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Excellences, 
 
Chers collègues, 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Ce matin, ce Groupe s’est penché sur l’examen du Rapport d’étape 
intermédiaire sur le suivi des recommandations du Groupe, élaboré par le 
Secrétariat à la demande de la recommandation 131, que la Conférence 
générale a fait sienne en adoptant la Résolution 39 C/87. Ce rapport d’étape 
se trouve dans les documents 40 C/29 et 40 C/INF.16. 
 
J’ai pu constater que la plupart des orateurs ont manifesté leur satisfaction 
globale avec ce rapport et qu’aucune remarque n’a été faite sur la mise en 
œuvre de l’ensemble de recommandations, à l’exception de la 
recommandation 20. 
 
Lors de la session de ce matin, l’essentiel du débat a donc porté sur la 
recommandation 20 que la Conférence générale a fait sienne par la même 
résolution 39 C/87. 
 
Le rapport intérimaire reflète la mise en œuvre de cette recommandation 
20 comme « En cours: action attendue des états membres », puisqu’elle 
peut seulement être mise en œuvre à l’initiative d’un ou plusieurs Etats 
membres. 
 
Sa mise en œuvre sort du cadre de ce Groupe de travail, comme indiqué 
par certaines délégations, et comme vous le savez, un nombre d’Etats 
membres a déjà présenté un amendement à l’article V, paragraphe 4 de 
l’Acte constitutif de l’UNESCO à cet effet. 
 
Une partie des délégations a considéré que cette question doit être discutée 
dans le cadre de la Conférence générale et qui découle naturellement de la 
recommandation 20. Elles estiment que la discussion à cet égard peut 
toutefois continuer afin d’atteindre le consensus désiré, mais en dehors du 
groupe de travail de la gouvernance.  
 



D’autres Etats membres privilégient davantage la poursuite des discussions 
autour de cette question, à la lumière des consultations informelles qui se 
sont tenues le 11 septembre dernier sur ce sujet, et qui concluent à la 
nécessité d’un dialogue plus ample. Le souhait de parvenir à une position 
de consensus a été évoquée par ces pays. Il a été mentionné également 
que la recommandation 134 ouvre la possibilité de poursuivre ce dialogue 
jusqu’à la 41ème session de la Conférence générale.   
 
Deux Etats membres ont demandé à ce que les deux lettres adressées à la 
Présidente de la Conférence générale par 31 Etats membres exprimant les 
sérieuses réserves sur l’amendement constitutionnel proposé soient 
mentionnées dans le rapport. 
 
Le Secrétariat a rappelé que le document 40 C/INF.16 reflète tout 
simplement, comme demandé par la Conférence générale, l’état de mise en 
œuvre de chacune des recommandations. Il ne serait pas approprié que le 
rapport mentionne les différents avis ou prises de position des Etats 
membres sur le contenu des recommandations adoptées par la Conférence 
générale. 
 
Par ailleurs, il a été rappelé que la réunion d’information prévue pour le 9 
octobre prochain porte sur l’organisation de la Conférence générale et ne 
peut pas, de par sa nature, accommoder une discussion relative aux points 
de l’ordre du jour de la Conférence. La Présidente a précisé que, si un Etat 
membre souhaite prendre la parole pour informer de la substance et de 
l'issue de la réunion qui a eu lieu le 11 septembre 2019 sur le contenu de 
la recommandation 20, cela peut être envisagé, tout en notant que cette 
session d’information ne fera pas l’objet d’un rapport.  
 
Une délégation a mentionné la possibilité de poursuivre d’autres voies de 
compromis possibles, portant des solutions concrètes alternatives, comme 
envisagé par le texte de la recommandation 20. Cette proposition aurait 
reçu un certain nombre de soutiens. 
 
En conclusion, la Présidente de la Conférence générale lance un appel à tous 
les Etats membres de poursuivre leurs efforts pour le dialogue, la 
concertation et la recherche du consensus, si possible avant que cette 
question ne soit examinée par la Conférence générale. 


