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RESUME DE DÉBAT(S)

Points examinés  
Point 4.1 – Examen et adoption du Projet de programme et de budget pour 2022-2025 
(41 C/5) Titre II.A : grand programme II – Commission océanographique 
intergouvernementale 

Point 5.22 – Projet de stratégie opérationnelle pour la priorité Afrique (2022-2029)

Débat n° 4 Progrès des 
débats

Fin du débat 3 

Début du débat 4

Documents 
correspondants 

Point 4.1 – 41 C/5, 41 C/6, 41 C/REP/9, 41 C/REP/26 

Point 5.22 – 41 C/56 et Add.

Projets de 
résolution 
examinés 

Point 4.1 

- Paragraphe 03000 du 41 C/5, Projet de résolution pour la Commission 
océanographique intergouvernementale

Pays ayant pris la 
parole 

Points 4.1 et 5.22 (COI – débat 4) 

Maroc, United Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Philippines, 
Portugal, Uruguay, Japon, Pologne, Thaïlande, Kenya, Norvège, France, Fédération de 
Russie, Suède, Gabon, République populaire démocratique de Corée, Espagne, 
Canada, Congo, Argentine, Oman, Pays-Bas, Allemagne, Togo, Egypte     

  



Résumé des 
débats 

Points 4.1 et 5.22 (SC – fin du débat 3) 

Allemagne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Canada, 
Roumanie, Ghana, Autriche, China, Suisse, Suède, Afrique du Sud, Brésil, Portugal 

 Résumé des 
débats

   

Points 4.1 et 5.22 (COI – débat 4) 

La Commission SC a examiné le point 5.22 Projet de stratégie opérationnelle pour la 
priorité Afrique (2022-2029), y compris le Programme phare 5 relevant à la fois des 
sciences naturelles et de la COI, ainsi que le point 4.1 (C/5). Le cinquième Programme 
phare est intitulé « Renforcement de la science ouverte, du développement des 
capacités en sciences fondamentales et appliquées, ainsi que de la recherche 
scientifique à l’appui  de  l’innovation  et  du  développement  et  du  recours  aux  
technologies  dans  les  domaines des sciences océaniques, de la résilience face au 
changement climatique et de la gestion des ressources en eau en Afrique ». La 
discussion correspondant au point 5.22, où ont été examinés les documents disponibles 
41 C/56 et Add. du point de vue de la COI, sera reprise dans le rapport de la 
Commission. Le projet de résolution sur le point 5.22 sera examiné par la Réunion 
conjointe de l'APX et les Commissions de programme. 

Au titre du point 4.1, la Commission SC a examiné un projet de résolution sur la 
Commission océanographie intergouvernementale (03000), ainsi que les 
recommandations formulées par le Conseil exécutif (41 C/6). La Commission a 
approuvé la résolution sans autres changements 

Points 4.1 et 5.22 (SC – Fin du débat n°3) 

La Commission SC a examiné une demande formulée par la Chine pour amender le 
paragraphe 02013 du 41 C/5 Volume 2 (Sciences naturelles). La Commission a décidé 
de faire rapport à la plénière sur la demande formulée dans le rapport oral du Président 
de la Commission SC.


