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27 Ap
pplication de
d la résolu
ution 37 C/6
67 et de la décision 192 EX/33 concernant
c
t les
6
ins
stitutions éducatives
é
et culturelles dans le
es territoire
es arabes occupés
o
(1
194
EX
X/27 ; 194 EX
X/35)
Le Conseil exécutif,
nt examiné le
l documen
nt 194 EX/27
7 et l’annexxe à la prése
ente décisio
on,
1. Ayan
pelant les dé
écisions antérieures co
oncernant « les instituttions éducatives et cultturelles
2. Rapp
dans les territoiress arabes occcupés »,
de d’inscrire
e ce point à l'ordre du jour
j
de sa 195
1 e session
n, et invite la Directrice
e
3. Décid
généralle à lui prés
senter un ra
apport de su
uivi à ce suje
et.

___________
6

Le Conseil exécutif a ad
dopté cette décision suite à une
e recommandation formulée pa
ar consensus pa
ar la Commissio
on du
programm
me et des relations extérieures (PX).
(

Point 27 Application de la résolution 37 C/67 et
e de la décisiion 192 EX/33
3 concernantt les institutio
ons
e culturelles dans les territoires arabes
s occupés
éducatives et
PROJET DE DÉCISION
présenté par l’A
ALGÉRIE, l’ÉGY
YPTE, le KOWE
EÏT, le MAROC, la TUNISIE et les ÉMIRATS ARABES
A
UNIS
Le Conseil exécutif,
1. Rappela
ant la résolution
n 37 C/67 et la d
décision 185 EX
X/36, ainsi que l’’article 26 de la Déclaration universelle des dro
oits de
l’homme re
elatif au droit à l’éducation, les articles 4 et 94 de la quatrième
e Convention de
e Genève en ce
e qui concerne le déni du
droit des enfants
e
à l’éducation, la Conven
ntion de La Hay
ye (1954) et sess Protocoles, et la Convention pour
p
la protectio
on du
patrimoine
e mondial, culturel et naturel (1972),
2. Ayant e
examiné le document 194 EX/27
7,
3. Résolum
ment engagé en
n faveur de la sa
auvegarde des monuments, oe
euvres d’art, ma
anuscrits, livres et autres biens
historiquess et culturels qu
ui doivent être protégés en cas de conflit,
4. Soutient les efforts dép
ployés par la Dirrectrice générale en vue de l’ap
pplication de la résolution 36 C//81 et de la déccision 185
e tout mettre en oeuvre pour qu
u’elles soient ple
einement appliquées ;
EX/36, et lui demande de
e sa gratitude à tous les États membres,
m
organ
nisations intergo
ouvernementale
es et organisatio
ons non
5. Exprime
gouvernem
mentales concernés pour leurs importantes co
ontributions à l’a
action de l’UNES
SCO en Palestin
ne, et les exhortte à
continuer d
d’aider l’UNESC
CO dans cette e
entreprise ;
ésultats obtenus
s en ce qui conccerne la mise en
n oeuvre d’un certain nombre d’activités
d
6. Remerccie la Directrice générale des ré
éducativess et culturelles en
e cours ;
7. Invite la
a Directrice géné
érale à renforce
er l’assistance de l’UNESCO au
ux institutions éd
ducatives et culturelles palestin
niennes en
vue de rép
pondre aux nouv
veaux besoins ;
8. Exprime
e la préoccupatiion que continue
ent de lui inspirer le mur de sép
paration et d’au
utres pratiques qui
q nuisent aux activités
des institu
utions éducatives et culturelles, ainsi que les ob
bstacles qui en résultent et qui empêchent less élèves et étudiants
palestinien
ns d’être partie intégrante de le
eur tissu social et
e d’exercer pleiinement leur dro
oit à l’éducation, et appelle au respect
r
des dispossitions des convventions, résolutions et décision
ns pertinentes de
d l’UNESCO, en
e particulier la décision 185 EX
X/36 ;
9. Note avvec une vive pré
éoccupation la censure
c
pratiqué
ée par les autorrités israéliennes sur les progra
ammes d’enseig
gnement
scolaires et
e universitaires
s palestiniens à Jérusalem-Est, et prie instamm
ment ces dernièrres de mettre im
mmédiatement fin
f à cette
censure ;
10. Déplorre l'ordre donné
é par les autorité
és israéliennes de
d fermer pendant deux semaines, en mai 2013, le théâtre Hakawati à
Jérusalem
m-Est, qui était censé
c
accueillir, durant cette pé
ériode, un festival international de marionnettes pour enfants ;
ontinuer de renfforcer son actio
on en faveur de la protection, de
e la reconstruction, de la
11. Encourage la Directricce générale à co
ues et du patrim
moine culturel pa
alestiniens, et l’iinvite à répondrre aux
réhabilitatiion et de la resttauration des sittes archéologiqu
besoins de
e renforcement des capacités dans
d
tous les do
omaines de com
mpétence de l’U
UNESCO en dév
veloppant le pro
ogramme
d’assistance financière au
ux étudiants palestiniens ;
a Directrice géné
érale d’organise
er, dès que poss
sible, la neuvièm
me réunion du Comité
C
conjoint UNESCO-Palestine ;
12. Prie la
13. Invite é
également la Diirectrice généra
ale :
(a)

à poursuivre sess efforts visant à préserver le tisssu humain, soccial et culturel du Golan syrien occupé, conform
mément
a
aux dispositions pertinentes de la présente déc
cision ;

(b)

à déployer des efforts afin d’offrir des programmes d’études appropriés, et à fournir un nombre accru de bourses ainsi
qu’une assistance adéquate aux institutions éducatives et culturelles du Golan syrien occupé ;

(c)

à envoyer un expert chargé d’analyser et d’évaluer les besoins des institutions éducatives et culturelles dans le Golan
syrien occupé, qui lui fera rapport avant la 195e session du Conseil exécutif ;

14. Décide d’inscrire ce point à l’ordre du jour de sa 195e session, et invite la Directrice générale à lui présenter un rapport
intérimaire à ce sujet.
(194 EX/SR.7)

