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COMPTE-RENDU 

 

 

Présidée par la Présidente de la Conférence générale, le but de cette réunion était, 

conformément à la recommandation 134, entérinée par la Conférence générale par sa 

résolution 39 C/87, d’examiner les recommandations 52 et 53, qui étaient restées en 

suspens. 

 

Avant de passer à l’examen de ces deux recommandations, l’Ambassadeur, Délégué 

permanent du Japon a rappelé que, dans ses courriers du 9 et 22 mai et 7 juin adressés 

à la Présidente de la Conférence générale, sa délégation avait exprimé le souhait, au nom 

de 28 délégations permanentes, que la question du Projet d’amendement à l’article V, 

paragraphe 4 de l’Acte constitutif - proposé par 32 Etats membres, et qui fait l’objet du 

point 7.3 de l’Ordre du jour provisoire de la 40e session de la Conférence générale -  soit 

examinée par le Groupe de travail lors de sa réunion du 13 juin 2019 ou lors d’une autre 

occasion avant l’été 2019. S’en est suivie une longue discussion sur le caractère qu’une 

telle réunion devrait avoir (formel ou informel) et sur qui serait la personne ou l’instance 

appropriée qui pourrait la convoquer. Suite au débat, il a été décidé – avec l’accord des 

parties intéressées – qu’une réunion informelle à ce sujet serait organisée – et co-présidée 

– par les délégations permanentes du Japon et des Philippines auprès de l’UNESCO. 

 

Le Groupe de travail s’est penché ensuite sur l’examen de la recommandation 52, qui se 

lit comme suit : 

 

Suite à une évaluation approfondie des candidats, il est recommandé que le 

Conseil exécutif propose une liste restreinte de deux ou trois candidats au poste 

de Directeur général pour nomination par la Conférence générale. 

 

Dans son introduction, la Présidente de la Conférence générale a notamment exposé la 

portée et les implications procédurales et substantielles que la mise en œuvre de ces 

recommandations supposeraient. 

 

Il a été rappelé que le contenu de cette recommandation en suspens a été repris, presque 

mot pour mot, par le projet d’amendement à l’article 6, paragraphe 2 de l’Acte constitutif 

proposé par l’Etat du Qatar – qui fera l’objet d’une question supplémentaire à l’ordre du 

jour de la 40e session de la Conférence générale. A la fin d’un long débat, le Groupe de 

travail a décidé de ne pas faire de recommandation sur cette question, notamment afin 

d’approfondir la réflexion et afin d’éviter le double emploi, puisqu’elle sera, dans tous les 

cas, discutée par la Conférence générale au titre de la question supplémentaire à l’ordre 

du jour dont l’inscription a été demandée par le Qatar et qui a reçu le soutien d’El Salvador 

et de la Turquie. 
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Par la suite, il a été rappelé que, dans le cas éventuel où ce Projet d’amendement serait 

adopté par la Conférence générale à sa 40e session, ceci impliquerait des amendements 

supplémentaires à faire sur d’autres textes, notamment aux articles 104 et 106 du 

Règlement intérieur de la Conférence générale et aux articles 54 et 56 du Règlement 

intérieur du Conseil exécutif. Le calendrier applicable pour que ces deux organes adaptent 

leurs règlements respectifs au nouveau texte constitutionnel qui aurait été adopté par la 

Conférence générale impliquerait que celui-ci ne serait opérationnel que pour le 

processus d’élection au poste du Directeur général qui aura lieu lors de la 43e session de 

la Conférence générale en 2025. L’Etat du Qatar a, par ailleurs, informé de sa disponibilité 

à travailler avec d’autres délégations dans l’élaboration d’une note explicative qui serait 

annexée au Projet d’amendement et qui préciserait ses répercussions et le calendrier 

proposé pour son application effective. 

 

Enfin, le Groupe de travail a examiné la recommandation 53: 

 

Pour la nomination du Directeur général, il est recommandé de revoir l’article 56 

du Règlement intérieur du Conseil exécutif, afin d’éviter l’éventualité d’un tirage au 

sort dans le cas où deux candidats ou plus obtiendraient le même nombre de voix 

à l’issue d’un tour de scrutin éliminatoire ou du dernier tour de scrutin (5e tour). 

 

Il a été constaté que cette recommandation est liée à la recommandation 52. En 

conséquence, il a été décidé de recommander à la Conférence générale que, dans le cas 

éventuel où le Projet d’amendement proposé par le Qatar ne serait pas adopté, la 

Conférence générale recommanderait au Conseil exécutif de revoir l’article 56 de son 

Règlement intérieur afin d’éviter l’éventualité d’un tirage au sort, et lui demanderait 

d’amender son Règlement intérieur en ce sens avant le processus de désignation d’un 

candidat au poste de Directeur général qui aura lieu en 2021 en vue de la nomination d’un 

Directeur général par la Conférence générale à sa 41e session. 

 

Suite aux débats, et avant de lever la séance, la Présidente de la Conférence générale a 

annoncé que deux autres réunions du Groupe de travail seraient convoquées après l’été 

2019, consacrées respectivement à : 

 

- la présentation des rapports des organes internationaux et 

intergouvernementaux (auxquels un bon nombre des recommandations sont 

adressées) qui n’ont pas été en mesure de participer à la réunion du 27 mars 

2019, consacrée à cet exercice ; 

 

- l’examen de la mise en œuvre de l’ensemble des 131 recommandations 

adoptées par la Conférence générale, à l’aide du rapport d’étape intermédiaire 

qui sera présenté par le Secrétariat au Groupe de travail, au Conseil exécutif 

et à la Conférence générale. 

 

La Présidente de la Conférence générale a informé le Groupe de travail que ces deux 

réunions pourraient se tenir, respectivement, le 30 septembre et le 1er octobre 2019 et 

qu’elle fournirait au Groupe des informations précises à ce sujet dans les meilleurs délais. 


