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Sous-groupe 1 : Structure, composition et méthodes de travail des organes directeurs  

(Conférence générale et du Conseil exécutif) 

  
Résumé informel  

2 juin 2016 

  
  

1. Adoption de l’ordre du jour  

  
L’ordre du jour a été adopté sans modifications. 
  

2. Le programme de travail  
  
Les Co-Présidents ont mis en évidence qu’il s’agissait du premier groupe de travail 
sur la gouvernance mis en place par la Conférence générale, dans lequel tous les 
États membres pouvaient participer d’une manière ouverte. Les Co-Présidents ont 
également fait part de l’importance d’adopter une approche pragmatique en vue 
d’améliorer le fonctionnement pratique des organes directeurs de l’UNESCO. 
  
Les délégations qui ont pris la parole se sont félicitées pour l’organisation de la 
réunion, les méthodes de travail du Groupe de Travail sur la gouvernance, les 
travaux préparatoires de son Bureau, la qualité et la pertinence des documents, 
ainsi que la circulation de l’information.  
  
Les Co-Présidents ont indiqué que des propositions écrites sous forme 
d’amendements aux textes de référence pouvaient être présentées par les États 
membres.  

 
 

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 Co-Présidents se sont focalisés sur l’Article IV.B de l'Acte constitutif de 
l’UNESCO, et se sont également référés au groupe de travail Ad Hoc du Conseil 
exécutif sur l’Evaluation externe indépendante de l’UNESCO, le rapport sur les 
relations entre les trois organes sorti en 2005, ainsi que la Résolution 38 C/101 
et le mandat du Groupe de Travail. Ils ont rappelé les recommandations 
précédentes visant à renforcer le rôle de la Conférence générale et accroître la 
participation de tous les États membres à la prise des décisions stratégiques de 
l’Organisation.  
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       Plusieurs États membres ont souligné la nécessité de corriger le déséquilibre 
dans les relations entre la Conférence générale et le Conseil exécutif, car ont 
peut observer que bon nombre des points discutés et approuvés par le 
Conseil exécutif laisse la Conférence générale avec une marge très limitée 
pour le débat de fond réduisant ainsi son influence.  
  

       Selon eux, la courte durée de la Conférence générale et le chevauchement 
des réunions du débat de politique générale et les diverses Commissions 
limitent la capacité de l’organe suprême d’exercer son mandat constitutionnel. 
L’amélioration de la qualité des débats et l’assurance d’un processus 
décisionnel plus inclusif, surtout pour les non-membres du Conseil exécutif, 
sont les conditions préalables pour le renforcement de la Conférence 
générale. 

  

       L’opinion que le Conseil exécutif a produit de bons résultats et que ses 
travaux subsidiaires étaient suffisants pour permettre la réduction de la 
longueur et les débats de la Conférence générale a été également formulée 
par un État membre.  

  
 

Tout en réaffirmant le mandat de la Conférence générale, tel que stipulé dans 
l’acte constitutif de l’UNESCO, il était généralement convenu qu’il était 
nécessaire de continuer d’étudier les moyens pour mieux mettre en œuvre son 
article IV.B.2. dans l’objectif de renforcer la Conférence générale et de la rendre 
plus efficace et efficiente.  
 
  
b. Structure  

  
Plusieurs propositions et observations ont été présentées et discutées :  
  

       Mise en place de Commissions permanentes de la Conférence générale, 
semblables à celles de l’Assemblée générale de l’ONU. Les Délégations 
favorables à cette proposition ont déclaré que les commissions permanentes 
pourraient renforcer la coordination entre les organes subsidiaires, l’apport de 
conseils au Secrétariat et la mise en œuvre et suivi des décisions de la 
Conférence générale. Les Co-Présidents leurs ont demandés de faire circuler 
leur proposition par écrit à tous les États membres.  
 

       Un certain nombre de délégations ont exprimé leurs préoccupations et leurs 
réserves sur cette proposition, citant le rôle du Conseil exécutif comme une 
sorte de commission permanente de la Conférence générale, ainsi que les 
incidences financières et difficultés des petites délégations à assister à des 
réunions supplémentaires.  
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       Il a été évoqué la possibilité d’établir des commissions ad hoc sur des 
questions stratégiques conformément à l’article 43 des règles de procédures 
à cet égard. 
  

       Les horaires des réunions et les cycles des différents UNESCO organes 
directeurs, non seulement de la Conférence générale et du Conseil exécutif, 
doivent être pris en compte pour établir des synergies et améliorer la 
cohérence de la gouvernance.  
  

       La tenue de réunions d’intersession de la Conférence générale sur les 
questions de programmations stratégique, tels que le C/5, et/ou sur 
l’organisation de la Conférence générale pourraient prendre la forme de 
réunions de travail d’informations ou d’organisation, qui se tiendraient sous 
les auspices du Président de la Conférence générale au début de la 
deuxième année de l’exercice biennal, ou pourraient avoir lieu conjointement 
avec les réunions d’intersessions des membres du Conseil exécutif.  

  

       Le renforcement des ressources et du personnel du Secrétariat de la 
Conférence générale a été préconisé par un certain nombre de délégations 
afin d’équilibrer les ressources et le personnel disponibles pour le Secrétariat 
du Conseil exécutif. 

 
Le Secrétariat a informé que dans le cadre du budget 2014-2015, les coûts 
globaux de la Conférence générale s’élevait approximativement à USD 3,6 
millions, tandis que le budget pour le Conseil exécutif était de USD 4,2 millions. Il 
n’y avait aucune augmentation du budget dans le cycle budgétaire actuel, 
provoquant ainsi une perte en termes réels. Aussi, on constate un déclin 
constant de ressources de GBS au cours de ces dix dernières années.  
  
En réponse à une question, le Secrétariat a indiqué que le coût de chaque 
réunion d’intersession du Conseil exécutif sera analysé et rapporté en décembre 
2016. Toutefois, à ce stade initial, le Secrétariat a évalué le coût de chacune de 
ces réunions à environ US$ 12.000, essentiellement pour des services 
d’interprétation (compte tenu du fait qu’il n’y a eu aucun document à préparer et 
aucun frais de diem pour les voyages à couvrir). 
  
Les Co-Présidents, en se référant aux règles 32 à 42 du règlement intérieur de la 
Conférence générale, ont également évoqué les comités de la Conférence 
générale et ont noté leurs diverses fonctions et compositions. Les Co-Présidents 
ont informé qu’ils allaient éventuellement présenter une proposition concernant 
les Comités pour examen de la part du sous-groupe à un stade ultérieur.  
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c. Règles de procédure  

  
Un État membre a présenté une proposition visant à modifier la règle 3 (a) de 
l’annexe 1 du règlement intérieur de la Conférence générale sur la date limite 
pour le dépôt des candidatures aux organes subsidiaires de la Conférence 
générale, autres que le Conseil exécutif, pour l’avancer de 48 heures à 7 jours 
avant les élections.  
  
Cette même délégation a proposé l’utilisation d’un langage neutre en genre dans 
le règlement intérieur de la Conférence générale. Les Co-Présidents ont invité 
l’État membre de faire circuler les deux propositions par écrit à toutes les 
délégations. 
  
 

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

  
La proposition figurant dans le document 38 C/WG/1/4, établi par le 
Groupe de travail sur les droits de vote lors de la 38ème Conférence 
générale a été largement soutenu et approuvé par le sous-groupe. Les 
amendements apportés à la règle 82 du règlement intérieur avancent la 
date limite pour le dépôt des communications des États membres 
invoquant Art.IV.C paragraphe 8 (c) de la Constitution, de trois jours après 
le début de la Conférence générale, au premier jour du Conseil exécutif 
précédant la session de la Conférence générale. Les modifications 
établissent également un groupe de travail permanent, sous la 
Commission APX, composé de six membres (un État membre et par 
groupe électoral) pour une période de quatre ans, afin de faciliter la 
continuité.  

  
Certains États membres ont présenté des modifications supplémentaires 
à la règle 82, proposant que les pays en retard de payement qui ont perdu 
leur droit de vote à la Conférence générale doivent aussi perdre le droit de 
présenter des candidatures aux organes subsidiaires de la Conférence 
générale. Un certain nombre d’États membres ont exprimé de graves 
préoccupations et des questions au sujet de cette proposition, citant les 
sensibilités politiques. Un État membre a également estimé que chaque 
organe devrait être habilité à décider pour lui-même. Comme avec les 
autres propositions avancées lors de la réunion, les Co-Présidents ont 
invité les promoteurs de la proposition de la distribuer par écrit à toutes les 
délégations. 

 

II. fréquence des réunions 

  

       Un certain nombre d’États membres a proposé la tenue de sessions 
annuelles de la Conférence générale, affirmant que cela permettrait un 
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meilleur suivi de la part de la Conférence générale et une participation 
renforcée de tous les États membres. 

  

       En corrélation, la possibilité de tenir des sessions extraordinaires de la 
Conférence générale, conformément à son règlement intérieur, a été 
soulevée.  

  

      D’autres États membres favorisaient le modèle actuel de gouvernance 
et étaient d’avis qu’une session annuelle ne permettrait pas au 
Secrétariat de pleinement mettre en œuvre et faire rapport sur les 
résolutions approuvées. Certaines délégations ont exprimé l’opinion 
que la Conférence générale devrait demeurer au niveau stratégique et 
ont rappelé les contraintes budgétaires.  

  
 

III. Rôle du Bureau 

  
Deux États membres ont appelé à davantage de transparence dans le 
travail du Bureau de la Conférence générale et ont demandé que les 
procès-verbaux de la réunion du Bureau soient distribués à tous les États 
membres. Le Secrétariat a indiqué que le Président de la Conférence 
générale fait rapport à la plénière immédiatement après chaque réunion 
du Bureau.  

  
  

d. Méthodes de travail  
 

       Organisation du débat politique générale; Tables rondes ministérielles qui 
se concentreraient sur les questions stratégiques  

  
Le Secrétariat a rappelé que le document C/2, contenant le programme des 
travaux de la Conférence générale, est présenté aux sessions précédentes 
de printemps et d’automne du Conseil exécutif.  
  
L’idée d’une Conférence générale préalable où le débat de politique générale 
(GPD) et les élections pourraient avoir lieu a été soulevée par un État 
membre. D’autres États membres ont suggéré que le GPD soit organisé 
comme un débat plus interactif avec des échanges entre Ministres. Un État 
membre a rappelé les recommandations des groupes de travail précédents 
en vue d’améliorer la qualité du débat et de prise de décisions à la 
Conférence générale.  

  

       Planification et préparation de la Conférence générale  
  

Compte tenu du cycle budgétaire du programme de 4 ans, il y avait une 
recommandation d’examiner et de préciser le contenu et l’organisation de la 
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session « intermédiaire » de la Conférence générale qui n’approuve pas le 
programme.  
  
Certaines délégations ont souligné l’importance de l’exploitation du potentiel 
de la Conférence générale à travers l’organisation d’événements parallèles 
plus utiles et avantageux, et d’entretiens bilatéraux, incluant des dignitaires 
de haut niveau, ainsi que la possibilité d’augmenter la visibilité de l’impact de 
l’UNESCO sur le terrain, par le biais de présentations par le Secrétariat.  

 
 

       Simplification et regroupement des points de l’ordre du jour; ordre du jour 
annoté 

  
Les Co-Présidents ont rappelé que l’ordre du jour de la Conférence générale 
est resté relativement long avec 89 points subsidiaires différentes au cours de 
la 38ème Conférence générale. Le Secrétariat a informé que l’un des rôles du 
Conseil exécutif, tel qu’énoncé dans la Constitution, est de préparer l’ordre du 
jour de la Conférence générale et que la durée de chacune des commissions 
dépend du nombre de points inscrits à leur ordre du jour.  
  
Certaines délégations ont recommandé que la qualité du travail et le temps 
consacré par le Conseil exécutif à la formulation de l’ordre du jour de la 
Conférence générale soient être améliorés. Un État membre a suggéré que le 
Comité spécial pourrait être davantage impliqué dans la préparation de l’ordre 
du jour de la Conférence générale et qu’une réunion d’information pourrait 
être organisée. D’autres ont suggéré que le Bureau de la Conférence 
générale pourrait aider sur une base permanente à cet égard.  
  
Le Secrétariat a rappelé que ces réunions d’information sont organisées pour 
toutes les délégations permanentes avant la Conférence générale et que la 
Directrice-générale organise également des réunions d’informations 
thématiques régulières qui peuvent être des plates-formes supplémentaires 
pour préparer les débats des organes directeurs. La charge de travail 
supplémentaire placé sur les services de soutien et la possibilité de sous-
traiter ces services (traduction des documents, des services d’interprétation, 
renforcé la sécurité des locaux, etc.…) a également été soulevée par le 
Secrétariat.  
  
Il a été recommandé de prolonger (par exemple d’une semaine) la durée 
actuelle (13,5 jours ouvrables) de la Conférence générale, afin d’éviter les 
réunions qui se chevauchent. À cet égard, les Co-Présidents ont demandé au 
Secrétariat de préparer une simulation avec des estimations de coûts avant la 
prochaine réunion du sous-groupe.  
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e. Relation avec le Conseil exécutif et le Secrétariat  

  
L’importance des relations entre les trois organes dans de précédents rapports 
reliés à la gouvernance de l’UNESCO a été rappelée. L’impact de 
l’« amendement  japonais » sur la composition du Conseil exécutif depuis 1991 a 
également été evoqué.  
  
Les Co-Présidents ont proposé de réintroduire la pratique d’une résolution de la 
Conférence générale dédiée pour guider le travail du Conseil exécutif et du 
Secrétariat dans la préparation du C/5.  
  
A ce propos, la nécessité d’assurer un meilleur équilibre entre la Conférence 
générale et le Conseil exécutif et un document C/5 qui reflète plus fidèlement 
l’orientation donnée par les États membres a été réitérée par certains États 
membres. 
  
f. Autres questions  

  
Aucune autre question n’a été soulevée. La séance a été levée.  
  
  

   
  
  
  

Participants : 81 les États membres et une 
organisation intergouvernementale 
 
 

 
 


