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Résumé des recommandations clés 
 

 

 
 
La première réunion du Bureau dans le cadre de la 214e session du Conseil exécutif s’est 
tenue à 10h le mercredi 30 mars 2022. 
 

• Le Bureau recommande la présentation de l'ordre du jour provisoire révisé de la 
214e session du Conseil exécutif (document 214 EX/1 Prov. Rev.) à la plénière 
pour adoption le lundi 4 avril. 

 

• Le Bureau recommande l’examen des points suivants sans débat lors des 
réunions respectives des Commissions : 
 
Commission PX 

 9  Géoparcs mondiaux UNESCO 
22  Palestine occupée 
23  Application de la résolution 41 C/51 et de la décision 212 EX/44  
  concernant les institutions éducatives et culturelles dans   
  les territoires arabes occupés 
 
Commission FA 
5.II.D  Plan de publication et de diffusion pour l’exercice biennal 

 5.III.B  Rapport annuel (2021) de la Commission de la fonction publique  
   internationale (CFPI) : rapport de la Directrice générale 
 11 (I-X) Instituts et centres de catégorie 2 – Réexamens et reconduction 
 14  Règlements financiers des comptes spéciaux 

 
Réunion conjointe des Commissions FA et PX  

  5.II.C  Repositionnement du système des Nations Unies pour   
   le développement 
 

• Point 15 : Conseil d’appel de l’UNESCO : À la suite du deuxième appel à 
candidatures pour les postes de Président et de Président suppléant, une 
candidature a été reçue pour le poste de Président et aucune candidature n'a été 
reçue pour le poste de Président suppléant. Par conséquent, le Bureau 
recommande la nomination, lors de la 214e session, du candidat reçu pour le poste 
de Président et le lancement d'un nouvel appel à candidatures pour le poste de 
Président suppléant. 



 

• Depuis l'établissement des comités à la 213è session du Conseil exécutif, deux 
demandes ont été reçues respectivement pour l'inclusion dans le Comité CR 
(Koweït) et le Comité PNG (Myanmar). Le Bureau recommande l'inclusion de ces 
membres du Conseil dans les comités respectifs. Cette recommandation sera 
présentée au Conseil lors de sa première réunion plénière du 4 avril 2022 pour 
approbation. Étant donné que le Comité CR de la 214è session aura lieu avant la 
Plénière du 4 avril, le Bureau recommande la participation "temporaire" du Koweït 
aux réunions du CR de cette session, en attendant l'approbation de la Plénière. 

 

• La deuxième réunion du Bureau se tiendra le vendredi 1 avril à 9 heures. 
 


