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Au 18 mai 2016 
 

Sous-groupe 1 : “Structure, composition et méthodes de travail des organes directeurs 
(Conférence générale et Conseil exécutif) 

 

 
Ordre du jour provisoire  
et programme de travail  

2 juin 2016 
  

1. Adoption de l’ordre du jour  
  

2. Programme de travail  
  
3. Optimisation de l’efficacité du processus décisionnel et des méthodes de 

travail au sein des organes directeurs de l’UNESCO : Conférence générale  
  

a. Mandat  

  b. Structure  
  c. Règles de procédure  

  i. Amendements du Groupe de travail sur les droits de vote  
    ii. Fréquence des réunions  

iii. Rôle du Bureau  

d. Méthodes de travail  
  e. Relation avec le Conseil exécutif et le Secrétariat  

  f. Autres questions  

 
23 septembre 2016 

  
4. Optimisation de l’efficacité du processus décisionnel et des méthodes de 

travail au sein des organes directeurs de l’UNESCO : Conseil exécutif  
  

a. Mandat  

  b. Composition et adhésion  
c. Structure  

  d. Règles de procédure  
i. Fréquence des réunions  
ii. Rôle du Bureau  

e. Méthodes de travail  
  f. Relation avec la Conférence générale et le Secrétariat  

g. Autres questions  
  
5. Résumé des recommandations  

  
6. Rapport au Groupe de travail  
 
7. Autres questions  
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Au 18 mai 2016 
 
 

Sous-groupe 1 : “Structure, composition et méthodes de travail des organes directeurs 
(Conférence générale et Conseil exécutif) 

 

Ordre du jour provisoire annoté  
  

1. Adoption de l’ordre du jour  

  
Les co-Présidents ont préparé l’ordre du jour suivant les paramètres énoncés dans 
la Résolution 38 C/101 et le mandat du Groupe de travail sur la gouvernance, les 
procédures et les méthodes de travail des organes directeurs de l’UNESCO. Les co-
présidents ont également tenu compte des débats lors des deux premières réunions 
du Groupe de travail qui se sont tenues le 17 février et le 1 avril 2016.  
  

 
2. Programme de travail  
  

Il est prévu que toutes les questions liées à la Conférence générale soient 
soulevées lors de la première réunion du 2 juin 2016. Si le temps le permet, le sous-
groupe peut également considérer les questions relatives au Conseil exécutif au 
cours de sa première réunion. Une deuxième réunion se tiendra le 23 septembre 
2016 afin d’examiner les points restants de l’ordre du jour provisoire. Une troisième 
réunion, le cas échéant, pourrait également être programmée.  

  
3. Optimisation de l’efficacité du processus décisionnel et des méthodes de 

travail au sein des organes directeurs de l’UNESCO : Conférence générale  
  

a. Mandat  
  

Les Délégations sont priées de se référer à l’Article IV B de l’Acte constitutif de 
l’UNESCO.  

  
b. Structure  

  
Les Délégations sont invitées à se référer aux Sections VII et VIII du règlement 
intérieur de la Conférence générale, ainsi qu’au calendrier de la 38ème 
Conférence générale qui se trouve dans le document 38 C/2 Prov.Rev. 

  
c. Règles de procédure  
  

i. Amendements du Groupe de travail sur les droits de vote  
  

Les Délégations sont invitées à se référer aux propositions 
d’amendements préparées par le Groupe de travail sur le droit de vote 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/GBS/38GC/pdf/101_Resolution_Fr.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/GBS/38GC/pdf/TOR_FINAL_F.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002439/243996f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002439/243996f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002330/233091f.pdf
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lors de la 38ème Conférence générale figurant dans le document 38 
C/WG/1/4. 

   
ii. Fréquence des réunions  
  
Les Délégations sont priées de se référer à l’Article IV D. 9. (a) de l’Acte 
Constitutif de l’UNESCO et également aux Articles 1.1 et 5 du Règlement 
intérieur de la Conférence générale.  
  
iii. Rôle du Bureau  
  
Les Délégations sont priées de se référer à l’Article 42 du règlement 
intérieur de la Conférence générale. 

  
d. Méthodes de travail  

  
Sur la base des propositions présentées par les États membres lors de la 
réunion du 1 avril 2016 du Groupe de travail et les apports subséquents, les 
Délégations sont invitées à examiner, entre autres, les points suivants : 
  

       Distribution des procès-verbaux des réunions du Bureau 

       Organisation du débat politique générale; Tables rondes ministérielles se 
concentrant sur des questions stratégiques  

       Planification et préparation de la Conférence générale  

       Simplification et regroupement des points de l’ordre du jour; ordre du jour 
annoté (les Délégations sont invitées à se référer aux articles 9 à 15 du 
Règlement intérieur de la Conférence générale, ainsi qu’au document 38 
C/1 Prov. Rev.) 

  
e. Relation avec le Conseil exécutif et le Secrétariat  

  
Les Délégations sont priées d’examiner, entre autres, les questions suivantes : 

  

       Rapports / flux d’informations  

       Renforcement de la participation des États membres dans la préparation 
du C/4 et du C/5 

  
f. Autres questions  

  
Les Délégations sont invitées à se référer aux documents 38 C/23 et 197 
EX/28.INF, ainsi qu’à d’autres documents pertinents des précédents exercices 
de réforme de la gouvernance de l’UNESCO disponibles sur 
http://www.unesco.org/new/fr/general-conference-38th/working-group-on-
governance/ . 
  

  
  

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002439/243996f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002439/243996f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002330/233081f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002330/233081f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002352/235207f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002342/234265f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002342/234265f.pdf
http://www.unesco.org/new/fr/general-conference-38th/working-group-on-governance/
http://www.unesco.org/new/fr/general-conference-38th/working-group-on-governance/
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4. Optimisation de l’efficacité du processus décisionnel et des méthodes de 
travail au sein des organes directeurs de l’UNESCO : Conseil exécutif  
  
a. Mandat  

  
Les Délégations sont invitées à se référer à l’Article V B. de l’Acte constitutif de 
l’UNESCO.  

  
b. Composition et adhésion  

  
Les Délégations sont priées de se référer à l’Article V A. de l’Acte constitutif de 
l’UNESCO, à l’article 9 du Règlement intérieur du Conseil exécutif et l’article 102 
du Règlement intérieur de la Conférence générale.  
  

c. Structure  

  
Les Délégations sont invitées à se référer aux Articles 16 et 17 du Règlement 
intérieur du Conseil exécutif et au calendrier de la 199ème session du Conseil 
exécutif figurant dans le document 199 EX/1.Rev. 

  
d. Règles de procédure  

  
i. Fréquence des réunions  

  
Les Délégations sont priées de se référer à l’Article 1 du règlement 
intérieur du Conseil exécutif et l’Article V B. 9. de l’Acte constitutif de 
l’UNESCO. 
  

ii. Rôle du Bureau  
  
Les Délégations sont priées de se référer à l’Article 14 du Règlement 
intérieur du Conseil exécutif. 
  

e. Méthodes de travail  
  

Sur la base des propositions présentées par les États membres lors de la 
réunion du 1 avril 2016 du Groupe de travail et les apports subséquentes, les 
délégations sont invitées à examiner, entre autres, les points suivants : 
  

       Réduction des points à l’ordre du jour: regroupement, points de l’ordre du 
jour pour « prendre note »; ordre du jour annoté (les Délégations sont 
invitées à se référer aux articles 5 à 8 du Règlement intérieur du Conseil 
exécutif et au Document 199 EX/1 Rev.) 

       Réunions d’organisation du Conseil exécutif au début du cycle de deux 
ans  

       Renforcement de la participation d’Etats non-membres 

       Organisation du débat général 

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002439/243996f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002439/243996f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002440/244002f.pdf
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       Débats thématiques  

       Consultations ouvertes officieuses sur les projets de décision 
  

f. Relation avec la Conférence générale et le Secrétariat  
  

Les Délégations pourraient discuter de propositions concernant les rapports du 
Conseil exécutif à la Conférence générale et l’amélioration du dialogue et de la 
coopération entre les organes principaux. 

  
g. Autres questions  

  
Les Délégations sont invitées à se référer aux documents 38 C/23 et 197 
EX/28.INF, ainsi qu’à d’autres documents pertinents des précédents exercices 
de réforme de la gouvernance de l’UNESCO disponibles sur 
http://www.unesco.org/new/fr/general-conference-38th/working-group-on-
governance/ . 
 

  
 5. Résumé des recommandations  

  
À la lumière des propositions et des discussions, les co-Présidents établiront une 
série de recommandations pour transmission ultérieure au Groupe de travail pour 
examen. 
  

6. Rapport au Groupe de travail  
  

Les co-Présidents prépareront un rapport des réunions du sous-groupe 1 au Groupe 
de travail.  

  
  

7. Autres questions  
 

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002352/235207f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002342/234265f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002342/234265f.pdf
http://www.unesco.org/new/fr/general-conference-38th/working-group-on-governance/
http://www.unesco.org/new/fr/general-conference-38th/working-group-on-governance/

