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Document 
correspondant 
 

39 C/NOM/1 et Addendum 
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Pays ayant pris la 
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Résumé des débats 
 

La Présidente du Comité des candidatures a recommandé la composition ci-dessous du 
Bureau de la Commission CLT : 
 
Présidente : Mme Vincenza Lomonaco, Italie 
 
Vice-Présidents: 
Mme Venera Domi, Albanie – Groupe II 
M. David Osorio, République bolivarienne du Venezuela – Groupe III 
M. Virgilio Almario, Philippines – Groupe IV 
M. Collins Chipote, Zambie – Groupe V (a) 
 
Rapporteur: M. Mounir Anastase, Palestine - Groupe V(b) 
 
La Présidente a ouvert la séance et a accueilli les délégués. Dans son discours d’ouverture, 
elle a souligné le caractère crucial des Conventions relatives à la culture, ainsi que deux 
thèmes transversaux du programme culturel de l’UNESCO comme moteur et catalyseur du 
développement durable et de la protection du patrimoine en crises, ainsi que la 
reconnaissance du lien entre protection du patrimoine culturel et paix et sécurité mondiales. 
La page Web « Repères Culture Commission ‐ 39 CG » a également été représentée.  

La Présidente a ensuite présenté la Secrétaire de la Commission Culture, Mme Nada Al 
Hassan, et a présenté l’organisation et les méthodes des travaux de la Commission, le 
projet de programme et le calendrier provisoire.  

Dans la mesure où aucune demande de modification n’a été formulée pour le Grand 
programme IV Culture du Programme et budget pour 2018-2021 (39 C/5), la Présidente a 
expliqué que, si les discussions se terminent tôt, l’examen du point 4.12 sur Stratégie de 
renforcement de l'action de l'UNESCO pour la protection de la culture et la promotion du 
pluralisme culturel en cas de conflit armé, sera avancé à la séance de l’après-midi (Séance 
2). 

La séance d’ouverture s’est achevée avec l’adoption du calendrier par la Commission. 
 
 
 
 

  



               
  
 
Points examinés  
 

Point 4.5 Conclusions du Forum des jeunes 

Débat n° 
 

1 
  

Progrès des 
débats 

Début 

Document 
correspondant 
 

39 C/19  
39 C/INF.20 

 
Projets de 
résolution 
examinés 

Aucun DR des Etats membres n’a été examiné au titre de ce point  

 
Pays ayant pris la 
parole  

Togo, Albanie, Afrique du Sud, Soudan du Sud, Egypte, Kenya, Namibie, Ouganda, 
Cambodge, Estonie, Grèce, Pays-Bas, United Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, Barbade, Burkina Faso, Ethiopie, Fédération de Russie, République 
tchèque, Cuba, Slovaquie, Ghana

 
Résumé des débats 
 

 

La Présidente a introduit le premier débat : Conclusions du Forum des jeunes, et examen et 
adoption du Projet de programme et de budget pour 2018-2021 (39 C/5) Titre II A – Grand 
programme IV - Culture.  

La Présidente a introduit les deux représentants du Forum des jeunes, Mme Nada Owusu 
et M. Leonardo Párraga, qui ont présenté les recommandations du 10e Forum des jeunes à 
la Commission Culture. Le Sous-Directeur général pour la culture a pris acte de l’appel du 
Forum à faire des jeunes des alliés et non de simple bénéficiaires des efforts internationaux 
visant à faire avancer le programme de la culture, et a présenté les points d’entrée pour la 
culture dans l’actuel programme de l’UNESCO, en livrant un aperçu des principaux 
programmes et activités existants au sein du Secteur de la culture, qui offrent des 
possibilités de coopération avec les jeunes. En tenant compte des recommandations du 
Forum des jeunes, M. Bandarin a fait part de l’intention du Secteur de la culture d’élaborer 
un « Rapport mondial de l’UNESCO sur la jeunesse, le patrimoine et la créativité » en 2018. 

La présentation de M. Bandarin a été suivie par un échange enrichissant entre les jeunes 
représentants, le Secrétariat et les Etats membres, qui a associé notamment trois ministres 
de la culture, et a mis l’accent sur l’amélioration de la participation les jeunes au sein de 
l’UNESCO, leur mobilisation dans tous les aspects de la culture et le partage des bonnes 
pratiques nationales de coopération stratégique avec les jeunes dans le domaine de la 
culture. Durant les discussions, les Etats membres ont salué le Forum des jeunes et fait 
part d’exemples illustrants de politiques, activités et programmes qui peuvent inspirer les 
participants au Forum des jeunes et leur ouvrir des perspectives.  
Après de fructueuses discussions sur les recommandations du Forum des jeunes, la 
Présidente est passée à l’adoption de la résolution sur les conclusions du Forum des 
jeunes (39C/19) sans débat.               

  
 
Points examinés  
 

Point 3.2 sur l’examen et l’adoption  du Projet de programme et de budget pour 2018-2021 
(39 C/5) Titre II A – Grand programme IV – Culture. 
 

Débat n° 
 

1 
  

Progrès des 
débats 

Suite 

Document 
correspondant 
 

39 C/5 et Addendum  
39 C/6 et Addendum  

 
Projets de résolution 
examinés 

Aucun DR soumis par les Etats membres n’a été examiné au titre de ce projet 

 
Pays ayant pris la 
parole  

Italie, Autriche, Allemagne, Iles Salomon (au nom des îles du Pacifique), Nouvelle-Zélande, 
Suisse, Canada, Finlande, Lettonie, Danemark, Iran  (République islamique d'), Afrique du 
Sud, Turquie, Kenya, Estonie, Barbade

 
Résumé des débats 
 

La Présidente est passée à l’examen et adoption du Projet de programme et de budget 



pour 2018-2021 (39C/5). 

Le  Sous-Directeur général pour la culture, M. Francesco Bandarin, a prononcé un discours 
d’introduction pour offrir un aperçu des principes directeurs et de la structure de programme 
du 39 C/5, notamment les 8 résultats escomptés qui, se caractérisent par la continuité et 
l’innovation. Deux nouveaux résultats transversaux escomptés ont été signalés, 
« Protection du patrimoine et promotion du pluralisme culturel dans les situations d’urgence 
complexes grâce à une meilleure préparation et à des interventions plus efficaces » et 
« Intégration de la culture dans les politiques et mesures nationales et locales par les États 
membres en vue de la mise en œuvre effective du Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 ».  
 
M. Bandarin a également présenté les dernières actions engagées par le Secteur de la 
culture pour faire avancer les priorités globales Afrique et Égalité des genres, ainsi que les 
PEID et les jeunes en tant que groupes cibles, et a souligné la nécessité de renforcer la 
coopération intersectorielle, en particulier dans le contexte des objectifs de développement 
durable (ODD).  
 
Avant de conclure, le Sous-Directeur général pour la culture a donné un aperçu de la 
situation budgétaire du Secteur de la culture. Il a préconisé de mieux aligner et assouplir les 
ressources extrabudgétaires concernant toutes les conventions et programmes, en insistant 
clairement sur les principales fonctions d’appui aux politiques et de renforcement des 
capacités, compte étant tenu que le budget retenu au Siège est « incompressible » pour les 
activités statutaires liées aux Conventions relatives à la culture si bien que le financement 
des bureaux hors Siège doit être renforcé. 
 
La Présidente de la Commission CLT a ouvert le débat sur le point 3.2. 
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No de réunion 
 

2 Heure De : 15h 
 
A: 18h 

 
Points à examiner 
 

Point 3.2 Examen et adoption du Projet de programme et de budget pour 2018-2021 (39 
C/5) Titre II A – Grand programme IV - Culture. 

 
Débat n° 
 

 
1 Progrès des 

débats 

 
Suite 

 
Document 
correspondants 
 

39 C/5 et Addendum  
39 C/6 et Addendum 

Projets de 
résolution à 
examiner 

Aucun DR soumis par les Etats membres ne sera examiné au titre de ce point. 
 

 
 
 


