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Séance n° 4 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 : COI, avec les recommandations du Conseil exécutif (39 C/6, Add. & Corr.); 

Point 4.4 – Établissement d’instituts et centres de catégorie 2 placés sous l’égide de 
l’UNESCO en lien avec la COI 

Point 4.13 – Décennie internationale des sciences océaniques pour le développement 
durable (2021-2030) 
 
  

Débat n° 
 

  Progrès des 
débats 

début 

 
Documents 
correspondants 
 

Point  3.2 : 39 C/5 Volumes 1 et 2; 39 C/5 Addendum et Addendum 2; 39 C/5 
Corrigendum; 39 C/6 et son Addendum et 39 C/COM JM/DR.1 
 
Point 4.4 : 39 C/18 Partie IX 

Point 4.13 : 39 C/52 
 

 
Projets de 
résolution 
examinés 
 

Point 3.2: Projet de résolution pour la COI (39 C/5, 39 C/COM JM/DR.1) 
 
Point  4.4: 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) en tant que centre de catégorie 2 placé sous 
l’égide de l’UNESCO (39 C/18, Part IX) 
 
Point 4.13: Décennie internationale des sciences océaniques pour le développement 
durable (2021-2030) (39 C/52) 

 
Pays ayant pris la 
parole  

Point 3.2 : Canada, Nouvelle-Zélande, Danemark, Kenya, Belgique, Finlande, Fédération 
de Russie, République de Corée, Cuba, France, Allemagne, Indonésie, Uruguay, Qatar, 
Turquie, Vanuatu, Portugal, Saint-Siège (Observateur) 
 
Point 4.4 : Aucune intervention 
 
Point 4.13 : République dominicaine, France, Brésil, Egypte 

 
Résumé des débats 
 

Le Président (Soudan) a signalé que c’était la première fois que le programme et le budget 
de la COI étaient examinés à l’occasion d’une séance spéciale de la Commission SC, et à 
partir d’uns chapitre du C/5 spécialement consacré.  
 
Le Président de la COI, M. Peter Haugan, s’est adressé à la Commission pour rendre 
compte du programme et budget distincts de la COI. 
 
Concernant le point 3.2, 18 intervenants ont pris la parole. 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 en rapport avec la COI, sans amendements. 
 
Concernant le point 4.4, il n’y a pas eu de débat. La Commission a recommandé à la 
Conférence générale d’adopter le projet de résolution sur l’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 en tant que centre de 
catégorie 2 sous l’égide de l’UNESCO 
 



Concernant le point 4.13, quatre intervenants ont pris la parole. La Commission a 
recommandé que la Conférence générale adopte le projet de résolution sur le Décennie 
internationale des sciences océaniques pour le développement durable (2021-2030), dans 
sa forme amendée oralement par la Commission afin qu’il corresponde au libellé de la 
résolution correspondante préalablement approuvé par l’Assemblée de la COI à sa 29e 
session en juin 2017. 
 

  
 


