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Point 4.2 de l’ordre du jour  

PROJET DE RÉSOLUTION 

présenté par la PALESTINE et le QATAR 

Jérusalem et la mise en œuvre de la résolution 37 C/44 

La Conférence générale, 

Rappelant sa résolution 37 C/44, ainsi que les dispositions des quatre Conventions de Genève 
(1949), de la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé 
(1954) et de ses Protocoles, et de la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel 
et naturel (1972), ainsi que l'inscription de la Vieille Ville de Jérusalem sur la Liste du patrimoine 
mondial et sur la Liste du patrimoine mondial en péril, et les recommandations, résolutions et 
décisions de l'UNESCO sur la protection du patrimoine culturel, 

Affirmant que rien dans la présente résolution, qui vise à sauvegarder le patrimoine culturel de la 
Vieille Ville de Jérusalem, n'affectera en aucune manière les résolutions et décisions pertinentes 
des Nations Unies, en particulier les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité sur le statut 
juridique de Jérusalem, 

Ayant examiné le document 38 C/16, 

1. Exprime ses sincères remerciements à la Directrice générale pour ses efforts ininterrompus 
menés dans le cadre de l’action de sauvegarde du patrimoine culturel de la Vieille Ville de 
Jérusalem en application de la résolution 35 C/49 de la Conférence générale, et réitère sa 
préoccupation face aux obstacles et pratiques, de caractère unilatéral ou non, préjudiciables 
à la préservation du caractère distinctif de la Vieille Ville de Jérusalem ; 
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2. Remercie les donateurs internationaux de leurs généreuses contributions au Plan d’action de 
l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel de la Vieille Ville de Jérusalem, et 
invite les États membres et la communauté internationale des donateurs à accroître, par le 
biais de financements extrabudgétaires, leur soutien aux activités visant à sauvegarder le 
patrimoine culturel de la Vieille Ville de Jérusalem, en particulier dans le cadre du Plan 
d’action ; 

3. Exprime ses remerciements à la Directrice générale pour les progrès réalisés dans la mise 
en œuvre d’activités de conservation, de restauration et de formation dans la Vieille Ville de 
Jérusalem, s’agissant en particulier de la création d’un institut de la conservation du 
patrimoine architectural en partenariat avec la Welfare Association, grâce à une contribution 
financière de la Commission européenne, de la création réussie du Centre Al-Aqsa pour la 
restauration des manuscrits islamiques dans la Madrasa al-Ashrafiyah, ainsi que de la 
rénovation et de la revitalisation du Musée islamique du Haram ash-Sharif, grâce à la 
généreuse contribution financière de l’Arabie saoudite ; 

4. Est consciente des préoccupations exprimées concernant les fouilles archéologiques et les 
travaux israéliens dans la « Vieille Ville et des deux côtés des remparts » de la Vieille Ville 
de Jérusalem et ses remparts ; 

5. Invite la Directrice générale à poursuivre ses efforts avec les parties concernées pour 
préserver la valeur universelle exceptionnelle de la Vieille Ville de Jérusalem ; 

6. Rappelle que ce point est inscrit à l’ordre du jour de la 199e session du Conseil exécutif ; 

7. Invite la Directrice générale à lui présenter, à sa 39e session, un rapport d’étape sur la mise 
en œuvre du Plan d’action de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel de la 
Vieille Ville de Jérusalem, et décide d’inscrire ce point à l’ordre du jour de sa 39e session. 

 

 


