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Points examinés  
 

Point 4.4 Établissement d’un Centre régional sur l'évolution, l'adaptation et la dispersion 
humaines en Asie du Sud-Est (CHEADSEA). 

Débat n° 
 

2 
  

Progrès des 
débats 

Suite et fin 

Document 
correspondant 
 

39 C/18 Partie XIII 
 

 
Projets de résolution 
examinés 

 

 
Pays ayant pris la 
parole  

Indonésie, Thaïlande 

 
Résumé des débats 
 

La Présidente a introduit le deuxième débat de la Commission Culture. 
 
 
La Présidente a ouvert le débat sur l’Établissement d’un Centre régional sur l'évolution, 
l'adaptation et la dispersion humaines en Asie du Sud-Est (CHEADSEA), et a adopté le projet 
de résolution contenu dans le paragraphe 3 du document 39 C/18 Partie XII, octroyant au 
Centre régional le statut de centre de catégorie 2 placé sous l’égide de l’UNESCO, sans 
objection. 
 
L’Indonésie a été félicitée par la Présidente et a pris la parole pour exprimer sa gratitude et 
présenter les objectifs du Centre régional, qui vise à promouvoir, faciliter et appuyer la 
collaboration entre les États parties à la Convention du patrimoine mondial de l’Asie du Sud-
Est dans le domaine de l’évolution, l’adaptation et la dispersion humaines durant le 
Pléistocène et l’Holocène inférieur. 
 
La Thaïlande a pris la parole pour féliciter l’Indonésie et souligner l’importance des travaux 
de recherche entrepris par le centre. Elle a également encouragé la coopération régionale et 
interrégionale du centre avec les instituts et centres éducatifs, scientifiques et culturels, en 
particulier le Centre régional pour l’Archéologie et les Beaux-Arts (SEAMEO/ SPAFA) d’Asie 
du Sud-Est. 
 
La Présidente a clos le débat.               

  
 

Points examinés  
 

Point 4.2 sur Jérusalem et la mise en oeuvre de la Résolution 38 C/52 

Débat n° 
 

3 
  

Progrès des 
débats 

Suite et fin 

Document 
correspondant 
 

 

 
Projets de résolution 
examinés 

39 C/COM.JM/DR.1 
 

 
Pays ayant pris la 
parole  

 

 
Résumé des débats 

La Présidente est passée au troisième débat sur le point 4.2 sur Jérusalem et la mise en 
oeuvre de la résolution 38 C/52.  



  
La Présidente a adopté le 39 C/COM.JM/DR.2, les Etats membres étant parvenus à un 
consensus sans débat. 
 
La  Présidente a clos le débat sur le point 4.4.               

  
 
 

Points examinés  
 

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° 
 

5 
  

Progrès des 
débats 

Début et fin 

Document 
correspondant 
 

39 C/REP/19 
39 C/REP/21 
39 C/REP/23 
39 C/REP/20 

 
Projets de 
résolution 
examinés 

39 C/COM.JM/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) 

 
Pays ayant pris la 
parole  

Grèce, Honduras, Norvège, El Salvador, France, Fédération de Russie, Serbie, Suède, 
Suisse, Lettonie, Danemark, Canada, Turquie, Japon, Italie, Iraq, Ouganda, Equateur, 
Guatemala, Belgique, Pays-Bas, Cuba, Paraguay, République dominicaine, République 
arabe syrienne, Maroc, Etats-Unis d’Amérique, Côte d’Ivoire, Equateur, Estonie, Uruguay 

 
Résumé des débats 
 

 
La Présidente est passée au cinquième débat sur les rapports du Comité 
intergouvernemental de la protection du patrimoine mondial culturel et naturel sur ses 
activités (2016-2017), du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel sur ses activités (juin 2014-juin 2016), sur les activités du Comité subsidiaire de 
la Réunion des États parties à la Convention de 1970 (2016-2017), ainsi que sur les activités 
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 (2016-2017), et sur le 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). 
 
La Commission Culture a pris note des Rapports. 
 
La Présidente est passée au point 4.14, proposé par le Honduras au nom du Groupe de 
l’Amérique latine et des Caraïbes. 
 
Le Honduras a pris la parole et a rappelé le vigoureux appui qu’il a obtenu des Etats membres 
(Voir https://fr.unesco.org/generalconference/39/documents/draftresolutions). 
 
Le Représentant de la Directrice générale, M. Francesco Bandarin, a souligné l’importance 
de la Convention de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher 
l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels  et a souligné 
les mesures prises par l’UNESCO pour assurer son renforcement, notamment via la création 
du Comité subsidiaire de la Réunion des États parties à la Convention de 1970. Concernant 
la proposition formulée par les Etats membres d’ajouter une liste des meilleures pratiques à 
la Convention, M. Bandarin a suggéré d’y procéder de préférence dans le cadre du Comité 
subsidiaire car un processus de consultation a lieu actuellement auprès des Etats membres 
à qui des recommandations visant à renforcer et améliorer la Convention ont été demandées 
avant le 15 janvier 2018. M. Bandarin a également souligné l’opportunité de la résolution 
étant donné la tenue d’une réunion du Comité subsidiaire l’année prochaine, qui permettra 
de poursuivre les discussions à partir des réactions obtenues durant le processus de 
consultation.  
 
La Présidente a donné la parole aux Etats membres pour débattre du point 4.14. 
 
Les Etats membres ont souligné la pertinence du projet de résolution au regard des 
problèmes toujours plus grands soulevés par les attaques délibérées commises contre le 
patrimoine culturel et par le pillage des biens culturels, ainsi qu’au regard de l’importance de 
la culture pour la cohésion sociale et en tant que source d’identité. Ils ont également souligné 



le besoin de lancer un processus de réflexion sur la mise en œuvre de la Convention de 1970 
tout en partageant leur soutien au projet de résolution.  
 
En réponse aux observations formulées par les Etats membres, le Sous-Directeur général 
pour la culture a souligné la nécessité de renforcer la Convention de 1970, et a livré un aperçu 
des dernières actions engagées par l’UNESCO à cet égard, notamment l’établissement du 
Comité subsidiaire, l’adoption des Directives opérationnelles pour la mise en œuvre de la 
Convention de 1970 et l’élaboration d’une évaluation interne de la Convention. Face à la 
hausse des fouilles illégales, M. Bandarin a également encouragé les Etats membres à ratifier 
la Convention d'UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés et a souligné 
que l’augmentation du nombre de ratifications de la Convention de 1970 à un total désormais 
de 136 Etats membres ne doit pas empêcher la poursuite de sa ratification universelle. Afin 
d’accroître la visibilité de la Convention, M. Bandarin a suggéré d’améliorer l’engagement des 
Etats membres, en particulier grâce à la mise en œuvre des partenariats, et a présenté le 
cinquantenaire de la Convention comme l’occasion de réfléchir à la mise en œuvre de celle-
ci et de mobiliser la communauté internationale en faveur de la lutte contre le trafic illicite.  
 
La Présidente a clos les débats et est passée à l’examen du projet de résolution 9 C/COM 
CLT/DR.1 paragraphe par paragraphe. 
 
Un amendement a été proposé pour reprendre les résolutions 2199, 2253 et 2347 du Conseil 
de sécurité des Nations Unies après les paragraphes du préambule, ainsi que pour ajouter 
un texte à l’un des paragraphes du préambule, nécessitant un long débat à l’issue duquel les 
intervenants sont parvenus à un consensus et la résolution a été adoptée. 
 
Les Etats membres ont réaffirmé leur appui à la résolution adoptée et la Présidente a clos le 
débat sur le point 4.14.  
 
La Présidente a livré plusieurs conclusions en remerciant les Etats membres de leurs 
discussions éclairantes; elle s’est dite honorée de présider la Commission Culture, a 
encouragé les Etats membre à appuyer la mise en œuvre du programme  Culture et a 
exprimé sa gratitude au Sous-Directeur général pour la culture, au Secrétariat de la 
Conférence générale, au Secrétariat de la Commission Culture, ainsi qu’aux interprètes, 
techniciens et employés de bureau. 
 
Le Rapporteur a proposé d’inscrire un nouveau point du débat général à l’ordre du jour de la 
prochaine Conférence générale, au-delà du débat sur le 40 C/5, et a remercié le Secrétariat.   
 
Le Chili a félicité la Présidente, et les travaux de la Commission Culture ont été clos. 

  
 


