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Heure De : 15h 
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RESUME DE DEBAT(S) 
 
Points examinés  
 

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 et fin 

Document 
correspondant 
 

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

 
Projets de résolution 
examinés 

39 C/COM.JM/DR.1 

 
Pays ayant pris la 
parole  

Norvège, Ghana, Pays-Bas, Pologne, Madagascar, Cuba, Espagne, Koweït, République 
tchèque, Lituanie, République de Corée, Zimbabwe, Grèce, République populaire de Chine  
of China, Suède, Tunisie, République démocratique du Congo, Guatemala, Colombie, 
El Salvador, Nigéria, Hongrie, Roumanie, Emirats arabes unis

 
Résumé des débats 
 

La Présidente a repris les discussions 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. 
 
 
Les Etats membres ont approuvé le Grand programme IV - Culture du 39 C/5 et ses 
8 résultats escomptés. Ils ont exprimé leurs remerciements à l’égard des conventions 
culturelles de l’UNESCO et ont souligné l’importance de leur ratification universelle en vue 
de la mise en œuvre du Programme Culture. Plusieurs Etats membres ont exprimé leur 
intention de ratifier les conventions culturelles, en particulier la Convention de 2005 sur la 
protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles et le Deuxième 
protocole relatif à la convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels 
en cas de conflit armé. 
 
Les Etats membres ont exprimé un engagement conjoint pour la promotion du rôle de la 
culture pour le développement durable et une mise en œuvre fondée sur des droits de 
l’homme du Programme de développement durable à l'horizon 2030, ainsi qu’un appui 
commun à la nécessité de la protection de la culture en cas de conflits armés, de 
catastrophes naturelles et de crises. Dans ce contexte, les Etats membres ont salué 
l’adoption de la Résolution 2347 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, première 
résolution portant exclusivement sur la protection du patrimoine culturel en cas de conflits 
armés, et ont approuvé l’Appel concernant « La protection de la culture et la promotion du 
pluralisme culturel : clé d’une paix durable ». 
 
Les Etats membres ont également félicité le Secrétariat pour ses initiatives dans le domaine 
de la culture, notamment le Réseau des villes créatives de l'UNESCO, qui met la culture en 
avant comme facteur stratégique de développement durable. Ils ont également souligné 
l’importance d’intégrer la culture dans leurs politiques nationales et ont fourni des exemples 
d’actions qu’ils ont engagés à cet égard. 
 
Les recommandations soulevées par les Etats membres à la Commission culture 
concernent notamment la nécessité de fournir une assistance technique et une aide au 
renforcement des capacités au niveau national, l’importance de renforcer les synergies 
entre les conventions culturelles et la nécessité d’améliorer les mécanismes de collecte de 
données. 
 
L’actuelle situation financière de l’Organisation a suscité des préoccupations et des 
précisions ont été sollicitées sur l’information budgétaire communiquée dans le 39 C/5.  
 



Le Saint-Siège et le Conseil international de la musique sont intervenus en tant 
respectivement qu’Etat observateur et organisation non gouvernementale. 
 
Après ces interventions, les discussions ont été closes par la Présidente et le Représentant 
de la Directrice générale, M. Francesco Bandarin, Sous-Directeur général pour la culture, a 
apporté des réponses aux Etats membres, notamment en donnant une explication de la 
situation budgétaire actuelle du Secteur de la culture, ainsi que des précisions concernant 
l’Institut de statistique de l’UNESCO.  
 
La Présidente a procédé à l’adoption du Projet de programme et de budget pour 2018-2021 
(39 C/5) Titre II A – Grand programme IV - Culture sans objection. 
 
La Présidente a clos le débat sur le point 3.2.  
 
Pour conclure le premier débat, la Présidente a invité Mme Sabrina Ho, jeune 
entrepreneure culturelle et philantrope, à prendre la parole. Celle-ci a manifesté sa volonté 
de se joindre à l’UNESCO dans la préservation du patrimoine culturelle, la promotion de la 
créativité et le développement du potentiel créatif des jeunes grâce à une contribution 
généreuse, qui sera donnée le 9 novembre 2017. 
               

  
 
Points examinés  
 

Point 4.12 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 

Débat n° 
 

4 
  

Progrès des 
débats 

Début et clôture 

Document 
correspondant 
 

39 C/57 
 

 
Projets de 
résolution 
examinés 

 

 
Pays ayant pris la 
parole  

Italie, Suisse, Arménie, Thaïlande, Canada, Japon, Fédération de Russie, Libye, 
Danemark, Grèce, Finlande, Norvège, Ouganda, United Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord, Suède, Serbie, Ghana, Namibie, Mexique, Gambie, Iraq, Emirats 
arabes unis, France, Paraguay 

 
Résumé des débats 
 

 
Comme décidé lors de la séance du matin, la Présidente a présenté le quatrième débat sur 
la Stratégie de renforcement de l’action de l’UNESCO en matière de protection du 
patrimoine culturel et de promotion du pluralisme culturel en cas de conflit armé.  
 

Le Sous-Directeur général pour la culture a présenté la Stratégie et son Addendum 
concernant les situations d’urgence associées à des catastrophes dues à des aléas 
d’origine naturelle ou humaine. Il a également présenté l’Appel concernant « La protection 
de la culture et la promotion du pluralisme culturel : clé d’une paix durable », qui rappelle 
les actions engagées par l’UNESCO dans ce domaine et vise à sensibiliser la communauté 
internationale au rôle de la culture en tant qu’impératif humanitaire et sécuritaire.  
 

La Présidente a donné la parole aux Etats membres, qui ont appuyé à l’unanimité 
l’Addendum à la Stratégie, conformément à la Résolution  2347 du Conseil de Sécurité des 
Nations Unies, et livré un aperçu des dernières réalisations en matière de protection de la 
culture, en particulier, la préservation du patrimoine culturel en situations de crise.  
 
Après la discussion, M. Bandarin s’est dit satisfait du consensus auquel sont parvenus les 
Etats membres concernant la Stratégie et a souligné l’importance de la contribution au 
Fonds d’urgence pour le patrimoine en vue de garantir sa réelle mise en œuvre.  
 
Les Emirats arabes unis ont eu la parole pour faire part de leurs progrès accomplis 
récemment, au côté de la France, dans la collecte de fonds en vue de la protection de la 
culture dans le cadre de la Stratégie.  
 
Après l’intervention, la Présidente a ouvert l’examen et l’adoption du projet de résolution. 
Comme l’ont demandé plusieurs Etats membres, la résolution a été examinée paragraphe 
par paragraphe et un amendement a été approuvé par consensus pour avancer le 
paragraphe rappelant l’adoption de la résolution 2347 du Conseil de sécurité des Nations 



Unies au début du paragraphe 8.  
 
La Commission a approuvé la résolution 39 C/57 par consensus. 
 
La Présidente a clos le débat. 

  
 

 
INFORMATION SUR LA PROCHAINE SEANCE 
 
 
Date 
 

9 novembre 2017 
Salle   

Salle II 

 
No de réunion 
 

3 Heure De : 10h 
 
A: 13h 

 
Points à examiner 
 

Point 4.4 Établissement d’un Centre régional sur l'évolution, l'adaptation et la dispersion 
humaines en Asie du Sud-Est (CHEADSEA) 
Point 4.2 Jérusalem et la mise en œuvre de la résolution 38 C/52 

 
Débat n° 
 

 
2 et 3 Progrès des 

débats 

 
Début 

 
Document 
correspondants 
 

39 C/18 Partie XIII 
39 C/COM CLT/DR.2 

Projets de 
résolution à 
examiner 

39 C/COM CLT/DR.2 Jérusalem et la mise en œuvre de la résolution 38 C/52 
 

 
 
Date 
 

9 novembre 2017 
Salle   

Salle II 

 
No de réunion 
 

5 Heure De : 15h 
 
A: 18h 

 
Points à examiner 
 

Rapport du Comité intergouvernemental de la protection du patrimoine mondial culturel et 
naturel sur ses activités (2016-2017)  
Rapport du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel 
sur ses activités (juin 2014 – juin 2016)  
Rapport sur les activités du Comité subsidiaire de la Réunion des États parties à la 
Convention de 1970 (2016-2017)  
Rapport du Comité intergouvernemental pour la promotion du retour de biens culturels à 
leur pays d’origine ou de leur restitution en cas d’appropriation illégale sur ses activités 
(2016-2017)  
Point 4.14. Renforcer la mise en œuvre de la Convention concernant les mesures à prendre 
pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des 
biens culturels (1970) 
Point proposé par le Honduras au nom du Groupe de l’Amérique latine et des Caraïbes 

 
Débat n° 
 

 
4 Progrès des 

débats 

 
Début 

 
Document 
correspondants 
 

39 C/COM CLT/DR.1 
39 C/REP/19 
39 C/REP/21 
39 C/REP/23 
39 C/REP/20 

Projets de 
résolution à 
examiner 

39 C/COM CLT/DR.1 Renforcer la mise en œuvre de la Convention concernant les 
mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de 

propriété illicites des biens culturels (1970) 
 


