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COMMISSION DE PROGRAMME IV

PROJET DE CALENDRIER PES TRAVAUX

(Salle XII)

1. Le President soumet ci-apres a l'approbation de la Commission le projet de calendrier
des travaux (Annexe I), qui a ete etabli compte tenu des recommandations formulees par le
Conseil executif et adoptees par la Conference generale au sujet de 1'organisation des travaux
de la 31e session (31 C/2 et Add. et Add.2).

2. Le President propose d'organiser les travaux de la Commission autour de cinq debats
de maniere a profiter au mieux du temps disponible. Le premier portera sur le point 3.1 de
l'ordre du jour. Au cours de ce debat, les delegues pourront presenter leurs vues sur la
Strategic a moyen terme de l'UNESCO pour 2002-2007 et aussi indiquer les priorites sur
lesquelles le Directeurgeneral pourrait faire porter l'attention lors de sa consultation officielle
sur le Programme et budget pour l'exercice 2004-2005. Le deuxieme debat portera, d'une part,
sur 1'examen du Projet de programme et de budget pour 2002-2003 (Titre II.A : grand
programme IV - Culture) et, d'autre part, sur le point 8.3 - Projet de declaration de l'UNESCO
sur la diversite culturelle. Les points 5.5, 5.9, 5.15 et 8.6 seront examines au cours du debat
n° 3. Le quatrieme debat sera consacre au point 8.4 et, enfin, les delegations examineront les
points 5.2 et 5.3.

3. Le President souhaite appeler l'attention des delegations sur la procedure decrite au
document 31 C/2 (par. 31-34) en ce qui concerne le traitement des projets de resolution
tendant a 1'adoption d'amendements au Projet de programme et de budget. Les observations
du Directeur general sur les projets de resolution juges recevables figurent dans le document
31 C/8 COM.IV. Le President tient a souligner que, dans tous les cas, le but sera, dans toute la
mesure possible, de trouver une solution satisfaisante, autrement qu'a travers la Conference
generale, pour toute proposition. II invite les delegations qui sont a l'origine de projets de
resolution ayant des incidences budgetaires de preciser la source de financement envisagee
pour l'execution des activites proposees, soit en supprimant ou reduisant des credits prevus
pour d'autres activites, soit en ayant recours a d'autres sources (Programme de participation ou
ressources extrabudgetaires).
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4. Le President saisit cette occasion pour signaler que, vu le temps limite imparti aux
travaux de la Commission, il sera necessaire de prolonger les seances du vendredi 26 octobre
et de tenir des seances dans l'apres-midi du samedi 27 octobre. II rappelle egalement que, si
l'examen d'un point prend moins de temps que prevu, il entamera immediatement le debat sur
le point suivant. En raison des contraintes de temps, les interventions des delegues seront
limitees a cinq minutes au maximum pour chaque debat.

5. Le President informe les delegations que, en vue de faciliter 1'organisation des travaux,
la liste des orateurs pour les cinq debats est d'ores et deja ouverte. Les delegues peuvent
demander leur inscription sur la liste au secretariat de la Commission au poste 85178 ou en
s'adressant au bureau 1.079/1.080, a partirdu 25 octobre, dans la salle XII. Pour chaque debat,
la liste des orateurs sera close apres l'intervention du troisieme delegue.



Date et heure

Jeudi 25 octobre

15 heures-18 heures

Vendredi 26 octobre

10 heures-13 heures

Seance

ANNEXE I

COMMISSION IV - PROJET DE CALENDRIER DES TRAVAUX

Point

de l'ordre

du jour

3.1

3.1

Activites

Election du Bureau de la Commission : quatre
vice-presidents et un rapporteur (sur la recommandation
du Comite des candidatures)

Organisation du travail de la Commission
Adoption du calendrier des travaux

Debat n°1

Examen et adoption du Projet de strategie a moyen terme
pour 2002-2007 et preparation du Projet de programme et
de budget pour 2004-2005

Debat n°1

Suite et conclusion

Reponsedu representant du Directeur general

La liste definitivedes projets de resolution seracommuniquee au debutde chaquedebat.

Documents

et projets de resolution

31C/COM.IV/1,

Annexes 1 et 2

31C/4-31C/11
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Date et heure

Seance

Point

de l'ordre

dujour
Activites

Documents

et projets de resolution

Vendredi 26 octobre

15 heures-18 heures

3

4.3

8.3

Debat n° 2

Examen et adoption du Projet de programme et de budget
pour 2002-2003
- Titre II.A : Grand programme IV - Culture

Projet de Declaration de l'UNESCO sur la diversite
culturelle

Rapport du Comite intergouvernemental de la protection du
patrimoine culture et naturel sur ses activites (2000-2001)

Rapport du Comite intergouvernemental pour la promotion
du retour de biens culturels a leur pays d'orgine ou de leur
restitution en cas d'appropriation illegale sur ses activites
(200-2001)

31 C/5-par.
31C/DR.3;
31C/DR.10

31C/DR.16

31C/DR.18

31 C/DR.30

31C/DR.38

31C/DR.40

31C/DR.42

31C/DR.49

31C/DR.54

31C/DR.57

31C/DR.61

31 C/DR.66

31C/44Rev.

31C/REP/15

31 C/REP/16

04001-04506

31C/DR.9;
31C/DR.11

31C/DR.17

31C/DR.22

31C/DR.32

31 C/DR.39

31C/DR.41

31C/DR.43

31C/DR.52

31C/DR.56

31C/DR.60

31 C/DR.63

31 C/DR.70
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Vendredi 26 octobre

(18 h.30-21 heures)

Samedi 27 octobre

10 heures-13 heures

Samedi 27 octobre

15 heures-18 heures

4.3 et 8.3

4.3 et 8.3

5.5

5.9

5.15

8.6

Debat n° 2

Suite

Debat n° 2

Suite et conclusion

Reponse du representant du Directeur general

Examen des projets de resolution presented par les Etats
membres au titredes points 4.3 et 8.3 de l'ordre dujour

Debat n° 3

Actesconstituant un crime contre le patrimoinecommun de
l'humanite

Proclamation de 2004 Annee internationale de
commemoration de la lutte contre l'esclavage et de son
abolition

L'Association de l'UNESCO a la Capitale mondiale du livre

Elaboration d'un nouvel instrument normatif international
pour la sauvegarde du patrimoine culturel immateriel

Reponse du representant du Directeur general

31C/46etAdd.

31C/43

31 C/DR.46
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Lundi 29 octobre

10 heures-13 heures

Lundi 29 octobre

15 heures-18 heures

Jeudi lernovembre

10 heures-13 heures

8.4

5.2

5.3

Debat n° 4

Projet deconvention surla protection du patrimoine
culturel subaquatique

Reponse du representant duDirecteur general

Debat n° 5

Jerusalem et la mise en oeuvre de la resolution 30 C/28

Application dela resolution 30C/54 concernant les
institutions educatives et culturelles dans les territoires
arabes occupes

Reponse du representant duDirecteur general

Examen et adoption du rapport de la Commission

Conclusion des travaux de la Commission

31C/24

31C/13etAdd.

31C/14etAdd.
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