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La Présidente du Comité des candidatures a recommandé la composition suivante du
Bureau de la Commission CI :
Président : Martin Hadlow, Australie
Vice-Présidents :
Mme Élaine Ayotte, Canada
M. Atanas Mladenov, Bulgarie
Mme Chafica Haddad, Grenade
Mr Khalil Karam, Liban
Rapporteure : Mme Patience Mhandu, Zimbabwe

Le Président a ouvert la séance et accueilli les délégués. Dans son discours liminaire, il a
souligné les possibilités sans précédent que les nouvelles technologies de l’information
offrent à l’échange de l’information et au partage des connaissances au niveau mondial.
Toutefois, les technologies entraînent un bouleversement numérique et posent de nouveaux
problèmes aux sociétés. Il a rappelé que la « fracture numérique » continue de désavantager
des millions d’individus, en particulier les femmes, les personnes handicapées et autres
groupes marginalisés. Le Président a souligné l’importance des travaux de la Commission
CI, dont les décisions peuvent permettre d’accroître la contribution de l’UNESCO à
l’instauration d’un monde meilleur et plus pacifique.

Le Président a soumis l’organisation et les méthodes de travail de la Commission, le projet
d’ordre du jour ainsi que le calendrier provisoire des travaux (8 points à examiner autour de
8 débats). La Commission a adopté le calendrier des travaux.
Le Sous-Directeur général pour la communication et l’information, Frank La Rue, a effectué
une présentation générale des grands thèmes et événements qui ont marqué le précédent
exercice biennal. Dans son discours, il a souligné les principaux problèmes rencontrés par le
Secteur de la Communication et de l’information : 530 journalistes tués entre 2012 et 2016;
les restrictions à l’environnement juridique et politique de la liberté des médias; la prolifération
de la désinformation et des discours de haine; l’incitation à l’extrémisme violent; la sousreprésentation toujours importante des femmes à la direction des salles de rédaction; les
innovations continues et liées aux TIC qui affectent l’action de l’UNESCO; etc.
La Présidente du Conseil intergouvernemental du Programme international pour le
développement de la communication (PIDC) a présenté le Rapport établi par le PIDC sur ses
activités en 2016-2017 (39 C/REP/24).
Le Président du Conseil intergouvernemental du Programme Information pour tous (PIPT)
(2016-2017) a présenté le Rapport sur la mise en oeuvre du PIPT (2016-2017) (39 C/REP/25)
La Commission a recommandé que la Conférence générale prenne note de ces deux
rapports.
Le Président de la Commission CI a ouvert le premier débat sur le point 3.2.

Points examinés
Débat n°
Documents
correspondants

Point 3.2 - Examen et adoption du Projet de programme et budget pour 2018 2021; Titre II.A: Grand programme V – Communication et Information

1

Progrès des
débats

Début

39 C/5 et Addenda; 39 C/6 et Add.

Projets de résolution
examinés
Pays ayant pris la
parole

Résumé des débats

République arabe syrienne, République islamique d'Iran, Ghana, Cuba, Autriche, Norvège,
République de Corée, Suède, Canada, Kenya, Fédération de Russie, Suisse, Côte d’Ivoire,
Turquie, Fidji, Pologne, Lettonie, Allemagne, Ukraine, Danemark, Islande, Finlande, El
Salvador, Bangladesh, Zimbabwe; une organisation non gouvernementale, Association
internationale d'archives sonores et audiovisuelles
Le Sous-Directeur général pour la communication et l’information, Frank La Rue, a donné
un aperçu du Projet de programme et de budget pour 2018-2021. Il a présenté les deux
axes d’action, qui récapitulent l’action du Secteur CI : Axe d’action 1 : la liberté d’expression
en ligne et hors ligne, la promotion de la sécurité des journalistes, les avancées en matière
de diversité et de participation dans les médias, le soutien aux médias indépendants; et
Axe d’action 2 : l’édification de sociétés du savoir inclusives grâce aux TIC, la promotion de
l’accès universel à l’information et au savoir et leur préservation.
Le Président a donné la parole aux délégués pour qu’ils fassent des observations. Les
délégués des pays ci-après ont pris la parole (dans l’ordre d’intervention ci-après) :
République arabe syrienne, République islamique d'Iran, Ghana, Cuba, Autriche, Norvège,
République de Corée, Suède, Canada, Kenya, Fédération de Russie, Suisse, Côte d’Ivoire,
Turquie, Fidji, Pologne, Lettonie, Allemagne, Ukraine, Danemark, Islande, Finlande, El
Salvador, Bangladesh, Zimbabwe; et Association internationale d'archives sonores et
audiovisuelles (organisation non gouvernementale, observateur).
Le Sous-Directeur général pour la communication et l’information a répondu aux délégués
en les remerciant pour la confiance qu’ils ont exprimée pour le Grand programme V.
Le Président a informé la Commission que le projet de résolution 39 C/DR.1 a été retiré par
ses auteurs.

La Commission a recommandé à la Conférence générale d’approuver le 39 C/5 et
Addenda; ainsi que le 39 C/6 et Add.
Le Président a levé la séance à 13h. L’examen des recommandations du Conseil exécutif
et des projets résolution concernant le débat 1 commencera cet après-midi.
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