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

 
Résumé informel  

 
15 novembre 2016  

 
Les Co-Présidents ont présenté les recommandations provisoires pour le Sous-groupe 1 
découlant des discussions tenues le 2 juin et le 23 septembre 2016. Ils ont souligné que 
certaines recommandations ont des incidences juridiques et financières. Les Co-Présidents ont 
souligné que les recommandations sont un avant-projet qui allait permettre d’identifier les 
recommandations qui génèrent un consensus et celles qui auraient besoin de plus d’affinement 
et examen. Il a été décidé d’examiner les projets de recommandation préparés par le Co-
Présidents paragraphe par paragraphe. 
  
Le paragraphe de texte introductif a été approuvé. 
 
I. Conférence Générale 

 
Mandat 
 
Les paragraphes 1 and 2 dans le document ont été approuvés. 

 
Structure 

Le paragraphe 3 a généré une large discussion sur les options proposées. Un certain nombre 
d’États membres ont demandé plus de détails sur leur impact, la faisabilité et les implications 
juridiques et financières. Aussi, certains ont déclaré qu’il fallait tenir compte des liens de chaque 
option avec le Conseil exécutif, pour éviter un chevauchement des fonctions. 

Une légère majorité d’États membres ont soutenu l’option c. Un État membre a demandé s’il 
était possible d’invoquer l’Article 43 des Règles de procédure pour mettre en place une 
commission ad hoc ou un organe subsidiaire, et a demandé une définition plus précise des 
« questions stratégiques ». Un État membre a exprimé la préférence que l’organe proposé soit 
ouvert à tous. 

Certains États membres ont mis en évidence que l’option d. prévoirait une approche plus souple 
et moins coûteuse. Les Co-Présidents ont rappelé que cette option donnerait au Président de la 
Conférence générale la prérogative d’organiser des consultations « si nécessaire » sur des 
questions clés, telles que le projet de C/5 et l’ordre du jour provisoire de la Conférence générale, 
afin de fournir une contribution de la part de l’ensemble des membres de l’UNESCO au Conseil 
exécutif. Un État membre a souligné que le but de n’importe quelle option serait de renforcer la 
coordination entre les organes directeurs et d’améliorer la participation de tous les États 
membres.  
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Les options a. et b. n’étaient pas largement soutenues, en raison des préoccupations exprimées 
concernant les couts, l’éloignement par rapport au cadre institutionnel actuel et les difficultés 
des petites délégations à couvrir plusieurs réunions. Un État membre, toutefois, maintient son 
appui à l’option a. et a appelé à des solutions créatives pour réaliser des économies. Un État 
membre a proposé comme solution alternative, des réunions extraordinaires des Commissions 
de la Conférence générale. Un autre État membre a indiqué qu’à son avis aucun des quatre 
options était réalisable.  

Le Secrétariat a fourni une estimation approximative des répercussions budgétaires : une 
Conférence générale coûte US$ 2,6 millions, une semaine supplémentaire coûte US$ 900 000 ; 
une réunion d’un jour avec interprétation dans les 2 langues de travail coûte environ US$ 3 000 
sans assistance temporaire ni la production de documents, tandis que ce chiffre s’élevé à US$ 
12 000 pour une réunion dans les 6 langues officielles.  

Puisqu’il n’était pas possible de parvenir à un consensus, le sous-groupe a convenu de maintenir 
ce paragraphe ouvert avec les quatre options pour l’instant. Les Co-Présidents réviseraient le 
paragraphe et le Secrétariat fournira plus d’informations sur les coûts avant la réunion du groupe 
de travail du 15 décembre. 

Concernant le paragraphe 4, un État membre a rappelé la nécessité de renforcer le rôle de la 
Conférence générale lors de la préparation du C/5, tandis qu’un autre a noté l’importance d’éviter 
les doubles emplois avec le Conseil exécutif. Le Secrétariat a rappelé le document C/6 qui 
contient les recommandations du Conseil exécutif à la Conférence générale sur le C/5. Les Co-
Présidents réviseraient ce paragraphe en liaison avec le paragraphe 3.  

Il a été convenu que le paragraphe 5 serait transféré dans la partie relative aux 
recommandations qui concernent le Conseil exécutif.  

Le paragraphe 6 pourrait aussi être reformulé avec les paragraphes 3 et 4. 

 
Règlement intérieur 
 

Le paragraphe 7 a été approuvé par le Sous-Groupe, après qu’il a été précisé par le Secrétariat 
que le Comité juridique pourrait absorber facilement les travaux du Comité de vérification des 
pouvoirs et cela entraînerait de l’efficacité en termes d’organisation de la Conférence générale 
et des réductions de coûts.  

Le paragraphe 8 a été adopté après que le Secrétariat ait expliqué que dans le cas de retraits 
de dernière minute, il y avait encore possibilité de présenter des candidatures si un groupe 
électoral avait besoin de remplir des sièges vacants pour les élections à un organe subsidiaire.  

Le paragraphe 9 a été adopté.  
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Droit de vote  

Le paragraphe 10 a été approuvée. 

Le paragraphe 11 a été approuvé, après les commentaires d’un État membre visant à ajouter 
« autres organes de l’UNESCO. » 

Rôle du Bureau 

Concernant le paragraphe 12, citant la nécessité de renforcer la transparence et la 
responsabilisation, plusieurs États membres appuient cette recommandation. Un certain 
nombre de délégations a également appuyé la suggestion de rechange, compte tenu du fait que 
la Conférence générale fonctionne de manière très rapide. Il a été convenu que, a minima, une 
liste des principales décisions du Bureau devrait être distribuée par le Secrétariat à toutes les 
délégations en temps opportun.  

Un État membre a indiqué qu’il n’était pas convaincu des mérites de la proposition, puisqu’elle 
entraînerait une charge de travail supplémentaire et le rôle des vice-présidents est d’informer 
leurs groupes électoraux respectifs. À cet égard, certains États membres et le Co-Président ont 
mentionné les différentes méthodes de travail de chaque groupe électoral et l’importance de 
l’interprétation uniforme et en temps opportun des décisions clés du Bureau. Le paragraphe a 
été approuvé. 

 
Méthodes de travail 
 
Organisation de la session 

Le paragraphe 13 a été approuvée. 

Le paragraphe 14 a été approuvée. 

Le paragraphe 15 a été approuvé avec un amendement proposé par un État membre. 

Concernant le paragraphe 16, comme demandé par le sous-groupe, le Secrétariat a établi une 
estimation des coûts pour une semaine supplémentaire de la Conférence générale, ainsi que 
d’une simulation du programme de travail. L’augmentation substantielle des coûts (plus US$ 
900 000) et la difficulté pour certaines délégations de participer à une semaine supplémentaire 
n’ont pas permis d’obtenir un soutien autour de cette recommandation.  

Ordre du jour 

S’agissant du paragraphe 17, quelques États membres ont fait remarquer qu’il serait compliqué 
d’organiser une réunion du Bureau de la Conférence générale entre les sessions en raison de 
la taille et de la composition du Bureau et le chevauchement éventuel avec le Conseil exécutif. 
Un État membre a rappelé que le Bureau n’a qu’un rôle de coordination. D’autres États membres 
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ont appuyé la proposition, mais trouvaient que l’ouverture des réunions du Bureau à tous les 
États membres n’était pas possible. Il a été suggéré d’examiner l’élaboration de la 
recommandation en liaison avec le paragraphe 3.  

Un État membre a réclamé distribution des calendriers des Commissions de la Conférence 
générale plus en avance. Le Secrétariat a rappelé que l’ordre du jour provisoire et calendrier de 
la Conférence générale sont examinés par les États membres au cours de deux sessions du 
Conseil, et dépendent des points ajoutés, y compris par le Conseil exécutif, avant la Conférence 
générale. Le délai légal de dépôt des points étant fixé à 8 semaines avant la Conférence 
générale, les ordres du jour préliminaires pourraient être préparés après ce délai.  

 
Relations avec le Conseil exécutif et le Secrétariat 

Le paragraphe 18 a été approuvée. 

Le Co-Président a proposé que le paragraphe 19 soit considérée par le Sous-groupe 2. 

Le paragraphe 20 a été adopté (avec une modification qui se réfère à l’harmonisation des 
moyens entre les deux organes directeurs).  

 
 

II. Conseil Exécutif 
 

Le paragraphe 21 a été approuvé. 

 
Composition et effectifs 

Le paragraphe 22 a été approuvé. 

Le paragraphe 23 serait modifié pour tenir compte des observations des Etats membres. 

 
Limites de mandat 

A propos du paragraphe 24, un certain nombre d’États membres appuyaient l’option b. Certains 
États membres étaient plutôt en faveur des options a. et c., notant que chaque groupe électoral 
avait sa propre dynamique et spécificités. Deux délégations ont rappelé le droit inhérent de 
chaque État membre de se présenter aux élections. Un État membre a réitéré son soutien à 
l’option c. Il a été convenu de garder ce point ouvert pour un examen plus approfondi et révision 
éventuelle. 
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Le paragraphe 25 sera modifié suite aux observations concernant les différences entre les 
groupes électoraux. 

 
Structure 

Il a été convenu d’examiner les incidences budgétaires avant d’adopter le paragraphe 26. 

Le paragraphe 27 serait modifié en tenant compte de la suggestion d’un État membre de se 
référer aux travaux de toutes les Commissions, non seulement la Commission conjoite. 

Le paragraphe 28 a été adopté.  

Concernant le paragraphe 29, plusieurs États membres ont demandé que la référence à « une 
seule fois par an » soit supprimée. D’autres ont préféré la maintenir. Les Co-Présidents se 
pencheront sur la question et réviseront le paragraphe. 

Pour ce qui est du paragraphe 30, la souveraineté des États membres et le besoin de flexibilité 
dans la date limite ont été mentionnées par un État membre et le Secrétariat. D’autres États 
membres ont souligné la nécessité de « encadrer » les déclarations nationales et se concentrer 
sur l’ordre du jour du Conseil exécutif. Le paragraphe a été adopté avec des ajustements.  

 Le paragraphe 31 a été adopté dans le cadre du débat sur le paragraphe précédent.  

Règlement intérieur 

Les paragraphes 32 et 33 ont été adoptés.  

En ce qui concerne le paragraphe 34, les Co-Présidents ont proposé d’établir la date limite pour 
le dépôt de nouveaux points à l’ordre du jour à une semaine avant le début du Conseil, ce qui 
entraînerait une modification appropriée des Règles de procédure. Il n’y a eu aucune objection 
au paragraphe.  

S’agissant du paragraphe 35, il a été rappelé qu’au cours de la 200ème session du Conseil 
exécutif, il y avait eu des discussions approfondies pendant la session privée sur la proposition 
de la Directrice générale de modifier la règle 59. Suite à ce débat, le Conseil a décidé d’examiner 
la question à un stade ultérieur et a proposé de la renvoyer au groupe de travail sur la 
gouvernance. Il a été convenu de modifier le paragraphe pour tenir compte de divers points de 
vue exprimés, y compris la confidentialité lorsqu’ils s’agit de certaines questions. Le Co-
Président a également rappelé que les Règles de procédure permettent des sessions privées.  

Concernant le paragraphe 36, plusieurs États membres ont rappelé leur soutien à la 
recommandation. Des questions ont été soulevées concernant l’évaluation des réunions 
d’intersessions du Conseil exécutif. Le Secrétariat a informé que le Président du Conseil exécutif 
a décidé de reporter l’évaluation à mi-parcours à la première réunion d’intersession de 2017, car 
les derniers réunions d’intersessions de 2016 seront consacrées à la préparation de 39 C/5. 
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L’évaluation devrait être incluse dans le rapport final du groupe de travail qui sera soumis au 
Conseil exécutif et ensuite à la Conférence générale à l’automne prochain. Plusieurs États 
membres ont souligné que le groupe de travail avait pour mandat de formuler des 
recommandations sur les réunions d’intersessions. Le Co-Président a déclaré que, à son avis, 
le paragraphe contenait déjà une évaluation préliminaire des réunions d’intersessions du point 
de vue du sous-groupe 1. Il y a eu  une demande de modifier légèrement ce paragraphe.  

 
Rôle du Bureau 

Les États membres qui ont pris la parole pour appuyer le paragraphe 37 ont rappelé la nécessité 
d’une transparence accrue. Un État membre a réitéré l’opinion que des comptes rendus 
constitueraient une charge de travail supplémentaire. Il a été proposé que le libellé, se rapportant 
à un résumé des principales décisions du Bureau, soit rendu conforme à celui utilisé paragraphe 
12 du projet de recommandations pour assurer une cohérence. Le paragraphe a été approuvé 
en conséquence.  

 
Méthodes de travail 
 
Ordre du jour 

Le paragraphe 38 a été approuvé. 

 

Consultations informelles ouvertes 

Les paragraphes 39 et 40 ont été approuvés. 

Le paragraphe 41 a été approuvé avec un amendement pour supprimer « gratuitement ». 

Le paragraphe 42 a été approuvé. 

 
Autres mesures à élaborer 

 
Le paragraphes 43, 44, 45, and 46 ont été approuvés.  

Les Co-Présidents ont proposé d’insérer un paragraphe supplémentaire 47 dans le texte révisé 
concernant la transparence des procédures d’élection du Directeur général. Il n’y a aucune 
objection. 

Les Co-Présidents ont informé qu’ils feraient circuler la version révisée du projet de 
recommandations dès que possible avant la réunion du groupe de travail du 15 décembre, en 
coordination avec le Bureau du groupe de travail et le Secrétariat. Ils présenteraient le projet 
révisé lors de cette réunion dans le cadre d’un rapport oral. 
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Sous autres mesures, les Co-Présidents ont discuté des plans provisoires des réunions du 
sous-groupe 2 en 2017. 

   

  

Participants : 67 États membres  

 
 
 

 


