
BUREAU DE L’INFORMATION – 39E SESSION DE LA CONFERENCE GENERALE 
COMMISSION SC 
Date 
 

6 novembre  2017 Salle II 

Séance n° 1 Heure De : 10h 
 
A : 13h 

 
 
Président(s) 
 

Mustafa El Tayeb Pays Soudan 

 
RESUME DE DEBAT(S) 
 
 
Points examinés  
 

Ouverture –  

Élection, du président, de quatre vice-présidents et d’un rapporteur de la Commission 
 
Organisation et méthodes de travail de la Commission et adoption du calendrier des 
travaux  
 
Remarques liminaires du Président  
 
La Commission a pris note des rapports des programmes scientifiques 
intergouvernementaux et internationaux et de la COI. 
 
 
Point 4.5 – Conclusions du Forum des jeunes : « Jeunes citoyens du monde pour une 
planète durable » (concernant les sciences exactes et naturelles)  
 
Point 3.2 – Examen et adoption du Projet de programme et de budget pour 2018-2021, 
Titre II.A : Grand programme II – Sciences exactes et naturelles 
 
  

Débat n° 
 

 Progrès des 
débats 

Début 

 
Documents 
correspondants 
 

39 C/REP/9 (COI) 
39 C/REP/10 (MAB) 
39 C/REP/11 (PIGG) 
39 C/REP/12 (PHI) 
39 C/REP/13 (IHE) 
39 C/REP/14 (PISF) 
39 C/INF.15 
Point 4.5 - 39 C/19, 39 C/INF.20 
Point 3.2 39 C/5, 39 C/5 Corr., 39 C/5 Add, 39 C/5 Add 2., 39 C/6 Add. et Corr., 39 C/8 

 
Projets de 
résolution 
examinés 
 

Aucun DR examiné durant le débat 
 
 

 
Pays ayant pris la 
parole  

Point 4.5: Canada, France, Pays-Bas, Togo, Suède,  Kenya, Bangladesh, Finlande, 
Kirghizistan, Emirats arabes unis 
 
Point 3.2: Canada, Kenya, Espagne, Suède , Burkina Faso, République populaire 
démocratique de Corée, Haïti, Fédération de Russie, Serbie, Danemark, République de 
Corée, Allemagne, Afrique du Sud, Turquie, Argentine, Bénin, Togo, Suisse, France, 
Finlande, Indonésie, Soudan, Grèce, République islamique d'Iran, Portugal, Pologne, Cuba, 
République tchèque, Ghana (et le Saint-Siège). 

 
Résumé des débats 
 

La Présidente du Comité des candidatures a annoncé les résultats de l’élection organisée 
par le Comité pour la Commission SC.  
 
Le Président (Soudan), quatre Vice-Présidents (Bangladesh, Namibie, Portugal, Uruguay) 
et le Rapporteur (Pologne) ont été élus.  
 
Le Président, M. Mustafa El Tayeb (Soudan), a pris la parole pour ouvrir la Commission.  
 



A la suite de ses remarques liminaires, le Président a proposé l’organisation et les 
méthodes de travail de la Commission. Le calendrier des travaux a été adopté sans 
modification.  
 
La Commission a pris note des rapports des programmes scientifiques 
intergouvernementaux et internationaux, et de la COI sans discussion. 
 
Deux représentants de la jeunesse, Mme Asma Bachikh et M. Moctar Dembélé, ont 
présenté les conclusions du Forum des jeunes de l’UNESCO qui a eu lieu les 25 et 26 
octobre 2017. 
 
Dix pays ont pris la parole sur le point 4.5. 
 
Vingt-neuf pays ont pris la parole sur le point 3.2. Le débat sur le point 3.2 se poursuivra 
lors de la seconde séance de la Commission qui commencera à 15h le 6 novembre 2017. 
 

  
 
 

 
INFORMATION SUR LA PROCHAINE SEANCE 
 
 
Date 
 

6 novembre 2015 
Salle   

Salle II 

 
No de réunion 
 

2 Heure De : 15h 
 
A: 18h 

 
Points à examiner 
 

Point 3.2 – Examen et adoption du Projet de budget pour 2018-2021, Titre II.A : Grand 
programme II – Sciences exactes et naturelles (39 C/5) 
Point 4.4 – Création d’instituts et centres de catégorie 2 placés sous l’égide de l’UNESCO 
Point 4.9 – Stratégie de l’UNESCO pour faire face au changement climatique 

 
Débat n° 
 

 
 Progrès des 

débats 

 
suite 

 
Document 
correspondants 
 

Point 3.2 - 39 C/5, 39 C/5 Corr., 39 C/5 Add, 39 C/5 Add 2., 39 C/6 Add. et Corr., 39 C/8 
 
Point 4.4 – 39 C/18 Titres II, III, IV, V, VI, VIII  
 
Point 4.9 – 39 C/46  

Projets de 
résolution à 
examiner 

Projet de résolution sur le Centre international Abdus Salam de physique théorique 
(CIPT), (39 C/5, 39 C/6 Add. et Corr., 39 C/8) 
 
Projet de résolution pour le Grand programme II – Sciences exactes et naturelles (39 C/5, 
39 C/6 Add. & Corr., 39 C/8) 
 
39 C/DR.2 soumis par le Kenya  et le Ghana recommandant la mise en place d’un fonds 
fiduciaire (AfriBioFund) pour le financement durable du Réseau des réserves de biosphère 
d’Afrique placé sous la conduite du Secrétariat de l’UNESCO 
 
Projet de résolution sur l’établissement, au Mexique, d’un centre régional pour la sécurité 
de l’eau (CERSHI) en tant que centre de catégorie 2 placé sous l’égide de l’UNESCO  (39 
C/18, Partie II) 
 
Projet de résolution sur l’établissement, aux Pays-Bas, d’un institut pour l’éducation relative 
à l’eau (IHE-Delft) en tant que centre de catégorie 2 placé sous l’égide de l’UNESCO  (39 
C/18, Partie III) 
 
Projet de résolution sur l’établissement, en Ukraine, de l’académie des sciences junior en 
tant que centre de catégorie 2 placé sous l’égide de l’UNESCO  (39 C/18, Partie IV) 
 
Projet de résolution sur l’établissement, au Ghana, d’un institut des sciences 
mathématiques en tant que centre de catégorie 2 placé sous l’égide de l’UNESCO  (39 
C/18, Partie V) 
 
Projet de résolution sur l’Établissement, en Fédération de Russie, d’un centre international 



de compétences pour l’enseignement du génie minier en tant que centre de catégorie 2 
placé sous l’égide de l’UNESCO  (39 C/18, Partie VI) 
 
Projet de résolution sur l’établissement, en République islamique d'Iran, d’un centre 
international sur la nutrition humaine et les sciences fondamentales dans le domaine de la 
santé en tant que centre de catégorie 2 placé sous l’égide de l’UNESCO  (39 C/18, Part 
VIII) 
 
Projet de résolution sur la Stratégie de l’UNESCO pour faire face au changement climatique 
(39 C/46) 

 
 
 


