’éducation post-2015. 

20.  Tous les secteurs élaborent actuellement des exercices de prospective. La publication 
périodique de rapports de type rapport de suivi, comme le Rapport mondial de suivi sur l’EPT, le 
Rapport mondial sur la mise en valeur des ressources en eau, le Rapport de l’UNESCO sur la 
science ainsi que le projet de rapport mondial sur les sciences océaniques, jouera un rôle central 
de suivi international par le biais de la collecte, de l’analyse et de la diffusion de données. Les 
éditions 2010 et 2013 du Rapport mondial sur les sciences sociales comprenaient de nombreux 
éléments liés à la prospective. Quant au Rapport sur l’économie créative, publié en 2014, il a aidé 
à attirer l’attention sur les modifications de l’activité économique qui émergent et à mettre en 
évidence le pouvoir de la culture, du patrimoine et des arts. Ces rapports s’appuient en outre sur la 
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vaste expérience de l’Institut de statistique de l'UNESCO (ISU), qui s’est acquitté de fonctions 
similaires pour les OMD et a été largement consulté lors des négociations relatives à la future série 
d’ODD du programme de développement pour l’après-2015. 

21.  En ce qui concerne l’Afrique, l’UNESCO collabore avec l’Union africaine pour mettre en 
œuvre son scénario pour 2063, qui constitue en soi un projet de prospective majeur, pour évaluer 
le besoin accru d’éducation, de formation et d’insertion sociale et professionnelle implicite dans le 
scénario, en tenant compte de l’évolution de la structure démographique de l’Afrique. Lors du « All 
Africa Futures Forum » (Johannesburg, 26-28 mai 2014), organisé par l’UNESCO en collaboration 
avec le « Southern African Node of the Millennium Project » et l’Université du Witwatersrand, les 
praticiens et les penseurs africains de la prospective ont examiné des concepts prospectifs et des 
méthodes de planification innovants dont l’Afrique a besoin pour transformer son avenir. Ils ont 
convenu de l’importance de développer la maîtrise de la prospective en Afrique et de l’efficacité de 
tenir d’autres forums du futur à cet effet. Dans le contexte du plan d’action 2013 pour une culture 
de la paix en Afrique « Agissons pour la paix » basé sur une vision prospective du continent, 
l’UNESCO a continué de soutenir la création et le développement de réseaux internationaux 
consacrés à la promotion de la culture de la paix en Afrique par le dialogue et le rapprochement 
des cultures sur le continent et au-delà. En septembre 2014, à l’occasion de la célébration du 
25e anniversaire de la naissance du concept de culture de la paix, l’UNESCO, en partenariat avec 
le Gouvernement de la Côte d’Ivoire, commencera la mise en œuvre des activités du réseau des 
fondations et institutions de recherche pour la promotion d’une culture de la paix. 

Établissement de rapports, évaluation et analyse 

22.  À la demande du Conseil exécutif, de nouveaux format et cycle pour l’établissement des 
rapports périodiques soumis aux organes directeurs sur la mise en œuvre du programme 
(documents EX/4 et C/3) seront examinés à la 195e session du Conseil exécutif, notamment par 
son Groupe préparatoire. Le Secrétariat a élaboré un document complet à l’appui des délibérations 
des États membres. Il s’appuie sur le document 194 EX/4 Add. 2 et la décision 194 EX/4 (B), et 
reflète les recommandations formulées précédemment par le Groupe préparatoire, ainsi que la 
décision ultérieure du Conseil exécutif prise au sujet du point 4 à sa 194e session (avril 2014). Il 
s’appuie également sur les principes relatifs au bon établissement des rapports mis en évidence 
par l’évaluation sur la communication des résultats entreprise conjointement par IOS et BSP avec 
l’aide d’un consultant externe. Un calendrier à nouveau révisé et simplifié pour l’élaboration et la 
soumission du document EX/4 est proposé, tenant compte de la transition d’un cycle de 
programme de deux ans à un cycle plus prospectif de quatre ans. 

23.  L’un des domaines clés qu’il est proposé d’améliorer pour ces rapports statutaires concerne 
le fait de faciliter la prise de décisions stratégiques en temps voulu au sujet de l’orientation future 
du programme de sorte de permettre au Conseil exécutif de procéder à une évaluation régulière 
de la performance des programmes plus large, plus stratégique, plus axée sur l’avenir, puis de 
traduire les enseignements tirés en orientations du programme pour l’avenir. Cela répond à la 
demande du Conseil exécutif de « faire en sorte que les comptes rendus de l’UNESCO contribuent 
à l’établissement des stratégies et plans de mise en œuvre prospectifs de l’Organisation, en 
termes d’évaluation de l’impact, de planification et de présentation ». Il est donc proposé de publier 
deux « examens de programme » par exercice quadriennal, lors des phases cruciales du cycle 
programmatique, pour faciliter la prise de décision stratégique et la future planification par le 
Conseil exécutif. Ces examens de programme devront être publiés en temps voulu pour éclairer 
les discussions sur les propositions préliminaires du Directeur général, puis informer la Conférence 
générale avant qu’elle décide d’un nouveau programme quadriennal, notamment sur les 
recommandations en lien avec l’application des clauses d’extinction. Ces examens comprendront 
une étude stratégique, analytique et prospective de la performance des programmes de 
l’UNESCO, fournissant une synthèse analytique des rapports EX/4 précédents. Ils seront basés 
sur des examens de programme internes, sur les conclusions des audits et des évaluations 
passés, ainsi que sur les conclusions et recommandations des exercices de prospective. 
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24.  Comme indiqué dans le document 37 C/4, « la fonction d’évaluation à l’UNESCO joue un 
rôle capital car elle permet à l’Organisation de remplir sa mission en fournissant des données 
crédibles et factuelles qui contribuent aux différents processus de prise de décision ». Des 
évaluations sont régulièrement menées sous la responsabilité du Service d’évaluation et d’audit 
(IOS) et continueront de jouer un rôle clé en assurant une étude prospective régulière de la 
pertinence, de l’efficacité et de l’impact des politiques et programmes, et des hypothèses 
formulées lors de la planification et de la conception initiales de ces programmes. En outre, 
l’accent sera particulièrement mis sur l’évaluation de l’action de l’UNESCO du point de vue de sa 
durabilité et de la mesure dans laquelle la pensée anticipatrice et les approches prospectives ont 
contribué à la durabilité dans le futur des bienfaits des programmes de l’UNESCO. 

25.  Le lien entre prospective et évaluation sera aussi davantage renforcé à l’avenir par la 
création de liens plus étroits entre le travail d’évaluation mené par IOS et les futures études et 
recherches entreprises par d’autres parties de l’Organisation. Ainsi, ces dernières seront informées 
des résultats d’évaluation qui les concernent et, inversement, les évaluations reposeront sur de 
futures études et recherches pertinentes. Cela entrera dans le cadre des efforts globaux d’IOS 
pour partager les résultats d’évaluation avec efficacité, et ainsi contribuer aux efforts globaux de 
gestion des connaissances. 

RBM et RBB 

26.  Concernant les approches de RBM et de RBB, elles font désormais toutes les deux partie 
intégrante de la programmation du C/5 pour l’ensemble de l’Organisation. Il convient de 
mentionner que l’effort déployé à l’échelle de l’Organisation pour intégrer ces approches a 
commencé avec le 37 C/5 et sera approfondi dans le 38 C/5 (document budgétaire uniquement) et 
le 39 C/5 (à la fois programme et budget) et, en tant que tel, bénéficiera d’une approche 
prospective de la programmation, qui est inévitable compte tenu de l’horizon de planification de 
presque dix ans pour le 37 C/4. 

Programme de développement pour l’après-2015 

27.  L’élaboration du programme de développement pour l’après-2015 est, par sa nature même, 
un exercice d’anticipation qui s’étire sur les 15 prochaines années au moins. La participation active 
et constante de l’UNESCO au processus, qui concrétise sa fonction de laboratoire d’idées, a 
contribué à la forme générale du nouveau programme et a conduit à l’inclusion de plusieurs 
domaines clés au cœur de son mandat dans le document final du Groupe de travail ouvert, tant 
dans les objectifs mêmes que dans les cibles proposées (voir document 195 EX/8). Par rapport 
aux objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), le document final du Groupe de travail 
ouvert contient plusieurs innovations. Les objectifs et cibles proposés sont universels et abordent, 
dans l’ensemble, les dimensions sociales, économiques et environnementales de façon cohérente, 
passant d’une perspective purement développementale à celle d’un programme de développement 
durable. Un objectif à part entière est proposé pour réduire les inégalités persistantes. La 
proposition passe d’un programme axé exclusivement sur l’accès à un programme axé sur la 
qualité des services de base, ce qui apparaît dans un objectif général relatif à l’éducation visant à 
assurer une éducation de qualité inclusive et équitable et à promouvoir les possibilités 
d’apprentissage tout au long de la vie pour tous. L’accent accru placé sur l’environnement 
s’exprime dans les objectifs distincts proposés en ce qui concerne l’eau, l’océan et la biodiversité. 
Le document final du Groupe de travail ouvert comprend des cibles relatives à la culture et aux 
sciences – deux dimensions qui étaient entièrement absentes des OMD. La culture apparaît en 
lien avec l’innovation et la créativité, l’urbanisation et le tourisme, tandis que le renforcement de la 
recherche scientifique figure en tant que cible sous l’objectif relatif aux infrastructures, à 
l’industrialisation et à l’innovation. La science, la technologie et l’innovation en tant que telles sont 
traitées dans des cibles relevant de l’objectif proposé concernant les moyens de mise en œuvre et 
le partenariat mondial. Le rapport du Groupe de travail ouvert mentionne en outre l’importance de 
fournir régulièrement des données pertinentes pour tous les objectifs et cibles. Le rôle de l’ISU 
sera crucial à cet égard. 
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28.  L’UNESCO s’efforce pleinement de contribuer aux efforts destinés à rendre le système des 
Nations Unies adapté à l’exécution du programme de développement durable qui émerge, par le 
biais d’une série de mesures stratégiques prises aux niveaux mondial, régional et national, qui 
sont actuellement élaborées à l’échelle du système avec la participation de l’UNESCO sous la 
direction du Secrétaire général de l’ONU. Une telle approche devrait être constructive, soulignant 
et utilisant les progrès que la réforme du système des Nations Unies a permis d’accomplir jusque-
là (notamment en termes de cohérence accrue à l’échelle du système/ Initiative « Unis dans 
l’action » et en termes d’élaboration de procédures opérationnelles normales/SOP pour cette 
initiative). À cette fin, le système des Nations Unies doit plaider de façon convaincante en faveur 
de futurs investissements de la part des États membres, des donateurs et de divers partenaires, 
en donnant des preuves de ce qui fonctionne (y compris de meilleures données) et montrant ce 
que le système des Nations Unies a accompli (notamment une meilleure responsabilisation). 
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E. Suivi de la situation en République autonome de Crimée (Ukraine) 
(Suivi de la décision 194 EX/32) 

1. À sa 194e session, le Conseil exécutif a adopté la décision 32 relative au suivi par l’UNESCO 
de la situation en République autonome de Crimée (Ukraine). Par cette décision, il invitait la 
Directrice générale à suivre la situation en Crimée dans les domaines de compétence de 
l'UNESCO et à lui rendre compte, à sa 195e session, des faits les plus récents.  

2. Le 2 juin 2014, la Directrice générale a écrit à la délégation permanente de l’Ukraine auprès 
de l’UNESCO afin de demander des renseignements sur l’évolution récente de la situation en 
Crimée dans les domaines de compétence de l’UNESCO. 

3. Au moment de l’élaboration du présent document, le Secrétariat n’avait reçu aucun compte 
rendu de l’évolution de la situation dans les domaines de compétence de l’Organisation en 
République autonome de Crimée (Ukraine). 

4. Si le Secrétariat devait recevoir des informations sur tout fait nouveau à cet égard, il en 
rendrait compte au Conseil exécutif. 
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Résumé 
E. Suivi de la situation en République autonome de Crimée (Ukraine) 

Le présent document est soumis en application de la décision 194 EX/32, relative 
au suivi par l’UNESCO de la situation en République autonome de Crimée 
(Ukraine). 

Il contient la communication adressée au Secrétariat le 8 septembre 2014 par le 
Délégué permanent p. i. de l’Ukraine, ainsi que la Note verbale transmise au 
Secrétariat le 5 août 2014 par la délégation permanente de l’Ukraine auprès de 
l’UNESCO. 
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Cent quatre-vingt-quinzième session Partie II Add. 
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Постiйне представництво 
Украïни при ЮНЕСКО 
Délégation  permanente de l'Ukraine 
auprès de l'UNESCO 

 

2031/29 – 194/087/1 – 184 
 

Paris, le 8 septembre 2014 

Réf. : DG/14/4240 

Madame la Directrice générale, 

En réponse à votre lettre datée du 2 juin 2014, par laquelle vous sollicitiez d’éventuelles 
informations en application de la décision 194 EX/32 adoptée par le Conseil exécutif de l’UNESCO 
à sa 194e session, « Suivi par l’UNESCO de la situation en République autonome de Crimée 
(Ukraine) », j’ai l’honneur de vous adresser par la présente les informations communiquées par les 
autorités ukrainiennes concernant les faits les plus récents survenus en Crimée dans les domaines 
de compétence de l'UNESCO. 

La délégation permanente de l’Ukraine auprès de l’UNESCO vous saurait gré de bien vouloir 
prendre en considération ces informations lors de l’établissement du rapport que vous présenterez 
au Conseil exécutif à sa 195e session. 

Ces informations n’étant pas exhaustives, d’autres données concernant l’évolution récente de la 
situation vous parviendront dans un avenir proche. 

Je vous prie d’agréer, Madame la Directrice générale, les assurances de ma très haute 
considération. 

 

    

Viktor Voitovych 
Délégué permanent p.i., 
Chargé d’affaires 

 

Mme Irina Bokova 
Directrice générale 

UNESCO 

Copie : Secrétariat du Conseil exécutif  

mailto:dl.ukraine@unesco-delegations.org
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Informations communiquées par les autorités ukrainiennes compétentes 
dans le cadre de la décision 194 EX/32 adoptée par le Conseil exécutif à sa 194e session 

« Suivi par l’UNESCO de la situation en République autonome de Crimée (Ukraine) » 

Éducation 

Le Ministère ukrainien de l’éducation a fait part de sa préoccupation quant à la situation en 
République autonome de Crimée (Ukraine) concernant les écoles qui dispensent un enseignement 
en ukrainien (7 établissements) et en criméen-tatar (15 établissements). 

Il existe concrètement un risque de voir les établissements qui dispensent un enseignement en 
langue ukrainienne adopter le russe comme langue d’instruction. Preuve en est le fait que le 
Ministère russe de l’éducation et des sciences a décidé de « dispenser une nouvelle formation aux 
enseignants de langue et de lettres ukrainiennes » pour qu’ils assurent une instruction en langue 
russe. 

La situation concernant l’impression de manuels scolaires en ukrainien et en criméen-tatar est 
également très préoccupante car de tels manuels n’ont jamais été conçus en Fédération de 
Russie. D’après les informations dont nous disposons, les structures d’occupation et le 
gouvernement autoproclamé de Crimée n’ont pas l’intention d’utiliser les manuels scolaires 
imprimés en Ukraine. Dans le même temps, le Ministère ukrainien de l’éducation et des sciences 
étudie la possibilité d’une publication de ces manuels pour les écoles de Crimée. 

Le Ministère ukrainien de l’éducation a reçu de nombreuses requêtes de la part d’étudiants inscrits 
dans des établissements d’enseignement supérieur de République autonome de Crimée et de 
Sébastopol demandant leur transfert dans des établissements d’enseignement supérieur situés en 
Ukraine continentale. 

Le Parlement russe (Douma) a adopté, le 5 mai 2014, la Loi fédérale n° 84-FZ régissant 
l’intégration dans le système éducatif russe des systèmes éducatifs du territoire de la République 
autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol. 

Le Ministre de l’éducation et des sciences de la Fédération de Russie, M. Dmitry Livanov, a 
déclaré dans un entretien accordé à l’agence de presse ITAR-TASS qu’une « université fédérale » 
allait être créée en Crimée, regroupant un certain nombre de grands établissements de la 
péninsule. Malgré la situation, toutes les institutions éducatives de Crimée sont officiellement sous 
la tutelle du Ministère ukrainien de l’éducation et des sciences. 

Toutefois, les établissements d’enseignement supérieur de Crimée et de Sébastopol risquent 
d’être coupés du système ukrainien d’enseignement supérieur. L'Université nationale de Taurida 
V. Vernadsky a par exemple été placée sous la tutelle du Ministère russe de l’éducation et des 
sciences. 

Parallèlement à la mise sous tutelle des institutions éducatives de Crimée, le Ministère russe 
exproprie de leurs biens non seulement des institutions situées en Crimée et à Sébastopol, mais 
également des institutions situées en Ukraine continentale. Par exemple, le Ministère de 
l’éducation et des sciences de la Fédération de Russie a transféré sous sa juridiction le navire-
école « Horizon », qui appartient à l’Académie d'État des transports maritimes de Kiev, nommée 
d’après P. Konashevich Sagaydachnogo (Kiev), et qui était utilisé par l’école supérieure maritime 
de Sébastopol – laquelle fait partie de l’Académie en question. 

Patrimoine culturel 

À l’heure actuelle, les contacts sont quasi inexistants avec les anciennes structures du Conseil des 
ministres ukrainien chargées des affaires culturelles en République autonome de Crimée et dans 
la ville de Sébastopol. C’est également le cas pour les musées et les réserves. 
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Cette situation ne permet pas au Ministère ukrainien de la culture de recevoir des informations 
actualisées concernant l’état de conservation des monuments et sites du patrimoine culturel en 
République autonome de Crimée.  

Sur la base des informations disponibles dans les médias et auprès de sources en accès libre, 
l’Ukraine juge nécessaire que le suivi exercé par l’UNESCO porte principalement sur ce qui suit :  

- vérification du véritable état de conservation du site du patrimoine mondial de la « Cité 
antique de Chersonèse Taurique et sa chôra » ; 

- obtention d’informations fiables concernant le trafic de pièces de musée depuis le 
territoire temporairement occupé de la péninsule de Crimée vers des musées situés sur le 
territoire de la Fédération de Russie, en particulier des objets issus de fouilles 
archéologiques menées pendant la campagne 2014. 

Un autre aspect extrêmement préoccupant est l’état de conservation de certains monuments 
renommés situés sur le territoire de Bakhtchyssaraï ou à proximité (cités troglodytes de Mangoup-
Kale, Tchoufout-Kale, Tepe-Kermen, Eski Kermen), près de Sébastopol (forteresse de 
Tchembalo), de Soudak (forteresse médiévale) ou de Kertch (les anciennes colonies de 
Myrmékion, Nymphaion et Tyritaké ; forteresse de Yeni-Kale). 

La situation de la ville de Kertch appelle une attention particulière car les projets de construction 
d’un pont sur le détroit de Kertch, reliant la péninsule de Crimée au territoire de la Fédération de 
Russie, nécessitent, d’après ce que nous savons, l’installation d’infrastructures de transport sur 
certains sites archéologiques, dont la forteresse de Yeni-Kale. 

Patrimoine naturel 

L’Ukraine est préoccupée par la situation des zones et sites protégés situés en Crimée. Du fait de 
l’annexion de la Crimée, les autorités ukrainiennes compétentes se voient refuser l’accès aux 
fonds des réserves naturelles placées sous leur juridiction, ce qui les empêche d’exercer leur 
autorité sur ces territoires et réserves et d’en assurer la gestion. Il est nécessaire de protéger le 
patrimoine naturel de la péninsule sous occupation par la Fédération de Russie car la législation 
ukrainienne en matière d’environnement diffère de celle de la Fédération de Russie. La législation 
ukrainienne interdit la chasse aux oiseaux migrateurs au printemps, alors que celle-ci est 
autorisée, ou seulement limitée à l’échelle régionale, en Russie. 

Certaines espèces animales et végétales inscrites au Livre rouge de l’Ukraine, notamment des 
espèces endémiques que l’on ne trouve qu’en Crimée, ne sont pas protégées par la loi en 
Fédération de Russie. 

Contrairement à la Fédération de Russie, l’Ukraine est également partie à plusieurs traités 
internationaux dans le domaine de l’environnement (Conventions de Berne, Bonn et Aarhus ; 
Accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de la mer Méditerranée et de la zone 
Atlantique voisine ; Accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie ; 
Accord sur la conservation des populations de chauves-souris d'Europe, etc.). 

S’agissant des sciences sociales, l’Ukraine s’inquiète également de l’avenir du Centre 
international d'Artek pour l'enfance et sollicite de l’aide pour protéger et préserver cet espace 
socioculturel sans équivalent, ainsi que ses ressources humaines et ses réalisations et projets 
pédagogiques. 

Données statistiques 

La délégation permanente de l’Ukraine auprès de l’UNESCO a déjà fait savoir au Secteur des 
relations extérieures et de l'information du public, par sa note verbale datée du 5 août 2014 
(2031/203 – 194/087 – 167), que la situation liée à l’occupation temporaire de la République 
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autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol par la Fédération de Russie nécessitait l’adoption 
d’approches fondamentalement nouvelles concernant les activités des responsables de la 
production de statistiques en Ukraine, ces derniers n’ayant plus la possibilité d’obtenir des 
données statistiques complètes et fiables et, par conséquent, d’établir des indicateurs agrégés, 
tant pour la Crimée que pour la ville de Sébastopol, ainsi que pour l’Ukraine en général, en 
incluant ces territoires. 

La délégation permanente a demandé au Secrétariat de faire en sorte que les indicateurs de 
développement socioéconomique du territoire temporairement occupé de l’Ukraine (République 
autonome de Crimée) ne soient pas pris en compte, au niveau international, dans la synthèse des 
données statistiques de la Fédération de Russie. 

Les toutes dernières observations du service de presse du Ministère ukrainien des affaires 
étrangères concernant les élections prévues en Crimée le 14 septembre sont les suivantes : « La 
Russie persiste dans l’illégalité en organisant dans la péninsule, le 14 septembre, des élections au 
soi-disant « Conseil municipal de la République de Crimée » – autorité illégitime et non reconnue. 
Il apparaît déjà clairement que ces élections ne seront rien d’autre qu’une mascarade dont les 
résultats n’auront aucune valeur ». 
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Постiйне представництво 
Украïни при ЮНЕСКО 
Délégation  permanente de l'Ukraine 
auprès de l'UNESCO 

 

2031/203 –  194/087 – 167 –  4.08.2014 
 

 

Paris, le 5 août 2014 

 

 

La Délégation permanente de l'Ukraine auprès de l'UNESCO présente ses compliments au 
Secrétariat de l’UNESCO et, se référant aux informations du Ministère ukrainien du 
développement économique et du commerce, a l’honneur de communiquer les informations ci-
après. 

La situation liée à l’occupation temporaire de la République autonome de Crimée et de la ville de 
Sébastopol par la Fédération de Russie nécessite l’adoption d’approches fondamentalement 
nouvelles en ce qui concerne les activités de production de données statistiques en Ukraine. 

À l’heure actuelle, les responsables de la production de statistiques ne disposent pas, de même 
que d’autres instances en Ukraine,  de services locaux sur le territoire temporairement occupé et 
n’ont donc pas la possibilité d’obtenir des données statistiques complètes et fiables et, par 
conséquent, d’établir des indicateurs agrégés, tant pour la Crimée que pour la ville de Sébastopol, 
ainsi que pour l’Ukraine en général, en incluant ces territoires. 

De ce fait, les services statistiques ukrainiens se voient contraints d’établir des indicateurs 
statistiques excluant les territoires temporairement occupés. Ces indicateurs sont publiés par le 
Service d’État ukrainien pour les statistiques depuis juin 2014. Ces mêmes données seront 
communiquées par l’Ukraine aux organisations internationales dans le cadre de l’échange 
d’informations et de la coopération internationale en matière de statistiques, notamment la Norme 
spéciale de diffusion des données du Fonds monétaire international. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secteur des relations extérieures 
et de l'information du public 
Secrétariat de l’UNESCO 
1, rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15 – Tél./Fax : 01 45 68 26 61 ; e-mail : dl.ukraine@unesco-delegations.org  

mailto:dl.ukraine@unesco-delegations.org
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Considérant que la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol font toujours partie 
intégrante de l’Ukraine, comme l’attestent, en particulier, la résolution de l’Assemblée générale des 
Nations Unies du 27 mars 2014, intitulée « Intégrité territoriale de l'Ukraine », ainsi que les 
décisions d’autres organisations internationales, la délégation permanente de l’Ukraine auprès de 
l’UNESCO fonde l’espoir que l’Organisation appuiera la position ukrainienne, à savoir veiller à ce 
que les indicateurs de développement socioéconomique du territoire temporairement occupé de 
l’Ukraine ne soient pas pris en compte, au niveau international, dans la synthèse des données 
statistiques de la Fédération de Russie. 

La délégation permanente de l’Ukraine auprès de l’UNESCO saisit cette occasion pour renouveler 
au Secrétariat de l’UNESCO les assurances de sa très haute considération. 
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Cent quatre-vingt-quinzième session 

Résumé 

E. Suivi de la situation en République autonome de Crimée 
(Ukraine) 

Le présent document est soumis en application de la décision 
194 EX/32 relative au suivi par l’UNESCO de la situation en 
République autonome de Crimée (Ukraine). 

Le présent document est soumis pour examen par les membres du 
Conseil exécutif, à la demande de la délégation permanente de 
l'Ukraine, en complément des informations figurant dans le document 
195 EX/5 Partie II Add. Il contient la note verbale de la délégation 
permanente de l’Ukraine en date du 19 mai 2014 adressée au 
Secteur des relations extérieures et de l'information du public 
concernant « La politique ukrainienne relative à l’occupation de la 
Crimée par la Russie », le texte de loi adopté par la Verkhovna Rada 
de l’Ukraine le 15 avril 2014 « Sur la protection des droits et des 
libertés dans le territoire occupé de l’Ukraine », ainsi que des 
informations envoyées par la délégation permanente au Secrétariat 
le 26 septembre 2014. La Directrice générale est prête à continuer 
de tenir le Conseil exécutif informé sur cette question dans les 
domaines de compétence de l’UNESCO, le cas échéant. 

Partie II Add.2 
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Délégation permanente de l'Ukraine 
auprès de l'UNESCO 
2031/29-016 – 101  - 19.05.2014 
 

La délégation permanente de l'Ukraine auprès de l'UNESCO présente ses compliments au 
Secteur des relations extérieures et de l'information du public du Secrétariat de l’UNESCO et 
a l’honneur de l’informer de ce qui suit. 

En raison de l’occupation de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol 
par la Fédération de Russie, la Verkhovna Rada de l’Ukraine a adopté le 15 avril 2014 la loi 
« sur la protection des droits et des libertés dans le territoire temporairement occupé de 
l’Ukraine » (ci-jointe). 

Ladite loi définit le statut du territoire qui se trouve temporairement occupé à la suite de 
l’agression militaire de la Fédération de Russie, établit un régime juridique spécial dans cette 
zone, énumère les activités des pouvoirs publics sous ce régime et encadre le respect et la 
protection des droits de l’homme et des individus, ainsi que des droits, libertés et intérêts 
légitimes des personnes morales.   

Le Parti ukrainien note que les autorités de l’État et les instances du pouvoir local des 
territoires temporairement occupés n’obéissent qu’à la Constitution et à la législation de 
l’Ukraine et que les activités des fonctionnaires nommés ou élus d’une façon contraire à la 
Constitution et à la législation de l’Ukraine sont proscrites. En outre, toute activité 
économique soumise à une réglementation par l’État (licence, permis, homologation), de 
même que l’importation et/ou l’exportation de biens à caractère militaire et l’organisation du 
trafic ferroviaire, routier, maritime, fluvial et aérien seront interdites dans les territoires 
temporairement occupés. L’utilisation des ressources publiques est également interdite. 

Le Parti ukrainien demande instamment à l’UNESCO de tenir compte des dispositions de 
cette loi et de s’abstenir de tout contact officiel avec le pouvoir autoproclamé de la 
République autonome de Crimée et de Sébastopol, à tous les niveaux, ainsi que de surseoir 
à la mise en œuvre de tout programme bilatéral ou multilatéral de coopération. La poursuite 
ou l’établissement de tels contacts peut être interprété comme une reconnaissance de la 
« République de Crimée » illégitime et considéré comme un acte inamical envers l’Ukraine. 

La délégation permanente de l'Ukraine auprès de l'UNESCO saisit cette occasion pour 
renouveler au Secteur des relations extérieures et de l'information du public du Secrétariat 
de  l’UNESCO les assurances de sa très haute considération. 

Annexe : 16 pages 

Paris, le 19 mai 2014 
 
Secteur des relations extérieures 
et de l'information du public  
Secrétariat de l’UNESCO 
 
 
 
1, rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15 - Tél/Fax : 01 45 68 26 61 ; email : dl. ukraine@unesco-delegations.org 
  

mailto:ukraine@unesco-delegations.org
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Politique de l’Ukraine relative à l’occupation de la Crimée par la Russie 

L’Ukraine ne reconnaît pas la République autonome de Crimée et la ville de 
Sébastopol comme des territoires russes – cette partie du territoire ukrainien est 
occupée de fait par des troupes russes. L’Assemblée générale des Nations Unies a 
voté en faveur de la résolution intitulée « Intégrité territoriale de l'Ukraine ». Elle a 
confirmé le soutien sans équivoque de la communauté internationale à la 
souveraineté et à l’indépendance politique de l’Ukraine ainsi qu’à son unité et son 
intégrité territoriale dans ses frontières reconnues au plan international. 

Concernant l’occupation de la République autonome de Crimée et de Sébastopol, la 
Verkhovna Rada de l’Ukraine a adopté la loi « sur la protection des droits et des 
libertés dans le territoire temporairement occupé de l’Ukraine » qui définit le statut 
du territoire temporairement occupé à la suite de l’agression militaire de la Russie, 
établit un régime juridique spécial dans cette zone, définit les caractéristiques des 
activités des pouvoirs publics sous ce régime spécial et encadre le respect et la 
protection des droits de l’homme et des citoyens, ainsi que des droits et libertés des 
personnes morales. 

 
Sur la question de l’occupation de la République autonome de Crimée et de Sébastopol, la 
position de l’Ukraine est la suivante : 

 La péninsule de Crimée fait partie intégrante de l’Ukraine. À la suite d’un acte 
d’agression, elle est à présent occupée par les forces militaires russes. Contrevenant à 
toutes les normes internationales et à ses propres obligations, la Russie a annexé une 
partie du territoire de l’Ukraine, et saisi des bases militaires et des biens qui étaient la 
propriété de l’État ukrainien. Tous les biens situés à Sébastopol et dans la République 
autonome de Crimée sont la seule propriété de l’Ukraine. 

 L’Ukraine ne reconnaît pas la République autonome de Crimée et Sébastopol comme 
des territoires russes. L’adoption par l’Assemblée générale des Nations Unies, avec une 
majorité des voix, de la résolution intitulée « Intégrité territoriale de l'Ukraine » (100 voix 
pour et 11 voix contre) a confirmé le soutien sans équivoque de la communauté 
internationale à la souveraineté de l’Ukraine, à son indépendance politique, ainsi qu’à 
son unité et son intégrité territoriale dans ses frontières reconnues au plan international. 

 L’Ukraine va appliquer à la Russie les principes du droit international (responsabilité 
pour violation du droit international sur le territoire de la République autonome de 
Crimée et de Sébastopol devant des institutions internationales de règlement des 
contentieux et d’arbitrage et des organismes juridictionnels internationaux). 

 La République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol sont considérées comme 
des territoires temporairement occupés et en tant que parties intégrantes de l’Ukraine 
sont régies par la Constitution et la loi ukrainiennes.  

La loi ukrainienne « sur la protection des droits et des libertés des citoyens dans le territoire 
temporairement occupé de l’Ukraine » a été adoptée le 15 avril 2014. Elle définit un régime 
juridique spécial pour le territoire de la République autonome de Crimée et de Sébastopol, 
notamment : 

 Elle prévoit que les citoyens de l’Ukraine ont le droit d’entrer sur le territoire 
temporairement occupé et d’en sortir librement et sans restriction, sur présentation d’un 
document attestant de leur citoyenneté ukrainienne. Pour les étrangers et les apatrides, 
l’entrée et la sortie du territoire temporairement occupé n’est autorisée que sur 
permission spéciale, par des points d’entrée et de sortie désignés. L’ordre d’entrée et de 
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sortie des étrangers et des apatrides du territoire temporairement occupé est délivré par 
le Conseil des ministres de l’Ukraine.  

 Elle ne reconnaît pas le ralliement obligatoire de citoyens ukrainiens à la citoyenneté 
d’autres pays. 

 Elle prévoit les mécanismes suivants pour garantir la protection des droits humains des 
personnes qui résident sur le territoire temporairement occupé ou qui en sont parties : 

- réception des documents attestant de la citoyenneté ukrainienne, identifiant la 
personne et son statut particulier ; 

- emploi, pensions de retraite, assurance sociale d’État et services sociaux ; 

- droits électoraux et droits de propriété, garanties des droits de propriété, etc. ; 

- autres dispositions législatives relatives au territoire temporairement occupé. 

 Elle statue que les personnes physiques et morales conservent leurs droits de propriété 
si leur bien a été acquis conformément à la législation ukrainienne. 

 Elle dispose que l’indemnisation des entreprises et des particuliers, des associations, 
des citoyens ukrainiens et des étrangers pour des dommages matériels et moraux 
causés par l’occupation temporaire de cette partie du territoire ukrainien incombe à la 
Fédération de Russie en tant qu’État occupant. Dans le même temps, l’Ukraine doit par 
tous les moyens possibles contribuer à l’indemnisation pour les dommages matériels et 
moraux causés par la Fédération de Russie.  

 Elle interdit l’exercice de toute activité économique dans les territoires temporairement 
occupés (licence, permis, homologation et autres activités réglementées par l’État), 
l’importation et/ou l’exportation des biens à caractère militaire, ainsi que l’organisation du 
trafic ferroviaire, routier, maritime, fluvial et aérien. En outre, elle interdit d’exploiter les 
ressources de l’État. 

 Elle dispose que les questions relatives aux pensions de retraite et aux allocations de 
chômage sont soumises à la réglementation de la loi seulement si les personnes 
éligibles à cette aide publique ont refusé une assistance de même nature offerte et 
proposée par la Fédération de Russie. 

Le 6 mai 2014, la Verkhovna Rada de l’Ukraine a amendé la loi susmentionnée en y inscrivant la 
disposition suivante : les citoyens ukrainiens qui résident dans les territoires temporairement 
occupés ou qui en sont partis pour d’autres régions d’Ukraine peuvent poursuivre leurs études 
visant à l’obtention d’un diplôme dans d’autres régions de l’Ukraine. Leurs frais d’études seront 
pris en charge par des fonds publics. 
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Loi ukrainienne 1207-VII du 15 avril 2014 sur la protection 
des droits et libertés des citoyens et le régime juridique du territoire 

ukrainien temporairement occupé 

(avec les modifications apportées par la loi 1237-VII du 6 mai 2014) 

La Constitution ukrainienne dispose que l’Ukraine est un État souverain et indépendant. Sa 
souveraineté s’étend à l’ensemble de son territoire – indivisible et inviolable dans ses frontières 
actuelles. La présence sur le territoire ukrainien d’unités militaires d’autres pays en violation des 
dispositions de la Constitution et de la législation ukrainiennes, de la Convention de La Haye de 
1907 et de la quatrième Convention de Genève de 1949, et contrairement au Mémorandum 
concernant les garanties de sécurité liées à l'adhésion de l'Ukraine au Traité sur la non-
prolifération des armes nucléaires de 1994, au Traité d’amitié, de coopération et de partenariat 
entre l’Ukraine et la Fédération de Russie de 1997 et à d’autres instruments juridiques constitue 
une occupation d’une partie du territoire ukrainien et un acte international illicite passible de toutes 
les conséquences prévues par le droit international (articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la Convention 
de La Haye de 1907). 

La politique humanitaire, sociale et économique de l’État ukrainien en ce qui concerne les 
populations du territoire temporairement occupé consiste à faire en sorte que soient protégés et 
puisse pleinement s’exercer les droits nationaux, culturels, sociaux et politiques des citoyens 
ukrainiens, y compris des peuples autochtones et des minorités nationales. 

Article premier. Statut juridique du territoire ukrainien temporairement occupé 

Le territoire ukrainien temporairement occupé (ci-après nommé territoire temporairement occupé) 
fait partie intégrante du territoire ukrainien. La Constitution et la législation ukrainiennes 
s’appliquent sur ce territoire. 

Article 2. Objectif de la présente loi 

La présente loi définit le statut du territoire temporairement occupé à la suite de l’agression armée 
de la Fédération de Russie, établit un régime juridique spécial pour ce territoire et porte sur les 
aspects sociaux du fonctionnement des services de l’État, ainsi que des collectivités d’autonomie 
locale, des entreprises, institutions et organismes relevant de ce régime, le respect et la protection 
des droits et libertés de l’homme et du citoyen, ainsi que les droits, libertés et intérêts légitimes des 
personnes morales. 

Article 3. Le territoire temporairement occupé 

Aux termes de la présente loi, le territoire temporairement occupé se définit comme suit : 

1. le territoire de la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol, ainsi que 
les eaux intérieures de l’Ukraine contiguës à ces territoires ; 

2. les eaux intérieures et la mer territoriale contiguës à la péninsule de Crimée, le 
territoire de la zone économique (maritime) exclusive bordant le littoral de la péninsule 
de Crimée et le plateau continental ukrainien contigu à la côte, qui relèvent des 
autorités ukrainiennes conformément au droit international ainsi qu’à la Constitution et 
à la législation ukrainiennes. 

3. l’espace aérien situé au-dessus des territoires spécifiés aux paragraphes 1 et 2 du 
présent article. 
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Article 4. Régime juridique du territoire temporairement occupé 

1. Tant que la présente loi restera en vigueur, le territoire temporairement occupé 
relèvera d’un régime spécial en matière de passage de ses frontières, de conclusion 
d’accords juridiques, de tenue d’élections et de référendums et d’exercice des autres 
droits et libertés de l’homme et du citoyen. 

2. Le régime juridique du territoire temporairement occupé prévoit des procédures 
spéciales garantissant les droits et libertés des citoyens ukrainiens qui résident sur ce 
territoire. 

3. Le régime juridique du territoire temporairement occupé ne peut être fixé, modifié ou 
abrogé que par la loi ukrainienne. 

Article 5. Protection des droits et libertés de l’homme et du citoyen ainsi que du patrimoine 
culturel sur le territoire temporairement occupé 

1. L’Ukraine prend toutes les mesures nécessaires pour garantir l’exercice des droits et 
libertés de l’homme et du citoyen que la Constitution et la législation ukrainiennes ainsi 
que les traités internationaux accordent à tous les citoyens ukrainiens résidant sur le 
territoire temporairement occupé. 

2. L’Ukraine s’engage à promouvoir et protéger les liens économiques, financiers, 
politiques, sociaux, informationnels, culturels et autres avec les citoyens ukrainiens 
résidant sur le territoire temporairement occupé. 

3. Conformément aux normes et principes du droit international, la Fédération de Russie, 
en tant que puissance occupante, est tenue pour responsable des violations des droits 
et libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Constitution et la législation 
ukrainiennes qui surviennent sur le territoire temporairement occupé. 

4. L’Ukraine ne reconnaît pas la validité de l’accession automatique et obligatoire des 
citoyens ukrainiens résidant sur le territoire temporairement occupé à la citoyenneté de 
la Fédération de Russie, qui ne saurait constituer un motif de perte de la citoyenneté 
ukrainienne. 

5. Le Conseil des ministres ukrainien assure un suivi permanent du respect des droits et 
libertés de l’homme et du citoyen sur le territoire temporairement occupé ; en fonction 
des résultats de ce suivi, il diffuse et communique des informations pertinentes aux 
organismes internationaux compétents dans le domaine de la protection des droits et 
libertés de l’homme et du citoyen et prend les mesures qui s’imposent.  

 Le Commissaire aux droits de l’homme de la Verkhovna Rada (le Médiateur) assure un 
contrôle parlementaire du respect des droits constitutionnels et libertés civiles sur le 
territoire temporairement occupé. 

6. En tant que puissance occupante, la Fédération de Russie a la charge intégrale de 
dédommager l’État ukrainien, les particuliers et entités juridiques, les organisations 
civiques, les citoyens ukrainiens, les étrangers et apatrides pour tout préjudice matériel 
ou morale subi du fait de l’occupation temporaire.  

 L’État ukrainien facilite, par tous les moyens possibles, le dédommagement des 
préjudices matériels ou moraux causés par la Fédération de Russie. 

7. En tant que puissance occupante, et conformément aux normes et principes du droit 
international, la Fédération de Russie est responsable de la protection du patrimoine 
culturel situé sur le territoire temporairement occupé. 
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Article 6. Droit des citoyens résidant sur le territoire temporairement occupé ou qui l’ont 
quitté pour se réinstaller ailleurs à se procurer les documents nécessaires à l’obtention des 
certificats de nationalité ukrainienne, des pièces d’identité ou des documents attestant leur 
statut particulier 

1. La délivrance des certificats de nationalité ukrainienne, des pièces d’identité ou des 
documents attestant leur statut particulier à des citoyens qui ont quitté le territoire 
temporairement occupé pour se réinstaller ailleurs est assurée par un service de 
l’administration centrale chargé d’appliquer la politique de l’État en matière de 
migrations (immigration et émigration), y compris des questions de lutte contre les 
migrations illégales, de citoyenneté et d’enregistrement des particuliers, réfugiés et 
autres catégories de migrants sur le lieu de leur séjour. 

2.  La délivrance des certificats de nationalité, pièces d’identité ou documents attestant 
leur statut particulier à des citoyens résidant sur le territoire temporairement occupé est 
assurée par un service de l’administration centrale chargé d’appliquer la politique de 
l’État en matière de migrations (immigration et émigration), y compris des questions de 
lutte contre les migrations illégales, de citoyenneté et d’enregistrement des personnes, 
réfugiés et autres catégories de migrants conformément à la législation, et ce selon les 
modalités prévues par le Conseil des ministres. 

3.  Les données figurant sur le registre national des électeurs peuvent être utilisées pour 
inscrire dans les passeports les informations relatives au lieu de résidence ou de 
séjour des citoyens mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du présent article. 

Article 7. Possibilité pour tout citoyen séjournant sur le territoire temporairement occupé ou 
qui l’a quitté pour se réinstaller ailleurs d’exercer son droit à un emploi, à une pension de 
retraite, à la sécurité sociale, aux services sociaux et à l’éducation 

(La formulation de l’intitulé de l’article 7 est fixée par la loi 1237-VII du 6 mai 2014) 

1. L’exercice par les citoyens ukrainiens résidant sur le territoire temporairement occupé 
ou qui l’ont quitté pour se réinstaller ailleurs de leur droit à l’emploi, à une pension de 
retraite, à l’assurance-chômage, à la protection sociale en cas d’incapacité de travail 
temporaire, d’accident du travail ou de maladie à l’origine d’une incapacité permanente 
ainsi qu’aux services sociaux est garanti conformément à la législation ukrainienne. 

2. Les pensions des citoyens ukrainiens qui résident sur le territoire temporairement 
occupé et qui ne touchent aucune pension ni allocation des services compétents de la 
Fédération de Russie leur sont versées conformément aux dispositions fixées par le 
Conseil des ministres d’Ukraine. 

3. Les personnes âgées ou handicapées, les enfants handicapés et autres citoyens 
ukrainiens vivant dans des conditions difficiles sur le territoire temporairement occupé 
ont le droit de bénéficier des services sociaux conformément à la législation 
ukrainienne. 

4. Les personnes sans abri qui séjournent sur le territoire occupé ont droit à une 
protection sociale conformément à la législation ukrainienne. 

5. Les citoyens ukrainiens qui, ayant cessé d’exercer un emploi (ou d’autres formes 
d’activité économique), ont quitté le territoire temporairement occupé pour s’installer 
ailleurs et qui n’ont pas de documents attestant qu’ils ont bien quitté leur emploi (ont 
cessé d’exercer une activité économique) et indiquant les périodes d’emploi ainsi que 
la durée du service qu’ils ont assuré, sont inscrits comme chômeurs et bénéficient des 
avantages et services sociaux au titre de l’assurance-chômage obligatoire, calculés à 
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partir des données figurant sur le registre national des bénéficiaires de la sécurité 
sociale selon les modalités arrêtées par le Conseil des ministres. 

6. Les citoyens ukrainiens qui ont quitté le territoire temporairement occupé pour se 
réinstaller ailleurs sans avoir démissionné de leur emploi (ou avoir cessé d’autres types 
d’activité économique) et qui se sont trouvés dans l’impossibilité de continuer de 
travailler (de poursuivre leur activité économique) sur le territoire temporairement 
occupé peuvent, pour obtenir le statut de chômeur et bénéficier des prestations 
d’assurance-chômage et d’autres services sociaux, démissionner de leur emploi ou 
attester qu’ils ont effectivement démissionné de leur emploi  (ou cessé d’exercer 
d’autres types d’activité économique) devant un tribunal ayant juridiction sur leur lieu 
de séjour actuel. La cessation d’autres types d’activité économique, y compris en tant 
que travailleur indépendant, est notifiée à partir du lieu de séjour par voie de 
déclaration selon une procédure simplifiée fixée par le Conseil des ministres. 

7. Les citoyens ukrainiens qui ont quitté le territoire temporairement occupé pour se 
réinstaller ailleurs et qui n’ont pas les documents nécessaires (passeport ukrainien, 
carte d’inscription au registre de l’impôt, etc.) pour obtenir le statut de chômeur peuvent 
se voir accorder ce statut sur présentation d’une pièce d’identité temporaire prouvant 
leur qualité de citoyen ukrainien. Jusqu’à ce que puissent être rassemblées les pièces 
et informations nécessaires pour connaître les périodes d’emploi, le traitement (revenu) 
et la durée du service assuré, ces personnes touchent le minimum social dont le 
montant est fixé par le Fonds ukrainien d’assurance-chômage obligatoire. 

8. La réinscription des chômeurs venus du territoire temporairement occupé se fait au 
bureau de l’emploi du lieu où séjournent ces personnes selon les modalités fixées par 
le Conseil des ministres. 

9. Les citoyens ukrainiens qui ont quitté le territoire temporairement occupé ont le droit de 
bénéficier des avantages et services sociaux conformément à la législation en vigueur 
sur le lieu où ils résident ou séjournent. 

10. Les citoyens ukrainiens qui ont quitté le territoire temporairement occupé ont le droit de 
bénéficier des moyens techniques et autres services de rééducation conformément à 
la législation en vigueur sur le lieu où ils résident ou séjournent en Ukraine. 

11. Les moyens techniques et autres services de rééducation sont fournis sur la base des 
documents administratifs qui confirment qu’une personne a bien droit à bénéficier de 
ces moyens ou services ou, en l’absence de ces pièces, sur la base des informations 
contenues dans la Base de données centrale sur le handicap (dans le cas des 
personnes qui présentent pour la deuxième fois une demande de prestations 
d’invalidité) ou à bénéficier d’un programme de rééducation personnelle dans le cas 
des personnes ou enfants handicapés, selon les modalités fixées par le Conseil des 
ministres. 

12. Les citoyens ukrainiens qui résident sur le territoire temporairement occupé ou qui se 
sont réinstallés ailleurs peuvent poursuivre des études sur le territoire d’autres régions 
de l’Ukraine. Leurs frais d’études sont à la charge de l’État. La procédure de 
couverture des frais d’études est fixée par le Conseil des ministres. 

Les citoyens visés au paragraphe 1 du présent article passent un concours d’entrée 
dans des établissements ukrainiens d’enseignement supérieur conformément aux 
procédures générales en vigueur. Ils sont logés dans une résidence universitaire 
pendant la durée de leurs études. Si à la suite du concours d’entrée ils ne figurent pas 
sur la liste des bénéficiaires d’une bourse publique, un établissement d’enseignement 
peut allonger cette liste selon des modalités fixées par le Conseil des ministres de 
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sorte que le budget de l’État couvre les frais d’étude supplémentaires des citoyens 
ukrainiens qui résident sur le territoire temporairement occupé ou qui l’ont quitté. 

(L’article 7 est complété par le paragraphe 12 en vertu de la loi 1237-VII du 6 mai 
2014). 

Article 8. Protection des droits électoraux des ressortissants ukrainiens sur le territoire 
temporairement occupé 

1. Lors des élections présidentielles, des élections législatives et des référendums 
nationaux, il n’est pas organisé ni tenu de scrutin sur le territoire temporairement 
occupé. 

2. Il est fait en sorte que les ressortissants ukrainiens qui résident sur le territoire 
temporairement occupé puissent se prononcer librement sur le reste du territoire 
ukrainien lors des élections présidentielles et législatives et dans le cadre des 
référendums nationaux. 

3. Les ressortissants ukrainiens qui résident sur le territoire temporairement occupé ont le 
droit d’exercer leur droit de vote lors de ces élections ou des référendums nationaux en 
changeant de bureau de vote sans changer d’adresse, conformément aux dispositions 
inscrites au paragraphe 3 de l’article 7 de la loi sur le registre national des électeurs. 

4. Au cas où il est mis prématurément fin au mandat d’un député élu dans une 
circonscription à un siège de la République autonome de Crimée ou de la ville de 
Sébastopol, il n’est pas organisé d’élections partielles dans cette circonscription pour 
pourvoir au siège vacant. 

5. Sur le territoire temporairement occupé, il n’est pas organisé d’élections de 
représentants à la Verkhovna Rada de la République autonome de Crimée ou aux 
conseils régionaux, ni d’élections municipales au niveau des villages, bourgs et villes. 

6. Les services chargés de la tenue du registre national des électeurs sur le territoire de 
la République autonome de Crimée ou pour la ville de Sébastopol sont dessaisis de 
cette tâche. Les procédures d’accès aux listes électorales en ce qui concerne les 
personnes inscrites dans des circonscriptions relevant des territoires sur lesquels ces 
services ont compétence en vue de tenue et de la mise à jour du registre national des 
électeurs sont fixées par la Commission électorale centrale. 

Article 9. Les organes administratifs illégitimes, leurs fonctionnaires et leur personnel 

1. Sur le territoire temporairement occupé, les organes publics et collectivités 
d’autonomie locale créés en application de la Constitution et de la législation 
ukrainiennes, leurs fonctionnaires et leur personnel n’agissent que sur la base de la 
Constitution et de la législation ukrainiennes, dans les limites de l’autorité qu’elles leur 
confèrent et selon les modalités fixées. 

2. L’activité d’un organe administratif, de ses fonctionnaires et de son personnel est 
considérée comme illégitime si cet organe ou ces fonctionnaires sont mis en place, 
élus ou nommés selon des modalités non prévues par la législation ukrainienne. 

3. Tout acte (document ou décision) arrêté par des entités ou fonctionnaires décrits au 
paragraphe 2 du présent article est considéré comme nul et non avenu et est sans 
valeur juridique. 

4. Les organes publics ukrainiens, leurs fonctionnaires et leur personnel ne peuvent 
entrer en contact et en interaction avec les organes (les fonctionnaires) illégitimes mis 
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en place sur le territoire temporairement occupé que pour défendre les intérêts de 
l’Ukraine, protéger les droits et libertés des citoyens ukrainiens, mettre en œuvre des 
instruments internationaux dûment ratifiés par la Verkhovna Rada ukrainienne ou 
contribuer au rétablissement de l’ordre constitutionnel ukrainien sur le territoire 
temporairement occupé. 

Article 10. Particularités des conditions d’entrée et de sortie du territoire temporairement 
occupé 

1. Les ressortissants ukrainiens ont le droit d’entrer librement et sans restriction sur le 
territoire temporairement occupé et d’en sortir à des points de contrôle des entrées et 
sorties sur présentation de documents attestant leur identité et leur qualité de citoyens 
ukrainiens. 

2. L’entrée d’étrangers et d’apatrides sur le territoire temporairement occupé et leur sortie 
ne sont autorisées que sur présentation d’un permis spécial aux points de passage. 

Les modalités d’entrée des étrangers et apatrides sur le territoire temporairement 
occupé et de sortie de celui-ci sont fixées par le Conseil des ministres. 

Article 11. Garanties du droit de propriété et du régime légal de la propriété sur le territoire 
temporairement occupé 

1. Le droit de propriété sur le territoire temporairement occupé est protégé conformément 
à la législation ukrainienne. 

2. L’État ukrainien, la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol, les 
collectivités territoriales, y compris la municipalité de Sébastopol, les organes publics, 
les collectivités d’autonomie locale et autres entités de droit public conservent leur droit 
de propriété sur les biens, notamment immobiliers et fonciers, se trouvant sur le 
territoire temporairement occupé. 

3. Les personnes physiques, qu’elles aient ou non obtenu le statut de réfugié ou un statut 
juridique particulier, ainsi que les entreprises, institutions et organisations conservent 
leur droit de propriété sur les biens, notamment immobiliers et fonciers, se trouvant sur 
le territoire temporairement occupé à condition que ce droit ait été acquis 
conformément à la loi ukrainienne. 

4. L’obtention ou la cession d’un droit de propriété sur un bien immobilier situé sur le 
territoire temporairement occupé s’effectuent selon les modalités prévues par la 
législation ukrainienne. Au cas où le conservateur des hypothèques ne peut exercer 
ses fonctions d’enregistrement de droits immobiliers sur le territoire temporairement 
occupé, l’administration chargée de l’enregistrement est désignée par le Conseil des 
ministres. 

5. Tout accord juridique conclu sur le territoire temporairement occupé relatif à des biens 
immobiliers, y compris à des terrains, conclu en violation des dispositions de la 
présente loi ou d’autres textes de loi ukrainiens est considéré comme nul et non avenu 
dès sa signature et n’a pas d’autres conséquences juridiques que celles qu’entraîne sa 
nullité. 

6. La terre, les ressources souterraines, l’atmosphère, les eaux et autres ressources 
naturelles situées sur le territoire ukrainien, les ressources naturelles de son plateau 
continental et de sa zone économique (maritime) exclusive qui relèvent du droit de 
propriété du peuple ukrainien, ainsi que les biens militaires, les biens des organes 
publics, des entreprises d’État, des institutions et organismes situés sur le territoire 
temporairement occupé et qui appartiennent à l’Ukraine ne peuvent être cédés à 
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d’autres États, personnes morales ou physiques autrement que selon les modalités 
que prévoit la législation ukrainienne. 

Article 12. Recours judiciaires sur le territoire temporairement occupé 

1. Du fait que les tribunaux de la République autonome de Crimée et de la ville de 
Sébastopol se trouvent dans l’impossibilité d’administrer la justice sur le territoire 
temporairement occupé, les compétences des tribunaux de la République autonome 
de Crimée et de la ville de Sébastopol sont modifiées comme suit : 

- les affaires civiles relevant des tribunaux locaux de la République autonome de 
Crimée et de la ville de Sébastopol sont examinées par les tribunaux de première 
instance de la ville de Kiev désignés par la Cour d’appel de Kiev ; 

- les affaires administratives relevant des tribunaux locaux de la République 
autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol sont examinées par les tribunaux 
de première instance de la ville de Kiev désignés par le tribunal administratif de 
grande instance de Kiev ; 

- les affaires civiles relevant des cours d’appel de la République autonome de Crimée 
et de la ville de Sébastopol sont examinées par la Cour d’appel de Kiev ; 

- les affaires administratives relevant du tribunal administratif de district de la 
République autonome de Crimée et les affaires administratives relevant du tribunal 
administratif de district de la ville de Sébastopol sont examinées par le tribunal 
administratif de district de la ville de Kiev ; les affaires relevant du tribunal 
administratif de grande instance de Sébastopol sont examinées par le tribunal 
administratif de grande instance de Kiev ; 

- les affaires commerciales relevant du tribunal de commerce de la République 
autonome de Crimée sont examinées par le tribunal de commerce du district de 
Kiev et les affaires commerciales relevant du tribunal de commerce de Sébastopol 
sont examinées par le tribunal de commerce de la ville de Kiev ; les affaires relevant 
du tribunal de commerce de grande instance de Sébastopol sont examinées par le 
tribunal de commerce de grande instance de Kiev ; 

- les affaires pénales relevant de tribunaux locaux (au niveau des districts ou des 
villes) sont examinées par un tribunal de district de Kiev désigné par la cour d’appel 
de Kiev ; 

- les affaires pénales relevant de la cour d’appel de la République autonome de 
Crimée et de la ville de Sébastopol sont examinées par la cour d’appel de Kiev ; 

- les affaires pénales se trouvant au stade de l’instruction sur le territoire de la 
République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol sont confiées à des 
juges d’instruction des tribunaux de district de la ville de Kiev désignés par la cour 
d’appel de Kiev ; 

- les affaires en cours d’examen par des tribunaux de la République autonome de 
Crimée et de la ville de Sébastopol qui n’ont pas été conclues sont confiées à la 
juridiction compétente aux termes de la présente loi dans les dix jours ouvrables qui 
suivent la date d’entrée en vigueur de la présente loi ou à compter du jour où elles 
relèvent de cette compétence ; 

- en cas de dommages causés par des entités publiques d’un État étranger ou par 
des non-résidents, la compétence est déterminée par le lieu de commission des 
dommages compte tenu des règles juridictionnelles énoncées dans la présente loi. 
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2. La juridiction compétente pour instruire les causes pénales dans le cas des délits 
commis sur le territoire temporairement occupé est désignée par le service du 
procureur général d’Ukraine. Les dossiers d’instruction doivent être remis aux organes 
d’enquête compétents désignés par le service du procureur général d’Ukraine. 

Article 13. Aspects particuliers des activités économiques entreprises sur le territoire 
temporairement occupé 

Les aspects particuliers des activités économiques entreprises sur le territoire temporairement 
occupé sont fixés par la loi. 

Article 14. Aspects particuliers des dispenses de service dans les forces armées 
ukrainiennes et forces de sécurité accordées aux citoyens ukrainiens en ce qui concerne le 
territoire occupé 

1. Les membres des unités militaires et forces de sécurité ukrainiennes qui, pendant une 
certaine période, ont quitté le territoire occupé et qui, pour de justes motifs, demandent 
à être démobilisés sont renvoyés dans leurs foyers s’ils invoquent de justes motifs et, 
en l’absence de tels motifs, pour des motifs de sureffectif, à condition qu’ils en fassent 
la demande dans les trois mois qui suivent leur arrivée. 

2. Les membres des unités militaires et forces de sécurité ukrainiennes qui ne se sont 
pas présentés aux centres qui leur ont été indiqués dans les délais imposés par les 
unités militaires et organes de sécurité ukrainiens sont réputés avoir quitté leur unité et 
sont considérés comme relevant des autorités compétentes. Des renseignements 
permettant de les retrouver sont communiqués aux forces de sécurité. 

3. Si cela est avéré sur la base d’informations fiables, les membres des unités militaires 
et forces de sécurité ukrainiennes qui se sont engagés dans les forces armées, 
services spéciaux et forces de sécurité de la Fédération de Russie sont rayés des 
listes des effectifs des forces armées et forces de sécurité ukrainiennes, et leur contrat 
est considéré comme caduc dès leur engagement (ou dès réception d’informations 
quant à leur engagement) dans les forces armées, les services spéciaux ou forces de 
sécurité de la Fédération de Russie. 

Article 15. Aspects spéciaux de la privatisation des logements situés sur le territoire 
temporairement occupé dans le cas du personnel des unités militaires et services de 
sécurité de l’Ukraine 

1. Les membres des unités militaires constituées en application de la législation 
ukrainienne et des forces de sécurité ukrainiennes qui ont servi sur le territoire de la 
République autonome de Crimée et dans la ville de Sébastopol et les membres de leur 
famille ont le droit de privatiser le logement qui constituait leur résidence permanente, 
le logement fourni par l’État ou le logement accordé dans le cadre d’une résidence 
collective sur le territoire de la République autonome de Crimée ou dans la ville de 
Sébastopol selon les dispositions prévues par la législation ukrainienne à condition 
qu’ils y aient résidé le 1er janvier 2014. 

 Les dispositions du paragraphe 1 du présent article valent pour les membres des 
forces armées et forces de sécurité ukrainiennes qui continuent d’effectuer leur service 
militaire dans d’autres régions d’Ukraine ou ont été démobilisés en 2014 en application 
du paragraphe 1 de l’article 14 de la présente loi. 

2. La privatisation des logements occupés par le personnel des unités militaires et des 
forces de sécurité ukrainiennes ainsi que par les membres de leur famille visés au 
paragraphe 1 du présent article est gratuite quelle que soit la superficie du logement 
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privatisé et que ces personnes aient ou non exercé leur droit légal à la privatisation de 
leur logement avant l’entrée en vigueur de la présente loi. 

3. La procédure de privatisation des logements des personnes visées au paragraphe 1 du 
présent article est fixée par le Conseil des ministres. 

4. En acquérant à titre privé un titre de propriété sur un logement situé sur le territoire 
temporairement occupé dans les conditions énumérées au paragraphe 1 du présent 
article, les membres des forces armés et forces de sécurité ukrainiennes ainsi que les 
membres de leur famille ne renoncent pas à leur droit à la privatisation d’un logement 
situé dans une autre région d’Ukraine, et ce conformément à la loi sur la privatisation 
du parc de logements de l’État.  

Article 16. Mutation des juges 

Les magistrats des tribunaux ukrainiens de la République autonome de Crimée ou de la ville de 
Sébastopol qui ont exprimé le désir d’être mutés en raison de l’occupation temporaire de ce 
territoire par la Fédération de Russie ont le droit d’être mutés à un siège d’une autre région de 
l’Ukraine. 

Article 17. Obligations des organes publics ukrainiens 

1. En cas de violation de la présente loi, les organes publics ukrainiens recourent aux 
mécanismes prévus par la législation ukrainienne et par le droit international pour 
protéger la paix, la sécurité, les droits, libertés et intérêts légitimes des ressortissants 
ukrainiens restés sur le territoire ukrainien temporairement occupé ainsi que les 
intérêts légitimes de l’État ukrainien. 

2. L’Ukraine s’engage à utiliser tous les moyens prévus par sa Constitution et sa 
législation ainsi que par le droit international pour libérer le territoire ukrainien de 
l’occupation, restaurer l’intégrité et la souveraineté de l’État et rétablir sur tout le 
territoire ukrainien les droits de l’homme et libertés civiques qui ont été violés, et ce 
dans les meilleurs délais. 

3. Au cas où les organes de l’État se trouvent dans l’incapacité de s’acquitter de leurs 
fonctions sur le territoire temporairement occupé, le Conseil des ministres détermine le 
lieu d’installation (temporaire) des organes publics créés en application de la 
Constitution et de la législation ukrainiennes. 

Article 18. Garanties des droits et libertés des citoyens ukrainiens qui ont quitté le territoire 
temporairement occupé 

1. Lorsqu’ils quittent le territoire temporairement occupé, il est garanti aux citoyens 
ukrainiens de pouvoir pleinement exercer les droits et libertés prévus dans la 
Constitution ukrainienne, notamment leurs droits sociaux et électoraux ainsi que leur 
droit au travail et à l’éducation. 

2. Les dépenses occasionnées par les mesures que prévoit la présente loi sont à la 
charge de l’État ukrainien, selon les modalités fixées par le Conseil des ministres. 

Article 19. Responsabilité 

Les personnes reconnues coupables d’avoir violé les dispositions de la présente loi sont tenues 
pour responsables dans les conditions prévues par la législation ukrainienne. 
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II.  Dispositions provisoires 

1. La présente loi entrera en vigueur le lendemain de sa publication. 

2. Les lois et autres textes normatifs ukrainiens s’appliquent sur tous les points où ils ne 
contredisent pas la présente loi. 

3. Le régime juridique instauré par la présente loi restera en vigueur tant que l’ordre 
constitutionnel de l’Ukraine n’aura pas été pleinement rétabli sur le territoire 
temporairement occupé. 

4. Les textes législatifs de l’Ukraine sont donc modifiés comme suit : 

1. Le Code pénal ukrainien (Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2001, 
vol. 25-26, art. 131) est complété par un article 332 (1) libellé comme suit : 

« Article 332 (1). Violation de la procédure d’entrée et de sortie du territoire 
temporairement occupé 

1. La violation de la procédure d’entrée et de sortie du territoire ukrainien 
temporairement occupé en vue de porter atteinte aux intérêts de l’État est 
passible d’une peine de restriction de liberté ou de privation de liberté d’un 
maximum de trois ans, avec confiscation des véhicules. 

2. Les mêmes actes, commis de façon répétée ou concertée, ou par un 
fonctionnaire abusant de sa position officielle, sont passibles d’une peine 
de privation de liberté d’un maximum de cinq ans ainsi que de l’interdiction 
d’exercer certaines fonctions ou activités pendant une durée maximale de 
trois ans, avec confiscation des véhicules. 

3. S’ils sont commis par un groupe organisé, les actes visés aux paragraphes 
1 et 2 du présent article sont passibles d’une peine de privation de liberté 
de cinq à huit ans ainsi que de l’interdiction d’exercer certaines fonctions ou 
activités pendant une durée maximale de trois ans, avec confiscation des 
véhicules. » 

2. Code de procédure pénale ukrainien (Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 
2013, vol. 9-13, art. 88) : 

(a) Ajouter à l’article 114 un paragraphe 3, libellé comme suit : 

« Les litiges judiciaires qu’entraîne l’occupation ou les infractions  liées à 
celle-ci sont considérés comme relevant d’une catégorie à part et les 
tribunaux statuent selon les  règles de procédure en vigueur, compte tenu 
des particularités dont il est fait état dans la loi ukrainienne sur les droits et 
libertés des citoyens et le régime juridique du territoire ukrainien 
temporairement occupé. 

Sur décision motivée du juge, une affaire est considérée comme relevant 
de cette catégorie si elle est liée à l’occupation. 

Si une partie étrangère est associée à la cause, les convocations et autres 
pièces judiciaires doivent avoir été remises au moins 15 jours avant le 
début de la procédure. 

Si une entité étatique, notamment un organe, une institution ou une 
organisation publics, ou une entité spécifiée au paragraphe 2 de l’article 



195 EX/5 Partie II Add.2 – page 14 

96.4 du Code de procédure pénale ukrainien, est partie à une cause liée à 
l’occupation, toutes les communications passent par une ambassade ou 
une mission permanente. 

(b) Au paragraphe 2 de l’article 216, il convient d’ajouter au chiffre « 332 » le 
chiffre « 332.1 ». » 

3. Code ukrainien des infractions administratives (Vidomosti Verkhovnoi 
Rady Ukrainy, 1984, supplément au vol. 51, art. 1122) : 

1. L’article 202 est libellé comme suit : 

« Article 202. Violation du régime frontalier, des règles en vigueur aux 
points de passage de la frontière ukrainienne ou des règles en vigueur aux 
postes de contrôle des entrées et sorties du territoire   

La violation du régime frontalier, des règles en vigueur aux points de 
passage de la frontière ukrainienne ou des règles en vigueur aux postes de 
contrôle des entrées et sorties du territoire est passible d’une amende d’un 
montant situé entre sept et dix fois le revenu minimal non imposable s’il 
s’agit de particuliers et, s’il s’agit de fonctionnaires, d’un montant situé entre 
dix et vingt fois ce revenu minimum non imposable. » 

2. Le Code est complété par un article 204.2, libellé comme suit : 

« Article 204.2. Violation de la procédure d’entrée et de sortie du territoire 
ukrainien temporairement occupé 

La violation de la procédure d’entrée et de sortie du territoire ukrainien 
temporairement occupé est passible d’une amende d’un montant situé 
entre 100 et 300 fois le revenu minimum non imposable ou du placement 
en détention administrative d’une durée maximale de 15 jours. » ; 

3. À l’article 221, faire suivre le chiffre « 204.1 » du chiffre « 204.2 » ; 

4. Au paragraphe 1 de l’article 222.1 l’expression « en violation du régime 
frontalier ou des règles en vigueur aux points de passage de la frontière 
ukrainienne » est remplacée par  « en violation du régime frontalier, des 
règles en vigueur aux points de passage de la frontière ukrainienne ou des 
règles en vigueur aux postes de contrôle des entrées et sorties du 
territoire » ; 

5. Au paragraphe 2 de la deuxième partie de l’article 262, l’expression « les 
violations du régime frontalier ou des règles en vigueur aux points de 
passage de la frontière ukrainienne » est remplacée par « a constitué une 
violation de la procédure d’entrée et de sortie du territoire ukrainien 
temporairement occupé ainsi que du régime frontalier, des règles en 
vigueur aux points de passage de la frontière ukrainienne ou des règles en 
vigueur aux postes de contrôle des entrées et sorties du territoire » ; 

6. Le paragraphe 2 de l’article 263 est libellé comme suit :  

« Les personnes qui ont traversé ou tenté de traverser illégalement la 
frontière de l’État ukrainien, qui ont violé la procédure d’entrée ou de sortie 
du territoire ukrainien temporairement occupé, qui ont violé le régime 
frontalier, les règles en vigueur aux points de passage de la frontière 
ukrainienne ou les règles en vigueur aux postes de contrôle des entrées et 
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sorties du territoire, qui ont sciemment désobéi à un ordre légitime ou à une 
demande d’un membre des forces armées ou du service de surveillance 
des frontières ou d’un membre d’une unité civile de maintien de l’ordre et 
de protection des frontières, ainsi que les ressortissants étrangers et 
personnes apatrides qui ont violé les règles relatives au séjour sur le 
territoire ukrainien ou au transit par ce territoire peuvent être retenus 
pendant un délai d’une durée maximale de trois heures aux fins de 
l’établissement d’un rapport, et, lorsque cela s’avère nécessaire pour 
identifier ces personnes et enquêter sur les circonstances de l’infraction, 
pendant une durée maximale de trois jours, avec remise d’une notification 
écrite au procureur dans les 24 heures qui suivent le placement en 
détention. » 

4. Code ukrainien de procédure administrative (Vidomosti Verkhovnoi Rady 
Ukrainy, 2005, vol. 35-37, art. 446) : 

(a) L’article 19, après son troisième paragraphe, est complété par un 
paragraphe 4 libellé comme suit : 

« 4. Les contestations  de décisions que des représentants des autorités ou 
des fonctionnaires ont prises à des postes de contrôle des entrées et 
sorties du territoire temporairement occupé ainsi que de leurs actions ou 
omissions sont portées devant le tribunal administratif du lieu où se trouve 
le poste de contrôle. » 

Pour cette raison, le paragraphe 4 devient le paragraphe 5. 

(b) La première partie de l’article 183.2 est complétée par un paragraphe 6 
libellé comme suit : 

« 6. Les contestations par des particuliers de décisions, actions ou 
omissions de représentants de l’autorité ou de fonctionnaires concernant 
l’entrée ou la sortie du territoire temporairement occupé » ; 

(c) Au paragraphe 12 de la première partie de l’article 256, le chiffre « 5 » est 
suivi du chiffre « 6 ».   

5. Loi sur les services ukrainiens de surveillance des frontières (Vidomosti 
Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2003, vol. 27, art. 208 ; 2009, vol. 10 et 11, 
art. 137 ; 2010, vol. 6, art. 46 ; 2013, vol. 48, art. 682) : 

(a) Dans la première partie de l’article 2 : 

Le paragraphe 3 porte, après les mots « entrée et sortie du territoire 
national ukrainien » la mention suivante : « et du territoire temporairement 
occupé » ; 

Le paragraphe 9 porte, après les mots « de la frontière nationale 
ukrainienne » et «  la frontière nationale ukrainienne » la mention suivante : 
« et de l’entrée et sortie du territoire temporairement occupé » et «  l’entrée 
et  la sortie aux postes de contrôle », respectivement ; 

(b) Le paragraphe 2 de l’article 10, après les mots « entrée et sortie du 
territoire national ukrainien », porte la mention : « et du territoire 
temporairement occupé » ; 
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(c) Article 19 : 

Les paragraphes 6 et 8 portent, après les mots « au passage de la frontière 
nationale ukrainienne », la mention suivante : « et aux postes de contrôle 
des entrées et sorties ». 

Un nouveau paragraphe 13.1 est ajouté, libellé comme suit : « Introduction 
d’une nouvelle réglementation concernant les postes de contrôle des 
entrées et sorties » ; 

(d) Dans la première partie de l’article 20, le paragraphe 4 est libellé comme 
suit : 

« 4. Interroger, dans le but de savoir quels sont leurs motifs pour franchir la 
frontière nationale ukrainienne, pour entrer sur le territoire temporairement 
occupé ou en sortir, les personnes sans documents en règle les autorisant 
à franchir la frontière ou à entrer et sortir du territoire temporairement 
occupé, les personnes qui ont fait des déclarations mensongères sur les 
raisons pour lesquelles elles souhaitent obtenir ces documents, les 
personnes interdites de séjour en Ukraine ou dont le droit d’entrer sur le 
territoire ukrainien ou d’en sortir a été suspendu par les services ukrainiens 
de surveillance des frontières parce qu’elles ont enfreint à la législation sur 
les contrôles aux frontières ou sur le statut juridique des étrangers ou qui 
sont sous le coup d’une décision motivée d’un tribunal ou des services de 
maintien de l’ordre, et inscrire ces mentions dans les documents de ces 
personnes » ; 

Au paragraphe 7, l’expression «  qui franchissent la frontière nationale 
ukrainienne » est complétée par « et qui passent par les postes de contrôle 
des entrées et sorties » ; 

Ajouter au paragraphe 11 les mots « ou qui assurent des transports 
passant par les postes de contrôle des entrées et sorties » ; 

Au paragraphe 34, l’expression « le régime en vigueur aux points de 
passage de la frontière nationale ukrainienne » est remplacée par «  le 
régime en vigueur aux points de passage de la frontière nationale 
ukrainienne, aux postes de contrôle des entrées et sorties et la procédure 
d’entrée et de sortie du territoire temporairement occupé » ; 

À la partie 5 de l’article 23 : 

Le paragraphe 2, après les mots « par la frontière nationale » est complété 
par la mention suivante « ou par les postes de contrôle des entrées et 
sorties » ; 

Le paragraphe 3, après les mots « le passage de la frontière nationale » 
est complété par la mention « ou l’entrée et la sortie du territoire occupé ». 

6. Loi sur le statut juridique des étrangers et apatrides (Vidomosti Verkhovnoi 
Rady Ukrainy, 2012, vol. 19-20, art. 179 ; 2013, vol. 21, art. 208, vol. 48, 
art. 682, vol. 51, art. 716 ; avec les amendements apportés par la loi 406-VII 
du 4 juillet 2013) : 

(a) Article 13 : 

La première partie est complétée par un paragraphe 8 libellé comme suit : 
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« Si pareille personne essaie de pénétrer sur le territoire temporairement 
occupé à des postes de contrôle des entrées et sorties sans permis 
spécial, ou si, à l’issue d’un séjour précédent sur le territoire ukrainien, elle 
était sortie par un de ces postes de contrôle » ; 

Dans la deuxième partie, les mots « deux et sept » doivent être remplacés 
par  « deux, sept et huit ».  

(b) Il convient d’ajouter un article 14.1, libellé comme suit : 

« Article 14.1 : Refoulement des étrangers et apatrides vers le territoire 
temporairement occupé 

1. Les étrangers et apatrides qui se présentent aux postes de contrôle 
et de sortie du territoire temporairement occupé sans le permis requis 
ne sont pas autorisés à passer et sont refoulés dans les meilleurs 
délais vers le territoire temporairement occupé ou expulsés vers l’État 
ayant délivré leur passeport. 

Lorsqu’il est impossible de procéder à l’expulsion immédiate d’un étranger 
ou d’un apatride, celui-ci est retenu au poste de contrôle des entrées et 
sorties jusqu’à son expulsion. 

Une mention est portée dans le passeport de ces étrangers ou apatrides, 
spécifiant qu’il leur est interdit d’entrer sur le territoire ukrainien pendant 
une durée fixée conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 
13 de la présente loi » ; 

(c) L’article 20 est complété par un paragraphe 4 libellé comme suit : 

« 4. Il est interdit aux étrangers et apatrides de transiter par le territoire 
temporairement occupé. » 

7. Loi sur la liberté de circulation et de choix du lieu de résidence (Vidomosti 
Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2004, vol. 15, art. 232) : 

(a) La première partie de l’article 12 est complétée, au paragraphe 8, par la 
locution « sur les territoires temporairement occupés » ; 

(b) La première partie de l’article 13 est complétée, au paragraphe 8, par la 
locution « sur les territoires temporairement occupés ».  

8. Loi sur les contrôles aux frontières (Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 
2010, vol. 6, art. 46) :  

Au paragraphe 3 de la deuxième partie de l’article 9, les mots « pour s’assurer 
qu’ont bien été respectées les dispositions en matière de durée du séjour d’un 
étranger ou d’un apatride sur le territoire ukrainien » sont supprimés. 

9. Loi sur le registre national des électeurs (Vidomosti Verkhovnoi Rady 
Ukrainy, 2011, vol. 5, art. 34) :  

L’article 26 est complété par un paragraphe 6 libellé comme suit : 

« 6. L’organe central du pouvoir exécutif chargé de la mise en œuvre de la 
politique de l’État en matière de migrations (immigration et émigration), et 
notamment des questions de lutte contre les migrations illégales, de citoyenneté, 
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d’enregistrement des particuliers, réfugiés et autres catégories de migrants peut 
utiliser les données personnelles figurant sur le registre national des électeurs 
pour s’acquitter de ses tâches d’enregistrement/de séjour de particuliers en 
Ukraine et tenir un fichier des personnes enregistrées. » 

10. Loi sur l’industrie de production d’énergie électrique (Vidomosti 
Verkhovnoi Rady Ukrainy, 1998, vol. 1, art. premier ; 2013, vol. 28, art. 301 ; 
2014, Vol. 2-3, art. 4.1) : 

L’article 23 de cette loi est complété par un paragraphe 4 libellé comme suit : 

« Les particularités de la réglementation des relations économiques et 
institutionnelles en matière de vente en gros d’électricité ukrainienne au territoire 
temporairement occupé ainsi que les relations relatives à la production, au 
transport, à la distribution, à l’offre, à l’achat, à la vente et à l’utilisation de 
l’électricité sur le territoire temporairement occupé sont fixées par le Conseil des 
ministres. » 

11. Loi ukrainienne sur les amendements apportés à certains textes législatifs 
relatifs à la mise en œuvre du Plan d’action UE-Ukraine visant à libéraliser 
le système des visas (en ce qui concerne la responsabilité des personnes 
morales) (Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2014, vol. 12, art. 183) : 

(a) L’article 96.3 est libellé comme suit : 

1. « Figurent parmi les motifs d’application de sanctions pénales à 
l’encontre d’une personne morale la perpétration par un agent 
autorisé de celle-ci, ou bien sur commande ou ordre de ladite 
personne morale,  de façon secrète et en complicité, ou de toute 
autre manière : 

(1) De toute infraction visée par les dispositions des articles 209 et 
306, par les paragraphes 1 et 2  de l’article 368.3, par les 
paragraphes 1 et 2 de l’article 368.4 et par l’article 369 de la présente 
loi, commise au nom et dans l’intérêt de ladite personne morale ; 

(2) De toute infraction visée par les dispositions de l’article 258 de 
la présente loi commise au nom et dans l’intérêt de ladite personne 
morale ; 

(3) De toute infraction visée par les dispositions des articles 109, 
110, 113, 146, 147, 160, 260, 262, 436, 437, 438, 442, 444 et 447 de 
la présente loi commise au nom de ladite personne morale. 

Note 1. Par représentants autorisés de la personne morale on entend 
ses représentants officiels ainsi que toute autre personne qui, aux 
termes de la législation, des statuts de la personne morale ou d’un 
accord, est habilitée à agir pour le compte de cette dernière. 

2. Les infractions visées aux articles 109, 110, 113, 146, 147, 160, 209, 
260, 262 et 306 ainsi qu’aux paragraphes 1 et 2 de l’article 368.3, aux 
paragraphes 1 et 2 de l’article 368.4, aux articles 369, 436, 437, 438, 
442, 444 et 447 de la présente loi sont considérées comme ayant été 
commises dans l’intérêt de la personne morale si elles ont visé à tirer 
un profit illicite ou à créer des circonstances favorables à l’obtention 
de pareil profit ainsi qu’à permettre à la personne morale de se 
soustraire à ses responsabilités au regard de la loi. 
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(b) L’article 96.4 est libellé comme suit : 

« Personnes morales soumises aux sanctions prévues par la législation 
pénale 

1. Les sanctions prévues  par la législation pénale s’agissant des cas 
visés au paragraphe 1 de la première partie de l’article 96.3 de la 
présente loi peuvent être prononcées par le tribunal contre une 
entreprise, une institution ou une organisation, à l’exception des 
organismes publics, institutions de la République autonome de 
Crimée, collectivités d’autonomie locale ou organes fondés par ceux-
ci selon les règles en vigueur et qui sont intégralement financés par 
des fonds de l’État ou de collectivités locales, les fonds d’assurance 
sociale d’État, les fonds d’épargne personnelle ainsi que les 
organisations internationales. 

2. Les sanctions prévues par la législation pénale s’agissant des cas 
visés aux paragraphes 2 et 3 de la première partie de l’article 96.3 de 
la présente loi peuvent être prononcées par le tribunal contre des 
entités de droit public ou privé, qu’elles résident ou non en Ukraine, 
qu’il s’agisse d’entreprises, d’institutions ou d’organisations, 
d’organismes publics, d’institutions de la République autonome de 
Crimée, de collectivités d’autonomie locale ou d’organes fondés par 
ceux-ci selon les règles en vigueur, de fondations, ainsi que 
d’organisations internationales ou autres entités juridiques créées en 
application de la législation nationale ou du droit international. 

Si un État ou une entité publique détient plus de 25 % des capitaux d’une 
personne morale ou si une personne morale est de fait sous le contrôle 
d’un État ou d’une entité publique, la personne morale est civilement 
responsable de tout gain illicite ou de tout dommage causé à la suite d’une 
infraction commise par un État, des entités publiques ou des 
administrations publiques. 

(c) Le paragraphe 2 de l’article 96.6 est complété par la disposition 
suivante : « Une personne morale faisant l’objet des sanctions prévues par 
la législation pénale peut être tenue de verser une compensation intégrale 
pour les pertes ou dommages ainsi causés ainsi que pour le profit illicite 
qu’elle a tiré ou qu’elle aurait pu tirer. »    

L’article 96.9 est libellé comme suit : 

« 1. Le tribunal ordonne la liquidation de la personne morale si un agent 
dûment mandaté par elle a commis une des infractions visées aux articles 
109, 110, 113, 146, 147, 160, 260, 262, 258, 436-438, 442, 444 et 447 de 
la présente loi. 

Au paragraphe 2, le sous-paragraphe 16 est libellé comme suit : 

« 16. L’article 214 est complété par un paragraphe 8 libellé comme suit : 

« 8. L’enquêteur ou le procureur portent au Registre des enquêtes toute 
information relative à une personne morale susceptible d’encourir des 
sanctions aussitôt après qu’a été notifié à ladite personne morale qu’elle 
est soupçonnée des infractions visées aux articles 209, 110, 113, 146, 147, 
160, 209, 260, 368.3 (par. 1 et 2), 368.4 (par. 1 et 2), 369, 436-438, 442, 
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444 et 447 du Code pénal ukrainien ou d’avoir mandaté  la commission de 
toute autre infraction visée à l’article 258 du Code pénal. L’enquêteur ou le 
procureur informent par écrit la personne morale de l’inscription de ces 
informations au plus tard dans le jour ouvrable qui suit. Les poursuites 
engagées contre la personne morale ont lieu concurremment avec les 
poursuites engagées contre la personne physique déclarée suspecte. » 

Le paragraphe 22 est libellé comme suit : 

« 22. Article 284 : 

Dans le titre, ajouter «  et poursuites contre une personne morale » ; 

Après le paragraphe 2, ajouter un nouveau paragraphe libellé comme suit : 

« 3. Il est mis fin aux  poursuites engagées contre une personne morale s’il 
est établi qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les sanctions prévues par la 
législation pénale ainsi qu’en cas d’extinction de l’action ou si l’agent 
mandaté par la personne morale est acquitté. 

En cas de cessation des poursuites engagées contre une personne morale, 
le procureur prend une ordonnance de non-lieu et le tribunal rend un 
verdict d’acquittement. Il peut être fait appel d’une décision de non-lieu 
selon les procédures prévues par la présente loi. » 

De ce fait, les paragraphes 3 à 8 deviennent les paragraphes 4 à 9. 

Le paragraphe 6.2 est libellé comme suit : 

« Une copie de la décision de cessation des poursuites pénales et/ou des 
poursuites engagées contre une personne morale prise par le procureur est 
envoyée au demandeur, à la victime ou à son représentant, au suspect, à 
l’avocat de la défense et au représentant de la personne morale qui a fait 
l’objet de poursuites. » 

(b) L’article 1 de la partie II « Dispositions finales » est libellé comme 
suit : 

« 1. La présente loi entrera en vigueur dès l’entrée en vigueur de la 
loi sur la protection des droits et libertés des citoyens et le régime 
juridique du territoire ukrainien temporairement occupé. 

5. Le Conseil des ministres : 

1. Dans un délai de quinze jours suivant l’entrée en vigueur de la 
présente loi, 

(a) établit et présente à la Verkhovna Rada des projets de lois 
visant à faire appliquer et mettre en œuvre les dispositions de 
la présente loi ; 

(b) publie des décrets d’application concernant la mise en œuvre 
de la présente loi ; 

(c) aligne ses actes normatifs sur la présente loi ; 
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(d) recommande de mettre en place un organe gouvernemental 
chargé des affaires du territoire occupé doté d’un statut spécial ; 

2. Veille : 

(a) à ce que les services gouvernementaux appliquent les textes 
normatifs découlant de la présente loi ; 

(b) à aligner les textes normatifs des services gouvernementaux 
sur les dispositions de la présente loi ; 

(c) à ce que puissent trouver un emploi les citoyens ukrainiens qui 
ont quitté le territoire temporairement occupé pour s’installer 
ailleurs sur le territoire ukrainien ; 

(d) à récupérer sur le territoire temporairement occupé les biens 
des organismes publics, ainsi que des entreprises, institutions 
et organisations publiques ; 

(e) à permettre aux citoyens ukrainiens qui ont quitté le territoire 
temporairement occupé pour s’installer ailleurs sur le territoire 
ukrainien de poursuivre leurs études secondaires et 
supérieures, d’obtenir leur diplôme de fin d’études ainsi que de 
passer les examens de fins d’études secondaires. 

6. La Commission électorale centrale prend toutes les mesures nécessaires, 
notamment en adoptant les textes juridiques requis, pour que les citoyens 
ukrainiens qui ont quitté le territoire temporairement occupé pour s’installer 
ailleurs sur le territoire ukrainien puissent exercer leurs droits électoraux 
lors des élections présidentielles du 25 mai 2014. 

7. Il est recommandé à la Banque nationale d’Ukraine de prendre des 
mesures normatives en vue de mettre la présente loi en application. 
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Délégation permanente de l'Ukraine 
auprès de l'UNESCO 
2031/29 – 194/087/1 – 203 

Paris, le 26 septembre 2014 
 

Réf. : DG/14/4240 
 
Madame la Directrice générale, 
Votre Excellence, 
 
En complément de mes précédentes communications concernant la décision 32 de la 
194e session du Conseil exécutif de l’UNESCO « Suivi par l’UNESCO de la situation 
en République autonome de Crimée (Ukraine) », j’ai l’honneur de communiquer ci-joint 
des informations fournies par les autorités ukrainiennes sur les dernières évolutions de 
la situation en Crimée, dans les domaines de compétence de l’UNESCO. 
 
La délégation serait reconnaissante que ces informations soient prises en 
considération lors de la préparation du rapport de la Directrice générale à la 
195e session du Conseil exécutif. 
 
Veuillez accepter, Votre Excellence, les assurances de ma très haute considération.   
 
P.J. : 3 pages. 
 

Victor Voitovych 
Délégué permanent p.i. 
Chargé d’affaires 

 
Mme Irina Bokova 
Directrice générale 
UNESCO 
 
Copie : Secrétariat du Conseil exécutif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1, rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15 - Tél/Fax : 01 45 68 26 61 ; email : dl. ukraine@unesco-delegations.org 

mailto:ukraine@unesco-delegations.org
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Communiqués des Ministères ukrainiens sur la situation  
en République autonome de Crimée (Ukraine) 

Au 25 septembre 2014 

Communiqué du Ministère ukrainien de l’éducation et de la science 

Pendant l’année scolaire 2013-2014, 7,8 % des élèves de Crimée étudiaient en ukrainien dans des 
écoles de jour, 2,7 % en tatar de Crimée, 89,5 % en russe. À Sébastopol, sur le total des effectifs 
inscrits, 3,1 % des élèves recevaient un enseignement en ukrainien dans des écoles de jour et 
96,9 % en russe. 

À l’heure actuelle, il est presque impossible d’obtenir la moindre information des structures 
d’occupation russes en Crimée sur la création d’école et de classes en ukrainien et en tatar de 
Crimée. Conformément au droit international et à la législation en vigueur en Ukraine, la 
République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol font partie intégrante de l’Ukraine : en 
vertu de l’article 20 de la loi ukrainienne « sur les principes de la politique en matière de langue 
officielle », le libre choix de la langue d’apprentissage est un droit inaliénable des citoyens 
ukrainiens. 

Le Ministère ukrainien de l’éducation et de la science considère la politique des occupants en 
Crimée, temporairement occupée par les Russes, comme une violation flagrante du droit des 
enfants à l’éducation dans leur langue maternelle.  

Pour garantir le droit constitutionnel des citoyens ukrainiens à l’enseignement supérieur dans le 
territoire temporairement occupé de la Crimée, le Ministère ukrainien de l’éducation et de la 
science a mis en place un certain nombre de mesures. Par exemple, conformément à  la loi 
ukrainienne n° 1207-VII adoptée le 15 avril 2014, les citoyens ukrainiens qui ont migré du territoire 
temporairement occupé ont le droit de continuer à recevoir une éducation adéquate dans d’autres 
régions de l’Ukraine, avec un financement de l’État. En particulier, les élèves venant de Crimée ont 
pu terminer gratuitement l’année scolaire en cours. 

Ladite loi prévoit également des places supplémentaires dans l’enseignement public pour les 
citoyens ukrainiens qui ont migré des territoires temporairement occupés ou qui y vivent et ne 
figurent pas sur les listes d’inscription bénéficiant d’un financement public.  

Communiqué du Ministère ukrainien de la jeunesse et des sports 

Suite à l’annexion par la Fédération de Russie de la péninsule de Crimée, la nouvelle direction du 
centre international de la jeunesse Artek a refusé de coopérer avec le Ministère ukrainien de la 
jeunesse et des sports et le Ministère de la politique sociale, ce qui a empêché la tenue cette 
année de la compétition finale du 21e championnat national « Crois en toi » pour les enfants 
handicapés. L’organisation de cette manifestation a été confiée dans l’urgence au Centre ukrainien 
de l’enfance « Jeune garde », dans la région d’Odessa. 

La correspondance du ministère avec les entreprises, institutions et organisations concernées 
situées sur le territoire temporairement occupé de la Crimée est entravée. La plupart des 
documents envoyés en Crimée sont retournés à leur expéditeur, d’où l’impossibilité pour le 
Ministère de s’acquitter de ses tâches habituelles.  

Communiqué du Ministère ukrainien de la culture 

Le Ministère ukrainien de la culture ne dispose malheureusement d’aucune information à jour sur 
l’état de conservation du patrimoine culturel et des sites localisés sur le territoire temporairement 
occupé de la République autonome de Crimée, en l’absence de tout contact officiel avec les 
anciennes structures du Conseil des ministres de la République autonome de Crimée et de 
Sébastopol en charge de la culture (musées, réserves et autres). De son côté, le Ministère de la 
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culture s’emploie à rallier des organisations internationales pour suivre l’évolution de la situation 
sur l’état de préservation du patrimoine culturel en Crimée. 

En particulier, suite à la 3e session plénière du Comité directeur de la culture, du patrimoine et du 
paysage (CDCPP) qui s’est tenue du 19 au 21 mars de cette année à Strasbourg, à l’initiative de 
l’Ukraine, il a été décidé d’inscrire dans le programme du Comité pour 2014-2015 la question de la 
réaction à la crise en Ukraine. Cette décision ouvre des possibilités d’obtention d’une assistance 
technique internationale pour le règlement des problèmes liés à la crise en Crimée.  

À cet égard, l’Ukraine a demandé au Secrétariat général du Conseil de l’Europe de constituer une 
mission d’experts sous l’égide du Conseil de l’Europe afin d’assurer un suivi de l’état du patrimoine 
historique, culturel et architectural en République autonome de Crimée, ainsi que d’élaborer un 
programme de gestion de la culture en période de crise.  

Conformément aux informations reçues de la Direction générale de la démocratie au Conseil de 
l’Europe, ce dernier est disposé à procéder à une évaluation du patrimoine culturel en Crimée et à 
un suivi sur le terrain, après consultations et travail préparatoire avec toutes les parties 
concernées.  

Pour sa part, le Ministère ukrainien de la culture est prêt à développer, avec des experts du 
Conseil de l’Europe, un programme efficace de gestion de la culture en situation de crise et invite 
une assistance technique internationale pour l’évaluation, la protection et la préservation du 
patrimoine culturel ukrainien dans la péninsule de Crimée occupée par la Russie.  

Dans le paragraphe 3.4 du point intitulé « Discussion sur les activités de l’Ukraine conformément 
aux décisions de la 3e réunion du Comité directeur », en tant que suivi de la 5e réunion du Bureau 
du CDCPP (24-25 juin 2014, Paris), s’exprime la volonté d’étudier la possibilité de fournir une 
assistance technique en réponse aux demandes du Ministère ukrainien de la culture. 

À l’heure actuelle, le Ministère prépare des propositions de mission pour ce groupe d’experts. Les 
questions problématiques incluent le suivi de l’état de protection et de préservation du patrimoine 
culturel mobilier et immobilier dans les territoires occupés (notamment des sites inscrits sur la Liste 
du patrimoine mondial de l’UNESCO). 
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 PARIS, le 27 août 2014 

Original anglais 
  

Cent quatre-vingt-quinzième session 

Résumé 

Conformément à la décision 186 EX/6 (VI), le présent rapport 
contient un résumé des évaluations récemment achevées, à savoir : 

• Évaluation du Plan d’action de Madrid pour les réserves de 
biosphère 

• Évaluation de la phase VII (2008-2013) du Programme 
hydrologique international (PHI). 

Conformément à la décision 194 EX/22, le présent rapport présente 
en outre les suggestions du Comité consultatif de surveillance 
concernant son mandat et son rôle actuel. 

Le présent document n’a aucune incidence supplémentaire à 
caractère financier ou administratif. 

Action attendue du Conseil exécutif : décision proposée au 
paragraphe 19. 

Partie III 
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INTRODUCTION 

1. À sa 186e session, le Conseil exécutif a prié la Directrice générale de continuer à lui faire 
périodiquement rapport sur les évaluations achevées (décision 186 EX/6 (VI)). Le Service 
d’évaluation et d’audit (IOS) présente ci-après un résumé de deux évaluations récemment 
achevées, à savoir celles du Plan d’action de Madrid pour les réserves de biosphère et de la 
phase VII (2008-2013) du Programme hydrologique international (PHI). 

2. Les évaluations suivantes sont prévues pour fin 2014 : (1) Programme mondial pour 
l’évaluation des ressources en eau, (2) Enseignement et formation techniques et professionnels, 
(3) Culture et développement. Par ailleurs, IOS continuera de fournir un soutien aux évaluations 
conduites par les secteurs et les bureaux hors Siège, ainsi qu’un aperçu de l’ensemble des audits 
et évaluations réalisés, dans son rapport annuel au Conseil exécutif. Toutes les évaluations sont 
accessibles au public sur le site Web de l’UNESCO. 

3. À sa 194e session, le Conseil exécutif s’est félicité de l’intention du Comité consultatif de 
surveillance de présenter à la Directrice générale des suggestions concernant son rôle actuel, et a 
prié cette dernière de lui soumettre des propositions à ce sujet à sa 195e session. Le présent 
rapport contient également les suggestions du Comité. 

ÉVALUATIONS ACHEVÉES 

(1) Évaluation du Plan d’action de Madrid pour les réserves de biosphère 

Contexte et objet 

4. Le concept de réserve de biosphère a été créé par l’UNESCO avec le Programme sur 
l’Homme et la biosphère (MAB), lancé en 1974. Le Réseau mondial des réserves de biosphère 
(WNBR), composé de 621 réserves de biosphère dans 117 pays, constitue une plate-forme unique 
pour la promotion et le développement de nouvelles idées concernant les relations complexes qui 
existent entre les individus et l’environnement. Le Plan d’action de Madrid (MAP), approuvé au 
3e Congrès mondial des réserves de biosphère en 2008, a été élaboré afin de faire des réserves 
de biosphère les principales zones et des sites d’apprentissage pour le développement durable à 
l’échelle internationale. 

5. L’évaluation avait pour objet : 

• d’évaluer globalement les progrès réalisés dans la mise en œuvre du MAP ; 
• de contribuer à l’élaboration de la future stratégie du Programme MAB et du WNBR. 

6. L’évaluation, qui a été réalisée par IOS et en étroite collaboration avec le Secrétariat du MAB 
porte sur l’intégralité de la période du Plan d’action de Madrid (2008-2013). Elle est axée sur le 
point de vue des gestionnaires de réserves de biosphère, des représentants des comités 
nationaux du MAB et des membres du Secrétariat du MAB ainsi que des réseaux régionaux et 
thématiques. 

Conclusions générales 

7. De manière générale, des progrès ont été réalisés dans les quatre domaines d’action du 
MAP. Plus de la moitié des rapports d’activité des réserves de biosphère concernent les thèmes 
prioritaires du changement climatique, des services écosystémiques et de l’urbanisation, et il 
semble que certaines réserves de biosphère soient utilisées comme sites d’apprentissage et de 
démonstration. 
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8. Toutefois, des progrès inégaux ont été constatés sur l’ensemble du réseau et selon les 
domaines : des difficultés majeures subsistent dans cinq domaines qui doivent encore être 
améliorés. L’évaluation recommandait d’augmenter la valeur du WNBR pour les réserves de 
biosphère et leur participation active aux activités du réseau, de renforcer la fonction de Centre 
d’échange d’information du WNBR et son rôle de laboratoire d’idées mondial, d’accroître sa 
visibilité et d’augmenter ses ressources financières et humaines. 

9. Autres principales conclusions (étayées par de nombreuses données statistiques et 
qualitatives) : 

• le Secrétariat du MAB a en partie réussi à assurer son rôle dans la mise en œuvre du 
MAP. Malgré des ressources fortement limitées, il a continué d’assurer ses principales 
fonctions au sein du WNBR et, plus largement, du Programme MAB ; 

• pour une large part, les réserves de biosphère et les comités nationaux  du MAB n’ont pas 
de lien avec le WNBR ; 

• la plupart des réserves de biosphère font état d’une activité dans l’ensemble des fonctions 
essentielles (conservation et exploitation durable, développement local et soutien à la 
recherche). Cependant, nombreuses sont celles qui n’ont aucune activité dans au moins 
l’une de ces fonctions ; 

• le concept de réserve de biosphère manque de visibilité et n’a pas d’image de marque 
claire ; 

• la plupart des réserves de biosphère collaborent systématiquement avec différents  
acteurs institutionnels ; 

• dans chaque grand domaine d’action, environ un tiers des personnes ayant participé à 
l’enquête font état d’importants progrès ; 

• le domaine d’action « Coopération, gestion et communication » de même que le 
renforcement des capacités et des ressources pour la gestion et la direction des réserves 
de biosphère sont considérés comme les plus hautes priorités pour l’avenir. 

Recommandations 

10. L’évaluation a été présentée au Conseil international de coordination du MAB (CIC-MAB) en 
juin 2014. Conformément à son objet, des recommandations ont été formulées afin de contribuer à 
la future stratégie du WNBR et du Programme MAB. Le premier projet de stratégie tient déjà 
compte des conclusions et des recommandations de l’évaluation, et IOS est prêt à fournir une aide 
supplémentaire pour définir la future stratégie, le plan d’action ainsi que le cadre de gestion et 
d’évaluation correspondant. 

(2) Évaluation de la phase VII (2008-2013) du Programme hydrologique international 

Contexte et objet 

11. Le Programme hydrologique international (PHI), l’un des principaux programmes 
intergouvernementaux de l’UNESCO, encadre l’activité de nombreuses entités institutionnelles 
dans le monde : un Secrétariat et du personnel au Siège et dans les bureaux hors Siège, un 
réseau mondial de Chaires UNESCO sur les problématiques liées à l’eau, des comités nationaux 
du PHI dans les États membres, des centres de catégorie 2 relatifs à l’eau, l’Institut UNESCO-IHE 
pour l’éducation relative à l’eau et le Programme mondial pour l’évaluation des ressources en eau. 
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12. On a demandé l’évaluation de la phase VII (2008-2013) du PHI à la 49e session du Bureau 
du PHI en préconisant une étude prospective, axée sur les enjeux et les perspectives pour l’avenir 
dans le domaine de la sécurité de l’eau. L’évaluation a été menée par IOS en collaboration avec le 
Secrétariat du PHI et le Bureau exécutif du Secteur des sciences exactes et naturelles, avec le 
concours d’experts externes en hydrologie et en politiques relatives à l’eau. 

Conclusions générales 

13. Il ressort de l’évaluation que globalement la phase VII du PHI a produit un grand nombre 
d’activités et de résultats « orientés vers l’action et adaptés aux besoins des pouvoirs publics ». La 
force du Secrétariat et de la Division des sciences de l’eau réside dans leur capacité à favoriser et 
rassembler des travaux de recherche, plutôt qu’à mener leurs propres travaux. À cet égard, 
l’évaluation a confirmé que le PHI « encourageait de manière efficace la recherche de pointe ». 
Néanmoins, de nombreux défis pressants menacent l’efficacité et la pérennité du programme. 

14. Les principaux défis sont les suivants1 : 

• les restrictions financières et la réduction des effectifs limitent fortement la capacité du 
Secrétariat du PHI à coordonner et mettre en œuvre des activités, tandis qu’augmente la 
charge  de travail administratif pour le personnel ; 

• de nombreux comités du PHI, chaires et centres relatifs à l’eau ne sont pas (assez) liés 
au PHI. De plus, leur prolifération au cours des dernières années rend le suivi, la 
coordination et la collaboration beaucoup plus difficiles et coûteux ; 

• de nombreux États membres de l’UNESCO (en particulier parmi les PMA) ne participent 
pas au PHI, notamment parce qu’ils se jugent sous-représentés dans le système de prise 
de décision du programme ; 

• la marque du PHI est peu présente sur les sites Internet en lien avec le PHI et l’usage des 
logos est insuffisant/incohérent ; 

• face au nombre grandissant d’acteurs institutionnels travaillant sur les politiques relatives 
à l’eau et les questions de recherche aux niveaux régional et mondial, il est primordial que 
le PHI mette en place des collaborations efficaces afin d’attirer des institutions et des 
personnes de grande qualité et de mieux définir sa niche. 

15. Les conclusions de l’évaluation sont les suivantes : « Il s’agit d’une période critique pour 
l’UNESCO-PHI. Les financements sont considérablement restreints, le nombre de concurrents a 
augmenté rapidement et la question du manque de motivation se pose dans certains domaines. Le 
Secrétariat a relativement bien piloté la phase VII, compte tenu des moyens limités et de certains 
obstacles. […] [De plus, le programme] laisse derrière lui un bilan riche en enseignements, qui 
permettront de davantage renforcer l’impact du PHI dans les années à venir […]. Cependant, à 
moins d’opérer des changements radicaux, le PHI continuera de céder du terrain face à ses 
concurrents et perdra son prestige mondial. Cela représente également une opportunité, mais qui 
est limitée dans le temps ». 

Recommandations 

16. Dans l’évaluation, il est préconisé de mettre en place une équipe spéciale pour appliquer les 
principales recommandations. Une analyse détaillée des 40 recommandations figure dans le 
rapport. Les grandes lignes des recommandations, résumées par IOS, sont les suivantes : 

                                                
1 Il s’agit d’une synthèse des principaux éléments ressortant du rapport d’IOS. Un résumé beaucoup 

plus détaillé des conclusions rendues par les consultants externes figure dans le rapport. 
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• renforcer la « famille de l’eau de l’UNESCO » en tant que réseau d’expertise mondial 
dans le domaine de l’eau ; 

• augmenter la visibilité du PHI en élaborant et mettant en œuvre des stratégies de 
communication, de publication et de positionnement ; 

• positionner clairement le PHI et la « famille de l’eau de l’UNESCO » dans le paysage 
mondial des institutions sur l’eau et renforcer la collaboration avec les institutions 
choisies ; 

• développer des dispositifs pour faciliter la participation et la consultation de l’ensemble 
des États membres dans les mécanismes de prise de décision du PHI ; 

• renforcer le Secrétariat ; 

• renforcer la viabilité financière du PHI ; 

• améliorer la conception et la mise en œuvre des phases du PHI. 

OBSERVATIONS ET SUGGESTIONS DU COMITÉ CONSULTATIF DE SURVEILLANCE 
CONCERNANT SON MANDAT ET SON RÔLE 

17. Comme indiqué dans son rapport annuel pour l’année 2013 (194 EX/22, Annexe I), le 
Comité consultatif de surveillance de l’UNESCO a proposé de présenter pour examen, à la 
Directrice générale et au Conseil exécutif, des observations et des suggestions concernant son 
rôle actuel. Dans sa décision 194 EX/22, le Conseil exécutif s’est félicité de l’intention du Comité 
consultatif de surveillance de présenter à la Directrice générale des suggestions concernant son 
rôle actuel, et a prié la Directrice générale de lui soumettre des propositions à sa 195e session, 
notamment en ce qui concerne les lignes d’autorité du Comité consultatif de surveillance. 

18. Le Comité consultatif de surveillance a présenté pour examen cinq suggestions spécifiques 
concernant son mandat (35 C/47, Annexe) et son rôle actuel : 

• Sans modifier sa fonction qui est d’aider le Directeur ou la Directrice général(e) à 
s’acquitter de ses responsabilités en matière de surveillance, et reconnaissant que le 
rapport annuel du Comité est présenté au Conseil exécutif, il serait dans l’intérêt du 
Conseil exécutif de rencontrer le président du Comité une fois par an afin de discuter de 
la conduite du Comité et du contenu de ses rapports. 

• Le Comité consultatif de surveillance propose que le nombre de ses membres passe de 
quatre à cinq, car le nombre de membres d’un comité de ce type est habituellement 
impair. 

• Il est courant qu’un comité tel que le Comité consultatif de surveillance assiste le Conseil 
exécutif dans les fonctions assurées par le Commissaire aux comptes, car il est 
responsable de l’examen du plan/de la stratégie d’audit proposés par le Commissaire aux 
comptes. L’audit terminé, il rencontre le Commissaire aux comptes, avant que ce dernier 
n’émette son opinion, afin de comprendre et d’étudier la procédure et le contenu du 
rapport d’audit. Le Comité peut ensuite recommander au Conseil exécutif de transmettre 
pour approbation les états financiers à la Conférence générale. Son mandat pourrait être 
revu, en concertation avec le Commissaire aux comptes, afin de renforcer l’aide que le 
Comité fournit au Conseil exécutif sur ce point. 

• Il est courant qu’un comité tel que le Comité consultatif de surveillance soit investi d’un 
rôle défini et puisse être contacté par le Directeur d’IOS, en cas de désaccord ou de refus 
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d’approbation sans motif valable au regard des recommandations d’IOS sur des questions 
d’audits interne, d’évaluation et d’investigation. Le mandat du Comité pourrait être clarifié 
sur ce point. 

• Tandis que ses statuts prévoient un échelonnement pour la désignation et le 
renouvellement du mandat de ses membres, dans un souci de continuité et de bon 
fonctionnement du Comité, cet échelonnement n’a été que partiellement respecté, 
puisque trois mandats sur les quatre membres actuels expirent au même moment. Parmi 
les nouveaux arrivants, deux membres pourraient être désignés pour un mandat unique et 
non renouvelable, afin de faciliter la continuité et le fonctionnement du Comité. 

DÉCISION PROPOSÉE 

19. Le Conseil exécutif souhaitera peut-être adopter une décision libellée comme suit : 

Le Conseil exécutif, 

1. Rappelant les décisions 186 EX/6 (VI) et 194 EX/22, 

2. Ayant examiné le document 195 EX/5 Partie III, 

3. Se félicite des évaluations et invite la Directrice générale à appliquer les 
recommandations de l’évaluation, à l’exception de celles qui nécessitent une décision 
du Conseil exécutif et/ou de la Conférence générale, auquel cas la question pertinente 
sera soumise au Conseil exécutif pour examen ; 

4. Se félicite également des observations et suggestions formulées par le Comité 
consultatif de surveillance concernant son mandat et son rôle actuel et invite la 
Directrice générale à proposer, à la 196e session du Conseil exécutif, une version 
révisée du mandat du Comité consultatif de surveillance tenant compte de ces 
suggestions. 
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Cent quatre-vingt-quinzième session 

Résumé 
Ce rapport vise à informer les membres du Conseil exécutif des progrès réalisés dans le 
suivi des décisions et résolutions adoptées par le Conseil exécutif et la Conférence générale 
à leurs sessions antérieures.  

La Partie IV du document contient des informations sur les questions de gestion suivantes : 

A. Gestion des instituts de catégorie 1 relatifs à l’éducation  

B. Mise en œuvre progressive de la budgétisation axée sur les résultats (RBB) 
à l’UNESCO 

C. Mise en œuvre du plan d’action en vue de l’amélioration de la gestion des 
ressources extrabudgétaires  

Le présent rapport donne des informations actualisées sur les dernières évolutions 
concernant la programmation des activités extrabudgétaires, la mobilisation des ressources, 
la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des activités extrabudgétaires, ainsi que le 
recouvrement des coûts. Comme demandé par le Conseil exécutif, il est accompagné par un 
« plan d’action révisé en vue de l’amélioration de la gestion des activités extrabudgétaires », 
contenu dans le document 195 EX/5.INF.2.  

Action attendue du Conseil exécutif : décision proposée au paragraphe 54. 

D. État d’avancement de la réforme du dispositif hors Siège en Afrique 

En application de la décision 194 EX/4 (IV), paragraphe 7, la Directrice générale donne des 
informations sur les effectifs et les attributions du personnel des bureaux hors Siège en 
Afrique. 

Action attendue du Conseil exécutif : décision proposée au paragraphe 4. 

E. Plan et charge de travail des sessions du Conseil exécutif  

Conformément à la décision 192 EX/16 (VII), paragraphe 5 (e), l’examen par le Comité 
spécial de ce sous-point a été reporté à la 195e session. En conséquence, la Directrice 
générale présente ci-après le rapport d’étape sur l’application de ladite décision 192 EX/16 
(VII). 

Action attendue du Conseil exécutif : décision proposée au paragraphe 19. 

Partie IV 
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A. Gestion des instituts de catégorie 1 relatifs à l’éducation  
(Suivi de la résolution 37 C/14 et de la décision 191 EX/17 (I)) 

Dans la résolution 37 C/14 et la décision 191 EX/17 (I), la Directrice générale a été priée de fournir 
au Conseil exécutif, à sa présente session, des informations actualisées sur la gestion des instituts 
de catégorie 1 relatifs à l’éducation. Suite aux recommandations issues de l’évaluation d’IOS sur la 
question, le Secteur de l’éducation progresse régulièrement dans cette voie. Étant donné que la 
réforme globale des instituts n’a été approuvée qu’à la 37e session de la Conférence générale et 
que le Commissaire aux comptes va soumettre son rapport à ce sujet à la présente session, la 
Directrice générale est d’avis que présenter à la 196e session du Conseil exécutif les informations 
actualisées demandées permettra d’établir un rapport plus complet des résultats obtenus, qui 
tienne aussi pleinement compte des recommandations du Commissaire aux comptes. 
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B. Mise en œuvre progressive de la budgétisation axée sur les résultats (RBB) 
à l’UNESCO 
(Suivi de la décision 192 EX/5 (III, C)) 

Le rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la budgétisation axée sur les résultats 
(RBB) a été inclus dans le document 195 EX/13, « Propositions préliminaires de la Directrice 
générale en vue de l’élaboration du budget pour l’exercice biennal 2016-2017 (38 C/5) ».  
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C. Mise en œuvre du plan d’action en vue de l’amélioration de la gestion 
des ressources extrabudgétaires  
(Suivi de la décision 192 EX/5 (III, D)) 

1. Le présent rapport donne des informations actualisées sur les dernières évolutions 
concernant la programmation des activités extrabudgétaires, la mobilisation des ressources, la 
mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des activités extrabudgétaires, ainsi que le recouvrement 
des coûts. Il couvre la période écoulée depuis la soumission du dernier rapport sur la question au 
Conseil exécutif en septembre 2013. La section traitant de la mobilisation des ressources propose 
également une comparaison entre les contributions volontaires reçues en 2013 et les chiffres 
correspondant de 2012 afin de mettre en évidence l’évolution des tendances en matière de 
mobilisation des ressources auprès de différents types de donateurs. Comme demandé par le 
Conseil exécutif, le rapport est accompagné par un « plan d’action révisé en vue de l’amélioration 
de la gestion des activités extrabudgétaires », qui figure dans le document 195 EX/5.INF.2.  

I. Programmation  

2. Un certain nombre d’améliorations ont été apportées depuis septembre 2013 à la 
programmation en amont des ressources extrabudgétaires de façon à renforcer l’impact du C/5, à 
la lumière des enseignements tirés des précédents cycles du Programme additionnel 
complémentaire (CAP), à savoir : 

• nécessité d’une intégration plus étroite du Programme ordinaire et des activités 
extrabudgétaires au stade de la planification ;  

• cibles en matière de mobilisation des ressources fondées sur des échanges plus 
interactifs entre le Siège et les bureaux hors Siège ; 

• approche plus proactive et dynamique de la conception des projets et de la mobilisation 
des ressources ; 

• formulation d’un « réservoir » de propositions de projets plus visible. 

3. La programmation et la mobilisation des ressources sont définies dans la « Stratégie affinée 
de mobilisation des ressources » énoncée dans le document 37 C/INF.28 et Corr. L’objectif de la 
Stratégie affinée est triple : 

(a) renforcer les domaines prioritaires du programme ; 

(b)  protéger le leadership de l’UNESCO dans les domaines où l’Organisation exerce une 
mission de coordination mondiale, possède une expertise reconnue et dispose d’un 
avantage comparatif ; 

(c)  donner à l’Organisation la possibilité de s’acquitter efficacement de sa mission en 
Afrique, à l’appui des six programmes phares présentés dans la Stratégie 
opérationnelle révisée pour la priorité Afrique (37 C/5 Add.3) et du Plan d’action pour la 
priorité Égalité des genres pour 2014-2021 (37 C/5 Add.4). 

4. Pour assurer un alignement plus rigoureux encore des ressources de base et des autres 
ressources, des indicateurs de référence et des cibles en matière de mobilisation des ressources 
ont été établis pour le Programme ordinaire comme pour les activités extrabudgétaires de manière 
pleinement intégrée pour chacun des résultats escomptés du 37 C/5. Des informations sur les 
indicateurs de référence et les cibles par résultat escompté sont à la disposition des États 
membres dans SISTER.  

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002244/224406f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002200/220074e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002200/220074e.pdf
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5. Le processus d’établissement des cibles s’est appuyé sur une analyse des besoins réels 
pour chaque résultat escompté et des capacités déjà existantes concernant la réalisation des 
différents indicateurs de référence, ainsi que des capacités additionnelles qu’il faudrait mobiliser et 
financer par des ressources extrabudgétaires. Autres facteurs pris en compte : la possibilité de 
mobiliser des ressources auprès de donateurs et de partenaires préalablement identifiés et 
l’identification préliminaire des responsabilités en matière de mobilisation des ressources.  

6. Pour ce qui est de la formulation de propositions spécifiques, au cours du cycle précédent, 
des notes conceptuelles (« outlines de programme/projet ») étaient validées et mises à disposition 
dans SISTER via l’Internet. Afin de mettre en place une approche plus concentrée et dynamique 
de la conception des projets et d’assurer une présentation plus attractive et accessible de ces 
derniers pour les donateurs et les partenaires, on a élaboré, pour le 37 C/5 en cours, un réservoir 
de projets à mettre en œuvre en priorité qui présente une sélection de propositions liées aux 
thèmes de la Stratégie affinée de mobilisation des ressources. Les propositions sont présentées 
sur un nouvel espace de la page consacrée aux « Partenariats » du site Web de l’UNESCO : 
http://en.unesco.org/partnerships/partnering. Le réservoir de projets présenté sur le site sera 
régulièrement actualisé et enrichi, ce qui demandera un effort soutenu d’élaboration de 
propositions de grande qualité.  

II. Évolution des contributions volontaires1 

 

7. En 2013, l’UNESCO a reçu 362 millions de dollars de contributions volontaires, contre 
325 millions en 2012, soit une augmentation de 11,4 %. Celle-ci est due principalement à un 
accroissement des contributions volontaires aux dix instituts de catégorie 1 dont le montant total 
s’est élevé à 99 millions de dollars, ce qui correspond à 27,4 % du total des contributions reçues 
par l’UNESCO en 2013 ; 51 % de cet accroissement (19 millions de dollars) s’explique par la prise 
en compte des contributions de l’Organisation néerlandaise pour la coopération internationale 
dans l’enseignement supérieur à l’Institut UNESCO-IHE pour l’éducation relative à l’eau. 

8. Outre les contributions volontaires, on note aussi une évolution positive des crédits 
additionnels au titre du Programme ordinaire. Il s’agit de fonds versés à l’UNESCO en sus des 
contributions mises en recouvrement auprès des États membres, mais dont il est tenu un compte 
séparé de celui des contributions extrabudgétaires. Le montant des crédits additionnels au titre du 
Programme ordinaire est passé de 7 614 246 dollars en 2010-2011 à 12 428 406 dollars en 2012-
2013. On prévoit que les simplifications récemment apportées au mécanisme de versement de 

                                                
1  Source : Bureau de la gestion financière. 
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crédits additionnels favoriseront cette tendance positive, et contribueront à la diversification de la 
base de donateurs de l’UNESCO.  

Les 20 principaux donateurs en 20132 

Donateur Montant en dollars 
31 décembre 2013 

Brésil 43 334 349 
Italie 36 707 054 
Japon 30 499 173 
Banque mondiale/BIRD 28 963 278 
Suède 20 400 045 
Union européenne (UE) 19 889 156 
Pays-Bas 18 671 158 
Norvège 12 467 904 
NUFFIC - Organisation néerlandaise pour la coopération 
internationale dans l’enseignement supérieur  10 216 107 

Pakistan 9 644 670 
République de Corée  7 851 533 
PNUD 7 340 452 
France 5 508 595 
Iraq 5 024 135 
Belgique 4 811 702 
Suisse 4 369 095 
Indonésie 4 089 965 
AIEA 3 875 371 
Allemagne  3 660 118 
Chine 3 523 494 

 

 

Sources gouvernementales 

9. Avec des contributions d’un montant total de 240 millions de dollars, les gouvernements 
demeurent la plus importante source de financement, représentant 66 % des fonds reçus. Le 

                                                
2 Source : Bureau de la gestion financière. Les chiffres de 2012 figurent dans le document 192 EX/5 
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niveau des contributions des gouvernements a baissé de 8 millions de dollars par rapport à 2012, 
tout en demeurant supérieur aux niveaux de 2010 et 2011.  

10. Même si les contributions des donateurs gouvernementaux au Fonds d’urgence ont diminué 
de 17 millions de dollars par rapport à 2012, ce qui constitue la principale raison de la baisse de 
leurs contributions globales, on note une nette progression des contributions volontaires versées à 
d’autres fins par l’Angola, l’Azerbaïdjan, la Belgique, la Finlande, le Japon, le Koweït, la Norvège, 
le Pakistan, la République de Corée et la Suède.  

11. Parmi les faits saillants depuis la soumission du précédent rapport au Conseil exécutif en 
septembre 2013 figurent la signature, dans le cadre d’un nouveau programme, d’accords de 
coopération avec la Norvège, pour un montant de 12,2 millions de dollars environ sur la période 
2014-2015 et avec la Finlande, pour un montant de 2,4 millions d’euros environ. Deux accords ont 
été conclus avec le Ministère britannique du développement international (DFID), d’un montant de 
2,1 millions de livres chacun, en faveur de l’ISU et du Rapport mondial de suivi, respectivement. 
L’Agence française de développement (AFD) a promis de financer l’IIPE à hauteur de 5 millions 
d’euros aux fins de l’analyse des secteurs de l’éducation en Afrique. 

12. Un nouvel accord-cadre d’un montant de 3,5 millions de dollars a été signé avec le Koweït, 
et l’accord-cadre sur la science, doté d’un budget indicatif de 10 millions de dollars, entre 
l’UNESCO et le Gouvernement flamand a été reconduit pour cinq années supplémentaires ; le 
Parlement italien a ratifié un mémorandum d’accord qui pérennise le financement du Programme 
mondial pour l’évaluation des ressources en eau en Italie ; et les Pays-Bas ont renouvelé leur 
engagement de soutenir l’Institut UNESCO-IHE pour l’éducation relative à l’eau à Delft et promis 
de couvrir par une allocation annuelle de 10 millions d’euros ses dépenses de fonctionnement 
pendant la période 2014-2016. Le fonds-en-dépôt Malaisie/UNESCO en faveur de la coopération 
Sud-Sud a connu son lancement effectif avec neuf projets d’un montant de 3,1 millions de dollars. 

13. En ce qui concerne les situations de crise et de transition, des accords d’un montant total de 
1,5 million de dollars ont été signés avec le Japon pour des projets d’éducation aux Philippines, au 
Mali et en République démocratique du Congo, et avec la Suisse (1,1 million de dollars) en faveur 
du patrimoine culturel du Mali. De nouvelles contributions financières majeures ont été versées en 
faveur de l’Afghanistan par le Japon (23 millions de dollars) et la Suède (10 millions de dollars) 
dans le secteur de l’éducation, et par la République de Corée (5 millions de dollars) et l’Italie 
(0,9 million d’euros) dans celui de la culture. Le Myanmar a fait l’objet d’accords signés avec 
l’Australie pour la formation des enseignants (2,5 millions de dollars) et avec l’Italie pour le 
patrimoine culturel (1 million de dollars).  
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Contributions à des projets au profit du donateur en 20133  

Donateur Éducation 
(ED) 

Sciences 
exactes et 
naturelles 

(SC) 

Culture 
(CLT) 

Sciences 
sociales et 
humaines 

(SHS) 

Communi-
cation et 

information 
(CI) 

Total 
Donateur 

Angola     174 925     174 925 

Brésil 29 139 644 4 964 235 2 403 096 5 961 948 359 068 42 827 991 

Cameroun 10 334         10 334 

Inde     482 625     482 625 

Iraq     4 022 290     4 022 290 

Madagascar 75 000         75 000 

Maroc 580 291         580 291 

Mozambique 200 000         200 000 

Thaïlande 69 905         69 905 

Total  30 075 174 4 964 235 7 082 936 5 961 948 359 068 48 443 361 

14. Les contributions volontaires liées à des arrangements au profit du donateur sont demeurées 
à un niveau relativement stable, soit 48,4 millions de dollars contre 50,4 millions en 2012. Parmi 
les faits saillants de ces 12 derniers mois figurent la conclusion d’accords de projet avec le Brésil 
pour un montant cumulatif de plus de 11 millions de dollars, notamment pour la coopération Sud-
Sud, la conclusion d’un accord majeur avec le Cameroun en faveur des radios communautaires 
(5,8 millions de dollars) et le lancement effectif d’une coopération financée par un fonds-en-dépôt 
au titre d’accords-cadres permanents avec le Pakistan et l’Indonésie.  

Secteur privé 

15. Les contributions volontaires de donateurs privés, parmi lesquels des sociétés privées, des 
fondations, des particuliers et des ONG, ont connu un accroissement significatif (de plus de 50 %), 
passant de 33,6 millions de dollars en 2012 à 50,7 millions de dollars en 2013. Ces chiffres sont 
conformes à l’évolution à plus long terme des ressources mobilisées auprès de donateurs privés, 
dont témoigne la hausse observée au cours des deux précédents exercices biennaux. 

16. Conformément à l’importance que la Directrice générale attache à la coopération avec le 
secteur privé et aux conclusions de l’Évaluation externe indépendante, l’UNESCO a continué de 
mettre l’accent sur les partenariats stratégiques et de valeur élevée, notamment avec les BRICS. 
En particulier, les partenariats avec le secteur privé chinois ont été encore intensifiés et diversifiés 
au cours de la période considérée.  

17. On s’est également attaché à développer les partenariats stratégiques existants. La 
campagne de marketing liée à une cause UNESCO/Always en faveur de l’éducation des filles et 
des femmes lancée dans un premier temps au Sénégal a servi de base à un nouveau projet 
d’alphabétisation entrepris au Nigéria. L’UNESCO et Procter & Gamble ont également joint leurs 
efforts dans le cadre d’un autre partenariat de marketing lié à une cause visant à mettre en œuvre 
en 2013 un projet de préservation de la réserve de biosphère d’Argan dans le sud du Maroc. De 
même, le partenariat avec Samsung qui était initialement centré sur l’EDD au Viet Nam a été 
étendu à la coopération dans le domaine de la culture.  

18. Le partenariat de longue date avec le Bureau de son Altesse Sheikha Moza bint Nasser, 
concernant le soutien à l’enseignement supérieur en Iraq, a été encore renforcé en 2012 après 
création de la Fondation L’éducation avant tout avec l’inclusion d’un programme d’enseignement 
primaire ciblant les enfants non scolarisés (Éduquer un enfant en Iraq) pour lequel 

                                                
3  Idem. 
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2 623 174 dollars ont été reçus en 2013, ainsi qu’une contribution financière au titre de l’Initiative 
mondiale pour l’éducation avant tout (GEFI) d’un montant de 420 000 dollars. 

19. Un autre événement majeur pendant la période considérée a été la signature avec le Groupe 
HNA/Fondation Hainan Cihang et l’UNESCO d’un accord-cadre d’un montant de 5 millions de 
dollars en faveur de l’éducation des filles et des femmes en Asie et en Afrique.  

20. Une nouvelle tendance qui se dessine en ce qui concerne les partenariats de l’UNESCO 
avec le secteur privé est la possibilité de mobiliser des contributions en nature telles que matériel 
et/ou équipement dans le cadre d’une approche multipartite élargie. Dans le contexte, par 
exemple, du projet « Énergie pour les pauvres », Panasonic a fourni des panneaux solaires et le 
Fonds de l’OPEP pour le développement international (OFID) une aide financière au bénéfice d’un 
certain nombre d’écoles dans des pays d’Afrique. Des efforts seront faits pour reproduire de telles 
approches.  

21. De même, l’UNESCO a développé plus avant ses divers mécanismes de levée de fonds 
auprès du secteur privé. C’est ainsi que dans le cadre du partenariat avec le Club de football de la 
Juventus en faveur de la jeunesse et du sport pour l’inclusion et contre la discrimination, un 
événement – la Coupe UNESCO - a été organisé en juin 2014 pour collecter des fonds. Le produit 
de la vente des billets a été donné à l’UNESCO. Cet événement très médiatisé a également offert 
une occasion de diffuser des messages clés au sujet du partenariat.    

Union européenne 

22. Le Bureau de la planification stratégique a travaillé de concert avec le Bureau de liaison de 
l’UNESCO à Bruxelles en vue d’améliorer la compréhension des méthodes de travail avec l’Union 
européenne (UE) et la capacité de les appliquer dans l’ensemble de l’Organisation en conseillant 
les collègues du Siège, des bureaux hors Siège et des instituts de catégorie 1. Depuis la signature 
du Mémorandum d’accord entre l’UNESCO et l’UE en octobre 2012, les deux organisations ont 
pris toute une série d’initiatives s’appuyant sur des valeurs partagées telles que l’éducation de 
qualité pour tous, le développement durable inclusif, le respect de la diversité culturelle et la 
promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales.  

23. Les contributions volontaires de l’Union européenne (UE) ont augmenté de plus de 
12,5 millions de dollars entre 2012 (7,4 millions de dollars) et 2013 (19,9 millions de dollars). C’est 
là le fruit des efforts majeurs consentis ces dernières années. Le montant combiné des 
contributions volontaires des 28 États membres de l’Union européenne et de celles de l’UE a 
atteint 95 millions de dollars en 2013.  

24. En 2013, l’UNESCO et l’UE ont conclu de nouveaux accords portant notamment sur la mise 
en place d’un Système d’information sur la gestion de l’éducation (SIGE) en Jordanie, une 
Enquête approfondie sur les ressources hydrologiques en Iraq, la consolidation des capacités de 
Haïti en matière d’alerte rapide et de préparation aux tsunamis, le programme régional Networks of 
Mediterranean Youth, le sauvetage d’urgence du patrimoine culturel syrien, et la conservation et la 
promotion des archives patrimoniales de la Tanzanie. 

25. Des négociations ont également été entreprises en vue de nouveaux projets, comme le 
projet de sauvegarde des manuscrits de Tombouctou au Mali, le projet de gouvernance du 
patrimoine naturel et culturel transfrontière commun du lac Ohrid et la phase II des travaux de 
l’Équipe spéciale internationale « Des enseignants pour l’Éducation pour tous ». Ces accords ont 
été signés au cours des six premiers mois de 2014. 

26. Le Bureau de la gestion financière a été restructuré afin de pouvoir apporter une aide à la 
gestion financière de bout en bout aux bureaux hors Siège et aux secteurs de programme. Deux 
pôles ont été chargés, l’un de coordonner l’ensemble du travail de vérification post-projet des 
tierces parties et le processus d’accréditation préalable fondée sur l’évaluation des « 7 piliers » et 
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de faciliter l’examen des modèles de contrats nouveaux ou actualisés visant à s’assurer que les 
intérêts de l’UNESCO sont préservés, et l’autre de fournir un soutien opérationnel à travers 
l’examen « financier » des accords de projet et la présentation d’états financiers aux donateurs. 

27. Le champ de la précédente méthode d’évaluation dite des « 4 piliers » ayant évolué, 
l’UNESCO fait actuellement l’objet d’une réévaluation de l’adéquation de son cadre de contrôle 
interne et de ses capacités de gestion financière selon la nouvelle méthodologie des « 7 piliers ». 
L’achèvement de cette évaluation menée à bien par Ernst & Young, l’une des quatre grandes 
agences d’audit (Big Four), permettra à l’UNESCO de poursuivre la coopération en cours avec 
l’Union européenne et de continuer de recevoir des fonds de cette organisation. Les résultats de 
l’évaluation fondée sur les « 7 piliers » seront communiqués officiellement vers la fin de 2014.  

Banques multilatérales de développement et communautés économiques régionales 

28. Le montant total des financements en provenance des banques multilatérales de 
développement et des communautés économiques régionales a considérablement augmenté, 
passant de 5,4 millions de dollars en 2012 à 33 millions de dollars en 2013, dont 10,2 millions ont 
été mobilisés pour des projets destinés à être exécutés par l’Institut de statistique de l’UNESCO 
(ISU), l’Institut international de l’UNESCO pour la planification de l’éducation (IIPE) et le Bureau 
international d’éducation (BIE). Cette hausse significative est due aux contributions d’un montant 
de 27,5 millions de dollars reçues de la Banque mondiale dans le cadre du Partenariat mondial 
pour l’éducation (GPE) en vue de financer principalement trois grands projets : la subvention 
accordée au Tchad pour la mise en œuvre du programme, le projet « Société civile et éducation », 
et le projet pour la réalisation des objectifs stratégiques concernant les enseignants, les systèmes 
d’évaluation et les résultats de l’apprentissage.  

29. Un autre fait marquant pendant la période considérée a été la conclusion d’un accord de 
2 millions de dollars avec le Ministère afghan des mines et du pétrole pour la mise en œuvre d’un 
projet majeur dans le domaine de la culture financé par un don de la Banque mondiale. La 
négociation de cette aide a été grandement facilitée par un nouveau modèle agréé de 
formalisation des accords entre l’UNESCO et les gouvernements en vertu duquel l’UNESCO 
fournit des services d’assistance technique aux États membres au titre de projets financés par la 
Banque mondiale. La coopération stratégique avec la Banque islamique de développement et la 
Banque africaine de développement a été elle aussi renforcée à l’issue de réunions de haut niveau 
entre des responsables de l’UNESCO et des représentants de ces banques. 

Nations Unies 

30. Les fonds versés par les Nations Unies pour l’UNESCO sont tombés à 17,8 millions de 
dollars en 2013 contre 30,2 millions en 2012. Cela s’explique principalement par la clôture du 
Fonds PNUD/Espagne pour la réalisation des OMD. La baisse des virements de fonds est 
également liée au fait que le cycle de nombreux fonds-en-dépôt multidonateurs arrive à terme et 
que les donateurs sont sollicités en vue de la reconstitution de ces fonds avant le lancement d’un 
nouveau cycle, de sorte que les décaissements d’organismes des Nations Unies participant à des 
programmes dans les domaines de l’assistance humanitaire, de l’aide à la transition et du 
développement ont tendance à ce stade à se stabiliser.  

31. Les autres éléments saillants en 2013 sont un projet régional sur les eaux internationales 
financé par le PNUD/FEM à hauteur de 2,5 millions de dollars qui vise à améliorer la gouvernance 
écosystémique mondiale des Grands écosystèmes marins et un programme de 2,5 millions de 
dollars sur l’évaluation des eaux transfrontières financé par le PNUE. Le Fonds pour la 
consolidation de la paix a versé 2,8 millions de dollars pour contribuer aux processus de 
consolidation de la paix par des programmes menés à l’échelon national en Guinée, au 
Guatemala, au Népal et au Myanmar. Il convient de mentionner aussi l’aide d’un montant de 
2,5 millions de dollars fournie par l’UNICEF pour financer en Somalie un programme de formation 
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des enseignants et des dirigeants d’établissements scolaires en vue de l’intégration dans le 
système d’éducation formelle des enfants non scolarisés.  

32. Un autre aspect majeur est la participation de l’UNESCO à la mise en œuvre de projets au 
titre du Partenariat des Nations Unies pour la promotion des droits des personnes handicapées 
(PPDPH), un cadre de collaboration unique associant des entités des Nations Unies, des 
gouvernements, des associations de personnes handicapées et l’ensemble de la société civile afin 
de promouvoir les droits des personnes handicapées partout dans le monde.  

33. Au cours de la période considérée, l’UNESCO a œuvré de manière soutenue pour améliorer 
ses actions en partenariat avec d’autres entités du système des Nations Unies, dont 
principalement l’UNICEF, l’UNHCR, le FIDA, l’OIT, le PNUE, la CESAP et le PNUD, dans les 
domaines de l’éducation et des sciences exactes et naturelles, en vue de renforcer les capacités 
institutionnelles et organisationnelles. 

III. Mise en œuvre, suivi et évaluation  

Mise en œuvre 

34.  Il est clair, eu égard notamment aux contraintes financières actuelles, que l’UNESCO est 
confrontée à de nombreux obstacles dans la mise en œuvre des programmes extrabudgétaires et 
la mobilisation des ressources correspondantes, obstacles dont ses capacités limitées au Siège et 
hors Siège ne sont pas le moindre. Au cours de la période à l’examen, l’UNESCO s’est efforcée de 
faire face à ces difficultés avec les outils et les ressources dont elle dispose, en s’attachant à 
assurer la « qualité au point d’entrée » dans la conception des projets, des formations adaptées 
aux besoins, la diffusion d’informations pertinentes en temps voulu, la recherche d’arrangements 
permettant de compléter les effectifs par le biais des détachements et des prêts non 
remboursables ou dans le cadre du Programme des experts associés, et la bonne application de la 
politique de recouvrement des coûts de telle sorte que tous les besoins en ressources et tous les 
coûts directs qu’implique la mise en œuvre durable d’un projet ou d’un programme donné soit pris 
en compte dans leur budget.  

35. Les différentes étapes de l’élaboration et de la validation des propositions de projets 
extrabudgétaires dans SISTER ont été réexaminées. En premier lieu, on a redéfini le rôle et les 
responsabilités des acteurs participant au processus extrabudgétaire, et supprimé les étapes 
inutiles dans le flux des tâches qui en retardaient le déroulement. Les procédures ont elles aussi 
été simplifiées par la délégation aux attachés d’administration des secteurs et des bureaux hors 
Siège de l’entière responsabilité de vérifier et valider la cohérence budgétaire et le respect des 
règles pour les propositions de projet d’un montant n’excédant pas 250 000 dollars, qui 
représentent aujourd’hui 60 % environ du nombre total de projets, mais moins de 5 % de leur 
valeur.  

36. Pour améliorer la conception des projets, on s’emploie à faire en sorte que la formulation des 
projets soit l’objet d’un échange plus dynamique entre les fonctionnaires du Siège et le personnel 
des bureaux hors Siège, de manière à garantir la « qualité au point d’entrée », celle-ci étant le 
meilleur gage d’une mise en œuvre de qualité. Cela implique entre autres un examen par les pairs 
visant à contrôler non seulement la cohérence avec le Programme ordinaire, mais aussi la bonne 
application de la gestion axée sur les résultats (RBM), l’intégration systématique de l’égalité des 
genres, la prise en compte de la valeur ajoutée de l’UNESCO, ainsi que les aspects relatifs à la 
présentation des propositions.  

37. La formation à la conception de projets et à la mobilisation des ressources s’est poursuivie, 
en ciblant les spécialistes du programme. Depuis juin 2013, des ateliers ont été organisés pour la 
TWAS, le CIPT et le Bureau de Venise, ainsi que pour les bureaux hors Siège de l’UNESCO de 
Rabat, Abuja, et Addis-Abeba et pour l’IIRCA, ce qui a permis de former 74 membres du personnel 
au cours des six mois considérés. De plus, une session de formation modulaire a été organisée 



195 EX/5 Partie IV – page 11 

 

avec succès en novembre 2013 à l’intention des directeurs ou chefs de tous les bureaux hors 
Siège, sur la manière de travailler avec les différentes catégories de donateurs (UE, Nations 
Unies, secteur privé, modalité au bénéfice du donateur, etc.), ainsi que sur les difficultés 
auxquelles se heurte la mobilisation des ressources dans différents contextes tels que crises et 
arrangements de transition.  

38. Il est essentiel d’avoir aisément accès à l’information voulue en temps voulu à toutes les 
étapes du cycle d’un projet. Pour faciliter cette circulation de l’information, un nouvel « espace de 
travail de l’extrabudgétaire » a été lancé en mars 2014 sur le site Intranet de l’UNESCO. On y 
trouve les documents de référence pertinents concernant la mobilisation des ressources, les profils 
des donateurs et des partenaires, des principes directeurs sur le suivi et l’évaluation, des modèles, 
ainsi que des matériels de formation et des présentations. Il est également possible d’utiliser cet 
espace de travail pour affiner les propositions en collaboration avant leur soumission aux 
donateurs potentiels.  

39. La planification et la mise en œuvre des projets ont été facilitées aussi par la simplification 
de certaines procédures administratives. Alors que, par exemple, les responsables des projets ne 
pouvaient dans le passé soumettre des demandes internes d’engagements de dépense que pour 
l’année civile en cours, il leur est désormais possible d’obtenir des crédits associés à un code de 
projet sur plusieurs années en présentant une demande d’autorisation unique. Cela a incité à 
mieux planifier en amont les ressources extrabudgétaires requises pour exécuter telles ou telles 
activités et permet de savoir plus précisément les ressources utilisées chaque année. 

40. La présentation des rapports sur les ressources extrabudgétaires ainsi que la méthode de 
calcul du taux d’exécution ont été révisées depuis la 190e session de manière à présenter des 
informations plus cohérentes et transparentes sur l’utilisation de ces ressources. Les chiffres des 
allocations (qui comprenaient les engagements de dépense non liquidés des années antérieures) 
ont été remplacés par des chiffres indiquant les autorisations d’engagement de dépense de 
l’année en cours (c’est-à-dire les fonds disponibles pour la mise en œuvre). Cette méthode permet 
de mieux apprécier la performance par rapport aux fonds disponibles et aux « dépenses de 
l’année en cours ». Le calcul du taux de dépense a lui aussi été révisé pour faire apparaître les 
dépenses (décaissements et engagements non liquidés du 1er janvier au 31 décembre d’une 
année donnée) au regard des fonds alloués au cours de la même année. 

41. La simplification des procédures administratives a été poussée plus avant et se poursuivra. 
C’est ainsi qu’un nouveau modèle d’échange de lettres a été introduit pour les accords non 
financiers avec des entités du secteur privé, ce qui contribue à réduire la charge de travail des 
secteurs participant à l’obtention des visas initiaux, et à rationaliser et accélérer le processus, 
l’objectif étant de privilégier une mobilisation proactive des ressources. 

42. Les capacités de l’UNESCO ont également été renforcées au cours de la période considérée 
par des détachements nouveaux ou reconduits et des prêts de personnel, consentis notamment 
par l’Allemagne, l’Australie, la Belgique (Flandre), la Chine, l’Espagne, l’Italie, le Japon, la 
République de Corée et la Turquie. Pendant cette période, l’UNESCO a conclu en outre avec le 
Conseil suédois de l’enseignement supérieur un accord-cadre concernant le prêt de fonctionnaires 
suédois à l’UNESCO.  

43. Au cours de la période, de nouveaux accords relatifs à la mise à disposition de l’UNESCO 
d’administrateurs auxiliaires (JPO) ou d’experts associés ont été conclus avec l’Azerbaïdjan, la 
Chine4 et le Qatar.5 L’UNESCO est la première organisation des Nations Unies à conclure de tels 
accords avec ces États membres depuis la création de ce programme par la résolution 849 (XXXII) 
                                                
4  L’UNESCO et la République populaire de Chine ont signé deux accords le 3 juillet 2014, concernant le 

lancement du programme des administrateurs auxiliaires (JPO) et d’un programme d’envoi de 
stagiaires. 

5  L’UNESCO et le Qatar ont signé l’accord relatif au programme des administrateurs auxiliaires (JPO) le 
4 juillet 2014. 
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du Conseil économique et social, en date du 4 août 1961. Ces partenariats vont consolider la 
capacité d’exécution de l’UNESCO et, en élargissant le cercle des pays donateurs participant au 
programme, accroître également le nombre d’administrateurs auxiliaires mis à disposition par des 
donateurs émergents ou de pays à revenu intermédiaire, ce qui renforcera de manière générale 
l’appropriation des programmes par les États membres et la visibilité de ces programmes, 
conformément aux recommandations du CCI6. 

Suivi et évaluation 

44. L’intégration des projets extrabudgétaires dans SISTER en 2011 a accru la capacité du 
Secrétariat d’assurer le suivi de ces projets. Ces arrangements font l’objet de constantes 
améliorations. De nouvelles fonctions ont été ajoutées au cours de l’année passée à SISTER pour 
l’envoi d’alertes automatiques lorsque la date de présentation d’un rapport narratif ou financier 
approche, ainsi que pour un meilleur suivi de la mobilisation des ressources par catégorie de 
donateurs et par donateur grâce à l’établissement d’une liste de donateurs agréés.   

45. L’amélioration des méthodes d’évaluation des activités extrabudgétaires a continué de faire 
l’objet d’un examen rigoureux au cours de la période. En décembre 2013, IOS a achevé une étude 
diagnostique de 570 rapports d’évaluation (ou d’auto-évaluation) récents. Il en ressort que la 
plupart répondent aux prescriptions générales en la matière. De nombreuses difficultés demeurent 
toutefois, en ce qui concerne par exemple la qualité des analyses de causalité et la mise en 
évidence des processus de changement induits par les projets de l’UNESCO. S’agissant des 
moyens de progresser, l’étude a mis l’accent sur la nécessité d’améliorer encore les directives 
existantes, les services d’appui et la communication relative à l’évaluation des activités 
extrabudgétaires, ainsi que de tenir à jour une base de données des rapports d’auto-évaluation de 
façon à mieux exploiter ce vaste réservoir de connaissances sur les performances et les résultats 
et les possibilités de tirer des enseignements de ces rapports finals et évaluations.  

IV. Informations actualisées sur la mise en œuvre de la politique 
de recouvrement des coûts 

46. L’outil avancé « B4U » (budget pour l’UNESCO) a été lancé au début de 2014 afin de 
faciliter l’application des principes de budgétisation intégrale au stade de la préparation du budget. 
Cet outil a été encore amélioré par l’incorporation de coûts standard, qui a contribué à une 
transparence et une exactitude accrues dans l’établissement du budget. Une liste des coûts a 
également été intégrée de manière à améliorer l’imputation directe aux projets des dépenses de 
fonctionnement liées à leur mise en œuvre.   

47. De nouvelles évolutions sont prévues lors de la future phase 2 de l’amélioration de l’outil 
B4U, qui aura pour principal objectif l’intégration de fonctions spécifiques d’aide à l’établissement 
des rapports permettant à l’Organisation de mesurer le niveau des coûts directs recouvrés grâce à 
la budgétisation intégrale et à l’imputation directe sur le budget des projets extrabudgétaires.  

48. L’outil B4U permet aussi aux spécialistes du programme de rendre compte de la fraction des 
cofinancements ou des contributions en nature qui est financée sur les ressources du Programme 
ordinaire, car il importe que ces ressources soient elles aussi expressément chiffrées dans les 
budgets des projets. On espère à l’avenir élaborer des rapports au moyen desquels l’Organisation 
pourra évaluer le volume de ces contributions de façon à renforcer le suivi et à mieux apprécier les 
aspects sur lesquels des améliorations pourraient être apportées.  

49. Il est important d’imputer aux projets extrabudgétaires davantage de coûts directs et de 
coûts indirects variables. Malgré certaines avancées dans la budgétisation des coûts, en particulier 
des coûts afférents au personnel, de 2008 à 2013, l’Organisation a recouvré moins de 1 % des 
coûts de personnel du Programme ordinaire encourus au titre de projets extrabudgétaires. Il 

                                                
6  (https://www.unjiu.org/en/rapports-notes/archive/JIU_REP_2008_2_English.pdf).  

https://www.unjiu.org/en/reports-notes/archive/JIU_REP_2008_2_English.pdf
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convient de noter que ce pourcentage ne représente que la partie recouvrée correspondant à des 
heures de travail du personnel affecté au Programme ordinaire, mais non l’ensemble des autres 
coûts directs qui étaient précédemment financés par le Programme ordinaire. 

50. De manière générale, l’Organisation s’efforce actuellement de rationaliser et simplifier 
encore ses processus internes et d’améliorer la transparence et l’exactitude des mécanismes de 
budgétisation, d’imputation et d’établissement des rapports. 

51. Le tableau ci-après indique le taux moyen de dépenses d’appui au programme appliqué aux 
projets extrabudgétaires, ainsi que l’évolution des dépenses d’appui au programme générées par 
l’Organisation de 2008 à 2013 : 

Taux moyen de dépenses d’appui au programme appliqués aux projets extrabudgétaires : 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Taux moyen de 
dépenses d’appui au 
programme appliqué 

9,0 % 9,7 % 8,6 % 10,4 % 9,3 % 11,1 % 

       
Montant en dollars de 
dépenses d’appui au 
programme générées * 

9 328 422 12 018 090 
 

13 146 789 14 157 468 14 772 764 14 246 255 

* Non compris le secteur d’activité relatif au Bureau de l’UNESCO à Brasilia. 

52.  En 2013, l’Organisation a généré des recettes au titre des dépenses d’appui au programme 
d’un montant total de 14,2 millions de dollars (non compris le Bureau de l’UNESCO à Brasilia). Les 
coûts qu’elle a dû absorber en 2014 avec ces recettes se répartissent comme suit : 10,4 millions 
de dollars pour le financement de 14 postes des secteurs de programme et 50 postes des services 
centraux ; 2,2 millions de dollars pour l’administration des bureaux hors Siège et 182 000 dollars 
représentant principalement les coûts d’audit externe. 

53. En augmentant le montant des coûts directs et des coûts indirects variables directement 
imputés aux projets extrabudgétaires et grâce au mécanisme amélioré actuellement mis au point 
pour mesurer les incidences, l’Organisation sera à même d’examiner et de déterminer quel est le 
pourcentage le plus approprié des dépenses d’appui au programme à imputer aux projets 
extrabudgétaires. Dans ce contexte, des discussions sont en cours pour ajuster au mieux les taux 
standard de dépense d’appui au programme qui seront appliqués aux projets futurs de manière à 
les aligner sur les pratiques des autres institutions spécialisées des Nations Unies, comme c’est 
déjà le cas pour les fonds-en-dépôt multidonateurs.  

Décision proposée 

54. À la lumière de ce qui précède, le Conseil exécutif souhaitera peut-être adoptée une décision 
libellée comme suit : 

Le Conseil exécutif, 

1. Ayant examiné les documents 195 EX/5 Partie IV (C) et 195 EX/5.INF.2, 

2. Accueille avec satisfaction les efforts faits par la Directrice générale pour renforcer 
l’orientation stratégique, la cohérence et la concentration programmatique du 
Programme additionnel complémentaire, s’agissant en particulier de l’élaboration de 
cibles pour chaque résultat escompté du 37 C/5 y compris des indicateurs de référence 
intégrés pour le Programme ordinaire et les ressources extrabudgétaires, de la 
« Stratégie affinée de mobilisation des ressources » et du « réservoir de propositions 
prioritaires » publié sur la page consacrée aux partenariats du site Web de l’UNESCO ; 
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3. Se félicite de l’accroissement net des contributions volontaires et encourage le 
Secrétariat à continuer de rechercher une diversification des donateurs et de nouvelles 
modalités de mobilisation des ressources auprès de différentes catégories de 
partenaires ; 

4. Donne acte des efforts entrepris pour accroître la « qualité au point de départ » dans la 
conception des projets, et pour améliorer le renforcement des capacités et l’information 
concernant la mobilisation des ressources et la gestion des activités extrabudgétaires ;  

5. Prend note du « Plan d’action révisé pour l’amélioration de la gestion des fonds 
extrabudgétaires » contenu dans le document 195 EX/5.INF.2 et de l’actualisation des 
processus lancée par le Secrétariat pour appliquer les principes directeurs énoncés 
dans le plan d’action initial (174 EX/INF.4) ; 

6. Reconnaît l’importance de l’application des principes de budgétisation intégrale et 
prend note des progrès concernant la mise en œuvre de la politique de recouvrement 
des coûts et de la budgétisation intégrale ;  

7. Invite la Directrice générale à lui rendre compte à sa 197e session des nouvelles 
évolutions et des difficultés rencontrées en ce qui concerne la gestion des ressources 
extrabudgétaires et des activités au Siège et hors Siège, et de la mise œuvre de la 
politique de recouvrement des coûts ainsi que du montant total des coûts recouvrés, et 
à élaborer une Stratégie de mobilisation des ressources actualisées étalée sur quatre 
ans parallèlement à la finalisation de chaque C/5. 
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D. État d’avancement de la réforme du dispositif hors Siège en Afrique  
(Suivi de la décision 194 EX/4 (IV)) 

1. Ayant considéré l’état d’avancement de la réforme du dispositif hors Siège à ses 187e, 190e, 
191e et 192e sessions, le Conseil exécutif a noté à sa 194e session les progrès accomplis 
concernant la phase 1 de la réforme du dispositif hors Siège, axée sur l’Afrique, après examen des 
documents 194 EX/4 Partie IV et Add. 

2. Dans sa décision 194 EX/4 (IV), paragraphe 7, le Conseil exécutif a ensuite prié la Directrice 
générale d’assurer une dotation en ressources humaines adéquate dans les bureaux hors Siège 
d’Afrique et de lui fournir, pour chaque bureau hors Siège, à sa 195e session, des précisions 
concernant les effectifs et les attributions du personnel. 

3. La présente note fournit des informations détaillées sur la dotation en personnel de chacun 
des cinq bureaux régionaux multisectoriels – Abuja, Dakar, Harare, Nairobi et Yaoundé -, des onze 
bureaux nationaux – Abidjan, Accra, Addis-Abeba (également bureau de liaison avec l’Union 
africaine), Bamako, Brazzaville, Dar es-Salaam, Juba, Kinshasa, Libreville, Maputo et Windhoek –, 
et de la Maison pour une culture de paix de Bujumbura. Pour chaque bureau est indiqué le nombre 
de postes affectés à la gestion générale, au programme et au soutien du programme, ainsi que de 
postes administratifs. La classe et l’intitulé de chaque poste sont clairement précisés. 

4. À la lumière de ces informations, le Conseil exécutif souhaitera peut-être adopter la décision 
proposée ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

1. Rappelant la décision 194 EX/4 (IV), paragraphe 7, 

2. Ayant examiné le document 195 EX/5 Partie IV (C) sur l’état d’avancement de la 
réforme du dispositif hors Siège en Afrique, 

3. Prend note de l’information présentée dans ce document. 
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(a) Bureaux régionaux multisectoriels en Afrique 

Abuja 
Gestion générale 

 D-1 Directeur du Bureau 
L-5 Secrétaire 
L-3 Chauffeur 

Programme 
Éducation P-5 Spécialiste principal du programme 

P-3 Spécialiste du programme 
Sciences exactes et naturelles P-4 Spécialiste du programme 

NO - B 
Culture P-4 Spécialiste du programme 

P-3 Spécialiste du programme 
Sciences sociales et humaines et 
Communication 

P-3 Spécialiste du programme* 

Soutien du programme L-4 Assistant de programme 
L-4 Assistant de programme 

Administration 
 P-3 Administrateur (finances et administration) 

L-6 Assistant financier et administratif principal 
L-5 Assistant administratif 
L-5 Assistant administratif 

* coût partagé par CI et SHS 

Dakar 
Gestion générale 

 D-2 Directeur du Bureau 
L-6 Secrétaire 
L-5 Assistant (bibliothèque) 
L-4 Secrétaire 
L-2 Chauffeur 
L-2 Chauffeur 

Programme 
 
Éducation 

P-4 Spécialiste du programme 
P-4 Spécialiste du programme 
P-4 Spécialiste du programme 
P-4 Spécialiste du programme 
P-4 Spécialiste du programme 
P-3 Spécialiste du programme 
NO - C 
NO - C 

Sciences exactes et naturelles P-3 Spécialiste du programme 
Culture P-4 Spécialiste du programme 

P-3 Spécialiste du programme 
Sciences sociales et humaines P-4 Spécialiste du programme 
Communication P-4 Spécialiste du programme 
Soutien du programme L-5 Assistant de programme 

L-5 Assistant de programme 
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Administration 
 P-3 Administrateur (finances et administration) 

L-6 Assistant financier et administratif principal  
L-6 Assistant administratif principal 
L-4 Assistant administratif 
L-3 Réceptionniste/Opérateur téléphonique 
L-1 Planton 

Harare 
Gestion générale 

 D-1 Directeur du Bureau 
L-6 Secrétaire 
L-3 Chauffeur 

Programme 
Éducation P-5 Spécialiste principal du programme 

P-4 Spécialiste du programme 
P-3 Spécialiste du programme 
NO - A 

Sciences exactes et naturelles P-5 Spécialiste principal du programme 
P-3 Spécialiste du programme 

Culture P-4 Spécialiste du programme 
P-3 Spécialiste du programme 

Sciences sociales et humaines et 
Communication 

P-4 Spécialiste du programme* 

Soutien du programme L-4 Assistant de programme 
L-4 Assistant de programme 

Administration 
 P-3 Administrateur (finances et administration) 

L-6 Assistant financier et administratif principal  
L-5 Assistant administratif 
L-5 Assistant administratif 

* coût partagé par CI et SHS 

Nairobi 
Gestion générale 

 D-1 Directeur du Bureau 
P-3 Chargé de liaison 
L-6 Secrétaire 
L-3 Chauffeur 
L-2 Chauffeur 

Programme 
Éducation P-4 Spécialiste du programme 

P-4 Spécialiste du programme 
P-3 Spécialiste du programme 
NO - A 

Sciences exactes et naturelles P-5 Spécialiste principal du programme 
P-4 Spécialiste du programme 
P-4 Coordonnateur de programme (COI) 
NO - C 

Culture P-4 Spécialiste du programme 
P-3 Spécialiste du programme 

Sciences sociales et humaines P-4 Spécialiste du programme 

Communication P-4 Spécialiste du programme* 
Soutien du programme L-4 Assistant de programme 

L-4 Assistant de programme 
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Administration 
 P-3 Administrateur (finances et administration) 

L-7 Assistant financier et administratif principal  
L-5 Assistant administratif 
L-4 Assistant administratif 
L-1 Aide de bureau/Assistant 

Yaoundé 
Gestion générale 

 D-1 Directeur du Bureau 
L-6 Secrétaire 
L-2 Chauffeur 

Programme 
Éducation P-4 Spécialiste du programme 

P-3 Spécialiste du programme 
NO - A 

Sciences exactes et naturelles 
 

P-3 Spécialiste du programme 

Culture P-3 Spécialiste du programme 
P-3 Spécialiste du programme 

Sciences sociales et Communication P-3 Spécialiste du programme* 
Soutien du programme L-4 Assistant de programme 

L-4 Assistant de programme 
Administration 

 P-3 Administrateur (finances et administration) 
L-6 Assistant financier et administratif principal  
L-5 Assistant administratif 
L-5 Assistant administratif 

* coût partagé par CI et SHS 
 

(b) Bureaux nationaux en Afrique 

Abidjan 
Gestion générale 

 P-5 Chef du Bureau 
L-4 Secrétaire 
L-2 Chauffeur 

Programme 
Éducation NO - A 
Culture NO - A 
Communication NO - A 
Soutien du programme L-4 Assistant de programme 

Administration 
 P-1/P-2 Administrateur (finances et administration) 

L-5 Assistant administratif 
L-4 Assistant administratif 
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Accra 
Gestion générale 

 P-5 Chef du Bureau 
L-4 Secrétaire 
L-2 Chauffeur 

Programme 
Éducation NO - C 
Culture NO - B 
Communication NO - A 
Soutien du programme L-4 Assistant de programme 

Administration 
 P-1/P-2 Administrateur (finances et administration) 

L-5 Assistant administratif 
L-4 Assistant administratif 

Addis-Abeba – Bureau de liaison et Bureau national 
Gestion générale 

 D-1 Directeur du Bureau 
P-3 Chargé de liaison 
L-5 Secrétaire 
L-3 Chauffeur 

Programme 
Sciences exactes et naturelles P-4 Spécialiste du programme 

P-3 Spécialiste du programme 
Culture NO - C 
Sciences sociales et Communication P-3 Spécialiste du programme* 
Soutien du programme L-4 Assistant de programme 

Administration 
 P-3 Administrateur (finances et administration) 

L-5 Assistant administratif 
L-4 Assistant administratif 

* coût partagé par CI et SHS 

Bamako 
Gestion générale 

 P-5 Chef du Bureau 
L-4 Secrétaire 
L-2 Chauffeur 

Programme 
Éducation NO - A 
Sciences exactes et naturelles NO - A 
Culture NO - B 
Soutien du programme L-4 Assistant de programme 

Administration 
 P-1/P-2 Administrateur (finances et administration) 

L-5 Assistant administratif 
L-4 Assistant administratif 
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Brazzaville 
Gestion générale 

 P-5 Chef du Bureau 
L-5 Secrétaire 
L-2 Chauffeur 

Programme 
Éducation NO - C 
Sciences exactes et naturelles NO - C 
Culture NO - A 
Soutien du programme L-4 Assistant de programme 

Administration 
 L-7 Assistant financier et administratif principal  

L-4 Assistant administratif 

Dar es-Salaam 
Gestion générale 

 P-5 Chef du Bureau 
L-4 Secrétaire 
L-2 Chauffeur 

Programme 
Éducation NO - C 
Sciences exactes et naturelles et 
Culture 

NO - B* 

Communication NO - B 
Soutien du programme L-4 Assistant de programme 

Administration 
 P-1/P-2 Administrateur (finances et administration) 

L-6 Assistant administratif 
L-4 Assistant administratif 

* coût partagé par SC et CLT 

Juba 
Gestion générale 

 P-5 Chef du Bureau 
L-5 Secrétaire 
L-2 Chauffeur 

Programme 
Éducation P-3 Spécialiste du programme 

NO - C 
Culture NO - A 
Soutien du programme L-4 Assistant de programme 

Administration 
 P-1/P-2 Administrateur (finances et administration) 

L-5 Assistant administratif 
L-4 Assistant administratif 
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Kinshasa 
Gestion générale 

 P-5 Chef du Bureau 
L-5 Secrétaire 
L-2 Chauffeur 

Programme 
Éducation P-4 Spécialiste du programme 
Culture NO - B 
Communication NO - C 
Soutien du programme L-4 Assistant de programme 

Administration 
 P-1/P-2 Administrateur (finances et administration) 

L-7 Assistant financier et administratif principal  
L-4 Assistant administratif 

Libreville 
Gestion générale 

 D-1 Directeur du Bureau 
L-5 Secrétaire 
L-2 Chauffeur 

Programme 
Éducation NO - C 
Culture NO - B 
Communication NO - B 
Soutien du programme L-4 Assistant de programme 

Administration 
 L-7 Assistant financier et administratif principal  

L-5 Assistant administratif 

Maputo 
Gestion générale 

 P-5 Chef du Bureau 
L-5 Secrétaire 
L-2 Chauffeur 

Programme 
Éducation NO - C 
Culture NO - B 

Administration 
 P-1/P-2 Administrateur (finances et administration) 

L-5 Assistant administratif 
L-4 Assistant administratif 
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Windhoek  
Gestion générale 

 P-5 Chef du Bureau 
L-6 Secrétaire 
L-2 Chauffeur 

Programme 
Éducation P-4 Spécialiste du programme 

NO - C 
Sciences exactes et naturelles  P-3 Spécialiste du programme 
Culture NO - B 
Soutien du programme L-4 Assistant de programme 

Administration 
 P-1/P-2 Administrateur (finances et administration) 

L-5 Assistant administratif 
L-4 Assistant administratif 

Bujumbura – Maison pour une culture de paix 
Programme 

Culture NO - A 
Sciences sociales et humaines NO - B 

Administration 
 L-7 Assistant financier et administratif principal  

L-5 Assistant administratif 
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E. Plan et charge de travail des sessions du Conseil exécutif 
(Suivi de la décision 192 EX/16 (VII)) 

Antécédents 

1. Le Comité spécial du Conseil exécutif s’est réuni le 27 septembre 2013 pendant la 
192e session et a achevé son travail en examinant avec soin les propositions détaillées figurant 
dans le document 192 EX/16 Partie VII intitulé « Mise en œuvre de la décision 191 EX/15 relative 
au Projet de stratégie à moyen terme (37 C/4) et au Projet de programme et de budget (37 C/5), 
ainsi que de la décision 5 X/EX/2 Partie VII, Plan et charge de travail des sessions du Conseil 
exécutif ». 

2. Comme indiqué dans son rapport (document 192 EX/49), le Comité spécial a recommandé 
que la Partie I A du document EX/4 corresponde à un bref rapport stratégique, tandis que la Partie 
I B correspondrait à un rapport détaillé présentant une évaluation axée sur les résultats et fondée 
sur des données factuelles. Il a été également reconnu que le rapport EX/4 était essentiel pour le 
suivi par le Conseil exécutif de l’exécution du programme, et que de nouveaux progrès devraient 
être faits pour améliorer la qualité des informations présentées et permettre l’adoption de décisions 
éclairées. 

3. Suite aux recommandations du Comité spécial, le Conseil exécutif a pris note des 
propositions de la Directrice générale tendant à améliorer encore son efficacité tout en apportant 
une réponse concrète au besoin d’identifier des économies dans son propre fonctionnement, au 
profit des programmes.   

4. Dans sa décision 192 EX/16 (VII), le Conseil exécutif a adopté les propositions suivantes en 
vue d’améliorer encore l’efficience et l’efficacité de ses sessions eu égard au passage à un cycle 
de programmation quadriennal :  

(a) présentation d’un rapport EX/4 détaillé chaque année et d’un rapport stratégique plus 
court tous les six mois, conformément à la décision 186 EX/4 (I) ;  

(b) présentation en temps utile des évaluations d’IOS et des nouveaux audits du 
Commissaire aux comptes ;  

(c) présentation, une fois par an, du rapport d’étape sur les évaluations d’IOS et la mise en 
œuvre des recommandations des audits ;  

(d) examen, une fois par biennium, des propositions de créations d’instituts et centres de 
catégorie 2 ;  

(e) réunion, une fois par an seulement, le cas échéant, du Comité spécial (SP) et du 
Comité sur les partenaires non gouvernementaux (NGP) ;  

(f) durée plus courte pour les première et quatrième sessions du Conseil exécutif au cours 
d’un biennium, et plus longue pour ses deuxième et troisième sessions ;  

(g) poursuite des efforts de rationalisation visant à remédier à l’éparpillement des points 
dans les rapports sur le suivi des décisions du Conseil exécutif et des résolutions de la 
Conférence générale (document EX/5) et autres rapports, moyennant un regroupement 
approprié ;  

(h) plus grande interactivité des débats pléniers ;  

(i) abandon des débats thématiques pléniers ;  
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(j) maintien d’un mécanisme de préparation pré-session des réunions du Conseil exécutif, 
similaire au Groupe préparatoire ad hoc, et, entre autres, des discussions intersessions 
en ligne.  

Rapport d’étape sur l’application de cette décision  

Nouveau rapport EX/4  

5. À sa 192e session, le Conseil exécutif a examiné le Point 4 et, dans sa décision 192 EX/4 (I), 
a invité la Directrice générale à « proposer, à la 194e session, une nouvelle présentation des 
documents EX/4 qui soit à la fois adaptée à l’approche de la budgétisation axée sur les résultats 
(RBB) et fondée sur les discussions menées à la 192e session et au sein du Groupe préparatoire 
ad hoc, ainsi que sur les débats de la 37e session de la Conférence générale ».  

6. En application de cette décision, le Secrétariat a soumis le document 194 EX/4 Add.2 
contenant une proposition de nouvelle présentation du document EX/4. Après l’avoir examiné, le 
Conseil exécutif a accueilli avec satisfaction les propositions du Secrétariat comme point de départ 
d’un processus de consultation avec les États membres et décidé de convoquer, entre ses 
sessions, des réunions du Groupe préparatoire, qui devrait coopérer étroitement avec le 
Secrétariat pour examiner ces propositions de manière plus détaillée (décision 194 EX/4 (I B)). La 
première réunion intersessions du Groupe préparatoire sur cette question s’est tenue les 2 et 
3 septembre 2014, et a été suivie par une seconde réunion le 9 septembre 2014. Le Secrétariat a 
élaboré et présenté une note d’information en vue de faciliter les discussions du Groupe 
préparatoire du Conseil exécutif sur la présentation future du document EX/4 (voir le document 
195 EX/PG/1). 

Évaluations d’IOS et rapports d’audit 

7. IOS soumet une fois par an un rapport sur les évaluations qu’il a menées à bien, 
conformément à la décision 186 EX/6 (VI).  De plus, son rapport annuel, soumis à la session du 
printemps du Conseil exécutif, contient aussi un résumé des évaluations achevées. Ainsi, le 
Conseil exécutif reçoit en fait des informations sur les évaluations à chacune de ses sessions, et 
IOS veillera à ce que ces informations soient disponibles aux dates auxquelles elles sont 
demandées.  

8. En ce qui concerne la présentation en temps voulu des nouveaux audits du Commissaire 
aux comptes, BFM, en tant que point focal du Secrétariat auprès du Commissaire aux comptes, 
continue de s’assurer que les rapports sont présentés dans les délais requis. La préparation de 
rapports succincts au Conseil exécutif et la publication du texte intégral des rapports du 
Commissaire aux comptes en tant que documents d’information (INF) ont aidé à mieux respecter 
les délais d’élaboration de ces documents et à réaliser des économies (les documents INF étant 
établis uniquement dans les deux langues de travail du Secrétariat).     

9. Les rapports d’IOS sur l’état d’avancement de l’application des recommandations des 
évaluations et des audits présentées dans son rapport annuel sont soumis au Conseil exécutif à sa 
session de printemps. Tel est l’usage, mais cette pratique peut être améliorée au besoin à l’avenir. 

Instituts et centres de catégorie 2  

10. Sur la base des recommandations du Conseil exécutif, la Conférence générale, à sa 
37e session en novembre 2013, a apporté des modifications à la Stratégie globale intégrée 
concernant les instituts et centres de catégorie 2 (document 37 C/18 Partie I) en insérant une 
nouvelle disposition H.4 intitulée « Examen des demandes de désignation » et libellée comme 
suit : « Le Conseil exécutif examinera les propositions de création de nouvelles entités de 
catégorie 2 une fois seulement par exercice biennal, au cours de sa session précédant 
immédiatement la session ordinaire de la Conférence générale ». En conséquence, seules les 
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reconductions d’instituts et centres de catégorie 2 de l’UNESCO seront examinées à chaque 
session du Conseil, selon que de besoin. La Directrice générale inclura les résultats de son 
examen des demandes de reconduction dans ses rapports au Conseil exécutif sur l’exécution du 
programme (EX/4, C/3). 

Comité spécial et Comité sur les partenaires non gouvernementaux 

11. La décision 192 EX/16 (VII) a stipulé que le Comité spécial et le Comité sur les partenaires 
non gouvernementaux se réuniraient une fois par an seulement, le cas échéant. En application de 
cette décision, ces comités se sont réunis en septembre 2013 pendant la 192e session du Conseil 
exécutif. Il est prévu qu’ils tiennent leur prochaine réunion en octobre 2014 pendant la 
195e session. 

Raccourcissement des sessions du Conseil exécutif  

12. Des efforts ont été faits de manière générale pour raccourcir la durée des sessions du 
Conseil exécutif. Le calendrier de la 194e session a par exemple été raccourci d’une journée. Dans 
le cas de la 195e session, les travaux pourront être prolongés d’un jour si nécessaire, comme 
décidé par le Conseil à sa 194e session.   

Rationalisation accrue pour remédier à l’éparpillement des points dans les rapports 

13. Afin de planifier à l’avance la présentation des points dans les rapports sur le suivi des 
décisions du Conseil exécutif et des résolutions de la Conférence générale (document EX/5) et 
autres rapports, tout en évitant l’éparpillement, le Conseil exécutif s’est penché à sa 194e session 
sur la question du plan et de la charge de travail de ses sessions en 2014-2017. Un mécanisme 
d’examen des dates et de la charge de travail de la session suivante a été mis en place et fera 
l’objet d’un point de l’ordre du jour de chaque session (décision 194 EX/26 – Dates de la 
195e session et Liste provisoire des questions que le Conseil exécutif aura à traiter à sa 
195e session). La « Liste indicative des questions que le Conseil exécutif aura à examiner en 
2014-2015 » est un autre mécanisme visant à anticiper les travaux des sessions ultérieures de 
chaque biennium.  

14. Outre les améliorations sur le plan de l’efficacité, l’étude des changements à apporter au 
fonctionnement général et aux méthodes de travail du Conseil a mis en évidence des économies 
résultant des efforts du Secrétariat pour réduire la production de documents sur support papier et 
limiter les versions linguistiques à l’anglais et au français chaque fois que possible. On continue 
également de s’efforcer de diminuer le volume de la documentation en encourageant le Secrétariat 
à inclure toutes les informations qu’il souhaite porter à l’attention du Conseil exécutif dans le 
document EX/4. Les efforts de rationalisation visent aussi à mieux regrouper les points, concernant 
par exemple les prix UNESCO, les instituts et centres de catégorie 2, et les nouveaux audits du 
Commissaire aux comptes. 

15. Conformément à la décision 194 EX/4 (II C), paragraphe 11 (b), le paiement des indemnités 
de voyage aux seuls représentants des États non membres du CAD, ainsi que le 
raccourcissement des sessions du Conseil, la réduction du nombre de documents distribués sur 
support papier au profit de documents publiés en ligne, etc. ont progressivement permis de réduire 
les coûts d’une session de 200 000 dollars en moyenne au cours du dernier biennium. 
L’interprétation est un autre domaine actuellement à l’étude où des économies pourraient être 
identifiées (voir Addendum). 

Interactivité accrue des débats pléniers – amélioration des mécanismes de communication  

16. L’organisation à intervalles réguliers de réunions d’information du Conseil exécutif avec la 
Directrice générale est une pratique bien établie qui permet de tenir le Conseil au courant des 
dernières évolutions, d’échanger des informations et de développer la communication entre la 
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Directrice générale et les États membres. L’objectif est de favoriser des débats pléniers plus actifs. 
La Directrice générale organise aussi régulièrement des tables rondes thématiques avec les États 
membres par région et par thème afin de préparer les débats au sein du Conseil exécutif. S’y 
ajoutent des réunions d’information sur des questions thématiques prioritaires organisées 
périodiquement par les secteurs de programme avec les délégations permanentes.  

17. Les débats thématiques pléniers organisés pendant les sessions du Conseil ont été 
abandonnés. Néanmoins, conformément à son mandat (décision 188 EX/12), le Comité sur les 
partenaires non gouvernementaux a tenu des discussions thématiques sur des questions relatives 
à la jeunesse (octobre 2013). Il a également mené un débat thématique sur le thème transversal 
« L’action de l’UNESCO en matière de jeunesse : quel rôle pour les ONG ? » auquel ont participé 
des membres du Secrétariat et des représentants de partenaires non gouvernementaux. Ce débat 
a été l’occasion d’une importante réflexion sur le rôle primordial des ONG dirigées par des jeunes 
ou travaillant auprès et en faveur des jeunes, qui a aidé l’UNESCO dans la mise en œuvre de sa 
Stratégie opérationnelle pour la jeunesse 2014-2021. 

Groupe préparatoire 

18. Le mécanisme de préparation pré-session des réunions du Conseil exécutif, similaire au 
travaux du Groupe préparatoire ad hoc, ainsi, entre autres, que les discussions intersessions en 
ligne, ont été maintenus. En application de la décision 194 EX/4 (I B), paragraphe 7, sur la 
nouvelle présentation des documents EX/4, il est prévu que le Groupe préparatoire tienne deux 
réunions intersessions les 2 et 3 septembre 2014 et les 8 et 9 septembre 2014. De plus, 
conformément à la décision 194 EX/26, le Groupe préparatoire du Conseil exécutif se réunira à 
l’UNESCO du 1er au 3 octobre 2014. Les réunions du Groupe pourraient être un moyen utile 
d’examiner les propositions d’inscription d’éventuels nouveaux points présentées au Conseil par 
les États membres. La Présidente du Groupe préparatoire a été invitée à faire rapport au Bureau 
et au Conseil exécutif réuni en séance plénière.    

Décision proposée 

19. À la lumière de ce qui précède, le Conseil exécutif souhaitera peut-être adopter une décision 
libellée comme suit :  

Le Conseil exécutif,  

1.  Rappelant la décision 192 EX/16 (VII),  

2.  Ayant examiné le document 194 EX/5 Partie IV, 

3.  Remercie la Directrice générale de son rapport sur les progrès accomplis dans la mise 
en œuvre des propositions adoptées à sa 192e session en vue d’accroître l’efficience et 
l’efficacité des sessions du Conseil exécutif eu égard au passage à un cycle de 
programmation quadriennal et à une stratégie à moyen terme sur huit ans ;   

4.  Décide d’examiner, à sa 197e session, des propositions concernant le plan des 
sessions du Conseil exécutif pour la période biennale 2016-2017, tenant compte de 
ses discussions et décisions à la présente session. 
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F ONC TIONNE ME NT DE S  S E R VIC E S  D’INTE R P R É T ATION 

I. Définition 

1. L’interprétation consiste en la transmission quasi simultanée des interventions dans une 
autre langue. Ce n’est pas une traduction orale littérale des discours. L’interprète écoute 
attentivement les propos de l’orateur dans une langue source, saisit le sens de l’intervention, 
analyse le contenu du message, et le reformule clairement dans la langue cible tout en continuant 
à écouter attentivement le discours. Il y a donc toujours un léger décalage de quelques secondes 
entre l’original et sa restitution. Sans cela, l’interprétation ne serait qu’une suite de mots dépourvue 
de sens. 

2. Pour rappel, l'interprétation simultanée des débats a pour but de faciliter la communication. 
Seule l'intervention dans la langue originale fait foi. L’interprétation n’est en principe pas destinée à 
des discours lus, surtout rapidement, car la structure grammaticale de l’écrit est beaucoup plus 
complexe, et la densité des informations bien plus grande. 

II. Langues statutaires  

3. Lors des sessions du  Conseil exécutif, l’interprétation est disponible dans les six langues de 
travail des organes directeurs pour les séances du Bureau, des Comités et Commissions, et 
plénières. L’interprétation est alors assurée par deux interprètes travaillant vers leur langue 
maternelle dans chacune des cabines anglaise, française, espagnole et russe et par trois 
interprètes travaillant vers leur langue maternelle et assurant « le retour » vers le français ou 
l’anglais dans les cabines arabe et chinoise. Une équipe complète est donc composée de 
14 interprètes.  

4. Les travaux des réunions du groupe préparatoire et des groupes de travail sont interprétés 
en anglais/français, l’interprétation étant dans ce cas fournie par des interprètes dits « bi-actifs » 
travaillant vers le français ou vers l’anglais.  

III. Effectifs et conditions de travail  

5. Au 31 juillet 2012, la Section de l’interprétation était composée d’un interprète Chef de 
section et de deux interprètes parmi ses effectifs réguliers (permanents). Aujourd’hui, l'UNESCO 
ne compte plus qu’un seul interprète, chargé de la coordination des services d’interprétation. Les 
interprètes recrutés par l'UNESCO sont tous des travailleurs indépendants de haut niveau 
rémunérés à la journée et employés également par de nombreuses autres organisations 
internationales, institutions ou clients privés. Leur taux journalier inclut le temps de préparation et 
d’analyse des documents et doit couvrir leurs charges sociales et leur retraite. Ils sont tenus au 
respect du secret professionnel. 

6. L'Accord entre le Conseil des Chefs de Secrétariat du Système commun des Nations Unies 
(CEB) et l’Association internationale des interprètes de conférence (Accord UNCEB-AIIC) auquel 
l'UNESCO et les autres institutions spécialisées du Système commun des Nations Unies, ainsi que 
l'ONU elle-même, sont parties depuis plusieurs décennies, détermine les dispositions statutaires 
relatives au statut juridique, au taux journalier de rémunération, et aux conditions de travail établies 
entre l'Organisation et les interprètes. L’accord actuel, renouvelable et quinquennal, est en vigueur 
jusqu’au 30 juin 2017.  

7. Les termes de l'Accord UNCEB-AIIC fixent des limites à la durée de l’exercice de 
l’interprétation simultanée, qui ne peut être maintenu à qualité constante sur des durées ou 
périodes prolongées. Les interprètes ne peuvent effectuer plus de deux séances de trois heures 
par jour séparées par une pause de 90 minutes minimum. En outre, la durée de leur contrat 
détermine un seuil maximal au nombre d'affectations possibles, par exemple 5 séances sur 
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3 jours, ou 8 sur 5 jours. Si ces limites sont dépassées les interprètes ainsi sollicités reçoivent une 
compensation financière, avec une incidence sur le budget de l'Organisation.  

8. Aux termes de l’Accord UNCEB-AIIC, le temps de travail des interprètes pour chacune de 
leurs affectations ne doit pas dépasser 3 heures à partir de l'horaire d'affectation, et non à partir du 
début réel de la séance. Si une réunion doit dépasser cette limite de trois heures, au-delà des 5 à 
10 minutes supplémentaires éventuellement accordées en cas de besoin, une deuxième équipe 
d'interprètes, dite « équipe de relève », doit être mobilisée pour une nouvelle période maximale de 
trois heures. L’horaire d’affectation peut être légèrement décalé afin de mieux correspondre au 
début réel de la séance et de bénéficier d’un temps d’interprétation supplémentaire. Ainsi, par 
exemple, si les interprètes sont convoqués pour 10 h 15, ils peuvent travailler jusqu’à 13 h 15. 

9. Une équipe de 14 interprètes peut couvrir deux séances de 3 heures par jour dans les six 
langues officielles, une équipe de 3 interprètes assure deux séances en anglais/français. Au-delà 
de deux jours, le calcul des effectifs requis, conforme aux règles d’affectations définies par 
l’Accord UNCEB-AIIC, ne peut se réduire à un simple facteur du nombre de jours. 

IV. Coûts  

10. Le poste de l’interprétation représentait, en 2013, 27 % du total des dépenses engagées 
pour les sessions du Conseil exécutif (document 194 EX/4.INF.2). 

11. Au taux de juillet 2014, le coût de l’interprétation pour une réunion de deux séances de trois 
heures en anglais/français est de 2 700 dollars pour un jour. Une équipe de 14 interprètes 
couvrant les six langues officielles coûte environ 11 000 dollars au taux de juillet 2014, et peut 
assurer deux séances de trois heures par jour sur un ou deux jours.  

12. Au-delà de deux jours, le calcul des coûts devient plus complexe du fait des règles 
d’affectation prévues par l’Accord UNCEB-AIIC. Le coût total d’une session du Conseil exécutif est 
fonction du calendrier des travaux et du nombre de sessions de Commissions et Comités se 
réunissant par jour ainsi que du nombre de relèves estimées nécessaires.  

13. Aucune majoration particulière n’est appliquée au travail en soirée ou le week-end, les taux 
journaliers couvrant une période de 24 heures allant de minuit à minuit, dans les limites des règles 
d’affectation. En revanche, une relève non prévue est susceptible d’entraîner un coût 
supplémentaire pouvant atteindre 100 % du coût d’une équipe si le nombre statutaire de séances 
est dépassé. En cas d’urgence réelle, une séance peut être prolongée d’une heure sans coûts 
supplémentaires ; tout autre cas de figure est susceptible d’induire des incidences financières.  

14. Un recrutement non planifié risque d’entraîner l’engagement d’interprètes domiciliés hors de 
Paris lorsque les interprètes locaux sont tous pris. Dans ce cas, des coûts supplémentaires liés au 
déplacement des interprètes viennent s’ajouter aux salaires. 

15. Le recrutement initial et la gestion quotidienne du planning des affectations sont mus par un 
constant souci de  maîtrise des coûts. 

V. Qualité des services d’interprétation  

16. La Section de la gestion des conférences et des manifestations culturelles (MSS/CLD/C) met 
tout en œuvre pour assurer la qualité des services d’interprétation. 

(a) Avant la réunion, la préparation contribue à la qualité des prestations : les interprètes 
s’imprègnent de la terminologie spécifique à l’UNESCO, et de l’actualité de 
l’Organisation. Des glossaires initialement constitués par les interprètes permanents et 
régulièrement mis à jour par les interprètes des différentes cabines leur sont transmis à 
cette fin. Une réunion de briefing avec le Secrétaire du Conseil exécutif sur les points à 
l’ordre du jour est prévue à la veille de chaque session. 
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(b) Pendant les sessions,  tout texte lu doit être transmis aux interprètes car ils pourraient 
se trouver dans l’incapacité d’interpréter un discours lu à une vitesse excessive s’ils 
n’en ont pas une copie. Les noms propres, les chiffres, certains termes techniques, 
abstraits peuvent en ce cas ne pas être restitués, de même qu’une partie des 
informations que les interprètes n’ont pas le temps de traiter. 

Enfin la qualité du son reçu dans les casques influence considérablement l’écoute et la 
compréhension, les orateurs parlant trop loin ou trop près de leur micro étant peu audibles. Les 
parasites sonores créés par les téléphones portables ou par des casques en fonction à proximité 
d’un micro allumé perturbent l’écoute. 

VI. Planification et recrutement  

17. Les bons interprètes sont très sollicités, et souvent bien à l’avance (entre six mois et un an), 
notamment dans certaines combinaisons linguistiques plus rares : interprètes travaillant à partir du 
russe ou interprètes de cabine arabe et chinoise. Il est donc nécessaire de planifier leur  
recrutement longtemps à l’avance. En outre, la confirmation statutaire de leurs services doit se 
faire 15 jours ouvrables avant le premier jour de la session du Conseil exécutif, mais en réalité 
bien avant puisque les interprètes recevant des offres concurrentes demandent à être libérés ou 
confirmés. La confirmation engage l’UNESCO à payer leur salaire même en cas d’annulation ou 
de changement de dates, mais garantit en contrepartie la présence d’une équipe de qualité. 

18. Les interprètes garantissent à l'Organisation contractante la totalité de leur disponibilité 
pendant chaque journée de contrat et la rémunération de leur temps de travail ne peut donc être 
fractionnée. Leurs obligations professionnelles prennent fin à minuit le dernier jour de contrat. Tout 
dépassement de cette échéance nécessite l'établissement d'un nouveau contrat, avec toutes les 
incidences financières et juridiques qui en découlent. Dans le même temps, la continuité des 
équipes est essentielle à la qualité des prestations. 

VII. Contributions extrabudgétaires 

19. Les États membres peuvent apporter des contributions extrabudgétaires au financement des 
services d’interprétation dans des langues non officielles. C’est par exemple le cas d’États hôtes 
d’importantes réunions hors Siège de l’Organisation. 
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Cent quatre-vingt-quinzième session 

Résumé 
Le présent rapport a pour but d’informer les membres du Conseil exécutif des progrès 
accomplis dans le suivi des décisions et résolutions adoptées par le Conseil exécutif et la 
Conférence générale à leurs sessions antérieures. 

La Partie V du présent document contient des informations sur les questions ci-après 
relatives aux ressources humaines : 

A. Répartition géographique et équilibre entre les sexes au sein du personnel 
du Secrétariat  

En application de la résolution 37 C/74 et de la décision 192 EX/5 (IV, A), la Direct rice 
générale présente une note d’information sur la situation de la répartition géographique 
et de l’équilibre entre les sexes au sein du personnel du Secrétariat.  
B. Emploi de contrats de consultant en 2013 et mise en œuvre de la politique 

révisée en matière de consultants individuels et autres spécialistes 

En application de la décision 192 EX/5 (IV, B), la Directrice générale présente un rapport 
sur l’emploi de contrats de consultant au Secrétariat en 2013. 

Dans sa décision 192 EX/5 (IV, B), le Conseil exécutif encourageait le Secrétariat à 
poursuivre ses efforts pour améliorer la qualité des informations concernant le contenu 
des contrats et les services fournis. D’autre part, il rappelait la nécessité d’assurer, à 
qualifications égales, une plus large répartition géographique et un meilleur équilibre 
entre les sexes dans le recrutement des consultants. 

Les incidences financières et administratives des activités décrites dans le présent 
document s’inscrivent dans les limites de l’actuel C/5.  

C. Situation de la Caisse d’assurance-maladie (CAM) 

Conformément à la résolution 37 C/85, la Directrice générale fait rapport au Conseil 
exécutif sur les incidences financières d’un passage à une formule de partage des coûts 
de 60/40 entre l’Organisation et les participants à la Caisse d’assurance-maladie.  
En outre, le présent document fait brièvement le point sur la gestion des régimes 
d’assurance-maladie au sein du système des Nations Unies et sur la structure de 
gouvernance de la Caisse d’assurance-maladie de l’UNESCO. 
Action attendue du Conseil exécutif : décision proposée au paragraphe 70. 

Partie V 
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A.  Répartition géographique et équilibre entre les sexes au sein du personnel 
du Secrétariat 
(Suivi de la décision 192 EX/5 (IV, A)) 

Section I  Répartition géographique du personnel 

1. En application de la résolution 37 C/74 et de la décision 192 EX/5 (IV, A), la Directrice 
générale présente une note d’information sur la situation de la répartition géographique et la 
réalisation du Plan d’action visant à améliorer l’équilibre géographique au sein du personnel du 
Secrétariat.  

2. Le principe de la répartition géographique s’applique au personnel du cadre organique 
recruté sur le plan international occupant des postes dits géographiques, c’est-à-dire des postes 
permanents financés au titre du Programme ordinaire de l’UNESCO.  

Situation globale de la répartition géographique pour la période du 1er juin 2013 
au 1er juin 2014 

3. Au 1er juin 2014, 154 États membres étaient représentés au sein du Secrétariat, soit 79 % 
des 195 États membres de l’UNESCO.  

4.  Le tableau 1 ci-dessous montre que 72 (37 %) États membres sont normalement 
représentés, tandis que 18 (9 %) sont surreprésentés, 64 (33 %) sont sous-représentés et 
41 (21 %) ne sont pas représentés. Une liste détaillée de la situation par pays est jointe à 
l’Annexe I.  

Tableau 1 – Situation de la répartition géographique au 1er juin 2014 

Situation 
Nombre d’États 

membres au  
1er juin 2014 

Normalement représentés 72 (37 %) 

Surreprésentés 18 (9 %) 

Sous-représentés 64 (33 %) 

Nombre total d’États membres représentés 154 (79 %) 

Non représentés 41 (21 %) 

Nombre total d’États membres 195 
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5. La Stratégie relative à la 
gestion des ressources 
humaines fixe un objectif de 
85 % d’États membres 
représentés à l’horizon 2016. 
Dans l’ensemble, le niveau 
global de représentation des 
États membres est resté 
stable depuis janvier 2010, 
bien que le nombre d’États 
membres représentés ait 
légèrement diminué, passant 
de 155 à 154. Cela représente 
une diminution d’un point de 
pourcentage, de 80 % à 79 %, 
sur les deux derniers 
exercices biennaux.  

6.  Depuis juin 2013, bien que le nombre total d’États membres représentés ait diminué de trois 
unités (de 157 à 154), le nombre de pays normalement représentés a fortement augmenté, 
passant de 64 à 72. Le nombre de pays surreprésentés a chuté de 9 unités (de 27 à 18), et le 
nombre d’États membres sous-représentés a légèrement diminué (de 66 en juin 2013 à 64 en juin 
2014). 

7. Cette tendance à la baisse s’explique par le nombre limité de recrutements externes 
effectués depuis 2012 en raison des contraintes financières subies par l’Organisation. Entre juin 
2013 et juin 2014, 59 personnes occupant des postes dits géographiques ont quitté l’Organisation 
(42 % dans le cadre d’un départ à la retraite et 24 % dans le cadre d’une cessation volontaire de 
service par accord mutuel), tandis que seulement 10 candidats externes ont été recrutés.  

Progrès obtenus dans la réalisation du Plan d’action visant à améliorer l’équilibre 
géographique au sein du personnel du Secrétariat (2010-2015) 

8. Le Plan d’action prévoit des mesures pour atteindre le taux visé de 85 % et améliorer 
l’équilibre géographique 1 , ainsi que des mesures visant à accroître le nombre de pays 
normalement représentés, à réduire le nombre de pays sous-représentés et à améliorer l’équilibre 
géographique au niveau des directeurs.  

9.  Les mesures du Plan d’action qui sont mises en œuvre de façon permanente comprennent 
l’affichage des postes de directeur en interne/externe et l’inclusion d’un candidat issu d’un pays 
non représenté ou sous-représenté dans les listes restreintes.  

10.  Depuis 2012, compte tenu de la situation financière de l’Organisation et du gel des 
recrutements, des mesures volontaristes destinées à accroître le nombre de candidats d’États 
membres non représentés ou sous-représentés (telles que les missions de recrutement, les 
forums d’information avec les commissions nationales, les publications ciblées d’avis de vacance 
de poste, etc.) ont été temporairement suspendues. Les postes n’ayant pas été pourvus dans le 
cadre de l’exercice de redéploiement effectué ont été affichés en interne ou en externe. En outre, 
l’Organisation a l’intention de relancer progressivement le Programme des jeunes cadres à 
compter de début 2015. Cinq postes vacants de classe P-1/P-2 sont en train d’être identifiés à cet 
effet au sein du Secrétariat. 

                                                
1  Document 184 EX/5, Plan d'action pour l'amélioration de la répartition géographique au sein du Secrétariat (2010-

2015). 

Tableau 2 – Évolution de la répartition géographique 
(du 1er janvier 2010 à juin 2014)

79 (41%)
81 (44%)

64 (33%)

72 (37%)

27 (14%)
16 (9%) 27 (14%)

18 (9%)

49 (25%)
45 (25%)

66 (34%)

64 (33%)

38 (20%) 41 (22%)

38 (19%)
41 (21%)

155 (80%) 142 (78%)
157 (81%) 154 (79%)

1er janv. 2010 1er juin 2011 1er juin 2013 1er juin 2014
Normalement représentés Surreprésentés
Sous-représentés Non représentés
Nombre total des États membres repésentés
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Répartition géographique par groupe régional 

11.  Si la pratique veut que le rapport de la Directrice générale sur la répartition géographique 
évoque la situation par groupe régional, celle-ci n’est présentée ici qu’à titre indicatif. Le principe 
des quotas individuels pour chaque État membre est le seul critère officiel de l’Organisation (liste 
détaillée, pays par pays, à l’Annexe II).  

12.  L’indice pour les groupes régionaux est calculé en additionnant les valeurs minimale et 
maximale de la fourchette définie pour chaque État membre appartenant au groupe régional 
concerné. Comme le montre le tableau 3, les Groupes II, III et IV se trouvent en deçà de l’indice 
minimum établi. Les Groupes I, V(a) et V(b) ont enregistré une baisse de 16, 12 et 9 unités 
respectivement, mais restent dans les limites de l’indice.  

Tableau 3 – Évolution de la répartition géographique par groupe régional 
depuis le 1er juin 2013 

Groupe 
régional* 

Indice  
juin 2014 1er juin 

2013 
1er juin 
2014 

Variation 
depuis le  
1er juin 
2013 

Situation au 1er juin 
2014 

Min. Max. 

Groupe I 176 300 253 
(37 %) 

237 
(38 %) -16 Dans les limites de 

l’indice 

Groupe II 61 112 60 
(9 %) 

57  
(9 %) -3 En deçà de l’indice 

minimum 

Groupe III 81 153 64  
(9 %) 

60 
(10 %) -4 En deçà de l’indice 

minimum 

Groupe IV 151 269 125 
(19 %) 

118 
(19 %) -7 En deçà de l’indice 

minimum 

Groupe V(a) 97 190 112 
(17 %) 

100 
(16 %) -12 Dans les limites de 

l’indice 

Groupe V(b) 45 81 60 
(60 %) 

51  
(8 %) -9 Dans les limites de 

l’indice 

Total   674 623 -51  

 (*) Groupes électoraux : Groupe I : Europe et Amérique du Nord ; Groupe II : Europe 
orientale ; Groupe III : GRULAC ; Groupe V : ASPAC ; Groupe V(a) : Afrique ; Groupe V(b) : 
États arabes. 

13. Le tableau 4 montre qu’il y a des pays non représentés et sous-représentés dans tous les 
groupes régionaux, y compris ceux qui se situent « dans les limites de leur indice ». Le Groupe IV 
compte le plus grand nombre d’États membres non représentés et sous-représentés (31). Suivent 
les Groupes V(a) et III (23 et 19, respectivement), puis les Groupes I, II et V(b), qui comptent 10 à 
11 États membres non représentés ou sous-représentés.  
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Tableau 4 – Nombre d’États membres non représentés et sous-représentés 
au sein de chaque groupe régional 

Groupe régional* Total États membres 
% d’États membres sous-

représentés et non 
représentés 

Groupe I 27 11 (41 %) 
Groupe II 25 11 (44 %) 
Groupe III 33 19 (58 %) 
Groupe IV 44 31 (70 %) 
Groupe V(a) 47 23 (49 %) 
Groupe V(b) 19 10 (53 %) 
Total  195 105 

Représentation des groupes régionaux au niveau des directeurs et fonctionnaires  
de rang supérieur 

14.  Le nombre de directeurs occupant des postes géographiques a baissé, passant de 72 à 65 
(soit 7 de moins) entre juin 2013 et juin 2014. En conséquence, le nombre de directeurs a baissé 
dans quatre groupes régionaux sur la même période : le Groupe I a perdu 5 directeurs, le 
Groupe V(a) en a perdu 2 et les Groupes II et IV en ont perdu 1 chacun. Le nombre de directeurs 
du Groupe V(b) est resté stable, et le Groupe III en a gagné 2.  

Tableau 5 – Représentation des groupes régionaux (*) au sein du personnel  
de la catégorie des directeurs et fonctionnaires de rang supérieur 

 Juin 2013 Juin 2014 
Variation 
depuis le  

1er juin 2013 Groupe régional 
Directeurs et 

fonctionnaires 
de rang 

supérieur 

% 
Directeurs et 

fonctionnaires 
de rang 

supérieur 

% 

Groupe I 32 44 % 27 41 % -5 
Groupe II 4 6 % 3 5 % -1 
Groupe III 6 8 % 8 12 % +2 
Groupe IV 10 14 % 9 14 % -1 

Groupe V(a) 16 22 % 14 22 % -2 
Groupe V(b) 4 6 % 4 6 % 0 

Total 72 100 % 65 100 % -7 
(*) Groupes électoraux : Groupe I : Europe et Amérique du Nord ; Groupe II : Europe 

orientale ; Groupe III : GRULAC ; Groupe IV : ASPAC ; Groupe V(a) : Afrique ; 
Groupe V(b) : États arabes. 
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Section II Équilibre entre les sexes au sein du personnel 

15. On trouvera dans la présente section une mise à jour de la situation de l’équilibre entre les 
sexes au sein du Secrétariat, ainsi qu’un rapport d’étape sur l’application du Plan d’action de 
l’UNESCO pour la parité entre les sexes2, qui a pour but d’arriver d’ici à 2015 à ce que 50 % de 
femmes occupent des postes de la classe D-1 et de rang supérieur.  

Données utilisées pour les statistiques ventilées par sexe 

16. Le nombre des fonctionnaires pris en compte dans le rapport sur l’équilibre entre les sexes 
est plus important que celui qui est pris en compte pour le rapport sur la répartition géographique, 
car les statistiques ventilées par sexe comprennent tous les membres du personnel recrutés au 
titre d’un contrat de durée définie, quelle que soit la source du financement des postes, alors que 
les données sur la répartition géographique ne concernent que les postes dits géographiques 
relevant du Programme ordinaire. Ainsi, les données ventilées par sexe relatives aux postes de 
direction comprennent les postes financés par des fonds extrabudgétaires, comme ceux des 
instituts.  

Équilibre entre les sexes pour les postes de classe de directeur et de rang supérieur  

17. Le Plan d’action énonce des mesures dans trois domaines – Recrutement, 
Formation/mentorat et Équilibre entre vie professionnelle et vie privée –, l’objectif étant de parvenir 
à la parité au niveau des cadres supérieurs en 2015.  

18. Depuis juin 2013, la représentation des femmes aux échelons supérieurs a progressé, avec 
une augmentation de 2 % du pourcentage de femmes occupant des postes de direction (de 32 à 
34 %, au 1er juin 2014) (tableau 6).  

19.  Cette tendance est due, principalement, à la réduction notable du nombre d’hommes aux 
postes de direction (53, contre 59 en juin 2014), le nombre de femmes à ces postes n’ayant quant 
à lui que légèrement diminué (28 en juin 2013, contre 27 en juin 2014). En raison des contraintes 
financières, l’exécution de la plupart des activités du Plan d’action a été ralentie ou suspendue en 
2012-2014, en particulier s’agissant du recrutement, mais aussi en ce qui concerne les activités de 
formation pour les femmes occupant des postes de niveau intermédiaire.   

Tableau 6 – Équilibre entre les sexes aux postes de direction, par classe,  
du 1er juin 2013 au 1er juin 2014 (Programme ordinaire et fonds extrabudgétaires) 

 1er juin 2013  1er juin 2014  Différence  

 F % F H % H Total    F % F H % H Total    % F 

DDG   - - 1 100 % 1  - - 1 100 % 1  - 

ADG   5 45 % 6 55 % 11  2 29 % 5 71 % 7  -16 % 

D-2   9 39 % 14 61 % 23  8 44 % 10 56 % 18  +5 % 

D-1   14 27 % 38 73 % 52  17 31 % 37 69 % 54  +4 % 

Total 28 32 % 59 68 % 87  27 34 % 53 66 % 80  +2 % 

                                                
2   Le Plan d'action de l’UNESCO pour la parité entre les sexes a été présenté au Conseil exécutif à sa 179e session 

(avril 2008). Le texte est disponible dans son intégralité dans le document 179 EX/5 Partie I (VI). 
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Équilibre entre les sexes parmi le personnel du cadre organique et de rang supérieur 

20.  Au 1er juin 2014, la représentation globale des femmes au sein du personnel du cadre 
organique et de rang supérieur (P/D) était de 49 %, soit une baisse de 1 % par rapport à juin 2013. 
La parité était atteinte (50 %) parmi le personnel du cadre organique (P), la représentation des 
femmes étant élevée aux niveaux inférieurs : 58 % pour les classes P-1/P-2 et 54 % pour la classe 
P-3. Dans les postes P-4 et P-5, les femmes représentaient respectivement 46 % et 36 % des 
effectifs.  

Tableau 7 – Équilibre entre les sexes dans les postes du cadre organique, par classe 
Programme ordinaire et fonds extrabudgétaires (du 1er juin 2013 au 1er juin 2014) 

 1er juin 2013  1er juin 2014  Différence  

 F % F H % H Total    F % F H % H Total    % F 

DDG   - - 1 100 % 1  - - 1 100 % 1  - 

ADG   5 45 % 6 55 % 11  2 29 % 5 71 % 7  -16 % 

D-2   9 39 % 14 61 % 23  8 44 % 10 56 % 18  +5 % 

D-1   14 27 % 38 73 % 52  17 31 % 37 69 % 54  +4 % 

Total 28 32 % 59 68 % 87  27 34 % 53 66 % 80  +2 % 

              

P-5   54 38 % 87 62 % 141  47 36 % 85 64 % 132  -2 % 

P-4   103 47 % 115 53 % 218  111 46 % 130 54 % 241  -1 % 

P-3   150 55 % 123 45 % 273  167 54 % 142 46 % 309  -1 % 

P-2/P-1   105 64 % 60 36 % 165  126 58 % 92 42 % 218  -6 % 

Total P 412 52 % 385 48 % 797  451 50 % 449 50 % 900  -2 % 

              

Total D/P 440 50 % 444 50 % 884  478 49 % 502 51 % 980  -1 % 

* Depuis le 1er janvier 2014, les membres du personnel bénéficiant d’un engagement de durée 
définie ou d’un engagement au titre d’un projet sont pris en compte dans les statistiques. 

CONCLUSION 

21. Depuis juin 2013, le niveau global de représentation géographique a diminué de 3 unités, 
passant de 157 à 154. Le nombre de pays normalement représentés a fortement augmenté, tandis 
que le nombre d’États membres surreprésentés a diminué. Ces tendances s’expliquent 
essentiellement par le départ de personnes qui occupaient des postes dits géographiques (départs 
à la retraite ou dans le cadre de programmes de cessation volontaire de service), ainsi que par le 
faible nombre de recrutements externes effectués depuis 2012. 

22. En juin 2014, la parité hommes-femmes était presque atteinte pour les postes du cadre 
organique et de rang supérieur (P/D) (49 % de femmes). Même si des progrès considérables ont 
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été accomplis au niveau des postes de direction (on est passé de 22 % de femmes à des postes 
de direction en 2009, année du lancement du Plan d’action de l’UNESCO pour la parité entre les 
sexes, à 34 % en juin 2014), la parité hommes-femmes sera peut-être difficile à atteindre d’ici à la 
fin de 2015. Parmi les 26 directeurs qui doivent partir à la retraite à la fin de 2015 se trouvent 
20 hommes, ce qui pourrait représenter une possibilité d’améliorer la parité. En conséquence, une 
attention particulière continuera d’être accordée aux décisions relatives aux nominations à des 
postes de direction.  
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ANNEXE I 

 

  

État membre Sigle DDG ADG D-2 D-1 P-5 P-4 P-3 P-2 P-1 Total Max. Min.
Situation 
juin 2014

1 Afghanistan                                            AFG 2 2 4 2 =
2 Albanie                                                ALB 1 1 2 4 2 =
3 Algérie                                                DZA 1 1 3 5 4 3 +
4 Andorre                                                AND 1 1 4 2 -
5 Angola                                                 AGO 4 2 O
6 Antigua-et-Barbuda                                    ATG 1 1 4 2 -
7 Argentine                                              ARG 1 2 1 1 5 5 3 =
8 Arménie                                                ARM 1 1 4 2 -
9 Australie                                              AUS 3 2 2 1 8 10 6 =

10 Autriche                                                AUT 2 2 1 5 6 4 =
11 Azerbaïdjan                                             AZE 4 2 O
12 Bahamas                                                BHS 1 1 4 2 -
13 Bahreïn                                                BHR 4 2 O
14 Bangladesh                                             BGD 2 2 5 3 -
15 Barbade                                               BRB 4 2 O
16 Bélarus                                                BLR 1 1 4 2 -
17 Belgique                                             BEL 1 3 2 2 8 7 4 +
18 Belize                                                 BLZ 1 1 4 2 -
19 Bénin                                                  BEN 1 1 1 1 4 4 2 =
20 Bhoutan                                                 BTN 1 1 4 2 -
21 Bolivie (État plurinational de)                       BOL 1 1 4 2 -
22 Bosnie-Herzégovine                                 BIH 1 1 4 2 -
23 Botsw ana                                               BWA 1 1 2 4 2 =
24 Brésil                                                 BRA 1 1 2 4 14 9 -
25 Brunéi Darussalam                                      BRN 4 2 O
26 Bulgarie                                               BGR 2 2 2 1 7 4 2 +
27 Burkina Faso                                           BFA 1 1 1 1 4 4 2 =
28 Burundi                                                BDI 1 1 2 4 2 =
30 Cambodge                                              KHM 1 1 2 4 2 =
31 Cameroun                                               CMR 1 3 2 1 7 4 2 +
32 Canada                                                 CAN 1 2 3 6 2 4 18 13 8 +
29 Cabo Verde                                             CPV 4 2 O
33 République centrafricaine                       CAF 4 2 O
34 Tchad                                                   TCD 1 1 4 2 -
35 Chili                                                  CHL 1 1 1 3 5 3 =
36 Chine                                                  CHN 1 1 3 3 1 1 10 30 18 -
37 Colombie                                               COL 1 1 1 3 5 3 =
38 Comores                                                COM 1 1 4 2 -
39 Congo                                                  COG 1 3 4 4 2 =
40 Îles Cook                                         COK 1 1 4 2 -
41 Costa Rica                                             CRI 1 1 1 3 4 2 =
42 Côte d'Ivoire                                          CIV 2 2 4 4 2 =
43 Croatie HRV 1 1 2 4 2 =
44 Cuba CUB 2 1 3 4 2 =
45 Chypre CYP 1 1 2 4 2 =
46 République tchèque CZE 1 1 1 3 5 3 =
47 République populaire démocratique de Corée PRK 2 2 4 2 =
48 République démocratique du Congo COD 1 1 1 3 4 2 =
49 Danemark DNK 1 4 3 8 6 3 +
50 Djibouti DJI 1 1 4 2 -

Répartition géographique par État membre et par classe
(1er juin 2014)
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51 Dominique DMA 1 1 4 2 -
52 République dominicaine DOM 1 1 4 2 -
53 Équateur ECU 1 1 2 4 2 =
54 Égypte EGY 1 1 1 1 4 5 3 =
55 El Salvador SLV 4 2 O
56 Guinée équatoriale GNQ 4 2 O
57 Érythrée ERI 1 1 4 2 -
58 Estonie EST 1 1 4 2 -
59 Éthiopie ETH 1 1 2 1 5 4 3 +
60 Fidji FJI 1 1 4 2 -
61 Finlande FIN 1 1 1 2 5 5 3 =
62 France FRA 1 1 4 9 11 18 6 50 22 13 +
63 Gabon GAB 1 1 4 2 -
64 Gambie GMB 1 2 1 4 4 2 =
65 Géorgie GEO 1 1 2 4 2 =
66 Allemagne DEU 1 2 4 9 6 22 27 16 =
67 Ghana GHA 1 1 2 4 2 =
68 Grèce GRC 1 1 3 2 7 6 3 +
69 Grenade GRD 1 1 4 2 -
70 Guatemala GTM 4 2 O
71 Guinée GIN 1 1 4 2 -
72 Guinée-Bissau GNB 1 1 4 2 -
73 Guyana GUY 4 2 O
74 Haïti HTI 4 2 O
75 Honduras HND 1 1 2 4 2 =
76 Hongrie HUN 1 1 2 4 3 -
77 Islande ISL 4 2 O
78 Inde IND 1 2 2 5 10 15 9 =
79 Indonésie IDN 2 2 7 4 -
80 Iran (République islamique d') IRN 1 1 5 3 -
81 Iraq IRQ 1 1 4 2 -
82 Irlande IRL 3 1 2 6 5 3 +
83 Israël ISR 1 2 3 5 3 =
84 Italie ITA 1 3 5 8 4 1 22 18 11 +
85 Jamaïque JAM 1 2 3 4 2 =
86 Japon JPN 1 3 7 21 2 34 39 23 =
87 Jordanie JOR 1 2 3 4 2 =
88 Kazakhstan KAZ 1 1 4 2 -
89 Kenya KEN 1 1 4 2 -
90 Kiribati KIR 4 2 O
91 Koweït KWT 4 3 O
92 Kirghizistan KGZ 1 1 4 2 -
93 République démocratique populaire lao LAO 1 1 2 4 2 =
94 Lettonie LVA 2 2 4 2 =
95 Liban LBN 2 3 5 4 2 +
96 Lesotho LSO 4 2 O
97 Libéria LBR 4 2 O
98 Libye LBY 1 1 4 2 -
99 Lituanie LTU 1 1 1 3 4 2 =

100 Luxembourg LUX 4 2 O
101 Madagascar MDG 1 1 1 3 4 2 =
102 Malawi MWI 1 1 2 4 2 =
103 Malaisie MYS 1 1 1 3 5 3 =
104 Maldives MDV 1 1 4 2 -
105 Mali MLI 1 1 1 3 4 2 =
106 Malte MLT 4 2 O
107 Îles Marshall MHL 4 2 O
108 Mauritanie MRT 1 1 2 4 2 =
109 Maurice MUS 1 2 3 4 2 =
110 Mexique MEX 2 3 2 2 1 10 10 6 =
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111 Micronésie (États fédérés de) FSM 4 2 O
112 Monaco MCO 4 2 O
113 Mongolie MNG 1 1 2 4 2 =
114 Monténégro MNE 4 2 O
115 Maroc MAR 1 4 3 1 9 4 2 +
116 Mozambique MOZ 2 2 4 4 2 =
117 Myanmar MMR 1 1 4 2 -
118 Namibie NAM 1 1 4 2 -
119 Nauru NRU 4 2 O
120 Népal NPL 3 2 1 6 4 2 +
121 Pays-Bas NLD 3 3 2 1 9 9 5 =
122 Nouvelle-Zélande NZL 1 1 2 4 3 -
123 Nicaragua NIC 1 1 4 2 -
124 Niger NER 1 2 1 1 5 4 2 +
125 Nigéria NGA 2 1 3 5 3 =
126 Nioué NIU 4 2 O
127 Norvège NOR 1 3 1 5 6 4 =
128 Oman OMN 1 1 4 2 -
129 Pakistan PAK 2 1 1 4 5 3 =
130 Palaos PLW 4 2 O
131 Palestine PSE 1 1 4 2 -
132 Panama PAN 1 1 4 2 -
133 Papouasie-Nouvelle-Guinée PNG 1 1 4 2 -
134 Paraguay PRY 4 2 O
135 Pérou PER 1 1 2 4 2 =
136 Philippines PHL 1 2 3 5 3 =
137 Pologne POL 1 1 1 1 4 7 4 =
138 Portugal PRT 1 1 2 5 3 -
139 Qatar QAT 1 1 4 3 -
140 République de Corée KOR 1 1 1 4 3 10 10 6 =
141 République de Moldova MDA 1 1 2 4 2 =
142 Roumanie ROU 2 4 1 7 4 3 +
143 Fédération de Russie RUS 1 1 2 1 1 6 12 7 -
144 Rwanda RWA 1 1 4 2 -
145 Saint-Kitts-et-Nevis KNA 1 1 2 4 2 =
146 Sainte-Lucie LCA 1 2 3 4 2 =
147 Saint-Vincent-et-les Grenadines VCT 4 2 O
148 Samoa WSM 4 2 O
149 Saint-Marin SMR 1 1 4 2 -
150 Sao Tomé-et-Principe STP 1 1 4 2 -
151 Arabie saoudite SAU 1 1 2 7 4 -
152 Sénégal SEN 1 1 2 2 6 4 2 +
153 Serbie SRB 1 1 4 2 -
154 Seychelles SYC 2 1 3 4 2 =
155 Sierra Leone SLE 1 1 4 2 -
156 Singapour SGP 5 3 O
157 Slovaquie SVK 1 1 2 4 2 =
158 Slovénie SVN 4 2 O
159 Îles Salomon SLB 4 2 O
160 Somalie SOM 1 1 4 2 -
161 Afrique du Sud ZAF 1 1 2 1 5 5 3 =
162 Soudan du Sud SSD 4 2 O
163 Espagne ESP 6 4 2 1 13 13 8 =
164 Sri Lanka LKA 1 1 4 2 -
165 Soudan SDN 1 1 4 2 -
166 Suriname SUR 4 2 O
167 Swaziland SWZ 1 1 4 2 -
168 Suède SWE 2 2 7 4 -
169 Suisse CHE 1 1 2 7 4 -
170 République arabe syrienne SYR 2 1 3 4 2 =
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171 Tadjikistan TJK 4 2 O
172 Thaïlande THA 1 1 5 3 -
173 ex-République yougoslave de Macédoine MKD 1 1 2 4 2 =
174 Timor-Leste TLS 4 2 O
175 Togo TGO 1 1 2 4 2 =
176 Tonga TON 4 2 O
177 Trinité-et-Tobago TTO 1 1 2 4 2 =
178 Tunisie TUN 1 3 5 1 10 4 2 +
179 Turquie TUR 1 1 2 8 5 -
180 Turkménistan TKM 1 1 4 2 -
181 Tuvalu TUV 4 2 O
182 Ouganda UGA 3 3 4 2 =
183 Ukraine UKR 2 1 3 4 3 =
184 Émirats Arabes Unis ARE 6 3 O
185 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord GBR 3 2 4 4 13 21 12 =
186 République-Unie de Tanzanie TZA 4 2 O
187 États-Unis d’Amérique USA 6 11 9 5 31 76 46 -
188 Uruguay URY 1 1 1 3 4 2 =
189 Ouzbékistan UZB 2 1 3 4 2 =
190 Vanuatu VUT 4 2 O
191 Venezuela (République bolivarienne du) VEN 1 1 6 3 -
192 Viet Nam VNM 2 2 4 3 -
193 Yémen YEM 1 1 2 4 2 =
194 Zambie ZMB 1 1 4 2 -
195 Zimbabwe ZWE 1 1 2 4 2 =

Total 1 6 14 44 106 163 187 101 1 623
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ANNEXE II 

Surreprésentés Normalement 
représentés Sous-représentés Non représentés 

G
ro

up
e 

I 

Belgique 
Canada 
Danemark 
Espagne 
Finlande 
France 
Irlande 
Italie 

G
ro

up
e 

I 

Autriche 
Chypre 
Allemagne 
Royaume-Uni de 
 Grande-
 Bretagne et 
 d’Irlande du Nord 
Grèce 
Israël 
Pays-Bas 
Norvège 

G
ro

up
e 

I 

Andorre 
Suisse 
Monaco 
Malte 
Portugal 
Saint-Marin 
Suède 
Turquie 
États-Unis 
 d’Amérique 

G
ro

up
e 

I 

Islande 
Luxembourg 

G
ro

up
e 

II 

Bulgarie 
Roumanie 

G
ro

up
e 

II 

Albanie 
Arménie 
Bosnie-Herzégovine 
Bélarus 
République tchèque 
Géorgie 
Croatie 
Lituanie 
Lettonie 
République de 
 Moldova 
ex-République 
 yougoslave de 
 Macédoine 
Pologne 
Fédération de Russie 
Slovaquie 
Ukraine 
Ouzbékistan 

G
ro

up
e 

II 

Estonie 
Hongrie 
Serbie 
Slovénie 

G
ro

up
e 

II 

Azerbaïdjan 
Monténégro 
Tadjikistan 

G
ro

up
e 

III
 

Argentine 

G
ro

up
e 

III
 

Chili 
Colombie 
Costa Rica 
Cuba 
Équateur 
Honduras 
Jamaïque 
Saint-Kitts-et-Nevis 
Sainte-Lucie 
Mexique 
Nicaragua 
Pérou 
Uruguay 

G
ro

up
e 

III
 

Antigua-et-Barbuda 
Bahamas 
Belize 
Bolivie (État 
 plurinational de) 
Brésil 
Barbade 
Dominique 
République 
 dominicaine 
Grenade 
Panama 
Trinité-et-Tobago 

G
ro

up
e 

III
 

Guatemala 
Guyana 
Haïti 
Paraguay 
El Salvador 
Suriname 
Saint-Vincent-et-les 
 Grenadines 
Venezuela 
 (République 
 bolivarienne du) 

G
ro

up
e 

IV
 

Népal 

G
ro

up
e 

IV
 

Afghanistan 
Australie 
Bhoutan 
Inde 
Japon 
Cambodge 
République de Corée 
République 
 démocratique 
 populaire lao 
Sri Lanka 
Maldives 
Mongolie 
Malaisie 
Nouvelle-Zélande 
Pakistan 
Philippines 
République populaire 
 démocratique 
 de Corée 

G
ro

up
e 

IV
 

Bangladesh 
Chine 
Îles Cook 
Fidji 
Indonésie 
Iran (République 
 islamique d’) 
Kazakhstan 
Kirghizistan 
Myanmar 
Papouasie-Nouvelle-
 Guinée  
Singapour 
Thaïlande 
Turkménistan 
Tonga 
Viet Nam 

G
ro

up
e 

IV
 

Brunéi Darussalam 
Micronésie (États 
 fédérés de) 
Kiribati 
Îles Marshall 
Nioué 
Nauru 
Palaos 
Îles Salomon 
Timor-Leste 
Tuvalu 
Vanuatu 
Samoa 
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Surreprésentés Normalement 
représentés Sous-représentés Non représentés 

G
ro

up
e 

(V
a)

 

Burundi 
Bénin 
Côte d’Ivoire 
Cameroun 
Congo 
Éthiopie 
Mali 
Niger 
Sénégal 
Afrique du Sud 

G
ro

up
e 

(V
a)

 

Burkina Faso 
Botswana 
République 
 démocratique du 
 Congo 
Comores 
Ghana 
Guinée 
Gambie 
Kenya 
Madagascar 
Mozambique 
Maurice 
Malawi 
Nigéria 
Sierra Leone 
Seychelles 
Togo 
Ouganda 
Zambie 
Zimbabwe 

G
ro

up
e 

(V
a)

 

Cabo Verde 
Djibouti 
Érythrée 
Gabon 
Guinée-Bissau 
Namibie 
Rwanda 

G
ro

up
e 

(V
a)

 

Angola 
République 
 centrafricaine 
Guinée équatoriale 
Libéria 
Lesotho 
Soudan du Sud 
République-Unie de 
 Tanzanie 

G
ro

up
e 

(V
b)

 

Algérie 
Jordanie 
Liban 
Maroc 
Tunisie 

G
ro

up
e 

(V
b)

 

Égypte 
Mauritanie 
Soudan 
République arabe 
 syrienne 

G
ro

up
e 

(V
b)

 
Somalie 
Sao Tomé-et-Principe 
Swaziland 
Tchad 
Bahreïn 
Iraq 
Libye 
Oman 
Palestine 
Qatar 
Arabie saoudite 
Yémen 

G
ro

up
e 

(V
b)

 

Émirats Arabes Unis 
Koweït 

27 76 58 34 

 

Total : 195 
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B.  Emploi de contrats de consultant en 2013 et mise en œuvre de la politique révisée 
en matière de consultants individuels et autres spécialistes 
(Suivi de la décision 192 EX/5 (IV, B) 

INTRODUCTION 

23. L’UNESCO utilise normalement trois types de contrats de service, ceux conclus avec des 
organismes à but lucratif ; ceux conclus avec des organisations à but non lucratif ; et ceux conclus 
avec des consultants individuels et autres spécialistes.  

24. Le présent rapport concerne les contrats conclus avec des consultants individuels que 
l’UNESCO engage à des fins de conseil ou de consultation ou pour apporter le savoir-faire, les 
compétences et les connaissances nécessaires pour un service ou un produit particulier.  

Éléments nouveaux dans la mise en œuvre de la politique 

25. La Directrice générale a approuvé, en février 2012, une nouvelle politique relative aux 
consultants individuels et autres spécialistes qui répond, entre autres, aux recommandations 
contenues dans les rapports du Commissaire aux comptes concernant en particulier le 
renforcement des procédures d’appels d’offres et la clarification du recours aux dérogations. Cette 
politique prévoit par ailleurs de nouvelles modalités contractuelles pour les auteurs, photographes 
et producteurs de film et de vidéo individuels. 

26. La base de données unique mise en place en 2012 pour faciliter le suivi des titulaires de 
contrats d’assistance temporaire, en application des recommandations du Commissaire aux 
comptes, a permis au Bureau de la gestion des ressources humaines d’identifier les personnes 
recrutées par l’UNESCO dans le cadre de contrats d’assistance temporaire successifs. Depuis, il a 
été demandé aux secteurs et bureaux de définir des accords plus appropriés pour le recrutement 
de personnel temporaire. 

Mesures spéciales 

27. La mesure spéciale approuvée en mars 2013 par la Directrice générale, par laquelle il a été 
demandé aux secteurs, bureaux et unités hors Siège de réduire de 20 % les honoraires pour tout 
nouveau contrat de consultant reste en vigueur. Par ailleurs, la politique révisée relative aux 
consultants mise en place en 2012 a permis de limiter, le cas échéant, le montant des indemnités 
journalières de subsistance versées aux consultants à 75 % des taux standard publiés par la 
Commission de la fonction publique internationale (CFPI). Ces deux mesures ont contribué à la 
réduction du montant moyen des contrats de consultant individuel accordés au Siège et hors Siège 
entre 2012 et 2013 (voir Annexe I, tableau 6). Les taux journaliers restent exprimés sous forme de 
barèmes, ce qui laisse aux responsables suffisamment de flexibilité pour définir le niveau de 
rémunération approprié afin d’obtenir l’expérience, les compétences et la qualité de service 
nécessaires par le biais de négociations, en tenant compte de tout autre facteur pertinent. 

Données et tendances relatives aux contrats de consultant 

28. Cette section présente les données relatives aux contrats de consultant conclus entre 2008 
et 2013, au Siège et hors Siège. Les statistiques et tableaux clés sont exposés plus bas tandis que 
des graphiques et tableaux plus détaillés figurent dans l’Annexe I. Comme dans les rapports des 
années précédentes, les données relatives aux contrats attribués par le Bureau de Brasilia sont 
présentées séparément (Annexe II), pour donner une idée plus claire des contrats accordés par 
l’ensemble des bureaux hors Siège. 
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Nombre de consultants individuels 

29. Le nombre total de consultants en 2013 était supérieur de 25 % à celui de 2012 (de 37 % au 
Siège et de 21 % hors Siège (tableau 1)), en raison du grand nombre de postes inscrits au budget 
ordinaire restés vacants en 2013. Cette même année, les unités hors Siège ont recruté 68 % des 
consultants (contre 71 % en 2011). Le tableau 1bis montre que le nombre total de consultants 
engagés pendant l’exercice biennal  2012-2013 était inférieur de 17 % à celui de 2010-2011. 

Tableau 1 – Nombre de consultants individuels, 2008-2013 

 

Tableau 1bis – Nombre de consultants individuels, par exercice biennal 

 

Nombre de contrats de consultant individuel 

30. Le nombre total des contrats de consultant individuel accordés par l’UNESCO en 2013 a été 
supérieur de 25 % à celui de 2012 (de 32 % au Siège et de 21 % hors Siège (tableau 2)), en 
raison, ici aussi, du grand nombre de postes inscrits au budget ordinaire restés vacants en 2013. 
Les unités hors Siège ont conclu 65 % des contrats de consultant accordés en 2013. Le 
tableau 2bis montre que le nombre total de contrats conclus en 2012-2013 était inférieur de 15 % à 
celui de 2010-2011. 

  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Évolution 
2012-2013

Siège 825 1001 800 699 549 750 37%

% Siège 35% 40% 32% 26% 29% 32%
Hors Siège 1509 1512 1689 1981 1349 1626 21%

% Hors Siège 65% 60% 68% 74% 71% 68%

Total 2334 2513 2489 2680 1898 2376 25%

2008-2009 2010-2011 2012-2013

Siège 1826 1499 1299

% Siège 38% 29% 30%
Hors Siège 3021 3670 2975

% Hors Siège 62% 71% 70%

Total 4847 5169 4274

-19%

-13%

Évolution 
2010-2011/2012-2013

-17%
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Tableau 2 – Nombre de contrats de consultant individuel, 2008-2013 

 

Tableau 2bis – Nombre de contrats de consultant individuel, par exercice biennal 

 

* À l’exclusion des contrats accordés par le Bureau de Brasilia. 

Dépenses afférentes aux contrats de consultant individuel 

31. Les dépenses totales afférentes aux contrats de consultant accordés en 2013 étaient 
supérieures de 12 % à celles de 2012 (jusqu’à 18 % au Siège et 8 % hors Siège (tableau 3)). Les 
unités hors Siège ont représenté 61 % des dépenses globales afférentes aux contrats de 
consultants conclus en 2013. Le tableau 3bis montre que les dépenses totales afférentes aux 
contrats accordés en 2012-2013 étaient inférieures de 20 % à celles de 2010-2011. 

Tableau 3 – Dépenses afférentes aux contrats de consultant, 2008-2013 (en millions de $) 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Évolution 
2012-2013

Siège 1267 1523 1248 1084 840 1111 32%

% Siège 41% 46% 37% 31% 33% 35%
Hors Siège 1808 1807 2107 2417 1741 2109 21%

% Hors Siège 59% 54% 63% 69% 67% 65%

Total 3075 3330 3355 3501 2581 3220 25%

2008-2009 2010-2011 2012-2013

Siège 2790 2332 1951

% Siège 44% 34% 34%
Hors Siège 3615 4524 3850

% Hors Siège 56% 66% 66%

Total 6405 6856 5801

Évolution 
2010-2011/2012-2013

-16%

-15%

-15%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Évolution 
2012-2013

Siège 9,550 11,192 10,150 8,743 6,765 8,011 18%

% Siège 53% 51% 42% 36% 37% 39%
Hors Siège 8,437 10,752 14,210 15,747 11,575 12,486 8%

% Hors Siège 47% 49% 58% 64% 63% 61%

Total 17,987 21,944 24,360 24,490 18,340 20,497 12%
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Tableau 3bis – Dépenses afférentes aux contrats de consultant, par exercice biennal 
(en millions de $) 

 

* À l’exclusion des contrats accordés par le Bureau de Brasilia. 

Source de financement des contrats 

32. Le tableau 4 montre que les dépenses totales afférentes aux contrats de consultant financés 
au titre du Programme ordinaire (PO) ont augmenté de 64 % entre 2012 et 2013 (63 % au Siège et 
65 % hors Siège), passant de 2,2 à 3,7 millions de dollars des États-Unis. Les dépenses globales 
afférentes aux contrats financés à partir de fonds extrabudgétaires (EXB) ont progressé de 5 % en 
2013 (11 % au Siège et 1 % hors Siège), et représentent 82 % des dépenses globales afférentes 
aux contrats de consultant conclus en 2013 (contre 88 % en 2012). Le tableau 4bis montre que les 
dépenses globales afférentes aux contrats de consultant au titre du Programme ordinaire ont 
diminué de 70 % entre 2010-2011 et 2012-2013, tandis que les dépenses extrabudgétaires 
globales ont augmenté de 14 % sur la même période.  

Tableau 4 – Dépenses afférentes aux contrats de consultant par source de financement, 
2012 et 2013 (en millions de $) 

 

Tableau 4bis – Dépenses afférentes aux contrats de consultant par source de financement, 
par exercice biennal (en millions de $) 

* À l’exclusion des contrats accordés par le Bureau de Brasilia. 

Contrats, en valeur 

33. La plupart des contrats de consultant conclus au Siège et hors Siège restent inférieurs à 
10 000 dollars, représentant respectivement 75 % et 83 % des contrats accordés en 2013, contre 

2008-2009 2010-2011 2012-2013

Siège 20,742 18,893 14,776

% Siège 52% 39% 38%
Hors Siège 19,189 29,957 24,061

% Hors Siège 48% 61% 62%

Total 39,931 48,850 38,838

-20%

-22%

Évolution 
2010-2011/2012-2013

-20%

PO %PO EXB %EXB Total PO %PO EXB %EXB Total PO EXB
Siège 0,936 14% 5,829 86% 6,765 1,522 19% 6,490 81% 8,011 63% 11%
Hors Siège 1,287 11% 10,288 89% 11,575 2,130 17% 10,356 83% 12,486 65% 1%
Total 2,223 12% 16,117 88% 18,340 3,651 18% 16,846 82% 20,497 64% 5%

2012 2013 Évolution 2012-2013

RP EXB Total RP EXB Total RP EXB Total
Siège 8,786 10,107 18,893 2,458 12,319 14,776 -72% 22% -22%
Hors Siège 11,032 18,925 29,957 3,417 20,644 24,061 -69% 9% -20%
Total 19,818 29,032 48,850 5,874 32,963 38,837 -70% 14% -20%

Évolution 
2010-2011/2012-2013

2012-20132010-2011
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70 % et 82 % en 2012. En 2013, 23 contrats dépassant 50 000 dollars ont été conclus (soit 1 % du 
total), contre 24 en 2012 ; 6 concernaient le Siège et 17 les unités hors Siège (voir tableau 5, 
Annexe I). 

34. Le montant moyen des contrats de consultant individuel conclus au Siège a baissé de 10 % 
(pour s’établir à 7 211 dollars des États-Unis) entre 2012 et 2013, et de 11 % (pour s’établir à 
5 920 dollars des États-Unis) hors Siège (à l’exclusion du Bureau de Brasilia) sur la même période 
(voir tableau 6, Annexe I). 

Durée des contrats 

35. La plupart des contrats de consultants sont conclus pour de courtes durées, généralement 
moins de trois mois. Le tableau 7 de l’Annexe I montre qu’en 2013, 73 % des contrats passés au 
Siège et 78 % de ceux passés hors Siège concernaient des périodes inférieures à trois mois, 
contre 71 % et 75 %, respectivement, en 2012. En 2013, 7 % des contrats passés au Siège et 6 % 
de ceux passés hors Siège étaient d’une durée supérieure à six mois. 

Contrats par secteur/bureau au Siège et hors Siège 

36. Au Siège, la plupart des dépenses afférentes aux consultants viennent toujours appuyer 
directement le programme de l’UNESCO (voir tableau 8, Annexe I). L’Éducation, les Sciences 
exactes et naturelles, la Communication et l’information, la Culture et les Sciences sociales et 
humaines ont représenté environ 83 % des dépenses totales au Siège en 2013, contre 84 % en 
2012, trois secteurs (Culture, Éducation et Sciences exactes et naturelles) représentant 64 % des 
contrats passés en 2013, et 74 % des dépenses totales. 

37. Grâce au perfectionnement du Système financier et budgétaire (FABS), des informations 
analogues sont désormais disponibles pour les bureaux hors Siège (voir tableau 8bis, Annexe I). 
En 2013, 49 % des dépenses globales afférentes aux contrats de consultant passés hors Siège se 
rapportaient aux activités du Secteur de l’éducation, trois secteurs (Culture, Éducation et Sciences 
exactes et naturelles) représentant 87 % des dépenses globales. 

38. Les rapports des années précédentes comprenaient une analyse des dépenses afférentes 
aux contrats de consultant par domaine thématique d’activité, sur la base de données issues du 
système FABS. En raison des exercices de restructuration de grande ampleur réalisés au Siège, il 
s’est révélé difficile de présenter des données comparables de façon concise. Des analyses 
complémentaires seront cependant publiées dans un document d’information de la 195e session 
du Conseil exécutif.  

Équilibre entre les sexes, nationalité et personnel retraité 

39. La politique relative aux consultants impose aux responsables de prendre en considération, 
à compétences égales entre les candidats, la répartition géographique et l’équilibre entre les 
sexes. Les responsables sont encouragés à rechercher des compétences locales pour les projets 
locaux chaque fois que cela est possible. En outre, l’approbation de l’ADG, du directeur de 
bureau/bureau hors Siège est nécessaire si le contrat doit être accordé à un ancien membre du 
personnel de l’UNESCO. 

40. Siège et hors Siège confondus, 31 % des consultants ayant obtenu un contrat en 2012-2013 
étaient originaires de pays du Groupe I (contre 32 % en 2010-2011), 20 % venaient du Groupe V 
(Afrique), 16 % du Groupe IV, 14 % du Groupe V (États arabes), 14 % du Groupe III et 6 % du 
Groupe II (voir tableau 9, Annexe I). 

41. Au Siège, 58 % des consultants ayant obtenu un contrat en 2012-2013 étaient originaires de 
pays du Groupe I (contre 65 % en 2010-2011) ; ils ont représenté 58 % des dépenses totales 
(contre 65 % en 2010-2011). Hors Siège, 19 % des consultants ayant obtenu un contrat en 2012-
2013 étaient originaires de pays du Groupe I (contre 18 % en 2010-2011) ; ils ont représenté 34 % 
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des dépenses totales (contre 26 % en 2010-2011). En 2012-2013, 24 % des consultants étaient 
originaires du Groupe V (Afrique), 19 % du Groupe IV, 16 % du Groupe V (États arabes), 16 % du 
Groupe III et 6 % du Groupe II. 

42. Le tableau 10 de l’Annexe I montre la nationalité des consultants engagés par l’UNESCO en 
2013 en fonction du groupe dans lequel se situe le bureau qui les a recrutés, et confirme la 
pratique qui consiste à recruter au niveau local pour les projets locaux ; 59 % des consultants 
engagés par les bureaux de pays du Groupe I étaient des ressortissants de pays de ce groupe. 
Les chiffres s’échelonnent de 64 % à 95 % dans les autres régions : dans les bureaux de pays du 
Groupe V (États arabes), par exemple, 64 % des consultants engagés étaient des ressortissants 
de pays du Groupe V (États arabes), tandis que 95 % des consultants engagés par les bureaux de 
pays du Groupe II étaient des ressortissants de pays du Groupe II. 

43. En 2013, 45 % des consultants engagés au Siège étaient des femmes (contre 46 % en 
2012). Le pourcentage correspondant hors Siège était de 34 % (contre 35 % en 2012). Dans 
l’ensemble, 37 % des consultants recrutés en 2013 étaient des femmes (contre 38 % en 2012) 
(voir tableau 11, Annexe I). 

Personnel retraité 

44. Le nombre de membres du personnel à la retraite ayant obtenu un contrat de consultant a 
baissé légèrement en 2013, passant d’un total de 42 en 2012 à 40 en 2013, dont 18 au Siège 
(pour un montant total de 261 000 dollars) et 22 hors Siège (pour un montant total de 
181 000 dollars). Globalement, au Siège et hors Siège, le personnel retraité a représenté 2 % de 
l’ensemble des consultants recrutés et 2 % des dépenses totales de 2013, contre 2 % et 3 %, 
respectivement, en 2012 (voir tableau 12, Annexe I). 

Contrats de consultant « au dollar symbolique » 

45. Des contrats de consultant « au dollar symbolique » sont accordés à des personnes 
engagées pour s’acquitter de fonctions de représentation spéciales ou à d’anciens membres du 
personnel pour assurer une bonne transmission des compétences et de la mémoire institutionnelle 
de l’Organisation. Tous les contrats de ce type doivent être préalablement approuvés par le 
Cabinet de la Directrice générale. 

46. Six personnes ont obtenu de tels contrats au Siège en 2013 (2 à CLT, 2 à SC, 1 à BSP et 
1 à ODG), contre11 en 2012.   

Incidences financières et administratives 

47. Les informations présentées dans ce rapport n’ont pas d’incidences financières et 
administratives. 
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ANNEXE I 

STATISTIQUES RELATIVES AUX CONTRATS DE CONSULTANT CONCLUS AU SIÈGE 
ET HORS SIÈGE 

(à l’exclusion de Brasilia) 

1. Le tableau 1 et le graphique correspondant indiquent le nombre de contrats de consultant 
individuel accordés par le Siège et les bureaux hors Siège (à l’exclusion du Bureau de Brasilia) 
pour chaque année entre 2008 et 2013. 

Tableau 1 – Nombre de consultants individuels, 2008-2013

* À l’exclusion des contrats accordés par le Bureau de Brasilia. 

 

2. Le tableau 2 et le graphique correspondant montrent le nombre de consultants individuels 
ayant obtenu des contrats au Siège et dans les bureaux hors Siège (à l’exclusion du Bureau de 
Brasilia) pour chaque année entre 2008 et 2013. 

  

2008 2009 2010 2011 2012 2013

825 1 001 800 699 549 750

0

1509
1512 1689 1981

1349
1626

Nombre de consultants, par année

Siège Hors Siège
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Tableau 2 – Nombre de consultants individuels, 2008-2013

* À l’exclusion des contrats accordés par le Bureau de Brasilia. 

 

 

3. Le tableau 3 et le graphique correspondant indiquent les dépenses globales afférentes aux 
contrats de consultant individuel accordés par le Siège et les bureaux hors Siège (à l’exclusion du 
Bureau de Brasilia) pour chaque année entre 2008 et 2013. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 267 1 523 1 248 1 084 840 1 111

0

1808
1807 2107 2417

1741
2109

Nombre de consultants, par année

Siège Hors Siège
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* À l’exclusion des contrats accordés par le Bureau de Brasilia. 

 

4. Le tableau 4 montre les dépenses globales afférentes aux contrats de consultant individuel 
au Siège et hors Siège (à l’exclusion du Bureau de Brasilia) en 2012 et 2013 par source de 
financement. 

Tableau 4 – Dépenses afférentes aux contrats de consultants par source de financement,  
2012 et 2013 (en millions de $) 

 

* À l’exclusion des contrats accordés par le Bureau de Brasilia. 

5. Le tableau 5 et les deux diagrammes circulaires indiquent les dépenses totales afférentes 
aux contrats de consultant accordés au Siège et hors Siège (à l’exclusion du Bureau de Brasilia) 
en 2012 et 2013, en fonction de leur montant. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Évolution 
2012-2013

Siège 9,550 11,192 10,150 8,743 6,765 8,011 18%

% Siège 53% 51% 42% 36% 37% 39%
Hors Siège 8,437 10,752 14,210 15,747 11,575 12,486 8%

% Hors Siège 47% 49% 58% 64% 63% 61%

Total 17,987 21,944 24,360 24,490 18,340 20,497 12%

Tableau 3 - Dépenses afférentes aux contrats de consultant, 2008-2013 (en millions de $)

2008 2009 2010 2011 2012 2013

9,55 11,19 10,15 8,74 6,77 8,01 

0 

8.44 

10.75 14.21 15.75 

11.58 
12.49 

         Nombre de contrats de consultants (en millions de $), par année 

Siège Hors Siège
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Tableau 5 – Nombre de contrats de consultant en fonction de leur montant, 2012 et 2013 
(en dollars des États-Unis) 

 

* À l’exclusion des contrats accordés par le Bureau de Brasilia. 

 

6. Le tableau 6 indique les montants moyens des contrats de consultant individuel accordés par 
le Siège et les bureaux hors Siège (à l’exclusion du Bureau de Brasilia) pour chaque année entre 
2008 et 2013. 

Tableau 6 – Montant moyen des contrats de consultant, 2008-2013 (en millions de $) 

 

* À l’exclusion des contrats accordés par le Bureau de Brasilia. 

7. Le tableau 7 et les deux diagrammes circulaires indiquent les dépenses globales afférentes 
aux contrats de consultant accordés au Siège et hors Siège (à l’exclusion du Bureau de Brasilia) 
en 2012 et 2013, en fonction de leur durée. 

  

2012 % 2013 % 2012 % 2013 %

Moins de 5000 391 47% 590 53% 1084 62% 1322 63%

5000 à 9999 201 24% 244 22% 345 20% 436 21%

10000 à 24999 212 25% 231 21% 236 14% 287 14%

25000 à 49999 31 4% 40 4% 57 3% 47 2%

50000 et plus 5 1% 6 1% 19 1% 17 1%

Total 840 100% 1111 100% 1741 100% 2109 100%

Siège Hors Siège

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Siège 7 537 7 349 8 133 8 066 8 054 7 211

Hors Siège 4 666 5 950 6 744 6 515 6 649 5 920

Total 5 849 6 590 7 261 6 995 7 106 6 366

-10%

-11%

-10%

Évolution 
2012-2013

% de contrats en fonction de leur 
montant (en dollars des  

États-Unis), au Siège, 2013 

% de contrats en fonction de leur 
montant (en dollars des  

États-Unis), hors Siège, 2013 

25 000-49 999 
4 % 

10 000-24 999 
21 % 

5 000-9 999 
22 % 

≥50 000 
1 % 

<5 000 
53 % 

25 000-49 999 
2 % 

10 000-24 999 
14 % 

5 000-9 999 
21 % 

≥50 000 
1 % 

<5 000 
63 % 
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Tableau 7 – Nombre de contrats de consultant en fonction de leur durée, 2012 et 2013 

 

* À l’exclusion des contrats accordés par le Bureau de Brasilia. 

 

 

8. Le tableau 8 indique le nombre de contrats de consultant et les dépenses correspondantes 
en 2012 et 2013 au Siège, par secteur/bureau. Le tableau 8bis indique le nombre de contrats de 
consultant et les dépenses correspondantes en 2013 hors Siège, par secteur/bureau (données 
non disponibles pour 2012). 

  

2012 % 2013 % 2012 % 2013 %

Moins d'1 mois 238 28% 400 36% 499 29% 727 34%

1 à 3 mois 362 43% 415 37% 813 47% 909 43%

3 à 6 mois 184 22% 220 20% 303 17% 345 16%

Plus de 6 mois 56 7% 76 7% 126 7% 128 6%

Total 840 100% 1111 100% 1741 100% 2109 100%

Hors SiègeSiège

% de contrats en fonction de 
leur durée, au Siège, 2013 

>6 mois 
7 % 

3-6 mois 
20 % 

1-3 mois 
37 % 

% de contrats en fonction de leur 
durée, hors Siège, 2013 

>6 mois 
6 % 

3-6 mois 
16 % 

1-3 mois 
43 % 

<1 mois 
 34 % 

<1 mois 
 36 % 
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Tableau 8 – Nombre de contrats de consultant et dépenses correspondantes, 
par secteur/bureau, 2012-2013 (Siège) 

 

Tableau 8bis – Nombre de contrats de consultant et dépenses correspondantes, 
par secteur/bureau, 2013 (hors Siège*) 

 

* À l’exclusion des contrats accordés par le Bureau de Brasilia. 

 

  

Nombre %
Montant
(millions 

de $)
% Nombre %

Montant
(millions 

de $)
%

ED 111 13% 0,972 14% 194 17% 1,366 17%

SC 148 17% 1,680 25% 227 20% 2,419 30%

SHS 8 1% 0,055 1% 21 2% 0,173 2%

CLT 302 35% 2,830 42% 294 26% 2,130 27%

CI 25 3% 0,178 3% 85 8% 0,602 8%

ERI 80 9% 0,275 4% 132 12% 0,336 4%

AFR 14 2% 0,150 2% 13 1% 0,086 1%

MSS 35 4% 0,042 1% 26 2% 0,070 1%

CENT(1) 146 17% 0,583 9% 119 11% 0,830 10%

Total 869 100% 6,765 100% 1111 100% 8,011 100%

(1) ODG, HRM, BFM, BSP, CRP, ETH et IOS

2012 2013

Nombre %
Montant
(millions 

de $)
%

ED 956 45% 6,176 49%

SC 322 15% 1,946 16%

SHS 88 4% 0,364 3%

CLT 465 22% 2,795 22%

CI 222 11% 0,959 8%

MSS 56 3% 0,246 2%

Total 2109 100% 12,486 100%

2013
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9. Le tableau 9 indique le nombre de contrats de consultant et les dépenses correspondantes 
au Siège et hors Siège pour 2010-2011, 2012 et 2013 par groupe régional des consultants.  

Tableau 9 – Nombre de contrats et dépenses correspondantes,  
par groupe régional des consultants, 2010-2011, 2012 et 2013 

 

* À l’exclusion des contrats accordés par le Bureau de Brasilia.  

10. Le tableau 10 indique le pourcentage de contrats de consultant individuel (sur la base du 
nombre) accordés en 2013, par groupe régional des consultants et en fonction du groupe dans 
lequel se situe le bureau qui les a recrutés (Siège et hors Siège confondus).  

  

2010-2011 % 2012-2013 % 2010-2011 % 2012-2013 %

Groupe I 979 65% 757 58% 12,283 65% 8,602 58%

Groupe II 52 3% 65 5% 0,650 3% 0,797 5%

Groupe III 119 8% 99 8% 1,781 9% 1,274 9%

Groupe IV 110 7% 143 11% 1,559 8% 1,675 11%

Groupe V(afr) 163 11% 135 10% 1,644 9% 1,460 10%

Groupe V(ar) 76 5% 100 8% 0,976 5% 0,969 7%

Total 1499 100% 1299 100% 18,893 100% 14,776 100%

2010-2011 % 2012-2013 % 2010-2011 % 2012-2013 %

Groupe I 652 18% 573 19% 7,889 26% 8,294 34%

Groupe II 229 6% 171 6% 0,703 2% 0,678 3%

Groupe III 746 20% 478 16% 5,954 20% 2,798 12%

Groupe IV 592 16% 558 19% 4,076 14% 4,826 20%

Groupe V(afr) 842 23% 706 24% 6,436 21% 3,803 16%

Groupe V(ar) 609 17% 489 16% 4,899 16% 3,661 15%

Total 3670 100% 2975 100% 29,957 100% 24,061 100%

2010-2011 % 2012-2013 % 2010-2011 % 2012-2013 %

Groupe I 1631 32% 1330 31% 20,172 41% 16,896 44%

Groupe II 281 5% 236 6% 1,353 3% 1,475 4%

Groupe III 865 17% 577 14% 7,735 16% 4,072 10%

Groupe IV 702 14% 701 16% 5,635 12% 6,501 17%

Groupe V(afr) 1005 19% 841 20% 8,080 17% 5,263 14%

Groupe V(ar) 685 13% 589 14% 5,875 12% 4,630 12%

Total 5169 100% 4274 100% 48,850 100% 38,837 100%

Nombre de consultants Montant (millions de $)

Siège

Hors Siège

Siège et hors Siège
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Tableau 10 – Nationalité des consultants engagés en 2013 
en fonction du groupe régional dans lequel se situe le bureau qui les a recrutés 

 

11. Le tableau 11 indique le nombre de consultants individuels engagés en 2012 et 2013 au 
Siège et hors Siège, par sexe.  

Tableau 11 – Nombre de consultants recrutés par sexe, en 2012 et 2013 

 

* À l’exclusion des contrats accordés par le Bureau de Brasilia. 

12. Le tableau 12 indique le nombre de contrats de consultant, et les dépenses 
correspondantes, accordés à d’anciens membres du personnel de l’UNESCO, au Siège et hors 
Siège, en 2012 et 2013. 

  

I II III IV V(a) V(b) Total

I 59% 4% 15% 24% 17% 26% 33%

II 8% 95% 0% 2% 1% 1% 6%

III 8% 0% 83% 0% 2% 1% 14%

IV 10% 1% 1% 73% 2% 7% 17%

V(a) 9% 0% 1% 1% 77% 1% 18%

V(b) 7% 0% 0% 0% 2% 64% 12%

Groupe 
régional 

des 
consultants

Groupe régional dans lequel se situe le bureau hors Siège

2012 2013 2012 2013 2012 2013

Hommes 299 414         877 1 075      1176 1489

% Hommes 54% 55% 65% 66% 62% 63%

Femmes 250 336         472 551         722 887

% Femmes 46% 45% 35% 34% 38% 37%

Total 549 750 1349 1626 1898 2376

Siège Siège et hors SiègeHors Siège
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Tableau 12 – Nombre de contrats de consultant, et dépenses correspondantes,  
accordés à des membres du personnel retraités, 2012 et 2013 

 

* À l’exclusion des contrats accordés par le Bureau de Brasilia. 

 

Nombre de 
consultants 
individuels

Personnel 
retraité %

Dépenses 
totales 
(millions
 de  $)

Dépenses 
personnel 

retraité 
(millions
 de $)

%

Siège 549 18 3% 6,765 0,195 3%

Hors Siège 1349 24 2% 11,575 0,432 4%

Total 1898 42 2% 18,340 0,627 3%

Siège 750 18 2% 8,011 0,261 3%

Hors Siège 1626 22 1% 12,486 0,181 1%

Total 2376 40 2% 20,497 0,442 2%

2012

2013
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ANNEXE II 

Contrats de consultant au Bureau de l’UNESCO à Brasilia  

Nombre et montant 

1. Le tableau A indique que 1 001 contrats de consultant individuel ont été accordés par le 
Bureau de Brasilia en 2013, soit 25 % de plus qu’en 2012. Pendant l’exercice 2012-2013, 
1 804 contrats ont été accordés, soit 8 % de moins qu’en 2010-2011. Les dépenses totales de 
2013 sont supérieures de 26 % à celles de 2012, s’établissant à 28 945 millions de dollars, et les 
dépenses de l’exercice 2012-2013 sont supérieures de 4 % à celles de 2010-2011.  

Tableau A – Nombre et montant des contrats de consultant,  
au Bureau de Brasilia, 2008-2013 

 

2. Au total, 999 consultants individuels ont été engagés en 2013. Parmi eux, 992 (99,4 %) 
étaient des ressortissants de pays du Groupe III et 61 % étaient des femmes. 

Sources de financement  

3. Le tableau B indique que 99,8 % des dépenses globales afférentes aux contrats de 
consultant en 2013 ont été financés à partir de ressources extrabudgétaires, contre 100 % en 
2012. 

Tableau B – Dépenses au titre de contrats de consultant, par source de financement, 
au Bureau de Brasilia, 2008-2013 

 

 

2008 1545 19,193

2009 1069 20,425

2010 1165 28,306

2011 789 21,697

2012 803 22.984

2013 1001 28,945

1954 50,003

Contrats individuels

Nombre Millions de $

2614 39,618

1804 51,938

2008 0,508 18,685 19,193

2009 0,411 20,015 20,426

2010 2,526 25,780 28,306

2011 0,065 21,632 21,697

2012 0,000 22,984 22,984

2013 0,055 28,890 28,945

Total

0,919 38,700 39,619

2,591 47,412 50,003

0,055 51,874 51,929

Montant (en millions de $)

PO ExB
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Contrats, en valeur 

4. Le tableau C indique que 46 % des contrats de consultant attribués en 2013 étaient d’un 
montant inférieur à 25 000 dollars, contre 52 % en 2012, tandis que 7 % des contrats étaient d’un 
montant supérieur à 50 000 dollars, contre 9 % en 2012.    

Tableau C – Nombre de contrats de consultant en fonction de leur montant, 
au Bureau de Brasilia, 2012 et 2013 

 

Durée des contrats 

5. Le tableau D indique que 10 % des contrats de consultant conclus en 2013 l’ont été pour une 
durée inférieure à trois mois, contre 14 % en 2012, tandis que 67 % étaient d’une durée supérieure 
à six mois (54 % en 2012). 

Tableau D – Nombre de contrats de consultant en fonction de leur durée,  
au Bureau de Brasilia, 2012 et 2013 

 

  

2012 % 2013 %

Moins de 5000 40 5% 25 2%

5000 à 9999 51 6% 64 6%

10000 à 24999 326 41% 374 37%

25000 à 49999 317 39% 471 47%

50000 et plus 69 9% 67 7%

Total 803 100% 1001 100%

Montant (en millions 
de $)

Contrats individuels

2012 % 2013 %

Moins d'1 mois 19 2% 9 1%

1 à 3 mois 98 12% 92 9%

3 à 6 mois 251 31% 234 23%

Plus de 6 mois 435 54% 666 67%

Total 803 100% 1001 100%

Contrats individuels
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C.  Situation de la Caisse d’assurance-maladie 
(Suivi de la résolution 37 C/85) 

I. Introduction  

48. La Caisse d’assurance-maladie (CAM) de l’UNESCO, créée par la Conférence générale à sa 
3e session en 1948, est un système d’assurance-maladie que le Directeur général se doit 
d’assurer au bénéfice du personnel aux termes de l’article 6.2 du Statut du personnel. Du fait des 
difficultés financières qu’elle rencontre depuis de nombreuses années, les directeurs généraux qui 
se sont succédé ont pris des mesures diverses pour remédier aux déficits permanents, et la 
Conférence générale (résolution 36 C/99) a approuvé la mise en place, à compter du 1er janvier 
2012, d’un nouveau barème de cotisation afin de maintenir un équilibre entre les recettes et les 
dépenses de la Caisse. Ce barème est basé sur une formule de partage des coûts à parts égales 
(50/50) entre l’Organisation et les participants. 

49. Lors de la 37e session de la Conférence générale, la Directrice générale a proposé (dans le 
document 37 C/38) d’adopter une nouvelle formule de partage des coûts et une nouvelle structure 
de gouvernance de la Caisse. L’ajustement du barème était nécessaire car l’actuelle formule de 
partage des coûts (50/50) ne pouvait permettre de recueillir auprès des membres du personnel en 
activité, dont le nombre était en diminution, des recettes suffisantes pour compenser la baisse des 
recettes générées par le nombre croissant de participants volontaires dont les pensions, d’un 
montant plus faible, servent de base pour déterminer leurs cotisations et la part des cotisations 
versée par l’Organisation. 

50. Dans sa résolution 37 C/85, la Conférence générale, ayant pris note des informations 
fournies sur la nouvelle structure de gouvernance, a décidé de modifier le Règlement de la Caisse 
d’assurance-maladie. Par cette même résolution, elle a prié la Directrice générale de présenter au 
Conseil exécutif, à sa 195e session, un rapport sur les incidences financières d’un passage à une 
formule de partage des coûts de 60/40. 

51. En outre, l’Assemblée générale des Nations Unies, à sa 68e session, s’est déclarée 
préoccupée par la question de la viabilité à long terme de l’assurance-maladie offerte après la 
cessation de service dans le système des Nations Unies. Elle a par conséquent invité la 
Commission de la fonction publique internationale (CFPI) (dans sa résolution A/RES/68/253 du 
27 décembre 2013 relative au régime commun des Nations Unies) à examiner la répartition des 
primes d’assurance-maladie entre les organisations des Nations Unies et les participants, et à lui 
faire rapport à l’automne 2014.  

II. Incidences financières d’une formule de partage des coûts de 60/40 
pour l’Organisation 

1. Incidences financières sur les cotisations actuelles 

52. La CAM est gérée comme un compte spécial, au crédit duquel les cotisations de 
l’Organisation et des participants sont inscrites mensuellement. Le tableau ci-dessous montre les 
conséquences sur les cotisations actuelles d’un passage de la formule de partage des coûts de 
50/50 à une formule de 60/40. 
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Tableau 1 – Comparaison des deux formules de partage des coûts 
(en milliers de dollars des États-Unis) 

 

53. Les coûts supplémentaires encourus par l’Organisation du fait de la modification de la 
formule de partage des coûts sont estimés à 1,5 million de dollars pour les participants obligatoires 
(personnel en activité) et à 1 million de dollars pour les participants volontaires (retraités). Si cette 
nouvelle formule de partage des coûts est adoptée, le montant total des cotisations de 
l’Organisation augmentera donc de 5 millions de dollars par exercice biennal. 

2. Incidences à long terme (ASHI) 

54.  Les engagements au titre de l’Assurance-maladie après la cessation de service (ASHI) 
découlent du fait que l’UNESCO, à l’instar d’autres organismes des Nations Unies, offre une 
couverture d’assurance-maladie aux retraités et aux personnes qui sont à leur charge. Les 
membres du personnel acquièrent et accumulent ce droit pendant leur période d’activité au sein de 
l’Organisation. Pour pouvoir bénéficier du régime d’assurance-maladie après la cessation de 
service, les anciens membres du personnel doivent avoir participé à la CAM pendant dix ans et 
avoir atteint, au moment de leur départ, l’âge minimum de départ à la retraite, à savoir 55 ans. 

55.  À l’UNESCO, les engagements au titre de l’ASHI, tels que calculés par un cabinet 
indépendant d’actuaires professionnels, reflètent le montant total estimé des coûts futurs liés à 
l’offre de prestations d’assurance-maladie aux actuels retraités ainsi qu’aux membres du personnel 
en activité après leur départ à la retraite. Le montant de ces engagements a fortement augmenté 
au fil des ans, passant de 522 millions de dollars en  2008 à 826 millions de dollars au 
31 décembre 2013, en raison de nombreux facteurs combinés : augmentation du nombre de 
retraités affiliés, augmentation de l’espérance de vie, inflation des frais médicaux et modification de 
la composition démographique de la population assurée. 

56. Les engagements de l’ASHI d’un montant de 826 millions de dollars comptabilisés dans les 
états financiers3 selon les normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS) sont 
basés sur une formule de partage des coûts de 50/50. Conformément aux normes IPSAS 25, ils 
sont calculés suivant la méthode des unités de crédit projetées, tout comme la différence entre 
frais médicaux annuels et cotisations des retraités et futurs retraités. 

57. À partir des hypothèses retenues dans le cadre de l’évaluation globale (population, taux 
d’actualisation, taux d’inflation des soins médicaux, roulement/mortalité, etc.), les engagements au 

                                                
3 Les engagements de l’ASHI du Centre international de physique théorique (CIPT) d’un montant 

de 12,6 millions de dollars, étant gérés séparément par l’Institut, n’ont pas été pris en compte dans 
l’analyse. 

50/50 60/40

Cotisations des participants obligatoires 7 662 6 130
UNESCO Cotisations pour les participants obligatoires 7 662 9 194 1 532
Total, Obligatoire 15 324 15 324

Cotisations des participants volontaires 5 062 4 050
UNESCO Cotisations pour les participants volontaires 5 062 6 074 1 012
Total, Volontaires 10 124 10 124

2 544
5 088

Ratio Montant supplémentaire

Total, Montant supplémentaire pour l'UNESCO/an
Total, Montant supplémentaire pour l'UNESCO/exercice biennal
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titre de l’ASHI ont été recalculés en utilisant une formule de partage des coûts de 60/40. Les 
résultats de l’évaluation ont mis en évidence une augmentation de 23 millions de dollars 
(soit 2,77 %). Avec une formule de partage des coûts de 60/40, les engagements au titre de 
l’ASHI se seraient donc établis à 849 millions de dollars au 31 décembre 2013 (Le compte 
rendu des actuaires est joint à l’Annexe II à des fins d’information uniquement). 

58. L’actuaire a conclu qu’en raison d’une hausse des frais médicaux plus rapide que la 
progression des pensions de retraite, qui servent de base pour calculer les cotisations des retraités, 
les engagements globaux de l’Organisation augmenteront plus lentement que prévu si la nouvelle 
formule de partage des coûts est adoptée. 

III. Régimes d’assurance-maladie dans le système des Nations Unies 

59. De nombreux organismes des Nations Unies sont déjà dotés de mécanismes de 
financement de l’ASHI, notamment l’inclusion d’un pourcentage de la masse salariale dans les 
coûts de personnel, les allocations budgétaires et les prélèvements de fonds sur les réserves. 
Dans certains organismes, la solution du pourcentage de la masse salariale est appliquée à tous 
les membres du personnel, quelles que soient la source de financement et la catégorie de 
personnel. 

60. En réponse à une demande de l’Assemblée générale des Nations Unies (A/RES/68/253), la 
CFPI a noté, à sa 79e session en juillet 2014, que par rapport au régime de référence 
(l’Administration fédérale des États-Unis), les prestations perçues par les membres du personnel 
des Nations Unies étaient équivalentes, mais les cotisations versées globalement supérieures. Le 
Gouvernement des États-Unis paie jusqu’à 75 % des cotisations au nom de ses fonctionnaires et 
fournit donc plus de subventions générales que le Secrétariat des Nations Unies. Le rapport 
préliminaire de la CFPI contient une analyse des contributions aux cotisations d’assurance-
maladie portant sur 14 organisations internationales et 12 organismes des Nations Unies, comme 
indiqué dans l’Annexe I. 

61. L’Assemblée générale a également formulé une demande concernant l’ASHI (résolution 
68/244 du 27 décembre 2013 sur la gestion des charges à payer au titre de l’assurance-maladie 
après la cessation de service), priant le Secrétaire général : 

- d’examiner la possibilité d’élargir le mandat de la Caisse commune des pensions du 
personnel des Nations Unies en vue d’y inclure l’administration économique, rationnelle et 
durable des prestations liées à l’ASHI, en prenant en considération les avantages et les 
inconvénients de cette option, y compris ses incidences financières et juridiques, et de lui 
faire rapport à sa 70e session (automne 2015) ; 

- de réaliser une étude des régimes d’assurance-maladie actuellement proposés au 
personnel actif et aux retraités des organismes des Nations Unies, de chercher tous les 
moyens de gagner en efficacité et de maîtriser les coûts, et de lui faire rapport à sa 
70e session.  

62. Pour approfondir cette question, le Réseau Finances et Budget du Conseil des chefs de 
secrétariat (CCS) a créé un groupe de travail qui sera présidé par le Secrétariat des Nations Unies. 
Étant donné que l’assurance-maladie relève de la responsabilité du Réseau Ressources humaines 
du CCS, celui-ci participe à une étude menée sur les régimes actuellement proposés en la matière 
au personnel actif et aux retraités dans le système des Nations Unies, afin de chercher des 
moyens d’en améliorer l’efficacité et d’en maîtriser les coûts. 

63. Le Secrétariat de l’UNESCO participera à ce groupe de travail. Il est prévu que l’étude et ses 
résultats soient communiqués au Conseil consultatif de la CAM de l’UNESCO, qui réfléchit aux 
moyens de continuer d’améliorer la gestion et le fonctionnement de la Caisse. 
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IV. Gouvernance de la CAM 

64. Pour renforcer la viabilité financière de la CAM et l’efficacité de sa structure de gouvernance, 
il faut établir un cadre de gouvernance indépendant et objectif qui fasse des recommandations en 
se fondant sur les bonnes pratiques et l’expertise en matière de santé. La Conférence générale a 
par conséquent décidé, à sa 37e session (résolution 37 C/85), d’établir une nouvelle structure de 
gouvernance et de modifier les dispositions correspondantes du Règlement de la Caisse 
d’assurance-maladie, comme indiqué dans la Partie 3 du document 37 C/38 Add., sur la base des 
principes suivants : 

• les décisions et tâches sont déléguées aux personnes compétentes ; 

• les personnes auxquelles sont déléguées les décisions et tâches auront accès aux 
informations appropriées ; 

• les rôles et attributions de chaque entité au sein de la structure de gouvernance sont 
clairement définis ; 

• toutes les entités participant à la structure de gouvernance feront l’objet de contrôles et de 
rapports effectifs. 

65. Les modifications apportées au Règlement de la CAM entreront en vigueur par le biais d’une 
circulaire administrative. Par ailleurs, le Secrétariat est en train d’arrêter définitivement la 
composition du nouveau Conseil consultatif, chargé de donner au Directeur général des avis 
concernant la gestion de la CAM. 

V. Conclusion 

66. L’augmentation des taux de cotisation en 2012 ayant permis de stabiliser la situation 
financière à court terme de la CAM, il n’est pas immédiatement nécessaire de modifier la formule 
de partage des coûts. Bien que cela implique que l’UNESCO continue de compter parmi les 
quelques organismes dont la participation aux coûts d’assurance-maladie est la plus faible du 
système des Nations Unies, la Directrice générale recommande que la formule de répartition des 
cotisations soit maintenue au niveau actuel de 50/50, compte tenu des discussions en cours au 
niveau des Nations Unies et de la situation financière actuelle de l’Organisation. 

67. La principale difficulté rencontrée par l’Organisation concernant la couverture de l’assurance-
maladie est le manque de financement pour honorer ses engagements au titre de l’ASHI, question 
évoquée à de nombreuses reprises depuis 2008 lors de sessions du Conseil exécutif et de la 
Conférence générale. À cet égard, la décision de la Conférence générale d’envisager l’inscription 
d’un prélèvement de 1 % du montant des coûts de personnel dans le 38 C/5 en tant que 
financement de l’ASHI est une étape majeure vers la résolution du problème. Les retraités étant 
désormais plus nombreux que les membres du personnel en activité parmi les participants à la 
Caisse, l’Organisation ne peut plus se permettre de reporter davantage la prise de mesures 
concernant ses engagements au titre de l’ASHI. 

68. L’imputation du financement de l’ASHI pour le personnel au titre du budget ordinaire doit être 
approuvée par le Conseil exécutif et la Conférence générale. La Directrice générale, qui recourt à 
des méthodes analogues à celles employées par d’autres organismes des Nations Unies, tient à 
informer le Conseil exécutif que l’Organisation imputera le financement de l’ASHI sur les 
projets/fonds extrabudgétaires. Toutefois, ceci ne s’appliquera qu’aux projets/fonds qui financent le 
traitement d’un membre du personnel participant à la CAM. Cette politique sera mise en œuvre 
progressivement à compter du 1er janvier 2015. 

69. L’Organisation participera activement au groupe de travail créé à l’échelle des Nations Unies 
pour se pencher sur les facteurs de coûts de l’ASHI et sur des systèmes de gestion des 
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prestations de santé de remplacement. Les résultats de cette étude et les conclusions finales de 
l’examen mené par la CFPI sur la répartition des coûts, accompagnés de recommandations 
pertinentes formulées par la Directrice générale, seront présentés au Conseil exécutif. 

Action attendue du Conseil exécutif 

70. Le Conseil exécutif souhaitera peut-être adopter une décision libellée comme suit : 

A 

Le Conseil exécutif, 

1. Rappelant sa décision 192 EX/5 (IV, A) et la résolution 37 C/74, 

2.  Prend note des informations présentées dans le document 195 EX/5 Partie V 
concernant la situation de la répartition géographique et de l’équilibre entre les sexes 
au sein du personnel au 1er juin 2014 ;  

3.  Prie la Directrice générale d’améliorer la représentation géographique aux postes du 
Secrétariat à tous les niveaux, en particulier pour les pays qui ne sont pas représentés 
ou sont sous-représentés, tout en rappelant que les nominations s’opèrent d’abord et 
avant tout sur la base des compétences et du mérite, et de lui soumettre, à sa 
197e session, un rapport sur les résultats obtenus.  

B 

Le Conseil exécutif, 

1. Rappelant sa décision 192 EX/5 (IV, B), 

2. Ayant examiné le document 195 EX/5 Partie V, 

3. Prend note de l’évolution de la situation depuis l’introduction, en février 2012, de la 
nouvelle politique en matière de contrats de consultants individuels et autres 
spécialistes ;  

4. Prend note également des données, des analyses et des informations qualitatives 
présentées dans le rapport, et encourage le Secrétariat à poursuivre ses efforts visant 
à améliorer la qualité des informations concernant le contenu des contrats et les 
services fournis ; 

5. Rappelle qu’il faut assurer une plus large répartition géographique et un meilleur 
équilibre entre les sexes dans le recrutement de consultants, à qualifications égales ; 

6. Invite la Directrice générale à lui présenter, à sa 197e session, un rapport sur l’emploi 
de consultants et sur la mise en œuvre de la politique modifiée en matière de 
consultants individuels et autres spécialistes.  

C 

Le Conseil exécutif, 

1.  Rappelant le document 37 C/38 et la résolution 37 C/85, 

2.  Ayant examiné le document 195 EX/5 Partie V, 
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3.  Décide de ne pas recommander à la Conférence générale de modifier la formule de 
répartition des cotisations à la Caisse d’assurance-maladie dans l’attente des résultats 
de l’étude menée à l’échelle du système des Nations Unies sur les régimes de soins de 
santé ; 

4. Prend note de la décision de la Directrice générale d’imputer le financement de l’ASHI 
sur les projets/fonds extrabudgétaires à compter du 1er janvier 2015, étant entendu que 
cette mesure ne s’applique qu’aux projets/fonds qui financent le traitement d’un 
membre du personnel participant à la Caisse d’assurance-maladie. 
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ANNEXE I 

Tableau 1 : Répartition des primes d’assurance santé, par organisation internationale 

 Contribution de 
l’Organisation 

Contribution du 
membre du 
personnel 

Banque mondiale  75 25 
FMI  75 25 

Banque africaine de développement 73 27 
Organisation européenne des brevets 73 27 

Banque centrale européenne 69 31 
OCDE  69 31 

Agence spatiale européenne 68 32 
OTAN  67 33 

Organisation ITER  67 33 
Banque interaméricaine de 

développement 
66 34 

CERN  61 39 
OIAC  61 39 

Centre international d'études pour la 
conservation et la restauration des 

biens culturels 

52 48 

OSCE  42 58 
 

Tableau 2 : Répartition des primes d’assurance santé dans les organisations du Régime 
commun 

 Contribution de 
l’Organisation 

Contribution du 
membre du 
personnel 

Nations Unies (aux États-Unis) 67 33 
Nations Unies (hors des États-Unis) 50 50 
Nations Unies (personnel local hors 

Siège) 
75-80 20-25 

OMI 71 29 
OMS 67 33 
OMT 67 33 

OMPI 63 37 
FAO 60 40 
OIT 60 40 
UIT 60 40 

FIDA 56 44 
PAM 54 46 

UNESCO 50 50 
UPU 50 50 
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ANNEXE II 

 

Tour Ariane - La Défense 9 
92088 Paris La Défense Cedex  
Fax +33 (0) 1 55 21 37 92 
marina.rouxel@mercer.com 
www.mercer.fr 

MÉMO 

Introduction 

Mercer a établi le présent mémo dans le seul but d’aider l’UNESCO à évaluer les effets d’une 
modification de la répartition des contributions sur le régime d’assurance-maladie après la 
cessation de service (ASHI) pour l’exercice budgétaire clos le 31 décembre 2013, comme l’exige la 
norme IPSAS 25. 

Ce mémo ne saurait être utilisé ou invoqué par quelque autre partie ni pour quelque autre objet 
que ce soit. Mercer n’est pas responsable des conséquences d’une utilisation non autorisée. 

Portée de l’évaluation 

D’après nos discussions avec l’UNESCO, nous croyons comprendre que l’Organisation offre des 
prestations de santé globales aux employés actifs, aux retraités et aux personnes à leur charge. 
La portée de l’évaluation a fait l’objet de discussions avec l’UNESCO, qui l’a approuvée. Le 
présent mémo ne porte que sur le régime susmentionné. 

La date de référence et la fin de l’exercice budgétaire sont le 31 décembre 2013. 

Hypothèses 

Hypothèse Au 31 décembre 2013 

Taux d’actualisation 4,00 % 

Évolution des soins médicaux 5,00 % 

Taux d’inflation 2,00 % 

Table de mortalité Tables de mortalité par génération TGH2005 et 
TGF2005 

Roulement Tableau 2013 (Voir Appendice) 

Coefficient de survie N/C 

Âge de départ à la retraite 60 ans pour les personnes engagées avant le 
01.01.1990 

Pourcentage de membres du personnel y ayant 
droit qui bénéficient de l’assurance-maladie après 
la cessation de service (ASHI) 

100 % 

Taux d’augmentation des pensions 2,00 % 

Frais médicaux Voir Appendice 

mailto:marina.rouxel@mercer.com
http://www.mercer.fr
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Résultats 

Les derniers résultats d’évaluation complets pour le régime d’assurance-maladie après la 
cessation de service (ASHI) ont été fournis dans le cadre de la répartition des contributions  
ci-après : UNESCO 50 %/Membre du personnel 50 %. 

Les représentants de l’UNESCO nous ont demandé de donner une estimation approximative des 
engagements de prestations définies (DBO) dans le cadre d’une répartition UNESCO 60 %/ 
Membre du personnel 40 %. 

Les DBO pour ces deux scénarios figurent dans le tableau ci-dessous (en milliers de dollars des 
États-Unis). 

Scénario DBO 31.12.2013 Différence 

UNESCO 50 %/Membre du 
personnel 50 % 

826 115  

UNESCO 60 %/Membre du 
personnel 40 % 

848 989 +2,77 % 

Veuillez noter qu’il ne s’agit que d’une estimation, basée sur les données au 31.12.2012. Les 
résultats présentés ci-dessus ont été produits à l’aide d’une méthode de roll-forward, avec les 
véritables versements de prestations effectués en 2013, selon l’ancienne répartition des 
contributions (50 %/50 %). La prochaine estimation pourrait donc modifier légèrement ces 
pourcentages en raison du changement dans la répartition des contributions. 

En vertu de la norme IPSAS 25, aux fins de la couverture médicale postérieure à la retraite, 
l’employeur est tenu de verser une somme égale à la différence entre : 

- les coûts médicaux annuels des retraités et futurs retraités, 

- les contributions des retraités et futurs retraités. 

Dans ce scénario, les contributions des employés sont inférieures de 20 % par rapport à l’ancien 
scénario, mais les coûts médicaux annuels n’ont pas évolué. En outre, les frais médicaux 
augmentent plus vite que les pensions de retraite à l’aune desquelles les contributions sont 
calculées, ce qui explique que les effets du changement de répartition soient moindres. 
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Appendice 

Tableau de roulement 

Âge 

Cadre des 
services 

organiques 

Cadre de 
service et de 

bureau  Âge 

Cadre des 
services 

organiques 

Cadre de 
service et de 

bureau 

20 14,30 % 6,10 %  38 2,60 % 1,80 % 

21 14,30 % 6,10 %  39 2,60 % 1,80 % 

22 14,30 % 6,10 %  40 2,60 % 1,80 % 

23 14,30 % 6,10 %  41 2,60 % 1,80 % 

24 14,30 % 6,10 %  42 2,60 % 1,80 % 

25 8,50 % 4,80 %  43 2,60 % 1,80 % 

26 8,50 % 4,80 %  44 2,60 % 1,80 % 

27 8,50 % 4,80 %  45 0,50 % 1,20 % 

28 8,50 % 4,80 %  46 0,50 % 1,20 % 

29 8,50 % 4,80 %  47 0,50 % 1,20 % 

30 4,80 % 3,70 %  48 0,50 % 1,20 % 

31 4,80 % 3,70 %  49 0,50 % 1,20 % 

32 4,80 % 3,70 %  50 0,50 % 0,60 % 

33 4,80 % 3,70 %  51 0,50 % 0,60 % 

34 4,80 % 3,70 %  52 0,50 % 0,60 % 

35 2,60 % 1,80 %  53 0,50 % 0,60 % 

36 2,60 % 1,80 %  54 0,50 % 0,60 % 

37 2,60 % 1,80 %  55 et au-delà 0,00 % 0,00 % 
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Moyennes des frais médicaux en 2013 

 

Ce document est imprimé sur du papier recyclé. 

Age Average medical 
cost Age Average medical 

cost
0 1 275 50 2 578
1 1 079 51 2 656
2 914 52 2 737
3 773 53 2 822
4 655 54 2 911
5 562 55 3 005
6 487 56 3 104
7 428 57 3 208
8 396 58 3 317
9 385 59 3 432

10 377 60 3 559
11 373 61 3 692
12 373 62 3 832
13 375 63 3 977
14 381 64 4 128
15 389 65 4 286
16 400 66 4 449
17 426 67 4 619
18 523 68 4 795
19 579 69 4 978
20 638 70 5 167
21 701 71 5 361
22 765 72 5 572
23 833 73 5 806
24 901 74 6 051
25 969 75 6 306
26 1 038 76 6 572
27 1 106 77 6 848
28 1 174 78 7 135
29 1 242 79 7 433
30 1 308 80 7 742
31 1 373 81 8 061
32 1 438 82 8 391
33 1 501 83 8 731
34 1 563 84 9 081
35 1 624 85 9 442
36 1 684 86 9 812
37 1 743 87 10 192
38 1 804 88 10 581
39 1 864 89 10 980
40 1 924 90 11 386
41 1 984 91 11 801
42 2 044 92 12 223
43 2 106 93 12 651
44 2 168 94 13 087
45 2 231 95 13 527
46 2 296 96 13 973
47 2 363 97 14 423
48 2 432 98 14 918
49 2 504 99 + 13 977

Âge Moyenne des frais 
médicaux 

Âge Moyenne des frais 
médicaux 
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Point 5 de l’ordre du jour provisoire révisé 

SUIVI DES DÉCISIONS ET RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF 
ET LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE À LEURS SESSIONS ANTÉRIEURES 

PARTIE V 

QUESTIONS RELATIVES AUX RESSOURCES HUMAINES 

C. SITUATION DE LA CAISSE D’ASSURANCE-MALADIE (CAM) 
(SUIVI DE LA RÉSOLUTION 37 C/85) 

ADDENDUM 

COMMENTAIRES  
DU SYNDICAT DU PERSONNEL DE L’UNESCO (STU) 

 

 

 

 

 

 PARIS, le 14 octobre 2014 
Original anglais 

  

Cent quatre-vingt-quinzième session Partie V Add. 

Conformément au Point 9.2 E du Manuel administratif de l’UNESCO, 
le Syndicat du personnel de l’UNESCO (STU) présente ses 
commentaires sur ces rapports de la Directrice générale. 
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II. Incidences financières d’une formule de partage des coûts de 60/40 
pour l’Organisation 

1. Le STU souhaite appeler l’attention du Conseil exécutif sur la déclaration quelque peu 
trompeuse qui figure au paragraphe 48, selon laquelle « les directeurs généraux qui se sont 
succédé ont pris des mesures diverses pour remédier aux déficits permanents [de la Caisse 
d'assurance-maladie] ». 

2. La Caisse a affiché un déficit technique (dépenses supérieures aux cotisations) pendant 
six ans, de 2006 à 2011, et un déficit réel pendant quatre ans, de 2008 à 2011. Il y a plusieurs 
raisons à ces déficits : 

(a) il n’y a pas eu d’augmentation des cotisations pendant 16 ans, de 1996 à 2012, malgré 
le taux d’inflation de 5 % des frais médicaux généralement acceptés, et bien que 
l’Assemblée générale des participants ait appelé à maintes reprises l’attention des 
différents directeurs généraux sur ce problème ; 

(b) la proposition concernant le passage, en trois étapes, à une formule de partage des 
coûts de 60/40 à compter du 1er janvier 2008, énoncée dans le Plan d'action global1 de 
2005 du Directeur général, n’a jamais été mise en œuvre. Cette proposition, lorsqu’elle 
a été renouvelée en 20112 et 2013, n’a pas été acceptée par la Conférence générale. 

Ces raisons sont à présent reléguées au second plan depuis l’apparition du nouveau problème 
que constituent la baisse du nombre de membres du personnel en activité et l’augmentation du 
nombre de retraités. 

3. Le STU tend à considérer qu’aucune mesure concrète n’a été prise pour remédier aux 
déficits. Au lieu de cela, l’Administration a commandé plus de 5 études, dont peu ont semblé 
appropriées, pertinentes ou suffisamment au fait du fonctionnement de la CAM. La dernière en 
date recommande de modifier la structure de gouvernance pour renforcer la viabilité financière de 
la CAM (paragraphe 64). Si les différents directeurs généraux ont été réticents, ces dernières 
années, à prendre les mesures financières décisives pour consolider la viabilité financière de la 
CAM, ce n’est certainement pas une modification de la structure de gouvernance qui le permettra.  

4. Rendant compte des incidences d’un passage à une formule de partage des coûts de 60/40, 
le document : 

(a) réitère, au paragraphe 49, l’argument développé dans le document 37 C/38 selon 
lequel la formule de partage des coûts de 60/40 est nécessaire pour compenser la 
baisse des recettes générées par le nombre croissant de participants retraités ; 

(b) démontre une fois encore, au paragraphe 60 et à l’annexe I, que l’UNESCO n’est pas 
un employeur des plus généreux, puisqu’elle est l’une des deux seules organisations 
internationales comparables qui ne cotisent qu’à hauteur de 50 % au régime 
d’assurance maladie de son personnel, alors que d’autres organisations versent une 
cotisation pouvant aller jusqu’à 75 % ; 

                                                
1  Décision 172 EX/38, paragraphe 8 : « Invite le Directeur général à lui faire rapport à sa 176e session 

sur la mise en œuvre du plan d’action global, et notamment sur les mesures proposées 
d’augmentation des cotisations à la Caisse d’assurance-maladie qui seront présentées dans le cadre 
du Projet de programme et de budget pour 2008-2009 (34 C/5) ». 

2  Résolution 36 C/99. 
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(c) indique, aux paragraphes 53 et 57, qu’un passage à une formule de partage des coûts 
de 60/40 aurait pour effet d’accroître de 2,5 millions de dollars le montant de la 
cotisation que verse actuellement l’Organisation, mais entraînerait une augmentation 
moins rapide que prévu du montant global des engagements au titre de l’assurance-
maladie après la cessation de service (ASHI). 

Malgré ces arguments, la Directrice générale a trouvé une nouvelle raison de ne pas agir et de 
repousser une fois encore le passage à une formule de partage des coûts de 60/40 en faisant 
observer au paragraphe 66 que, « l’augmentation des taux de cotisation en 2012 ayant permis de 
stabiliser la situation financière à court terme de la CAM, il n’est pas […] nécessaire de modifier la 
formule de partage des coûts ». 

5. Le Commissaire aux comptes s’alarme du laisser-faire de l’Administration, soulignant que la 
réserve de la CAM en 2013, qui ne représente que 12 mois de dépenses réelles, demeure en deçà 
du niveau requis de 15 à 18 mois, et que même si l’augmentation des cotisations en 2012 a permis 
de stabiliser la situation financière à court terme, il existe « un risque significatif de retour à un 
déficit à moyen terme » et, par conséquent, « les efforts engagés par l’Organisation pour rétablir 
un équilibre financier durable doivent être poursuivis » (document 195 EX/19 Partie II, 
paragraphes 24, 27 et 28). Force est de constater que les frais médicaux ont par le passé 
augmenté, et continueront de le faire dans un avenir proche, à un rythme plus élevé (5 %) que les 
traitements et les pensions (2 %)3, et qu’il sera donc toujours nécessaire, comme les participants 
n’ont cessé de le souligner, d’augmenter régulièrement les cotisations, au moins tous les quatre à 
six ans4. D’ailleurs, les polices d’assurance privées augmentent chaque année. 

6. Compte tenu de tout ce qui précède, le STU prie instamment le Conseil exécutif de 
recommander à la Conférence générale d’approuver, à sa 38e session, le passage à une formule 
de partage des coûts de 60/40, c’est-à-dire l’inverse de ce qui est recommandé au paragraphe 3 
du projet de décision (partie C) qui figure à la page 35. L’argument selon lequel cette modification 
devrait attendre les conclusions de l’étude menée à l’échelle du système des Nations Unies est 
spécieux et faussement candide puisque cette étude porte principalement sur l’ASHI et ses 
conclusions n’entraîneront de toute façon aucune modification immédiate des différents régimes 
d’assurance maladie. 

IV. Gouvernance de la CAM 

7. Le fait que la décision de modifier le Règlement de la Caisse d’assurance-maladie, prise par 
la Conférence générale en novembre 2013 (résolution 37 C/85), n’ait toujours pas été appliquée 
plus d’un an après (paragraphe 65) témoigne de l’inaction perpétuelle de l’Administration vis-à-vis 
de la CAM. En effet, le Conseil de gestion ne s’est pas réuni depuis octobre 2013. La réunion 
extraordinaire de l’Assemblée générale des participants du 4 septembre 2013 demeure ajournée, il 
n’y a pas eu non plus de réunion annuelle et les élections au Conseil de gestion, prévues en 
septembre 2014, n’ont pas eu lieu. Pire encore, les participants, qui ont à maintes reprises 
réaffirmé leur attachement à la CAM, dont ils sont les cogestionnaires, ne sont pas tenus informés 
de ce qui se passe, ou non, concernant la Caisse. 

8. L’Administration informe le Conseil exécutif que le Secrétariat est en train d’arrêter la 
composition définitive du nouveau Conseil consultatif. Naturellement, le STU et tous les membres 
du personnel, en activité et retraités, qui sont participants obligatoires et volontaires à la Caisse, 
sont curieux de savoir quand et comment tout cela va se dérouler, d’autant que le nouveau 
règlement stipule que leurs représentants (trois membres et trois suppléants) sont élus par les 
participants par vote électronique ou par correspondance.  
                                                
3  Mercer : « Optimization of the UNESCO MBF Plan: Part I Actuarial Report », 12 février 2010, p. 23. 
4  « Cette approche appelle un suivi systématique du coût et du schéma des demandes de 

remboursement des frais médicaux, ainsi qu’un ajustement régulier des cotisations, s’il y a lieu, pour 
assurer la stabilité financière de la Caisse » (document 187 EX/32, paragraphe 3, soulignement 
ajouté). 
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Comme en 2012, le STU tient à nouveau à attirer l’attention du Conseil exécutif sur certains 
dysfonctionnements et incohérences dans l’utilisation des consultants et les procédures de 
sélection. 

Le STU constate une augmentation flagrante de l’utilisation des consultants en 2013 
principalement dans les Secteurs de la culture, des sciences et de la communication, secteurs les 
plus touchés par les restructurations et les abolitions de postes. Le recours massif et systématique 
à l’expertise externe dans les secteurs de programme et dans les bureaux hors Siège est toujours 
d’actualité en raison de la réduction des effectifs de l’Organisation et d’un nombre important de 
postes laissés vacants ou dégradés. Il est important que les compétences requises soient 
examinées en premier lieu en interne avant toute embauche d’experts. 

Les mesures prises pour renforcer le contrôle de la mise en concurrence, la durée et les seuils 
de rémunération doivent être renforcées. En effet, il convient d’examiner le nombre de contrats 
établis par secteurs et bureaux, le niveau d’expertise exigé, mais aussi le recours systématique 
aux mêmes consultants pour atteindre des objectifs différents et réalisables à court terme. Dans la 
mesure du possible, l’Organisation doit examiner d’autres moyens pour atteindre ses objectifs et 
résultats escomptés en s’appuyant principalement sur le personnel en poste et étudier la 
possibilité de création de postes en utilisant les compétences existantes et/ou soutenues par des 
formations. 

 

 PARIS, le 15 octobre 2014 
Original français 

  

Cent quatre-vingt-quinzième session Partie V Add.2 

Conformément au Point 9.2.E du Manuel administratif de l’UNESCO, 
le Syndicat du personnel de l’UNESCO (STU) présente ses 
commentaires. 
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La répartition géographique des consultants par groupe régional (tableau 10) montre un 
déséquilibre majeur en faveur du Groupe I (59 % au total) en 2013, tant au Siège (59 %) qu’hors 
Siège (21 %). Ce déséquilibre dans la répartition géographique des consultants est contraire aux 
intérêts de l’Organisation, alors qu’un processus de sélection plus rigoureux permettrait de 
bénéficier d’une expertise variée et représentative de l’Organisation. 

Enfin, le réengagement d’anciens ou récents retraités en tant que consultants n’est pas 
acceptable pour le STU. Le transfert des connaissances devrait se faire avant tout départ, retraite 
ou autre. Le personnel serait ainsi plus rapidement investi dans sa mission et la culture 
institutionnelle en serait davantage préservée. 
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Le paragraphe 22, page 6, du document 195 EX/5 Partie V, conclut que « en juin 2014, la parité 
hommes-femmes était presque atteinte pour les postes du cadre organique et de rang supérieur 
(P/D) (49 % de femmes) ». Le STU souhaiterait souligner que cette conclusion ne traduit pas de 
manière fidèle le détail des informations fournies dans le document, qui montre clairement que « la 
représentation des femmes [est] élevée aux niveaux inférieurs : 58 % pour les classes P-1/P-2 et 
54 % pour la classe P-3. Dans les postes P-4 et P-5, les femmes [représentent] respectivement 
46 % et 36 % des effectifs ». Au 1er juin 2014, enfin, seuls 34 % des postes de direction sont 
occupés par des femmes. 

Le STU est d’avis que 34 % et 36 % de femmes aux grades élevés ne correspond pas à une parité 
« presque établie ». 

Par conséquent, le STU souhaiterait la modification de la conclusion du paragraphe 22 comme 
suit : « La parité des genres est bien établie aux grades junior mais doit encore être mise en 
œuvre dans les grades les plus élevés ». 

Le STU souhaiterait également que la recommandation prenne note de cette situation et invite la 
Directrice générale à redoubler d’effort pour parvenir à la parité des genres pour tous les grades 
de l’Organisation.  

 

 PARIS, le 21 octobre 2014 
Original français 

  

Cent quatre-vingt-quinzième session 
Partie V Add.3 

COMMENTAIRES DU SYNDICAT DU PERSONNEL DE L’UNESCO (STU) 

Conformément au Point 9.2.E du Manuel administratif de l’UNESCO, le Syndicat 
du personnel de l’UNESCO (STU) présente ses commentaires sur ce rapport de 
la Directrice générale. 
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La recommandation pourrait donc se lire comme suit :  

2. Prend note des informations présentées dans le document 195 EX/5 Partie V 
concernant la situation de la répartition géographique et de l’équilibre entre les sexes 
au sein du personnel au 1er juin 2014 ; 

3. Prie la Directrice générale d’améliorer la représentation géographique aux postes du 
Secrétariat à tous les niveaux, en particulier pour les pays qui ne sont pas représentés 
ou sont sous-représentés, et d’améliorer la parité des genres tout particulièrement 
aux grades Senior et Directeur, tout en rappelant que les nominations s’opèrent 
d’abord et avant tout sur la base des compétences et du mérite, et de lui soumettre, à 
sa 197e session, un rapport sur les résultats obtenus.  
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