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

directeurs (Conférence générale et Conseil exécutif) 

Résumé informel 

23 septembre 2016 

À l’ouverture de la réunion, les Co-Présidents ont rappelé que l’ordre du jour avait été adopté 
lors de la première réunion du sous-groupe, tenue le 2 juin 2016, et que les discussions 
suivraient la même méthodologie et le même ordre du jour annoté. 

La réunion serait consacrée à l’échange de propositions dans le cadre d’un débat général, 
constructif et cordial. Conformément à la résolution 101 adoptée par la Conférence générale 
à sa 38e session et au Mandat du Groupe de travail, les propositions des États membres 
constitueraient la base principale de l’examen de la gouvernance. Toutefois, les délégués 
pourraient, s’ils le souhaitaient, se référer au rapport du Commissaire aux comptes et aux 
conclusions des précédents exercices d’examen de la gouvernance. 

Les Co-Présidents ont fait observer qu’il existait une volonté commune des États membres 
d’améliorer non seulement l’efficacité des organes directeurs mais aussi leur équilibre 
général, leur représentativité, leur inclusivité, leur transparence et leur influence. 

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 Co-Présidents ont fait savoir qu’ils n’avaient reçu aucun amendement relatif au 
mandat du Conseil exécutif. En conséquence, il était entendu que le mandat du 
Conseil tel qu’il figure à l’article V de l’Acte constitutif demeurait pertinent. Lors de 
l’examen plus approfondi de la relation de travail entre le Conseil exécutif et la 
Conférence générale, il est apparu que c’est dans l’exercice de leur mandat 
constitutionnel que des ajustements pratiques pouvaient être réalisés. 

Plusieurs délégations ont fait observer que le Conseil exécutif agissait sous l’autorité 
de la Conférence générale. À cet égard, de l’avis de certains États membres, il 
demeurait nécessaire d’améliorer l’équilibre des pouvoirs de décision entre les deux 
organes et d’accroître la participation des États non membres du Conseil. 

(b) Composition et adhésion 

Les effectifs des États membres du Conseil exécutif, fixés par l’Acte constitutif au 
nombre de 58, n’ont pas davantage suscité de commentaires. Par conséquent, les Co-
Présidents ont jugé que le maintien du nombre actuel de membres faisait l’unanimité. 

L’étude comparative sur les organes directeurs d’autres institutions spécialisées du 
système des Nations Unies (38 C/WG/1/3 Rev.), élaborée en application de la décision 
197 EX/28 et 44, a été évoquée. Il a été fait observer que le ratio du nombre d’États 
membres du Conseil exécutif par rapport à l’effectif total de l’UNESCO (environ 30 %) 
était jugé adéquat. 
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En réponse à des questions des États membres, le Secrétariat a expliqué que le 
nombre et la répartition des sièges au sein des groupes électoraux du Conseil exécutif 
résultaient d’une résolution de la Conférence générale, qui tient compte de l’évolution 
géopolitique au fil des ans et de l’admission de nouveaux membres à l’UNESCO. Une 
modification des groupes d’États membres ne pourrait intervenir que par le biais d’une 
résolution de la Conférence générale. 

En ce qui concerne les éventuelles limites de mandat, plusieurs positions ont été 
avancées par différents États membres : 

 Élections à la Conférence générale et mandats et rotation des membres fixés par 
consensus. 

 Chaque groupe électoral devrait avoir la prérogative de décider de la rotation des 
membres siégeant au Conseil exécutif, compte tenu des différentes réalités 
politiques dans chaque groupe régional et des spécificités de l’UNESCO. 

 Une représentation géographique plus équitable et la rotation des membres du 
Conseil exécutif étaient nécessaires pour promouvoir une meilleure représentation 
et participation de tous les pays au travail du Conseil exécutif, en particulier des 
petits pays. Une règle générale devrait s’appliquer à l’ensemble des États membres. 
Cela pourrait être fait en modifiant l’article 9 du Règlement intérieur du Conseil 
exécutif et l’article 102 du Règlement intérieur de la Conférence générale sur la 
rééligibilité. 

 La limite pourrait être fixée à deux ou trois mandats consécutifs de quatre ans 
chacun, avec une pause de deux à quatre ans avant d’être rééligible. Un État 
membre a annoncé qu’il s’abstiendrait volontairement de briguer un autre mandat 
au Conseil exécutif après son troisième mandat consécutif. Un certain nombre de 
délégations se sont félicitées de cette initiative. 

Le Secrétariat a expliqué que la composition des groupes électoraux n’était pas la 
même dans toutes les entités des Nations Unies. À l’UNESCO, il existe des groupes 
électoraux pour les élections au Conseil exécutif, comme prévu à l’Appendice II du 
Règlement intérieur de la Conférence générale. Il y a aussi des groupes régionaux 
définis par la Conférence générale en vue de l’exécution des activités régionales par 
l’Organisation. Il peut arriver que les pays, s’ils le souhaitent, appartiennent à différents 
groupes. En outre, le Secrétariat a fait observer que les institutions spécialisées du 
système des Nations Unies mentionnées dans l’étude comparative n’avaient pas fixé 
de règles sur les limites de mandat. 

Le Co-Présidents et plusieurs États membres ont évoqué le Conseil des droits de 
l'homme, le Comité du patrimoine mondial et le Comité du patrimoine culturel 
immatériel en tant qu’exemples d’organes directeurs ayant fixé des limites de mandat. 

Les Co-Présidents ont souligné les meilleures pratiques possibles existant dans 
certains groupes électoraux, comme le mécanisme de rotation des pays scandinaves, 
l’allocation de sièges du GRULAC par sous-groupes, ainsi que l’auto-restriction 
volontaire de leur candidature par certains États membres. 
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(c) Structure 

Plusieurs États membres ont estimé qu’il y avait un déséquilibre dans la répartition du 
temps entre les différents comités et commissions du Conseil exécutif. L’exemple du 
Comité CR a été cité par un État membre. 

Plusieurs délégations ont indiqué que les Commissions PX et FA pouvaient avoir 
besoin de plus de temps pour terminer leur travail de fond. C’est pourquoi il a été 
suggéré que les deux commissions ne se réunissent pas en parallèle mais à la suite 
l’une de l’autre. Certains États membres ont également appelé de leurs vœux un 
meilleur équilibre entre l’examen des questions programmatiques et administratives. 

Le Secrétariat a rappelé que des commissions parallèles s’étaient également réunies 
dans d’autres entités du système des Nations Unies, et que le Conseil avait décidé de 
raccourcir la durée de certaines de ses sessions (la première et la dernière de chaque 
exercice biennal). 

L’avis a été émis que le rôle et le calendrier de la plénière soient revus. Il a également 
été fait observer que la Commission conjointe, qui ne figure pas dans le Règlement 
intérieur, a pris plus de temps dans le calendrier. À cet égard, plusieurs États membres 
ont demandé pourquoi une plénière n’avait pas lieu au tout début du Conseil exécutif. 
En outre, il serait peut-être souhaitable que le rapport des comités soit transmis à la 
plénière au milieu de la session et pas seulement à la fin. 

Le Secrétariat a indiqué que certains comités se réunissent avant la plénière pour 
permettre à autant d’États membres que possible d’y participer et à la plénière 
d’adopter leurs rapports. 

Plusieurs États membres se sont déclarés favorables à une limitation de la durée des 
déclarations nationales à une fois par an pour une gestion du temps plus efficace. De 
la même manière, il a été suggéré que cela pouvait être fait à titre volontaire/d’essai 
sans modifier le Règlement intérieur. Une délégation a communiqué une étude des 
pratiques d’autres organes et institutions des Nations Unies. 

D’autres États membres ont souligné l’importance des déclarations nationales en tant 
que droit inhérent et moyen de renforcer le dialogue entre les États membres, 
notamment les délégués basés dans les capitales, et la Directrice générale. Le 
Secrétariat a aussi rappelé que les comptes rendus analytiques n’étaient établis que 
pour les séances plénières et non pour celles des commissions. 

Si un consensus s’est fait jour pour appuyer le droit des États membres de livrer leurs 
déclarations nationales à chaque session du Conseil exécutif, la possibilité pour les 
États membres de se limiter volontairement à une déclaration nationale par an a été 
considérée favorablement. 

(d) Règles de procédure 

(i) Fréquence des réunions 

Les Co-Présidents ont fait observer qu’aucun commentaire n’avait été formulé 
pour modifier le nombre de sessions ordinaires du Conseil exécutif tel qu’il figure 
dans l’Acte constitutif et le Règlement intérieur. Plusieurs États membres ont 
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émis l’avis qu’il conviendrait d’éviter une fragmentation et une réduction du 
nombre de journées de travail des sessions ordinaires du Conseil exécutif. 

À la demande des États membres, la question des réunions d’intersession a été 
examinée sous ce point. 

 Plusieurs États membres ont rappelé que les réunions d’intersession avaient 
lieu à titre expérimental et ont fait part de leurs préoccupations en ce qui 
concerne leur efficience et leur caractère pratique, évoquant le temps limité 
accordé aux discussions, leur coût élevé et la charge de travail supplémentaire 
pour le Secrétariat. 

 Une délégation a fait observer que l’UNESCO enregistrait le plus grand 
nombre de séances parmi les institutions des Nations Unies si l’on comptait 
les réunions d’intersession, et que les petites délégations s’en trouvaient 
pénalisées. 

 Un certain nombre d’États membres ont fait valoir que le Groupe préparatoire 
et les réunions d’information constituaient des mécanismes plus inclusifs et 
efficaces pour préparer les sessions ordinaires du Conseil. 

 Un État membre a estimé que les réunions d’intersession étaient utiles pour 
faire progresser les consultations avant la session du Conseil exécutif, 
comme, par exemple, en ce qui concerne le dialogue structuré sur le 
financement. 

Des États membres se sont enquis du processus d’évaluation. Le Secrétariat a 
indiqué que l’évaluation des réunions d’intersession était prévue par la décision 
197 EX/28 et 44. Le Président du Conseil exécutif a également annoncé qu’il 
souhaitait mener un examen à mi-parcours, y compris sur les coûts associés, qui 
serait discuté à la dernière réunion d’intersession de l’année, le 16 décembre 
2016. Un État membre a estimé que le sous-groupe devrait attendre les 
conclusions de l’évaluation du Conseil. 

Les Co-Présidents ont fait observer que sur la base de la décision du Conseil 
exécutif, l’évaluation des réunions d’intersession serait incluse dans le rapport du 
Groupe de travail sur la gouvernance qui doit être soumis à la Conférence 
générale à sa 39e session. À cet égard, la discussion relative aux réunions 
d’intersession pourrait aussi faire partie du mandat du Groupe de travail sur la 
gouvernance. Plusieurs États membres se sont enquis des critères et de la 
méthodologie de l’évaluation. 

Le Secrétariat a pris note des discussions, qui seraient communiquées aux 
Présidents du Conseil exécutif et de la Conférence générale. 

(ii) Rôle du Bureau 

Comme cela a été proposé pour la Conférence générale, certains États membres 
ont souligné qu’il faudrait établir des comptes rendus des réunions du Bureau du 
Conseil exécutif. La distribution en temps utile de ces comptes rendus permettrait 
d’accroître la transparence et d’éviter que les conclusions des réunions du 
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Bureau ne fassent l’objet d’interprétations diverses. Aucune délégation n’a émis 
de réserves quant à cette proposition ni aux arguments invoqués. 

Il a été rappelé que le Bureau faisait fonction de comité d’organisation des 
travaux (aux termes de l’article 14 du Règlement intérieur du Conseil exécutif). 
Certaines délégations ont également fait observer que les vice-présidents 
représentaient leurs groupes électoraux respectifs au sein du Bureau, et pas 
seulement leur pays. En outre, un État membre a insisté sur l’article 13 du 
Règlement intérieur relatif aux attributions du Président du Conseil. 

À la demande d’un État membre, l’article 59 du Règlement intérieur du Conseil exécutif 
a été examiné. 

L’État membre en question s’est étonné que l’amendement à l’article 59 proposé par 
la Directrice générale ait été inscrit à l’ordre du jour de la 200e session du Conseil 
exécutif et a estimé qu’il faudrait d’abord que le Groupe de travail l’examine, car il 
s’agissait d’une question de gouvernance. À la demande de l’un des coprésidents, le 
Secrétariat a expliqué le contexte dans lequel avait été formulée la proposition 
d’amendement présentée dans la note explicative du document 200 EX/3 Partie II. 

Un autre État membre a soulevé une question concernant l’article 29. L’un des Co-
Présidents a répondu qu’en vertu du Règlement intérieur, le Conseil avait le pouvoir 
discrétionnaire de décider de tenir des séances privées et, s’il y a lieu, de publier des 
communiqués rendant compte de ses travaux au cours de ces séances.  

 

(e) Méthodes de travail 

Les États membres qui ont pris la parole ont plaidé pour une plus grande prévisibilité 
en termes de calendrier et de méthodes de travail, la rationalisation de l’ordre du jour 
provisoire, la tenue de consultations préliminaires informelles sur les projets de 
décisions, et la diffusion de documents et d’informations plus faciles à exploiter. 

 Réduction du nombre de points à l’ordre du jour : regroupements, points dont 
il est simplement « pris note » 

Certaines délégations ont noté la longueur et la complexité de l’ordre du jour du 
Conseil exécutif et ont proposé de regrouper les points par secteurs ou par 
thématiques afin de le rationaliser et de le simplifier. Un État membre a demandé 
que l’on équilibre mieux les sujets à examiner afin d’éviter la fragmentation des 
débats. 

Le Secrétariat a rappelé que plus de la moitié des points revêtaient un caractère 
statutaire, découlant de décisions antérieures du Conseil exécutif ou de la 
Conférence générale, et que des efforts avaient été faits par le passé pour 
regrouper les points autant que possible (par exemple le Point 5, les prix 
UNESCO, ou bien encore les centres de catégorie 2). Le Secrétariat et une 
délégation ont souligné que la durée globale des sessions du Conseil exécutif 
avait été réduite en raison de contraintes budgétaires, et que le processus de 
présentation et d’approbation de l’ordre du jour provisoire laissait aux États 
membres la possibilité de donner leur avis et de le modifier. 
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En outre, le Sous-groupe s’est posé la question de savoir s’il était opportun de 
repousser la date limite pour la proposition de nouveaux points à l’ordre du jour. 

Les coprésidents ont pris note de la demande de rationalisation de l’ordre du jour 
provisoire et pourraient présenter au Sous-groupe une proposition à cet égard. 

 Consultations informelles ouvertes sur les projets de décision  

Certains États membres ont rappelé la pratique utile que suivent les auteurs de 
projets de décision au Siège de l’ONU à New York et à l’Office des Nations Unies 
à Genève, qui consiste à tenir des consultations informelles ouvertes afin de 
discuter des projets de décision avant leur présentation en séance plénière ou 
devant des commissions pour adoption. 

Ils ont indiqué que la pratique actuelle ne permettait pas de poser de questions, ni de 
connaître la position des différents groupes et États membres à l’avance. En outre, les 
représentants ne disposent que de très peu de temps pour demander à leur 
gouvernement des instructions sur les nouveaux textes de fond.  Des consultations 
informelles pourraient donc faire gagner beaucoup de temps au sein des commissions 
et en séance plénière, où une grande partie du temps est consacrée à l’amendement 
des projets de décisions. Pour les documents techniques, le Secrétariat pourrait 
également donner des explications dans le cadre de consultations informelles. Une 
délégation a proposé d’utiliser la Salle X à cet effet lorsqu’aucune réunion officielle ne 
s’y tient. 

Le Secrétariat a rappelé qu’il existait auparavant, pour préparer les débats, des 
mécanismes tels que le Groupe d’experts des questions financières et administratives 
et le Groupe préparatoire ad hoc. À présent, les réunions intersessions intègrent ces 
mécanismes. Le Secrétariat a également précisé que des salles étaient à la disposition 
des États membres si ces derniers souhaitaient tenir des consultations informelles 
pendant les sessions du Conseil exécutif. 

Un État membre a demandé que l’on améliore les méthodes de travail en établissant 
une distinction entre les projets de décisions, les modifications et les amendements qui, 
de par leur longueur et de leur substance, constituent de nouveaux projets de décisions. 
À cet égard, une délégation a fait observer que le fait de limiter les possibilités 
d’amendement pouvait poser problème lorsque les modifications découlaient des débats 
en salle. 

Certaines délégations ont été d’avis que de nombreux documents d’information 
(documents « .INF ») devraient figurer dans la série principale de documents. Le 
Secrétariat a répondu que la classification des documents était dictée par un grand 
nombre de considérations budgétaires, liées notamment aux langues de traduction des 
documents. 

Certains participants ont proposé de rendre les documents plus faciles à exploiter. Il 
serait également bon d’améliorer l’accès aux informations et instructions relatives aux 
procédures (telles que celle concernant la présentation d’amendements) en les diffusant 
sur le site Web et par voie électronique. 

(b) Relations avec la Conférence générale et le Secrétariat  

Un groupe d’États membres a demandé que le Sous-groupe examine l’élaboration du 
Projet de programme et de budget de l’UNESCO pour 2018-2021 (39 C/5), les 
consultations par voie électronique ayant été jugées insuffisantes. Selon eux, la pratique 
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suivie auparavant, qui consistait à établir un groupe de travail chargé de préparer le C/5 
en étroite collaboration avec le Secrétariat, était très efficace. 

Le Secrétariat a indiqué que la préparation du C/5 avait, à deux reprises, fait l’objet de 
discussions au cours des réunions intersessions, et qu’un groupe de rédaction serait 
très probablement constitué pour le 39 C/5, comme le Conseil exécutif l’avait fait par le 
passé. 

(c) Questions diverses  

Aucun autre point n’a été soulevé.  

5. Récapitulatif des recommandations 

Les coprésidents ont précisé que ce point de l’ordre du jour, de même que le rapport du Sous-groupe 
au Groupe de travail, seraient examinés à la troisième réunion du Sous-groupe 1, prévue le 
15 novembre 2016.  

Les coprésidents formuleront des propositions préliminaires tenant compte des deux réunions du 
Sous-groupe et consulteront tous les groupes électoraux avant la prochaine réunion.  

Le Groupe de travail sur la gouvernance examinera les conclusions du Sous-groupe au cours de sa 
réunion, qui sera présidée par le Président de la Conférence générale, le 15 décembre 2016. 

La séance a alors été levée.  

Participants : représentants de 75 États membres  
et d’une organisation intergouvernementale 


