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RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS

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 IV – Culture 

Débat n° 2 Progrès des 
Débats 

Fin

Document(s) 
correspondant 

41 C/5  
41 C/6  
41C/8 
41 C/INF.4 

Projets de 
résolution 
examinés 

41 C/DR.1

Pays ayant pris la 
parole 

2 États membres et 3 observateurs ont pris la parole
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Résumé des 
discussions

Suite aux dernières interventions des États membres relatives au Projet de 
programme et de budget pour 2022-2025 (41 C/5) Titre II.A : grand programme IV – 
Culture, 3 observateurs ont pris la parole. 

Le Sous-Directeur général pour la culture a apporté des précisions supplémentaires 
aux questions soulevées au cours du débat et a remercié les États membres pour le 
soutien qu’ils ont exprimé au Projet de programme et de budget pour 2022-2025. 

La Commission CLT a examiné au titre du point 4.1 le projet de résolution 41 C/DR.1 
correspondant à l’amendement soumis par les Émirats arabes unis et cosigné par le 
Koweït. La Commission a recommandé de suivre la proposition faite par la Directrice 
générale dans le document 41 C/8 d'amender le paragraphe 05012 du Volume 2 du 
41 C/5 pour reprendre l'amendement contenu dans le projet de résolution 41 C/DR.1. 

Sans autre amendement apporté au cours de la séance, la Commission CLT a adopté 
par consensus le projet de résolution contenu au paragraphe 05000 du document 41 
C/5, Volume 1, amendé à la lumière des documents 41 C/6, 41 C/8 et du budget 
intégré révisé pour le grand programme IV – Culture. 

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

Débat n° 2 Progrès des 
débats

Début et fin

Document(s) 
correspondant 

41 C/56 et Add. 

Projets de 
résolution 
examinés 

s.o.

Pays ayant pris la 
parole 

22 

 2



Résumé des 
discussions 

Le Sous-Directeur général pour la culture a présenté le point 5.22 Projet de stratégie 
opérationnelle pour la priorité Afrique (2022-2029) en donnant un aperçu de 
l'approche adoptée par le Secteur de sa mise en œuvre et en présentant les deux 
programmes phares auxquels le Secteur de la culture participe. 

Pour le compte du Groupe de travail sur la culture du Groupe Afrique, l'Égypte a 
présenté une série de modifications à introduire dans le tableau qui présente le 
programme phare 3 du Projet de stratégie opérationnelle pour la priorité Afrique 
exposé dans le document 41 C/56 Add afin d'en aligner la formulation sur celle des 
accords conclus au sein du Conseil exécutif et reprise dans la décision 212 EX/ 5.III.B. 
La Commission Culture a approuvé cette version révisée du tableau en vue de sa 
transmission à la Réunion conjointe des Commissions qui se tiendra le 24 novembre 
ainsi que ses commentaires et observations sur le Projet de stratégie opérationnelle 
pour la priorité Afrique. 

Les États membres ont réaffirmé leur engagement en faveur de la mise en œuvre de 
la priorité Afrique et se sont félicités du nouveau projet de stratégie opérationnelle pour 
la priorité Afrique, élaboré sur la base d’une très grande participation. Les délégués 
ont notamment salué l'approche transversale adoptée pour son élaboration et ont 
rappelé combien il importe d'assurer le suivi de sa future mise en œuvre. Une grande 
majorité d'États membres a salué les Principaux objectifs du programme phare 3 
mené par le Secteur de la culture et souligné la pertinence qu’ils revêtent pour ce qui 
est d’apporter des réponses adaptées aux défis durables auxquels le continent africain 
est confronté, en particulier pour la protection de son patrimoine et la lutte contre les 
trafics illicites de biens culturels. 

Points examinés 
Rapports : 

Rapport du Comité intergouvernemental de la protection du patrimoine mondial, 
culturel et naturel sur ses activités (2020-2021) 

Rapport du comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel sur ses activités (2018-2019) 

Rapport du Comité intergouvernemental pour la promotion du retour des biens 
culturels à leurs pays d'origine ou de leur restitution en cas d'appropriation illicite sur 
ces activités (2020-2021) 

Rapport sur les activités du Fonds international pour la promotion de la culture (FIPC) 
(2020-2021) 

Débat n° 2 Progrès des 
Débats 

Début et fin

Document(s) 
correspondant 

41 C/REP/19 
41 C/REP/21 
41 C/REP/20 
41 C/REP/22 

Projets de 
résolution 
examinés 

s.o.

Pays ayant pris la 
parole 

s.o. 
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Résumé des 
discussions 

La Commission a pris note des rapports sans apporter d’amendements. 

Points à examiner Point 5.10 Semaine mondiale du roman

Débat n° 2 Progrès des 
Débats 

Début 

Document(s) 
correspondant 

41 C/26

Projets de 
résolution 
examinés 

s.o.

Pays ayant pris la 
parole

2 États membres et 1 observateur ont pris la parole après l'adoption de la résolution.

Résumé des 
débats

La Commission a conclu ses travaux en recommandant, par consensus et sans débat, 
que la Conférence générale adopte le projet de résolution pour la proclamation d'une 
Semaine mondiale du roman, soumis au titre du point 5.10. 

INFORMATION SUR LA PROCHAINE SÉANCE

Date 18 novembre 2019 Salle II

Séance N° 3 Heure De: 15h 
A: 18h 

Points à examiner Point 6.2 Suivi de la résolution 39 C/87 et perspectives concernant les conventions de 
l’UNESCO en matière de culture

Débat n° 3 Progrès des 
Débats 

Début

Document(s) 
correspondant 

41 C/55
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Projets de 
résolution 
examinés 

s.o. 

 5


