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Séance n° 2 Heure De : 15h 
 
A : 18h 

 
 
Président(s) 
 

Mustafa El Tayeb Pays Soudan 

 
RESUME DE DEBAT(S) 
 
 
Points examinés  
 

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  
 
Point 4.4 – Création d’instituts et centres de catégorie 2 placés sous l’égide de l’UNESCO 
dans le domane des sciences exactes et naturelles 
 
Point 4.9 – Stratégie de l’UNESCO pour faire face au changement climatique 
 
  

Débat n° 
 

 Progrès des 
débats 

Suite 

 
Documents 
correspondants 
 

Point 3.2 - 39 C/5 Volumes I et II, 39 C/5 Corr., 39 C/5 Add, 39 C/5 Add 2., 39 C/6, 39 C/6 
Add., 39 C/8; 39 C/COM JM/DR.1 
 
Point 4.4 – 39 C/18 Parties II, III, IV, V, VI, VIII  
 
Point 4.9 – 39 C/46 

 
Projets de 
résolution 
examinés 
 

Point 3.2 - Projet de résolution sur le Projet de programme et de budget pour 2018-2021, 
Titre II.A : Grand programme II – Sciences exactes et naturelles  
 
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 le Centre international Abdus Salam de physique théorique (CIPT) 
 
Point 4.4 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) 
 
Point 4.4 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) 
 
Point 4.4 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) 
 
Point 4.4 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) 
 
Point 4.4 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) 
 
Point 4.4 Projet de résolution sur l’établissement, à Mashrad 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) 

 Point 3.2 (suite) : Hongrie, Ethiopie, Mali, Lettonie, Nigéria, Mexique, République 



Pays ayant pris la 
parole  

démocratique du Congo, Niger, République populaire de Chine, Madagascar 
 
Point 4.4 : Mexique, Pays-Bas, Ghana, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du 
Nord, Fédération de Russie, République islamique d'Iran 
 
Point 4.9 : Iles Cook, Canada, Finlande, Kenya, Pologne, Suède, Nicaragua, France, Etats-
Unis d’Amérique, Ethiopie, Mexique, Monaco, Fédération de Russie, Chine, Indonésie 

 
Résumé des débats 
 

Le débat s’est poursuivi sur le point 3.2, dix pays ayant pris la parole cette après-midi. 
 
La Commission a recommandé l’adoption par la Conférence générale du Projet de 
résolution sur le Projet de programme et de budget pour 2018-2021, Titre II.A: Grand 
programme II – Sciences exactes et naturelles, dans sa forme amendée par la 
Commission. 
 
La Commission a recommandé l’adoption de la DR2 par la Conférence générale sans 
amendement. 
 
La Commission a recommandé l’adoption par la Conférence générale du projet de 
résolution sur le Centre international Abdus Salam de physique théorique (CIPT) sans 
amendement. 
 
Sur le point 4.4, la Commission a recommandé l’adoption par la Conférence générale de 
six centres en tant que centres de la catégorie 2 en adoptant les projets de résolution 
correspondant sans amendement . 
 
Sur le point 4.9, la Commission a commencé à débattre de la Stratégie de l’UNESCO pour 
faire face au changement climatique. Le débat se poursuivra demain. 
 
 

  
 
 

 
INFORMATION SUR LA PROCHAINE SEANCE 
 
 
Date 
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Salle   

Salle II 

 
No de réunion 
 

3 Heure De : 10h 
 
A: 13h 

 
Points à examiner 
 

Point 4.9 – Stratégie de l’UNESCO pour faire face au changement climatique 
Point 4.6 – Proclamation d’une « Journée internationale de la lumière » 

Point 4.19 – Proclamation par l’Organisation des Nations Unies de 2019 Année 
internationale du tableau périodique des éléments chimiques

 
Débat n° 
 

 
 Progrès des 

débats 

 
suite 

 
Document 
correspondants 
 

Point 4.9 (39 C/46) 
Point 4.6 – 39 C/40 
Point 4.19 – 39 C/60  

Projets de 
résolution à 
examiner 

Projet de résolution sur la Stratégie de l'UNESCO pour faire face au changement climatique 
(39 C/46) 
 
Projet de résolution sur la Proclamation d'une Journée internationale de la lumière (39 
C/40) 
 
Projet de résolution sur la Proclamation par l'Organisation des Nations Unies de 2019 
Année internationale du tableau périodique des éléments chimiques (39 C/60). 
 
 

 
 
 7 novembre 2017 Salle II 



Date 
 

Salle  

 
No de réunion 
 

4 Heure De : 15h 
 
A: 18h 

 
Points à examiner 
 

Point 3.2 – Examen et adoption du Projet de programme et de budget pour 2018-2021, 
Titre II.A : Grand programme II – Commission océanographique intergouvernementale de 
l’UNESCO 
 
Point 4.4 – Établissement d’instituts et centres de catégorie 2 placés sous l’égide de 
l’UNESCO - Partie IX: Proposition d’Établissement, en Inde, d’un centre international de 
formation pour l'océanographie opérationnelle au sein du Centre national indien pour les 
services d'information océanographiques (INCOIS) 
 
Point 4.13 Décennie internationale des sciences océaniques pour le développement 
durable (2021-2030) 

 
Débat n° 
 

 
 Progrès des 

débats 

 
suite 

 
Document 
correspondants 
 

Point 3.2 – 39 C/5 Volumes 1&2; 39 C/5 Addendum et Addendum 2; 39 C/5 Corrigendum; 
39 C/6 et Addendum; 39 C/COM JM/DR.1 
 
Point 4.4 – 39 C/18 Part IX 
 
Point 4.13 – 39 C/52 
 

Projets de 
résolution à 
examiner 

Projet de résolution sur la Projet de programme et de budget pour 2018-2021 – 
Commission océanographique intergouvernementale  
 
 
Projet de résolution sur la création d’instituts et centres de catégorie 2 placés sous l’égide 
de l’UNESCO - Partie IX: Proposition d’Établissement, en Inde, d’un centre international de 
formation pour l'océanographie opérationnelle au sein du Centre national indien pour les 
services d'information océanographiques (INCOIS) 
 
Projet de résolution sur la Décennie internationale des sciences océaniques pour le 
développement durable (2021-2030) 
 
 
 

 


