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Monsieur le Président, 
Excellences, 
Mesdames et Messieurs, 

La Conférence générale de l'an passé a été, à plusieurs titres, un grand succès pour l'UNESCO. Elle 
a surtout donné une preuve supplémentaire du rétablissement de la crédibilité de l'Organisation, 
illustré par le retour tant souhaité des Etats-Unis d'Amérique. Pour l'UNESCO ce rétablissement de 
l'universalité de représentation en son sein est d'autant plus important qu'il renforce son image 
d'institution au mandat et aux compétences planétaires. Etant donné que nombre de 
problèmes - sinon la plupart - sont de nature planétaire, leur solution l'est aussi. Le rôle de 
l'UNESCO est essentiel puisqu'elle rassemble les parties prenantes pour les amener à réfléchir et à 
prendre des décisions de façon coordonnée au niveau planétaire. Cela ressort à l'évidence de nos 
activités normatives, l'UNESCO étant désormais au coeur de processus normatifs internationaux 
importants dans les domaines du dopage dans le sport, de la diversité culturelle et de la bioéthique. 
Cela ressort aussi de notre rôle en tant qu'organisation de coordination et de référence mondiale, 
notamment dans le processus de suivi de Dakar. 

Il faut pourtant admettre que les problèmes planétaires ne peuvent se régler uniquement par 
des activités planétaires. Il faut aussi trouver des solutions locales. Nos actions doivent de toute 
évidence être adaptées aux besoins particuliers des pays. C'est au fond ce qui fait la raison d'être de 
l'UNESCO, et qui l'amène à se développer et à croître à mesure qu'elle s'attaque à des problèmes 
pratiques. De ce point de vue, la stratégie de décentralisation de l'Organisation sera au coeur de 
l'exercice biennal qui vient de commencer. La décentralisation sera le laboratoire véritable des 
efforts de réforme de l'UNESCO sur les plans de la gestion et de la programmation. 

Il y a donc deux choses qui façonnent et définissent le rôle de l'UNESCO. D'une part, 
l'UNESCO doit figurer comme instance où sont conçues des solutions planétaires à des problèmes 
planétaires. D'autre part, elle doit renforcer la capacité des Etats à participer à des mouvements et 
processus planétaires. Comme je m'apprête à le montrer, cette dualité ressort de presque tous les 
points saillants de l'action que nous avons entreprise depuis la dernière session de la Conférence 
générale. 

Puisque, au début du mois dernier, j'ai fait rapport aux délégations permanentes sur les 
progrès de l'EPT à la lumière de la réunion du Groupe de haut niveau qui s'est tenue à New Delhi 
(Inde) en novembre 2003, je ne reprendrai pas dans le détail ce que j'ai dit à cette occasion. Des 
délégations ont posé des questions pertinentes et importantes sur le processus de suivi de Dakar. Je 
ferai rapport au Conseil exécutif à sa prochaine session sur les progrès de l'EPT en fournissant les 
données et détails spécifiques requis, en particulier sur les activités propres à l'UNESCO et leur 
impact. Sachez que nous ne nous reposons pas sur nos lauriers dans le domaine de l'EPT et que 
nous écoutons attentivement ce que les Etats membres ont à nous dire. 

Dans les mois qui viennent, par exemple, nous allons nous interroger sur les moyens de faire 
en sorte que le dialogue entre les différents partenaires de l'EPT au sein du Groupe de haut niveau 
soit orienté vers un but plus précis et qu'il soit plus soucieux de résultats concrets. Les arguments 
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selon lesquels le Groupe de haut niveau devrait "intervenir" davantage et être moins représentatif de 
l'éventail et de la diversité du mouvement d'EPT ne nous convainquent toujours pas. Je pense que 
les délibérations au sein du Groupe de haut niveau s'améliorent. En se réunissant conjointement à 
Brasilia en novembre prochain le Groupe de haut niveau et le Groupe de donateurs pour l'Initiative 
accélérée contribueront à susciter un engagement plus vigoureux sur les points essentiels. 

L'UNESCO peut s'enorgueillir d'avoir pesé sur des décisions majeures lors de la réunion du 
Groupe de donateurs pour l'Initiative accélérée qui s'est tenue à Oslo, et où il a été décidé d'élargir 
l'Initiative à tous les pays à faible revenu et de constituer un fonds jouant le rôle de catalyseur pour 
obtenir d'autres financements et venir en aide aux pays où les donateurs n'ont pas une présence 
suffisante. Nous espérons que cette évolution sera profitable à de nombreux pays, en particulier en 
Afrique. 

Le Groupe de haut niveau est de plus en plus conscient de la nécessité de veiller à 
l'application de ses recommandations, en particulier dans les instances régionales et sous-régionales. 
C'est pourquoi j'encourage si vigoureusement à resserrer les liaisons entre le niveau mondial de la 
coordination de l'EPT et le niveau intermédiaire des regroupements régionaux et sous-régionaux 
pour l'EPT. Je reviens d'une mission en Afrique, au cours de laquelle j'ai inauguré trois conférences 
de ministres de l'éducation organisées par l'UNESCO pour des instances régionales ou sous-
régionales spécifiques : Conférence de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de 
l'Ouest (CEDEAO), qui s'est tenue au Ghana, Conférence des pays lusophones d'Afrique (PALOP) 
et de la Guinée équatoriale, qui s'est tenue à Sao Tomé-et-Principe, et Conférence de la 
Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC), qui s'est tenue au 
Cameroun. La semaine prochaine, je me rendrai à la Conférence des ministres de l'éducation de la 
région Pacifique, qui se tiendra à Apia (Samoa), là encore sous les auspices de l'UNESCO. Ces 
groupes régionaux et sous-régionaux peuvent contribuer à concrétiser les débats et 
recommandations mondiaux du Groupe de haut niveau en stratégies et actions adaptées aux réalités 
locales et aux efforts nationaux. 

La Réunion ministérielle des pays du Groupe E-9 qui s'est récemment tenue au Caire à 
l'occasion du dixième anniversaire de cette importante initiative d'EPT doit être considérée comme 
un tournant important. Conscients des doutes graves que suscitait l'avenir du mouvement - doutes 
en grande partie alimentés par un rapport d'évaluation entaché d'erreurs et qui laissait à désirer - les 
neuf Etats membres ont abouti à une Déclaration lucide et vigoureuse, où ils promettent de relancer 
cette initiative chancelante et de lui donner une structure plus efficace pour qu'elle puisse se 
poursuivre à l'avenir. 

Il convient de voir dans l'Initiative du Groupe E-9 un instrument puissant de la coopération 
Sud-Sud dans le domaine de l'éducation. Le nouveau programme et budget prévoit la préparation 
d'une étude sur le système de coopération Sud-Sud en matière d'éducation, qui devra être soumise 
au Conseil exécutif à sa 170e session. Un groupe de travail sera prochainement constitué au sein du 
Secteur de l'éducation, et des négociations seront menées à bien avec les Etats membres intéressés. 
Sachez aussi que l'UNESCO a d'ores et déjà lancé en Afrique plusieurs initiatives qui tendent à 
encourager la coopération Sud-Sud, en axant ses efforts sur les enseignants et leur formation, 
notamment par le recours à l'enseignement ouvert et au téléenseignement. En novembre dernier, par 
exemple, nous avons lancé l'Institut virtuel d'enseignement supérieur en Afrique (VIHEAF), basé à 
notre Bureau de Harare. 

Plusieurs délégations ont posé des questions sur le suivi de la Table ronde sur l'éducation de 
qualité organisée pendant la Conférence générale en octobre dernier. Au cours de cette Table ronde, 
il avait été proposé de créer un groupe de travail international représentant les grandes régions et qui 
ferait rapport au Conseil exécutif  sur les conditions préalables de la qualité de l'éducation. Bien que 
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valable en principe, l'idée est peut-être quelque peu prématurée. Il y a du travail à faire dans 
l'immédiat et prochainement : préparation de recommandations sur les compétences nécessaires 
dans la vie courante et l'égalité entre les sexes dans l'éducation, recherche de liaisons entre la 
Décennie des Nations Unies pour l'éducation en vue du développement durable, l'EPT et la 
Décennie des Nations Unies pour l'alphabétisation, et réunions de la prochaine Conférence 
internationale de l'éducation (CIE) en septembre 2004 à Genève, ainsi que du Groupe de haut 
niveau en novembre prochain à Brasilia - l'une et l'autre de ces deux dernières instances ayant 
retenu pour thème l'éducation de qualité. Compte tenu de tout cela, j'ai l'intention de consulter le 
Conseil exécutif sur cette question à une date ultérieure. 

L'éducation pour le développement durable constitue une dimension importante de l'éducation 
de qualité ; par conséquent, la Décennie des Nations Unies, qui commence l'an prochain, 
contribuera beaucoup à promouvoir la qualité de l'éducation à tous les niveaux. Le projet de 
programme d'application international pour la Décennie sera prêt en avril 2004 et il sera soumis à 
l'Assemblée générale des Nations Unies pour approbation en septembre 2004. Nous organiserons 
une série de consultations avec les parties prenantes - notamment avec les organisations de la 
société civile et le secteur privé aux niveaux national, régional et international - pour mettre au 
point ce programme d'application. En attendant, un avant-projet (d'un coût total de 5 millions de 
dollars) sera proposé aux donateurs en vue de financer les préparatifs et le lancement de la 
Décennie. 

Le dopage dans le sport est un des problèmes mondiaux essentiels auquel l'UNESCO 
s'intéresse. A sa 32e session, la Conférence générale a décidé que la question de la lutte contre le 
dopage dans le sport devait être réglementée par la voie d'une convention internationale et m'a 
invité à convoquer une ou plusieurs réunions intergouvernementales de catégorie II pour élaborer 
cette convention. En fait, la première de ces réunions a lieu ici même cette semaine. 

Le projet de convention devra être présenté à la Conférence générale à sa 33e session en 2005, 
et ce délai oblige à agir vite. A cette fin, j'ai convoqué trois réunions d'experts de catégorie VI, qui 
ont abouti à un "avant-projet" de convention, que j'ai ensuite peaufiné en suivant les conseils de la 
Division des affaires juridiques de l'UNESCO.  

Cet avant-projet est maintenant examiné dans le cadre de la réunion intergouvernementale de 
catégorie II qui se tient cette semaine. Selon ce qui ressortira de cette réunion, nous aurons une idée 
des prochaines étapes de l'élaboration de cette convention. Je convoquerai une autre réunion de 
catégorie II le cas échéant avant la Conférence MINEPS IV qui doit se tenir à la veille des Jeux 
olympiques d'Athènes en août 2004. 

Je vais maintenant faire une brève mise au point sur l'action de l'UNESCO face au défi de 
l'épidémie du VIH/sida. Malgré des éléments nouveaux récents et encourageants dans le domaine 
des prix et de la disponibilité des médicaments, la prévention demeure le principal moyen de lutte 
contre l'épidémie. Là, un rôle important revient à l'éducation. Il est essentiel d'avoir des processus 
d'apprentissage et d'enseignement efficaces si l'on veut promouvoir les connaissances, attitudes et 
comportements de nature à limiter l'extension et l'impact de l'épidémie. Le mandat de l'UNESCO et 
ses compétences sont très utiles dans ce domaine et nous ne pouvons pas nous soustraire à nos 
responsabilités. 

L'UNESCO préside actuellement le Comité ONUSIDA des organisations de coparrainage 
(CCO). Ce comité directeur, composé des neuf organisations de coparrainage, se réunit deux fois 
par an. Avec le ministre zambien de la santé, M. Chituwo, président du Comité de coordination du 
programme ONUSIDA, j'ai proposé que la prochaine réunion du CCO se tienne à Livingstone 
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(Zambie) en mars 2004. Il s'agit là d'une proposition novatrice puisque jamais auparavant une 
réunion de ce type ne s'est tenue dans un pays en développement gravement affecté par la maladie. 

L'UNESCO a aussi pris l'initiative d'organiser une réunion sur le VIH/sida rassemblant des 
ministres de l'éducation, de la santé et des finances de sept pays de la région. En encourageant un 
débat en profondeur entre les responsables des organisations de coparrainage d'ONUSIDA et des 
ministres clés d'Afrique australe, cette réunion devrait servir de point de départ pour une stratégie 
conjointe entre organismes publics nationaux des pays les plus touchés par l'épidémie et institutions 
des Nations Unies qui travaillent avec eux. 

L'UNESCO anime aussi une Equipe spéciale interinstitutions sur l'éducation et le VIH/sida 
qui bénéficie d'une coopération d'un niveau exceptionnel de tous les bailleurs de fonds de 
l'ONUSIDA ainsi que d'une dizaine d'organismes de développement bilatéraux et d'ONG, ainsi que 
d'experts privés. Il est évident que l'UNESCO est désormais reconnue comme institution chef de file 
pour l'éducation au sein du partenariat de l'ONUSIDA. 

A ma demande, l'UNESCO a publié en avril 2001 son premier document d'orientation sur son 
action face à l'épidémie de VIH/sida. Depuis, l'épidémie s'est développée rapidement et de façon 
spectaculaire, et j'ai demandé que ce document d'orientation soit revu dans l'optique de la réunion 
de Livingstone. Après avoir consulté tous les instituts, bureaux hors Siège et unités du Siège, un 
Comité interne établira une stratégie révisée qui, tout en maintenant l'accent sur l'éducation 
préventive, insistera davantage sur les domaines de complémentarité avec d'autres institutions du 
système des Nations Unies et organismes de développement bilatéraux. Nous avons aussi 
considérablement augmenté les fonds que nous y consacrons, tant au titre du Programme ordinaire 
que des financements extrabudgétaires. 

Quelques mots maintenant sur l'initiative "Families First Africa", qui vise à ralentir la 
progression de la maladie chez les femmes en âge de procréer et à prévenir la transmission du VIH 
de la mère à l'enfant. Il s'agit d'un effort conjoint, lancé en 2002 par l'UNESCO, le Gouvernement 
italien et trois instituts de recherche (la Fondation mondiale recherche et prévention sida, l'Institute 
for Human Virology et l'Université de Rome, dirigés respectivement par les professeurs 
Montagnier, Gallo et Colizzi). Ce projet est mené à bien par les trois instituts, conjointement avec 
des organismes scientifiques et médicaux du Burkina Faso, de Côte d'Ivoire et du Cameroun. Il 
devrait aboutir à un vaccin thérapeutique pour les mères contre la transmission ante-partum et 
pernatale. 

Après la médecine, passons aux activités du Secteur des sciences exactes et naturelles. Sur la 
priorité principale du Secteur, "l'eau et les écosystèmes associés", je n'ai pas grand chose à dire 
puisqu'il y a deux jours j'ai fait devant les délégations permanentes un exposé exhaustif sur la 
question. Nombre d'entre vous étiez présents ; ceux qui ne l'étaient pas pourront en prendre 
connaissance en lisant des copies de mon intervention. 

Plusieurs questions des membres du Conseil portaient sur l'enseignement scientifique, et je 
suis heureux de signaler que l'UNESCO entreprend de nombreuses activités dans ce domaine, en 
particulier en Afrique, en distribuant des manuels, en produisant des outils pour les écoles et 
universités et en distribuant du matériel audio et vidéo sur les sciences pour des interventions dans 
les médias du domaine public et les établissements d'enseignement. Pendant l'exercice en cours, 
nous allons aborder un nouveau programme d'enseignement scientifique coordonné par les secteurs 
de la science et de l'éducation, qui met l'accent sur les pays les moins avancés. 
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Le nouveau Programme international relatif aux sciences fondamentales (PISF) que la 
Conférence générale a adopté a l'unanimité à sa dernière session fera de la promotion de 
l'enseignement scientifique l'une de ses deux priorités, l'autre étant le développement des capacités 
nationales en recherche fondamentale. Le programme partira d'une approche régionale et du rôle 
essentiel qui revient aux centres d'excellence et établissements de référence qui existent dans les 
domaines des sciences fondamentales et de l'enseignement scientifique. A sa prochaine session, le 
Conseil exécutif examinera les statuts du PISF. Ce programme devrait être pleinement opérationnel 
dès 2005. 

Depuis la dernière session du Conseil exécutif, les activités menées par l'UNESCO pour 
soutenir, en partenariat avec le NEPAD, la prise de décisions dans les domaines de la science et de 
la technologie et les politiques de protection de l'environnement en Afrique ont bien progressé. En 
reprogrammant des crédits et grâce à un effort intersectoriel digne d'éloges, l'UNESCO a apporté un 
soutien substantiel à la préparation de la première réunion, qui s'est tenue à Johannesburg en 
novembre dernier, de la nouvelle Conférence ministérielle africaine sur la science et la technologie 
pour le développement. Nous devons continuer d'appuyer cette initiative vitale de longue haleine au 
service du développement de l'Afrique. J'ai proposé au secrétariat du NEPAD que l'UNESCO 
accueille une réunion de suivi, éventuellement cette année. 

Nous participons aussi pleinement au volet environnemental du plan d'action du NEPAD et 
avons été très présents lors de la Conférence panafricaine de mise en oeuvre et de partenariat sur le 
thème de l'eau qui s'est tenue à Addis-Abeba en décembre, ainsi que lors de la Conférence des 
donateurs sur le Plan d'action de l'initiative environnementale pour le NEPAD qui s'est tenue à 
Alger le même mois. A ce sujet, le Plan d'action environnemental pour l'Afrique en est à sa phase 
opérationnelle, à laquelle l'UNESCO est passé sans tarder, en insistant en particulier sur la 
coopération sous-régionale transfrontière. On peut en voir un signe dans la Table ronde ministérielle 
sur le thème "Les réserves de biosphère - laboratoires du développement durable" qui doit se tenir à 
Paris la semaine prochaine ; participeront à cette Table ronde les ministres compétents des six Etats 
membres d'Afrique de l'Ouest. 

Nous appuyons également de façon active le projet SIMDAS (Gestion et développement 
intégrés durables des zones arides et semi-arides de l'Afrique australe), pour lequel 200.000 dollars 
ont été décentralisés au profit de nos Bureaux de Nairobi et Harare. 

Les Etats membres d'Afrique sont tous très engagés dans les préparatifs de la prochaine 
réunion qui se tiendra en août prochain à Maurice pour faire le point sur le programme d'action 
adopté il y a dix ans à la Barbade lors de la Conférence mondiale sur le développement durable des 
petits Etats insulaires en développement. Pour préparer la contribution de l'UNESCO, j'ai créé un 
groupe de travail intersectoriel rassemblant des collègues des bureaux hors Siège et du Siège et qui 
travaillera en téléconférence. 

Si les trois réunions préparatoires régionales organisées entre août et octobre de l'année 
dernière portaient essentiellement sur des problèmes environnementaux, le programme de la 
prochaine réunion préparatoire interrégionale des Bahamas à la fin du mois propose trois tables 
rondes portant sur des thèmes étroitement liés à des préoccupations de l'UNESCO telles que la 
diversité culturelle, les industries culturelles, l'autonomisation de la jeunesse, les sociétés du savoir, 
la lutte contre la pauvreté, le développement et le changement social. 

Les initiatives en vue de coordonner l'observation de la Terre telle qu'elle se fait actuellement 
et le suivi à partir de l'espace constituent pour l'UNESCO un nouveau champ d'action. Lors du 
Sommet de Johannesburg en 2002, l'UNESCO et l'Agence spatiale européenne, en tant que 
coprésidentes de la Stratégie d'observation mondiale intégrée (IGOS), ont insisté sur le rôle que 
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l'observation terrestre jouait dans la planification du développement durable. Ce message a été 
repris par le G8 lors de son Sommet de l'an dernier à Evian (France), puis par le premier Sommet 
mondial sur l'observation de la Terre qui s'est tenu à Washington. L'UNESCO est étroitement 
associée à ce processus et participe actuellement à la rédaction d'une déclaration ministérielle et 
d'un document d'orientation sur la création d'un système global, opérationnel et coordonné 
d'observation permanente de la Terre in situ et à partir de l'espace. La déclaration et le document 
d'orientation devraient être adoptés par les ministres rassemblés pour le deuxième Sommet mondial, 
qui aura lieu à Tokyo en avril de cette année. 

L'avenir de la Planète Terre est une préoccupation largement partagée, ainsi qu'il ressort du 
soutien manifesté par de nombreux Etats membres, lors de la dernière session de la Conférence 
générale, à la résolution relative à la Charte de la Terre. 

L'UNESCO appuie l'élaboration de la Charte en tant qu'initiative non gouvernementale depuis 
la création du Conseil de la Terre en 1992. Sans vouloir  d'aucune façon l'imposer, nous souhaitons 
en encourager l'utilisation, par exemple dans le cadre des efforts menés par l'ensemble des ONG 
pendant la Décennie des Nations Unies pour l'éducation en vue du développement durable. 

Le Directeur général poursuit en français 

Monsieur le Président,  

Dans le domaine de la bioéthique, à la suite de la décision de la Conférence générale de procéder à 
l'élaboration d'un projet de déclaration sur la bioéthique, un calendrier de travail sur deux ans vient 
d'être mis au point par les bureaux du Comité international de bioéthique (CIB) et du Comité 
intergouvernemental de bioéthique (CIGB), qui se sont réunis conjointement à Rome, le 
19 décembre dernier, à l'invitation des autorités italiennes.  

Ce calendrier, que j'ai approuvé dans ses grandes lignes et qui vous sera présenté lors de la 
prochaine session du Conseil exécutif, prévoit de très nombreuses consultations, aussi bien avec les 
membres du CIB et du CIGB que de la société civile, des commissions nationales, des ONG et 
OIG, des comités nationaux d'éthique, des autres agences des Nations Unies, et bien entendu, des 
Etats membres, par le biais de consultations et de réunions intergouvernementales.  

Une première consultation écrite des Etats membres, sous forme de questionnaire, est lancée 
en ce moment même. Cette consultation, qui durera jusqu'en mars 2004, aura notamment pour tâche 
de sonder les Etats membres sur le champ et le contenu de la future déclaration. Je crois que nous 
pouvons regarder ce processus avec confiance, en souhaitant qu'il réponde au besoin croissant 
qu'éprouvent les nations du monde de confronter leurs approches et de trouver des terrains de 
compromis sur des sujets essentiels.  

Mais le travail normatif n'est qu'une partie de l'action de l'UNESCO dans le domaine de la 
bioéthique. Nous avons lancé un important programme d'activités pour développer l'éducation à 
l'éthique dans les curriculums universitaires, ainsi qu'une série de conférences itinérantes sur 
l'éthique, qui sont organisées en coopération avec les commissions nationales, et qui visent au 
partage d'information entre les communautés scientifiques et politiques, la société civile et les 
organisations internationales.  
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Dans le domaine de l'éthique des sciences et technologies, la troisième session de la 
Commission mondiale d'éthique des connaissances scientifiques et des technologies (COMEST) 
s'est tenue à Rio de Janeiro (Brésil), du 1er au 4 décembre dernier. La Commission a inscrit sur son 
agenda de travail les questions de l'éthique de l'environnement et du développement durable, 
l'éthique des nanotechnologies ainsi que celle, essentielle, de l'enseignement de l'éthique des 
sciences et technologies, actuellement au coeur de l'action de l'UNESCO. Les consultations et 
études préliminaires de la Commission seront dans les deux années à venir concentrées sur trois 
domaines : une déclaration de principes sur l'usage pacifique de l'espace extra-atmosphérique ; un 
code de conduite éthique pour les scientifiques ; ainsi qu'une déclaration de principes sur l'éthique 
environnementale. 

Cette session s'est également accompagnée d'une rencontre parallèle des ministres 
responsables de la science et des technologies des pays d'Amérique du Sud, qui a donné lieu à 
l'adoption d'une importante Déclaration sur l'éthique des sciences et technologies. 

Enfin, j'attire votre attention sur le fait qu'une rencontre extraordinaire de la COMEST aura 
lieu le 14 mai prochain au Siège, permettant notamment de renouveler la moitié des membres de la 
COMEST et de définir les modalités de mise en oeuvre des thèmes de travail définis à Rio. 

Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs les délégués, 

Vous êtes nombreux à vous interroger sur le suivi que nous avons donné à la résolution de la 
Conférence générale concernant la diversité culturelle. Cette résolution, vous le savez, m'invite à 
"soumettre, à la 33e session de la Conférence générale, un rapport préliminaire sur la situation 
devant faire l'objet d'une réglementation ainsi que sur l'étendue possible de cette réglementation, 
accompagné d'un avant-projet de convention sur la protection de la diversité des contenus culturels 
et des expressions artistiques". 

J'ai donc procédé, selon une méthodologie désormais éprouvée par notre Organisation, à la 
première étape dans le processus d'élaboration des avant-projets de convention : la convocation 
d'une réunion d'experts dite de catégorie VI, composée de spécialistes qui représentent à la fois la 
variété des conceptions et des profils scientifiques, ainsi qu'une diversité géographique et culturelle 
particulièrement pertinente pour traiter d'un tel sujet. 

Ces experts, au nombre de 13, se sont réunis du 17 au 20 décembre dernier. Leurs débats ont 
été extrêmement riches et encourageants, démontrant une volonté commune d'imaginer des mesures 
aptes à préserver la diversité culturelle - dont tout le monde s'accorde à penser qu'elle est d'une 
importance vitale pour l'humanité - tout en évitant les risques de replis identitaires. Il reste que 
nombre de points sont encore à éclaircir, qu'il s'agisse des définitions, du champ d'application et des 
droits et obligations des Etats parties. 

Le rapport de cette réunion sera distribué aux Etats membres ainsi qu'aux organisations 
concernées comme l'OMC, l'OMPI et la CNUCED d'ici à la mi-février. J'ai prié les experts de 
préparer, pour la prochaine réunion que j'envisage de convoquer vers la fin du mois de mars, des 
premières propositions de formulation des articles clés d'un possible avant-projet de Convention, 
répartis en cinq chapitres : objectifs de la Convention, champ d'application ; droits et obligations 
des Etats parties ; coopération internationale ; et mécanismes d'application de la Convention. Je 
souhaite en effet que les experts travaillent, lors de leur deuxième réunion, sur des propositions 
concrètes, qui leur permettront d'avancer dans leurs débats et de tenter de trouver des formulations 
qui répondent à toutes leurs préoccupations. 
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Il m'est encore difficile, à ce stade, de m'avancer avec précision sur le calendrier futur. Bien 
entendu, la deuxième réunion sera très importante, car elle devra dépasser le stade des discussions 
générales pour se pencher sur des propositions de rédaction concrètes. Il est fort possible qu'une 
troisième réunion soit nécessaire, avant l'été, pour qu'un canevas complet de texte soit préparé. C'est 
seulement lorsque les experts seront parvenus à des propositions complètes, même s'il subsiste 
quelques hésitations sur certaines formulations, que je pourrai envisager de passer à la phase de 
consultation intergouvernementale sur ce premier canevas, en demandant au Conseil exécutif 
l'autorisation de convoquer une ou plusieurs réunions de catégorie II. 

Quant à la consultation avec l'OMC, l'OMPI et la CNUCED, à laquelle m'a expressément 
invité la Conférence générale, je souhaite vous informer que, immédiatement après la Conférence 
générale, j'ai pris contact avec ces trois organisations pour les informer des décisions prises par 
cette dernière. J'ai reçu de leur part des lettres très encourageantes, démontrant leur grande 
disponibilité à collaborer. Je continuerai à tenir ces organisations régulièrement informées des 
résultats de nos travaux, et leur demanderai formellement leurs avis et commentaires dès que les 
experts m'auront fourni le premier canevas de texte, mais en tout état de cause avant de convoquer 
la première réunion de catégorie II, afin que celle-ci dispose de tous les éléments pertinents à sa 
réflexion. 

Je vous ferai bien entendu rapport, lors de la prochaine session du Conseil exécutif, sur 
l'évolution de ce dossier. 

Parlant d'une autre Convention, celle sur la protection du patrimoine immatériel, je souhaite 
vous rappeler que celle-ci ne prendra effet que lorsque 30 Etats l'auront ratifiée. Aussi organisons-
nous toute une série de réunions régionales et sous-régionales de sensibilisation. Je suis très 
encouragé par les intentions affirmées de nombre de pays de procéder à cette ratification dans les 
meilleurs délais, et en particulier par le soutien qu'a manifesté le Président de la Commission de 
l'Union africaine, M. Alpha Oumar Konaré, que j'ai rencontré hier, et qui souhaite s'impliquer 
personnellement dans cette campagne de mobilisation. 

Un autre développement important dans le domaine de la culture a été le lancement officiel de 
l'Année internationale de commémoration de la lutte contre l'esclavage et de son abolition, auquel 
j'ai procédé, à Cape Coast, au Ghana, en présence de nombreux ministres et chefs traditionnels 
africains. Les manifestations organisées à cette occasion, et l'importante couverture médiatique dont 
elles ont fait l'objet, démontrent l'importance accordée à ce véritable "crime contre l'humanité" non 
seulement par le continent africain, les Caraïbes et le continent américain, mais par le monde entier. 
De nombreuses activités sont prévues tout au cours de l'année et même au-delà. Je pense en 
particulier à celles qui seront organisées à Maurice, le mois prochain, au cours de la visite que j'y 
effectuerai, ainsi qu'aux Bahamas en mai, où je me rendrai également. Elles permettront de sceller 
dans les mémoires le souvenir de ces moments tragiques, mais aussi de rendre hommage à la 
richesse du dialogue interculturel que ce "voyage forcé" a généré dans le Nouveau Monde.  

Le Président de la Commission de l'Union africaine m'a fait part des nombreuses initiatives 
que l'Union entendait prendre à cette occasion. Nous avons évoqué la nécessité de parvenir à une 
meilleure coordination entre les différentes institutions concernées par la mise en oeuvre du 
NEPAD, et de renforcer la prise en compte de la culture comme élément constitutif du 
développement de l'Afrique. Je me réjouis que le Président Konaré ait souhaité mettre l'éducation et 
la culture à l'ordre du jour du Sommet de l'Unité africaine qui se tiendra à Khartoum en 2005. 
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Monsieur le Président, 

La première phase du Sommet mondial sur la société de l'information s'est tenue à Genève du 10 au 
12 décembre 2003. Ce Sommet, qui visait à placer les nouvelles technologies de l'information et de 
la communication au service des objectifs internationaux de développement, et en particulier de la 
lutte contre la pauvreté, a constitué un succès important pour l'UNESCO. L'Organisation s'était faite 
l'avocate, tout au long du processus préparatoire, d'un certain nombre de principes généraux qui ont 
été clairement reflétés dans la Déclaration finale du Sommet et dans le Plan d'action. Même le 
concept de "sociétés du savoir" que nous souhaitons substituer à celui, plus restrictif, de "société de 
l'information" a fait son chemin dans les esprits comme dans les textes. 

C'est ainsi une conception beaucoup plus large des nouvelles technologies qui s'est imposée 
lors du Sommet, lequel a souligné et exploré tout leur potentiel pour le développement humain. Je 
suis certain que les nombreux événements que nous avions organisés en marge du Sommet, et en 
particulier le Symposium de haut niveau réuni à la veille de l'ouverture officielle, n'y sont pas 
étrangers. Je tiens à remercier les Etats membres et leurs experts qui ont apporté leur coopération à 
ces événements qui ont eux aussi contribué au succès du Sommet. 

L'UNESCO se tient prête à contribuer, dans ses domaines de compétence, à la mise en oeuvre 
du Plan d'action, et ce n'est certainement pas une coïncidence si plus de 70 des 150 actions 
suggérées dans le Plan d'action relèvent des domaines de compétence de l'UNESCO. Il est aussi fort 
satisfaisant de constater que, dans le 32 C/5, la plupart de ces actions ont été prévues dans le 
Programme ordinaire. 

C'est ainsi par exemple que le concept de centres communautaires multimédias, forgé depuis 
quelques années déjà et lancé officiellement sur une grande échelle durant le Sommet, rencontre 
désormais un vif intérêt de la part des pays en développement comme des donateurs. Ces centres ne 
contribuent pas seulement à réduire le fossé numérique, mais participent à la production de 
contenus locaux, donnant une traduction concrète à deux grands principes promus par l'UNESCO : 
l'accès universel à l'information et la promotion de la diversité culturelle. Et je suis heureux de 
constater que loin des appréhensions que nous avions pu avoir à l'origine, le Sommet ne s'est pas 
seulement penché sur les infrastructures, mais aussi sur la promotion de contenus locaux qui 
puissent refléter la richesse des cultures et des langues du monde entier. 

L'UNESCO travaille par ailleurs activement à la mise à jour de son kit d'assistance aux 
médias dans les pays en situation de conflit ou de postconflit et veille à contribuer au dialogue et à 
la réconciliation aux côtés d'autres agences de développement des Nations Unies et des partenaires 
professionnels concernés. 

Nous avons tiré de nombreuses et importantes leçons tout au long de la préparation de ce 
Sommet. En premier lieu, je crois que la cohérence et la persévérance dans la défense de certains 
principes a payé : j'en veux pour preuve la référence explicite à la liberté d'expression qui a 
finalement été faite dans la Déclaration de principes du Sommet, laquelle inclut l'article 19 de la 
Déclaration des droits de l'homme dans son intégralité. A côté d'une référence tout aussi forte à 
l'importance de médias libres, indépendants et pluralistes, cette référence devrait garantir aux 
médias sur l'Internet les mêmes principes de liberté d'expression que ceux accordés aux médias 
imprimés et audiovisuels. 

En deuxième lieu, en maintenant des contacts étroits et constants avec les organisations non 
gouvernementales et professionnelles, l'UNESCO a consolidé son image de médiateur impartial 
entre les intérêts de la société civile et ceux des Etats. Et c'est pour moi un acquis précieux. Je reste 
enfin convaincu que la consultation des Etats membres à travers les délégations permanentes et les 
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commissions nationales et leur soutien actif ont été décisifs dans ce succès. Nos efforts ont donc 
récolté de nombreux fruits, qui nous appartiennent à tous collectivement. 

Je souhaite vous informer que le Rapport mondial sur les sociétés du savoir fait à l'heure 
actuelle l'objet des derniers ajustements. J'ai bon espoir que ce Rapport, dont la publication est 
prévue à l'automne 2004, serve de support et de base de réflexion aux préparations du prochain 
Sommet mondial sur la société de l'information prévu à Tunis en novembre 2005.  

Monsieur le Président, 
Excellences, 

Il est vrai que cette visibilité accrue a malheureusement été servie par de nombreuses tragédies qui 
ont placé l'UNESCO sous les feux de l'actualité. L'Afghanistan en a été un exemple, avec la 
destruction des bouddhas de Bamyan. Aujourd'hui, notre action en Afghanistan, si elle est moins 
visible, n'en est pas moins concrète. Comme vous le savez, l'Afghanistan est désormais doté d'une 
Constitution, approuvée par la Lloya Girga. Celle-ci, à ma grande satisfaction, intègre les 
recommandations de la Commission de haut niveau sur l'éducation, réunie avec le concours de 
l'UNESCO, et dont le rapport avait été lancé pendant la Conférence générale. De même, la 
Constitution intègre les principes essentiels de liberté et de pluralisme des médias défendus par 
l'UNESCO, et il nous faut à présent aider le gouvernement à développer un cadre législatif adéquat. 
Ce sont, je crois, des contributions essentielles que l'UNESCO apporte ainsi à la reconstruction de 
cette nouvelle nation afghane, et qui révèlent l'utilité et la pertinence de notre intervention dans les 
situations de postconflit. D'autres initiatives, comme la coordination des offres de formation 
provenant de diverses ONG, ou encore le soutien actif à la création de journaux ou de radios, en 
veillant à favoriser le travail de journalistes femmes, ont permis d'impulser un véritable renouveau 
dans les médias afghans. 

Comme souvent, c'est notre action dans le domaine du patrimoine culturel qui nous assure le 
plus de visibilité. Le premier atelier de formation à la Convention du patrimoine mondial a été 
organisé du 12 au 23 octobre dernier à Kaboul, afin d'aider les spécialistes et les autorités locales à 
élaborer une liste indicative et à préparer des dossiers de candidature, notamment pour les sites qui 
avaient déjà été présentés en 1982 mais pour lesquels aucune suite n'avait pu être donnée, du fait de 
la guerre. Des experts de l'ICOMOS, de l'ICCROM, de l'UICN et de l'UNESCO ont participé à cet 
atelier qui a réuni 25 participants afghans. 

Vous vous souviendrez que le Minaret de Djam a été le premier site afghan inscrit, en 2002, 
sur la Liste du patrimoine mondial. Depuis lors, une documentation complète sur le Minaret, y 
compris des analyses de structure et de résistance aux risques sismiques, a été réunie, et un plan 
d'aménagement et de gestion du site a été élaboré, avec le généreux financement de l'Italie. 

Le Minaret d'Herat, qui menaçait de s'effondrer, a quant à lui fait l'objet de travaux de 
consolidation d'urgence, là encore grâce à une contribution de l'Italie. Nous sommes parvenus à 
sauver le Minaret, en stabilisant les fondations et en installant des supports métalliques autour de la 
structure. 

Le travail à Bamyan a également considérablement progressé. Financés par le Gouvernement 
japonais, les travaux ont permis de consolider la niche du petit Bouddha et d'éviter son 
effondrement. Les peintures murales ont également fait l'objet de travaux de sauvegarde. Afin de 
poursuivre l'indispensable coordination des initiatives, une seconde réunion d'experts de l'UNESCO 
et de l'ICOMOS s'est tenue à Munich, en Allemagne, du 18 au 21 décembre 2003. La réhabilitation 
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d'une maison traditionnelle à Bamyan et sa conversion en site muséal a aussi pu être réalisée grâce à 
une contribution de la Suisse. 

Ainsi, malgré la situation qui reste difficile en Afghanistan, et le terrible pillage des sites 
archéologiques qui perdure, nous avons pu poursuivre notre travail de manière relativement 
satisfaisante. 

Il n'en est pas allé de même en Iraq, où notre action sur le terrain s'est vue largement 
hypothéquée par les problèmes de sécurité. Après l'attentat commis contre le Siège des Nations 
Unies à Bagdad, le Secrétaire général a donné des instructions pour que seul le personnel 
humanitaire essentiel reste en place, les autres devant être dirigés sur Amman ou sur Nicosie 
(Chypre). Hélas, près de quatre mois plus tard, la situation ne s'est pas améliorée, et les conditions 
de sécurité locales ne permettent pas à nos équipes d'opérer sur place.  

Fort heureusement, nous avions pu livrer à temps les manuels scolaires que nous avions la 
charge de réviser. Et nous sommes parvenus, non sans beaucoup de difficultés, à terminer le 
programme "Pétrole contre nourriture" en novembre 2003 en passant des contrats pour un montant 
de plus de 100 millions de dollars. Je suis aussi heureux de constater que le secteur privé a 
également pu être mobilisé, puisque une offre de financement d'un projet de formation des maîtres, 
d'un montant de 2 millions de dollars, a été faite par la MBI Foundation. Par ailleurs, la Première 
Dame du Qatar a généreusement offert une contribution de 15 millions de dollars pour la 
réhabilitation du système éducatif. D'autres fonds sont en voie de mobilisation pour développer les 
capacités du Ministère de l'éducation et renforcer l'enseignement technique et professionnel. 
L'UNESCO est d'ailleurs un membre très actif du mécanisme interinstitutions, réuni dans le cadre 
de l'UNDG pour élaborer la stratégie de reconstruction de l'Iraq. 

Dans le domaine de la culture, nous avions, fort heureusement, envoyé plusieurs missions 
d'évaluation au printemps, ce qui nous a permis de continuer à avancer "de l'extérieur". Nous avons 
ainsi pu achever, au Siège, la première phase de l'élaboration d'une base de données centralisée des 
biens culturels iraquiens, en coopération avec le Musée national iraquien, grâce à des fonds-en-
dépôt de la Suisse. Nous avons par ailleurs pu établir une liste détaillée de l'équipement nécessaire 
au Musée pour faire fonctionner cette base de données.  

A la suite de la récente inscription d'Ashur sur la Liste du patrimoine mondial en péril, nous 
avons immédiatement entrepris l'élaboration d'un plan de gestion du site qui doit servir les objectifs 
de conservation à moyen et à long terme du site. Nous avons pu réunir par ailleurs, grâce au Centre 
nordique pour le patrimoine culturel, les fonds nécessaires à des activités de formation à la 
Convention du patrimoine mondial, afin de faciliter la préparation de dossiers de candidature de 
sites inscrits sur la Liste indicative. 

D'autres projets, comme la remise en état des laboratoires du Musée national grâce à des 
financements du Japon et de l'Italie, la restauration des salles de stockage financée par les Flandres, 
ou encore la formation des gardes frontières pour lutter contre le trafic illicite, sont planifiés, mais 
restent extrêmement difficiles à mettre en oeuvre eu égard aux conditions de sécurité locale et à 
l'impossibilité où nous sommes de dépêcher quiconque sur place en cette période. Là aussi, les sites 
archéologiques subissent des pillages irrémédiables, que nous sommes pour l'instant incapables de 
stopper.  

Il me faut ici rendre hommage à l'extrême disponibilité qu'ont démontrée nos collègues du 
Bureau d'Amman, qui ont été des intermédiaires de premier ordre dans la mise en oeuvre de toutes 
nos activités en Iraq. 
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Il est une autre région que je souhaite évoquer, un continent plutôt, qui doit mobiliser toute 
notre attention : c'est l'Afrique. Les problèmes auxquels elle est confrontée sont immenses, et posent 
toute une série de défis qu'il nous faut aborder de manière interdisciplinaire. Si je constate, au cours 
de mes visites, certaines évolutions encourageantes ici et là, il reste que l'Afrique a désespérément 
besoin de notre aide, et que nous devons lui accorder une attention prioritaire, tout particulièrement 
quand les pays sont en situation de postconflit, de transition et de reconstruction. C'est une 
coopération qui doit bien sûr, prioritairement, concerner le système éducatif et les capacités 
humaines, pierre angulaire de tout développement durable, mais aussi la réduction du fossé 
numérique, la maîtrise de la science, la mise en valeur de la culture. Et je pense ici non seulement à 
ses aspects patrimoniaux, matériels et immatériels, dont le continent africain est particulierement 
riche, mais aussi au développement de la créativité et des arts vivants, qui peuvent constituer un 
socle important dans le processus de développement du continent. 

Pour faire suite à la visite que j'ai effectuée en République démocratique du Congo en août 
dernier, une mission intersectorielle envoyée du 13 au 20 décembre dernier a permis de mettre au 
point notre stratégie de coopération avec le pays. Elle a facilité l'identification des actions d'urgence 
dans le cadre du processus du DDR (Désarmement, Démobilisation, Réinsertion) qui concernent 
essentiellement : la formation des formateurs, la constitution d'une base de données de stratégies 
scolaires, la reconstruction et la remise en fonctionnement d'écoles et de centres de formation, et la 
réorganisation et le développement de médias indépendants et pluralistes. 

Nos missions à moyen terme viseront essentiellement à consolider les processus de 
reconstruction, qui devront en particulier aboutir à des projets de réforme du système éducatif, de 
relance de la recherche scientifique, de mise en place d'une politique culturelle et environnementale. 

C'est certainement cette approche que nous devrons systématiser dans nos stratégies de 
coopération avec l'Afrique. Les récents voyages que j'ai effectués en Afrique, en décembre dernier 
et en janvier, m'ont conforté dans cette conviction. Je pense en particulier à l'Erythrée, au Soudan, à 
la Côte d'Ivoire, à l'Angola, mais aussi au Libéria, où j'entends envoyer au plus tôt une mission de 
haut niveau. 

J'en viens à présent à notre action au Proche-Orient qui, sans relever encore hélas du 
"postconflit", comprend deux piliers également importants : la reconstruction et la réconciliation. 
Vous vous souviendrez que la Conférence générale avait marqué une avancée inédite, pour 
l'UNESCO et pour l'ensemble du système des Nations Unies, en adoptant par consensus, et même 
par acclamation, deux projets de résolution - consacrés l'un aux institutions éducatives et culturelles, 
l'autre à Jérusalem. Depuis lors, certains progrès ont été enregistrés dans l'un et l'autre domaine, en 
dépit d'une situation qui reste - globalement - très préoccupante. 

Le Secteur de l'éducation, comme il s'y était engagé, a renforcé son action de soutien au 
Ministère de l'éducation, et a fourni une nouvelle assistance d'urgence aux écoles palestiniennes. En 
culture, trois missions se sont successivement rendues, en novembre et décembre, dans les 
territoires palestiniens, pour assister à la rédaction d'une législation visant à protéger le patrimoine 
naturel et culturel palestinien ; engager l'élaboration d'une stratégie à moyen et long terme dans le 
domaine du tourisme culturel ; et enfin développer les partenariats et la coopération internationale 
pour la promotion du patrimoine culturel matériel et immatériel. 

Ces avancées ne sauraient cependant occulter les inquiétudes qu'a fait naître l'annonce des 
nouvelles destructions qui ont affecté, en décembre dernier, le patrimoine culturel de la ville de 
Naplouse, dont le centre historique recèle nombre de monuments insignes et de demeures 
anciennes, l'une d'entre elles, le Beit-al-Sobhi, ayant d'ailleurs fait l'objet d'un plan de restauration 
par l'UNESCO sur les fonds reportés de l'exercice 2000-2001, le fameux "carry over". C'est 
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pourquoi j'invite tous ceux qui ont la responsabilité de la conduite des opérations dans la ville de 
Naplouse à faire en sorte que le patrimoine culturel soit protégé et épargné, en veillant à respecter 
les dispositions de la Convention de 1972 et de celle de 1954 sur la protection des biens culturels en 
cas de conflit armé. L'Assemblée générale de l'ICOMOS - qui se tient en ce moment même - a été 
saisie de cette affaire, au sujet de laquelle je viens d'écrire aux ambassadeurs d'Israël et de Palestine. 

Quels que soient les aléas de la situation, et en dépit même de la recrudescence des violences, 
il nous faut continuer, inlassablement, à saisir toutes les chances, et à tisser tous les fils - aussi ténus 
soient-ils - de la réconciliation, puisque tel est le mandat ultime que nous confère notre Acte 
constitutif. Je me réjouis à cet égard qu'après plusieurs reports successifs, la réunion entre 
journalistes israéliens et palestiniens ait pu finalement se tenir au Siège, les 17 et 18 décembre 
dernier, renouant avec une pratique inaugurée il y a plusieurs années et abandonnée du fait de 
l'évolution de la situation. Une vingtaine de professionnels des médias israéliens et palestiniens sont 
ainsi convenus de la nécessité de vérifier mutuellement les informations dont ils disposent et de se 
donner mutuellement, dans leurs médias respectifs, un espace rédactionnel. Un autre projet en cours 
porte sur la production conjointe - c'est-à-dire par deux réalisateurs, l'un israélien, l'autre 
palestinien - d'un documentaire de voyage dans la région, avec la participation de la chaîne 
allemande ARD. De façon similaire, des journalistes travaillant en arabe et en hébreu ont publié 
ensemble, en Israël, un supplément bilingue qui a touché environ un million de lecteurs des 
principaux quotidiens du pays. 

Ces exemples sont encourageants et montrent qu'en dépit de tout on peut et on doit créer les 
conditions qui permettront à des représentants des deux sociétés civiles de se rencontrer, de se 
parler, de collaborer et d'inventer ainsi, ensemble, les voies de la réconciliation. Tel est l'objectif du 
projet réalisé par le Secteur des sciences sociales et humaines intitulé "Les sociétés civiles en 
dialogue", et qui vise à établir des échanges permanents entre universitaires, médecins, 
représentants des administrations locales et municipales, mouvements de femmes, écrivains et 
artistes. Le Sous-Directeur général du secteur, M. Pierre Sané, est en ce moment même en mission 
dans la région, pour définir les modalités concrètes de mise en oeuvre du projet, que des réunions 
spécifiques, entre Israéliens et Palestiniens, ont préparé en amont. 

Quant à la sauvegarde du patrimoine culturel de la vieille ville de Jérusalem, je suis heureux 
d'annoncer qu'un premier pas aura été accompli dans la mise en oeuvre de la résolution de la 
Conférence générale avec l'envoi, du 28 février au 5 mars prochain, d'une mission conduite par 
M. Francesco Bandarin, le directeur du Centre du patrimoine mondial. Cette mission, qui 
comprendra entre autres le Président de l'ICOMOS et le Directeur général de l'ICCROM, aura pour 
objectif de procéder à une évaluation de l'état de conservation du patrimoine culturel de la vieille 
ville - qui est inscrite sur la Liste du patrimoine mondial - et de formuler des recommandations pour 
l'amélioration de sa protection. Les recommandations pourraient inclure, éventuellement, des études 
complémentaires et des projets pilotes qui pourraient ensuite être discutés avec les parties 
concernées dans le cadre d'un futur plan d'action pour la sauvegarde du patrimoine culturel de la 
vieille ville, tel qu'envisagé dans la résolution de la Conférence générale. Cette mission rencontrera 
bien entendu les représentants des entités techniques concernées des diverses institutions 
gouvernementales, non gouvernementales et religieuses qui s'intéressent au patrimoine culturel de 
la vieille ville.  

Toujours dans le cadre de la mise en oeuvre de la résolution de la Conférence générale, le 
projet de restauration de la Madrassa Al Ashrafiya et d'installation d'un atelier de restauration des 
manuscrits islamiques - tel que mentionné dans le texte de la résolution - avance ; il a été confié à 
l'Istituto per l'Arte et il Restauro de Florence - qui a une longue expérience dans le domaine - en 
collaboration avec une ONG palestinienne, la Welfare Association. 
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Enfin, vous avez tous été informés, par deux flash successifs que j'ai publiés au cours des 
derniers jours, de notre mobilisation après le terrible tremblement de terre survenu en République 
islamique d'Iran. Je ne reviendrai donc pas en détail sur notre plan d'action. Je tiens seulement à 
souligner l'extrême rapidité avec laquelle l'ensemble du Secrétariat, au Siège et hors Siège, s'est 
mobilisé, largement facilitée je dois le reconnaître par les moyens électroniques, qui nous ont 
permis de coordonner des quatre coins du monde, où chacun se trouvait en ces périodes de fêtes de 
fin d'année, un dispositif d'urgence et un plan d'action sur le moyen et long terme qui concerne tout 
autant l'éducation et la science que la culture. 

Monsieur le Président, 

La disparition brutale de M. Michel Barton, directeur du Bureau de l'information du public, a causé 
une vive émotion. C'était un homme de conviction, profondément attaché aux valeurs d'espoir et de 
solidarité humaine que représentaient, à ses yeux, les Nations Unies. C'était également un homme 
d'engagement et d'action, chaleureux et direct. Il me faut désormais lui trouver un successeur afin 
que soit poursuivie la mise en oeuvre de la nouvelle stratégie de communication que vous aviez 
adoptée en 2001. 

Avant d'ouvrir le poste de DIR/BPI au recrutement, j'ai demandé que soit menée une analyse 
approfondie de cette stratégie, deux ans et demi après son entrée en vigueur. Il n'est pas dans mon 
intention de revenir sur ce qui a été adopté. Cependant, je souhaite m'assurer, avant de procéder à ce 
recrutement, que les structures actuelles sont les mieux adaptées au but poursuivi, à savoir renforcer 
la communication et l'information du public afin d'améliorer la visibilité de l'Organisation par une 
approche systémique qui fasse de l'UNESCO une organisation connue, reconnue et appréciée des 
Etats comme du grand public.  

Je suis conscient de l'urgence qu'il y a à procéder à un recrutement. Il serait en effet 
dommageable de perdre les bénéfices incontestables de la politique menée par M. Michel Barton. Je 
pense néanmoins que nous ne pouvons faire l'économie de ce réexamen, qui est pratiquement 
achevé. Dès que tous les enseignements en seront tirés, le poste sera affiché en tenant compte des 
éventuelles améliorations à apporter en termes d'organisation et de partage des tâches entre les 
différents acteurs en charge de la communication à l'UNESCO. 

Le Directeur général reprend en anglais 

Monsieur le Président,  
Dans la dernière partie de mon intervention, j'aborderai les questions internes. 

Depuis la 32e session de la Conférence générale, le Secrétariat s'est employé à clore le 
programme et budget de l'exercice précédent et à mettre en route le nouveau. Je dirai simplement 
que de manière générale, j'estime que le taux d'exécution du 31 C/5 a été satisfaisant. Il serait 
encore prématuré de donner des chiffres précis puisque la clôture des comptes n'est pas encore 
chose faite, mais les premières informations dont nous disposons indiquent que nous sommes 
proches de l'exécution intégrale. 

En ce qui concerne l'établissement des plans de travail pour 2004-2005, j'ai la joie de vous 
informer que le Secrétariat était prêt à les mettre en oeuvre dès le 1er janvier. C'est un résultat sans 
précédent. Je tiens en particulier à souligner que la majorité des bureaux hors Siège ont été en 
mesure de soumettre dans les délais leurs plans de travail complets, ce qui représente aussi une 
amélioration sensible par rapport au passé. 
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De la sorte, bien qu'il faille encore préciser et clarifier les informations sur certaines activités, 
les plans de travail pour cet exercice sont prêts et la mise en oeuvre du programme a déjà 
commencé. Je m'y étais engagé devant vous et je suis heureux d'avoir pu honorer ma parole. 

Depuis la dernière session de la Conférence générale, je me suis rendu dans 13 Etats 
membres, où j'ai pu voir fonctionner notre nouvelle stratégie de décentralisation. Il semble qu'elle 
évolue favorablement et permette de mieux appliquer le programme sur le terrain du fait du 
renforcement de la capacité de l'UNESCO, même si divers problèmes restent à résoudre. Mon 
sentiment est que nous ne devons rien négliger pour renforcer encore la capacité des bureaux hors 
Siège et décentraliser une portion plus élevée du budget. L'adoption d'un plafond budgétaire de 
610 millions de dollars devrait permettre de faire en sorte que les ressources supplémentaires 
obtenues, tant humaines que financières, profitent au réseau de bureaux hors Siège. C'est ce qui 
ressortait déjà de mes propositions pour le 32 C/5. Je suis sûr que, pendant l'exécution du 
programme, davantage de ressources que ne le prévoit le 32 C/5 seront déployées hors Siège pour 
contribuer à renforcer la nouvelle stratégie de décentralisation.  

Cet exercice biennal va marquer un moment crucial pour la stratégie de décentralisation. Une 
Equipe spéciale de haut niveau sur la décentralisation et la délégation de l'autorité a été créée pour 
améliorer le fonctionnement du réseau actuel décentralisé en partant d'une conception commune des 
rôles respectifs du Siège et des différentes composantes de la structure hors Siège. Son objectif était 
en particulier de renforcer la délégation de l'autorité dans un cadre précis de responsabilité ainsi que 
de mieux définir le processus de prise de décisions aux stades de la planification, de la 
programmation et de la mise en oeuvre. Son travail sera pris en compte dans le plan d'action global 
et le calendrier correspondant que le Conseil exécutif a demandés pour remédier aux principales 
insuffisances du fonctionnement du réseau de bureaux hors Siège. 

Comme vous le savez peut-être, je me suis engagé à présenter au Conseil à sa session de 
printemps 2005 les résultats d'un bilan global de la nouvelle stratégie de décentralisation. Dans cette 
optique, j'ai demandé au DDG de coordonner cet examen. Celui-ci a trois buts : premièrement, 
évaluer la pertinence globale de cette stratégie pour les Etats membres ; deuxièmement, veiller à ce 
que, à l'échelle de l'ensemble de l'Organisation, des politiques et pratiques appropriées de soutien à 
la décentralisation soient appliquées ; troisièmement, définir de nouvelles mesures éventuelles 
permettant de donner une efficacité et une efficience optimales au réseau de bureaux hors Siège et 
d'ajuster la stratégie proprement dite en conséquence. Les principales étapes formelles de l'examen 
ont d'ores et déjà fait l'objet d'un accord et nous travaillons actuellement à mettre au point, d'ici à la 
fin du mois, le mandat exact et le calendrier précis de cet examen, qui sera supervisé par une équipe 
spéciale rassemblant des fonctionnaires du Siège et de bureaux hors Siège. 

Ces quatre dernières années, et pour la première fois de son histoire, l'Organisation a 
réexaminé tous les aspects de sa politique du personnel. Les principaux domaines de la politique de 
ressources humaines ont été revus : classement des postes, recrutement, rotation, promotion, 
formation et organisation des carrières, notation des fonctionnaires, etc. Les nouvelles politiques 
sont maintenant prêtes à être appliquées. 

Du fait de l'étendue des réformes et de la nécessité de mener des consultations de longue 
haleine au sein de la direction et avec le personnel et ses représentants, les effets concrets et positifs 
des réformes ne se sont pas encore fait pleinement sentir. L'année qui vient devrait toutefois être 
celle de la mise en oeuvre effective des nouvelles politiques et permettre au personnel comme aux 
Etats membres de sentir une différence. 

Je tiens à souligner que le recrutement continuera de reposer sur la mise en concurrence. La 
nouvelle politique en matière de personnel exige que les postes vacants jusqu'à la classe P-5 soient 
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affichés à l'intérieur de l'Organisation pendant un mois avant d'être affichés à l'extérieur. La priorité 
accordée aux candidats internes permet d'atteindre plusieurs objectifs, notamment de faciliter 
l'évolution professionnelle des fonctionnaires, d'entretenir leur moral et d'aligner notre procédure de 
recrutement sur la pratique en vigueur dans le système des Nations Unies. 

De surcroît, j'ai décidé de prendre des mesures d'urgence exceptionnelles pour mettre en train 
la politique de rotation en pourvoyant les postes actuellement vacants hors Siège par une procédure 
de recrutement interne accélérée. D'ici à la fin du mois, tous les postes actuellement vacants hors 
Siège - ainsi que les postes vacants au Siège susceptibles d'être pourvus par le biais de la 
rotation - seront affichés à l'intérieur de l'Organisation pour un mois. Cela ne signifie pas qu'ils 
seront tous pourvus par recrutement interne, mais c'est l'occasion de lancer effectivement le 
mouvement de rotation et je souhaite qu'à la fin du deuxième trimestre de cette année (c'est-à-dire 
en juillet 2004) nous ayons déjà pourvu de nombreux postes vacants hors Siège. 

Certains d'entre vous avez souhaité obtenir des informations sur la répartition géographique 
du personnel. C'est une question qui a donné lieu à de vastes débats non seulement lors de la 
dernière session du Conseil exécutif mais aussi à la 32e session de la Conférence générale, à la suite 
de quoi nous avons adopté une nouvelle formule de calcul des quotas géographiques. Cette nouvelle 
formule comporte un facteur qualité d'Etat membre à 65 %, un facteur contribution à 30 % et un 
facteur population à 5 %. L'introduction du facteur population a entraîné une augmentation sensible 
des quotas maximums des pays très peuplés (en particulier la Chine et l'Inde). D'autre part, la 
réduction du facteur contribution, associée au retour des Etats-Unis d'Amérique, a entraîné une 
diminution sensible des quotas des gros contributeurs (par exemple le Japon, l'Allemagne, 
la France, le Royaume-Uni et l'Italie). 

Comme la Conférence générale l'a demandé dans sa résolution, le Secrétariat a fixé comme 
objectif, pour l'exercice 2004-2005, qu'au minimum 50 % des postes ouverts au recrutement externe 
soient pourvus par des candidats provenant d'Etats membres non représentés ou sous-représentés. 

De surcroît, les mesures spéciales adoptées lors de l'exercice passé pour améliorer 
sensiblement la répartition géographique du personnel resteront en vigueur. Elles prévoient 
notamment des missions de recrutement dans les Etats membres non représentés ou sous-
représentés, une évaluation plus équitable et rationnelle des candidats et une diffusion plus large des 
avis de vacance de poste.  

Il convient de rappeler que l'on ne peut améliorer sensiblement la répartition géographique du 
personnel à bref délai. Les résultats enregistrés lors de l'exercice passé ont été encourageants, et le 
Secrétariat poursuivra ses efforts dans ce domaine. Comme je vous le rappelle souvent, il importe 
aussi que les Etats membres s'efforcent sérieusement de trouver et de présenter des candidats 
compétents. 

Comme la Conférence générale me l'a demandé, je vous présenterai en avril des propositions 
sur le renforcement de la sécurité dans les locaux de l'UNESCO du monde entier, dont le montant 
total pourrait s'élever à quelque 20 millions de dollars des Etats-Unis. 

Vous le savez, les mesures les plus urgentes, d'un coût total d'1,5 million de dollars, ont déjà 
été prises dans le cadre de la Phase I du Plan Belmont pour 2002-2003 et auront été menées à bien 
dès mars de cette année. Ces fonds ont été complétés par des crédits supplémentaires de sécurité 
affectés au site Miollis/Bonvin. 

Cependant, étant donné l'évolution récente de la situation, et compte tenu du fait que, pendant 
des dizaines d'années, l'UNESCO a été ouverte à tout venant, il faut que nous revoyions l'ensemble 
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de notre système de sécurité, qu'il s'agisse des investissements non récurrents - par exemple pour 
l'installation de matériels - ou de besoins récurrents tels que les traitements des agents de sécurité 
supplémentaires, l'entretien du matériel et des installations, et l'assurance. 

Les mesures prises au Siège concernent notamment le renforcement de la sécurité et de la 
sûreté (contrôle d'accès, séparation des zones publiques et zones de service, détection des explosifs, 
surveillance et préparation aux alertes biologiques ou chimiques), l'amélioration de la gestion de la 
sécurité (entretien des systèmes d'alarme incendie et chimique) et le renforcement de l'infrastructure 
technique, y compris les mesures de prévention. 

Hors Siège, on s'efforcera essentiellement de renforcer la sécurité à l'intérieur de la zone 
occupée par notre personnel, sur la base des règles de l'UNSECOORD. 

Nous complétons ce travail en formant notre personnel à la sécurité, en particulier par un 
cours électronique obligatoire approuvé par le Conseil de coordination des chefs de secrétariat des 
organismes des Nations Unies (CCS) en avril 2003. 

Dans les propositions que je vous ferai, je vous présenterai les solutions de financement des 
mesures ci-dessus que j'aurai pu mettre au point après la clôture des comptes de l'exercice 
précédent. 

J'ai reçu une cinquantaine de questions mais je savais que mon intervention serait trop longue 
et je me suis donc efforcé de n'aborder que les questions essentielles de nature à intéresser la grande 
majorité des membres du Conseil. Si donc certains d'entre vous veulent poser des questions 
particulières, notamment sur des points que je n'ai pas abordés dans mon intervention, je serai 
heureux d'y répondre. 

Je vous remercie. 




