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28 Ra
apport de la
a Directrice
e générale sur la reco
onstruction
n et le déve
eloppement de
Ga
aza : applic
cation de la
a décision 192
1 EX/347 (194 EX/28
8 ; 194 EX/35)
eil exécutif,
Le Conse
ocument 194 EX/28
E
et l’annexe à la prése
ente décision,
1. Ayant examiné le do
elant les décisiions antérieurres concernant « la reconstrruction et le dé
éveloppementt de Gaza »,
2. Rappe
e d’inscrire ce point à l'ordre
e du jour de sa
a 195e session, et invite la Directrice
D
gén
nérale à lui pré
ésenter un
3. Décide
rapport de suivi à ce su
ujet.

_________
_____
7

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

Point 28

Rapport de
e la Directrice
e générale su
ur la reconstrruction et le développeme
d
ent de Gaza :
application
n de la décision 192 EX/34
4
PROJET DE
D DÉCISION
présenté pa
ar l’ALGÉRIE, l’ÉGYPTE, le
e KOWEÏT, le MAROC, la TUNISIE et less ÉMIRATS AR
RABES
UNIS

eil exécutif,
Le Conse
ocument 194 EX/28,
E
1. Ayant examiné le do
elant les dispositions des qu
uatre Conventiions de Genèvve (1949) et de leurs Protoc
coles additionn
nels
2. Rappe
(1977), de la Conventio
on de La Haye
e pour la prote
ection des biens culturels en
n cas de confllit armé (1954) et de
ocoles, et de la
a Convention pour la protecction du patrim
moine mondial, culturel et na
aturel (1972), ainsi que
ses Proto
les recom
mmandations, résolutions ett décisions pertinentes de l'U
UNESCO sur la protection du
d patrimoine culturel
et le droitt à l'éducation,
elant égalemen
nt sa décision 185 EX/37,
3. Rappe
ofonde préoccupation la lentteur des progrrès accompliss dans la recon
nstruction des écoles et
4. Notantt avec une pro
autres sittes du patrimo
oine culturel de
e la bande de Gaza qui ont été endomma
agés pendant la guerre de 20082
2009 et ccelle de novem
mbre 2012,
diciables que la
l guerre de novembre
n
2012 a eus dans les domaines de
5. Déplorre vivement les effets préjud
compéten
nce de l'UNES
SCO à Gaza, où
o 280 établis
ssements éducatifs ont été endommagés
e
, touchant envviron 250
000 étudiants, comme indiqué dans le document 191 EX/35, ainsi que les gra
aves dégradations subies par
p un site
moine culturel inscrit
i
sur la Liste
L
indicative
e palestinienne
e, à savoir le port
p d'Anthédo
on (vieux port de
du patrim
Gaza);
e, à cet égard, que les école
es, les universsités et les site
es du patrimoiine culturel ne
e doivent pas être
ê
6. Affirme
mêlés au
ux conflits milittaires ni pris p
pour cibles durrant ces conflitts ;
anent de la ban
nde de Gaza qui
q porte atteinte à la circula
ation libre et continue
c
7. Déplorre le blocus isrraélien perma
du personnel et de l'aid
de humanitaire
e nécessaires
s à la bonne exxécution des projets
p
de reco
onstruction me
enés par
es cas d'enfan
nts blessés, le
es attaques vissant des école
es et le refus de
d l'accès à l'é
éducation
l'UNESCO, ainsi que le
d
le document 190 EX/39
9;
qui ont étté rapportés dans
m
et le
es donateurs de
d leurs générreuses contrib
butions financières aux proje
ets de
8. Remerrcie les États membres
l'UNESCO en faveur de Gaza, et invvite les États membres,
m
ainssi que les orga
anisations inte
ernationales ett les
ns internationa
ales, nationale
es et privées pertinentes,
p
à poursuivre leu
ur aide à cet égard
é
au moye
en de
institution
fonds exttrabudgétaires
s;
d
mises en oeuvre dans le domaine de
e l'éducation et
e pour la
9. Remerrcie la Directrice générale des initiatives déjà
sécurité des
d profession
nnels des méd
dias, et l'invite
e à continuer de
d participer ac
ctivement à la
a reconstructio
on des
établissements éducattifs et des sitess du patrimoin
ne culturel end
dommagés ;
énérale d'orga
aniser une réu
union d'informa
ation pour don
nner aux États
s membres de
es
10. Prie la Directrice gé
ns actualiséess sur les résulttats des projetts menés danss la bande de Gaza (Palestine) ;
indication
de d'inscrire ce
e point à l'ordrre du jour de sa
s 195e sessio
on, et invite la Directrice gén
nérale à lui pré
ésenter
11. Décid
un rapport d'étape à ce
e sujet.

(194 EX/SR.7)

