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26 EX/Décisions
PARIS, le 27 juillet 1951

Distribution générale

Original

RESOLUTIONS ET DECISIONS
ADOPTEES PAR LE CONSEIL EXECUTIF
EN SA VINGT-SIXIEME SESSION
(7 juin - 9 juillet 1951)

Etaient présents :
Président :

S. Exc. le comte Stefano Jacini

Vice-Président :

le Dr Luther H. Evans

Membres :

Sir Ronald Adam, le Dr Rafael Bernal Jiménez,
le professeur Paulo Carneiro, S. Exc. M. Castro
Leal, S. Exc. M. Victor Doré, Mgr Jean Maroun,
S. Exc. le Dr C. Parra-Perez, Mme Geronima
Pecson sénateur , le professeur Alex Photiades,
le professeur Jean Piaget, S. Exc. Sir Sarvepalli
Radhakrishnan,
M. Roger Seydoux, le professeur Alf Sommerfelt, M. Ahmet Kutsi Tecer,
le professeur Louis Verniers.

Suppléants :

de S. Exc. Shafik Ghorbal bey : le Dr H. F. El
Diwany ; de Sir Ronald Adam (à certaines
séances) ; M. F.R. Cowell ; de S. Exc. M.
Victor Doré ; M. F. Charpentier ; du Dr
Luther H. Evans : le Dr George D. Stoddard :
de S. Exc. Sir Sarvepalli Radhakrishnan :
Sir Arcot L. Mudaliar et M. P. N. Kirpal ;
de M. Roger Seydoux : M. Louis Joxe et
M. Guy de Lacharrière.

Représentants :

de l’Organisation des Nations Unies :
M. Georges Peissel, M. Louis Gros et M. R.
Borda de Moraes ;
de l’organisation mondiale de la Santé :
Mlle B. Howell ;
de l’organisation internationale du Travail :
Mme Jouhaux.
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Le Conseil exécutif s’est réuni les 7, 9, 11, 12, 13 et 14 juin et, pendant la sixième session de la Conférence générale, l e s 20, 21, 23, 26 et 30
juin, les 3, 5, 6 et 9 juillet.
POINT 1.

OUVERTURE DE LA SESSION

POINT 2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour provisoire revisé a été adopté avec certains amendements. Un certain nombre de points supplémentaires y ont été ajoutés pendant la sixième session de la Conférence générale. L’ordre du jour définitif est celui qui se trouve
reproduit dans le présent document.

POINT 3.

APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DE LA VINGTCINQUIEME SESSION
Les procès-verbaux de la vingt-cinquième session ont
été approuvés.
26 EX/SR. 1)

POINT 4.

RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR GENERAL SUR
L’ACTIVITE DE L’ORGANISATION : Examen du rapport et
préparation des commentaires à faire par le Président en présentant le rapport à la Conférence générale (Documents 6C/3
et Addendum).
Ce rapport a été présenté par le Directeur général et,
après discussion, le Conseil a adopté la résolution ci-dessous :
“Le Conseil exécutif
Ayant pris connaissance du Rapport du Directeur général sur
l’activité de l’Organisation d’avril 1950 à mai 1951 qui doit
être présenté à la Conférence générale lors de sa sixieme
session,
Exprime sa satisfaction pour les progrès accomplis dans
l’amélioration de l’appareil administratif et des méthodes
ainsi que pour les résultats obtenus dans la mise en oeuvre du
programme,
Félicite le Directeur général de l’oeuvre qu’il a réalisée et de
l’ardeur inlassable avec laquelle il s’est fait à travers le monde
le missionnaire de l’idéal de l’Unesco,
Adresse à l’ensemble du Secrétariat le témoignage de son appréciation pour la compétence et le dévouement avec lesquels
il s’est acquitté de sa tâche,
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Souhaite que l’intégration des efforts de l’Unesco dont ce
rapport atteste à la fois l’efficacité et la nécessité, aille
sans cesse croissant grace à une coordination de plus en
plus étroite de l’action des services gouvernementaux. des
commissions nationales et des organisations internationales
non gouvernementales avec celle du Secrétariat,
Reconnaît les charges financières qui, dans la conjoncture
présente, pèsent sur les Etats membres. mais déclare que
nul effort en faveur de la paix ne saurait être négligé lors-,
qu’il a pour conséquence immédiate de développer la collaboration et la compréhension international.es par l’éducation.~
la science et la culture,
Recommande à la Conférence générale, en présence du bilan
positif de ce Rapport. et devant les promesses que contient
l’action déjà engagée, d’assurer à l’Unesco les moyens indispensables pour que son oeuvre soit poursuivie et son
rayonnement maintenu au moins au niveau de son développement actuel,
Réaffirme sa conviction que les fins de 1’Unesco ne peuvent
pas être atteintes par les seuls moyens matériels mais
qu’elles exigent de la part de ceux qui les approuvent, et
veulent les servir, un esprit de sacrifice inséparable d’une
foi sincère dans la dignité de l’homme et la fraternité des
peuples. ”
Les commentaires, fondés sur la discussion du Conseil
que le Président a formulés en présentant le rapport à la
Conférence générale) sont reproduits dans le document
6C/D/3 et dans le compte rendu in extenso de la troisième
séance plénière tenue par la Conférence générale réunie en
sa sixième session.
(26 EX/SR. 1, 7, 8)
POINT 5.

PROGRAMME ET BUDGET POUR 1952
Projet de programme de I’Unesco pour 1952
Conférence générale par le Conseil exécutif
budgétaires pour l’exercice 1952 (Documents
avec les corrigenda et addenda, et Document

5.1

présenté à la
et prévisions
6C/5 (I) et 6C/5 (II),
26 EX/4).

Examen de projets de résolution ou d’amendement présentés
par les Etats membres, revêtant une importance particulière
ou comportant des incidences budgétaires (documents 6C/DR
1 à 39 et 6C/DR 61).
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Sur la demande du Bureau de la Conférence générale
réunie en sa sixième session, et conformément à l’article
78 du Règlement intérieur de la Conférence, le Conseil exécutif a examiné certains projets de résolution ou d’amendement présentés par les Etats membres et revêtant une importance particulière ou comportant des incidences budgétaires
(documents 6C/DR. 1 à 39 et 6C/DR. 61). Les observations
présentées par le Conseil à la Conférence générale au sujet
de ces propositions figurent dans les comptes rendus des
débats de la Commission du Programme de la Conférence
générale.
(26 EX/SR. 12 à 16)
5.2

Augmentation des prévisions budgétaires pour 1952 : Exposé
du Directeur général (Document 26 EX/4)
Le Conseil exécutif a pris acte de l’exposé du Directeur général et a approuvé sa transmission à la Conférence
générale ; il a également décidé de modifier de la façon suivante le paragraphe 6 du rapport du Conseil sur les prévisions budgétaires (Document 6C/5 (II), page 4) :
“En considération de ce qui précède et des renseignements supplémentaires donnés au Conseil lors de sa
vingt-sixième session par le Directeur général, le
Conseil estime que le budget présenté par le Directeur général exigera une légère augmentation de la
contribution à verser par chacun des Etats membres
actuels”,
(26 EX/SR. 2)

POINT 6.

CONFERENCE GENERALE

6.1

Sixième session

6.1.1

Préparation de l’ordre du jour revisé (Document 26 EX/5)
L’ordre du jour révisé a été approuvé, avec les additions et modifications proposées dans le document 26 EX/5
(voir Document 6C/l revisé).
(26 EX/SR. 1)

6.1.2

Dispositions concernant la participation du Conseil exécutif
aux travaux de la session
En ce qui concerne sa participation aux travaux de la
Conférence générale, le Conseil exécutif a décidé de se faire
représenter comme il suit : aux séances plénières, par le
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Président , à la Commission du Programme, par le Président et le professeur Louis Verniers ; à la Commission des
Relations officielles et extérieures, par le professeur Alf
Sommerfelt ; à la Commission administrative et au Comité
du Budget , par Sir Ronald Adam.
(26 EX/SR. 3, 7 et 13)
6.1.3

Communication du Ministère de 1’Education de la République
de Chine (Document 26 EX/13)
Le Conseil exécutif a décidé de transmettre sans commentaires cette communication à la Conférence générale (voir
les comptes rendus des travaux du Comité de Vérification des
Pouvoirs et du Comité du Règlement ainsi que des débats des
dixième et treizième séances plénières de la Conférence
générale).
(26 EX/SR. 3)

6.1.4

Communication du Gouvernement républicain espagnol
Le Président ayant donné lecture de cette communication, le Conseil exécutif a décidé par 11 voix contre 1, avec
2 abstentions. qu’il n’était pas en mesure d’adresser au
Gouvernement républicain espagnol une invitation de la même
forme que par le passé.
(26 EX/SR. 8)

6.1.5

Propositions d’amendement au Règlement intérieur de la
Conférence générale
Le Conseil exécutif a décidé de soumettre au Comité
du Règlement de la sixième session de la Conférence générale des projets d’amendement au Règlement intérieur portant sur les points suivants :
(i)

Fixation d’une date limite pour la présentation par
les Etats membres des projets de résolution et
d’amendement entrainant des modifications dans le
programme et dans les prévisions budgétaires
(6C/PRO/l1)

(ii)

Présentation à la Conférence générale par le Conseil
exécutif d’une liste de candidats aux principaux postes de la Conférence générale.
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(Voir le Document 6C/PRO/ll, les comptes rendus des
travaux du Comité du Règlement et les résolutions adoptées
par la Conférence sur le rapport de ce Comité).
(26 EX/SR. 17)
6.2

Septième session

6.2.1

Examen de la proposition à faire par le Conseil concernant
le siège et la date de la session (Document 26 EX/6)
Le Conseil a adopté la résolution suivante :
“Le Conseil exécutif
Ayant pris connaissance de la communication en date du 13
janvier 1951 par laquelle le Gouvernement uruguayen se déclare disposé à accueillir la Conférence générale à
Montevideo en 1952, et du rapport du Directeur général à ce
sujet (26 EX/6) d’où il ressort que, grâce au concours généreux du Gouvernement uruguayen, la Conférence générale
peut bénéficier à Montevideo de conditions propices à l’efficacité et au prestige de ses travaux ;
Désireux, d’une part, de maintenir la pratique des réunions
de la Conférence générale sur le territoire d’Etats membres
situés dans les diverses régions du monde, aussi bien qu’au
siège de l’Organisation ;
Tenant compte, d’autre part, des frais importants que la
réunion de la Conférence à Montevideo imposerait à
l’Organisation ;
Propose à la Conférence générale, si de considérables
difficultés financières ne s’y opposent, d’accepter avec
gratitude l’invitation du Gouvernement uruguayen ;
Propose, dans le cas contraire, que la Conférence générale
décide de tenir sa septième session à Paris et émet le voeu
que la Conférence générale, lors de sa septième session,
décide de tenir sa huitième session à Montevideo”.
(voir Document 6C/7, 6C/Résolution 0.8)
(26 EX/SR. 1, 3, 4)
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POINT 7.

PROGRAMME

7.1

Examen préliminaire de certains documents soumis à la
Conférence générale et préparation de recommandations à
la Conférence,

7.1.1

Projet de création d’un réseau mondial de centres régionaux
de l’éducation de base
- (Document 6C/PRG/3) rapports du
Comité de rédaction du Conseil exécutif chargé de mettre
au point l’introduction au projet et du groupe de travail chargé
d’examiner le financement- du- projet, avec les observations du
Directeur général sur ce dernier (Documents 26 EX/3 et
A d d e n d u m )
Sur le rapport du Comité du programme (Document
26 EX/39), le Conseil exécutif a décidé :
i) d’amender l’introduction du Document 6C/PRG/3 en insérant, après le quatrième paragraphe (6C/PRG/3, page 3) ,
la phrase suivante :
“L’Unesco accepte cette définition, mais elle croit
nécessaire de souligner que l’éducation de base a éga-lement une tâche formative à accomplir en vue d’éveiller la conscience de la dignité de la personne humaine
et de développer le sentiment de la solidarité culturelIe
et morale de l’humanité”.
ii) de recommander très vivement à la Conférence de prendre
en considération le projet,
Sur le rapport du Comité des Finances (Document
26 EX/38), le Conseil a décidé de recommander à la Conférence générale d’adopter les propositions relatives au financement du projet qui avaient été présentées par le groupe de
travail dans le Document 26 EX/3 et par le Directeur général
dans le Document 26 EX/3. Addendum (voir Document
6C/PRG/3, Addendum).
(26 EX/CP/SR. 1 et 2, 26 EX/CF/SR. 2,
26 EX/SR. 11)

7.1.2

Droit d’auteur : propositions sur la procédure à suivre dans
le cas de convocation d’une conférence internationale intergouvernementale chargée d’élaborer le texte d’une convention
(Document. 6C/PRG/ll)
Sur le rapport du Comité du Programme (Document
26 EX/39), le Conseil exécutif a décidé de recommander à la
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Conférence d’approuver les propositions du Directeur
général.
(26 EX/CP/SR. 1,
26 EX/SR. 11)
7.1.3

Rapport du Président de la Commission internationale pour
1’Histoire culturelle et scientifique de 1’Humanité (Documents 26 EX/30 et 6C/PRG/12)
Sur le rapport du Comité du Programme (Document
26 EX/39), le Conseil exécutif a décidé :
i) de recommander à la Conférence d’approuver le rapport
du Président de la Commission internationale (Document
6C/PRG/l2) ;
ii) d’apporter au texte de la résolution 4.48 du projet de programme pour 1952 soumis à la Conférence générale, ainsi qu’aux explications qui l’accompagnent, les modifications proposées dans le document 26 EX/30 (voir Document 6C/5 (I), Corrigendum I).
(26 EX/CP/SR. 1,
26 EX/SR. 11)

7.1.4

Rapport sur la constitution d’un comité chargé de rédiger
une charte des devoirs de 1’Etat du point de vue de l’édu
cation, de la science et de la culture, pour assurer une
meilleure compréhension entre les peuples (Document
6C/PRG/17)
et

7.1.5

Rapport sur les mesures prises relativement à la réglementation internationale des droits économiques et sociaux et
sur les questions qui pourraient. être traitées par voie de
conventions ou de recommandations spéciales (Document
6C/PRG/18 et Addendum)
Après avoir , sur le rapport du Comité du Programme
(26 EX/39), examiné simultanément ces deux points, le
Conseil a adopté la résolution suivante :
“Le Conseil exécutif
Après avoir pris connaissance des documents 6C/PRG/17
et 6C/PRG/18, et Addenda,
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Approuve l’action du Directeur général à la septième session
de la Commission des Droits de 1’Homme à Genève pour donner suite à la résolution 9.2213 adoptée par la Conférence
générale lors de sa cinquieme session ;
Recommande les documents précités à l’attention de la
Conférence générale en suggérant qu’ils soient préalablement
discutés dans le cadre d’un groupe de travail”.
(Voir Document 6C/PRG/17, Addendum 1).
(26 EX/CP/SR. 1,
26 EX/SR. 11)
7.2

Exécution du programme de 1951

7.2.1

Education

7. 2. 1. 1

Stage d’études régional au Moyen-Orient sur l’éducation de
base et l’éducation des adultes (résolution 1.2112) : rapport
du Directeur général. sur les mesures prises en exécution de
la résolution adoptée par le Conseil exécutif lors de sa vingtcinquième session
-(Document 26 EX/7)
Apres avoir pris acte de la partie du rapport du Comité
du Programme qui traite de cette question (Document 26 EX/39)
et avoir examiné simultanément ce point et le point 8.2.2. , le
Conseil exécutif a adopté la résolution suivante :
“Le Conseil exécutif
Considérant qu’à l’heure présente un accord n’a pu être obtenu
des Etats membres intéressés permettant l’organisation.
dans des conditions satisfaisantes de succès, du séminaire
d’éducation de base dans le Moyen-Orient, en exécution de
la résolution 1.2112.
Autorise le Directeur général :
1) à renoncer à l’exécution de la résolution 1.2112 ;
2) à présenter au Conseil exécutif des propositions tendant à
l’utilisation des crédits budgétaires y affectés en exécution
d’autres résolutions du programme de 1951.
Considérant par ailleurs qu’il est très difficile de définir
d’une manière précise les régions culturelles du monde,
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Invite la Conférence générale à décider qu’à l’avenir elle
énumérera elle-même les pays invités à participer à tel
ou tel stage régional, en tenant compte du caractère
spécifique de ce stage et de son objectif ;
Décide de charger un groupe de travail d’étudier s’il est
possible de définir les régions du monde du point de vue
des activités qui incombent à 1’Unesco dans les divers
domaines de l’éducation, de la science et de la culture. ”
(Voir également point 9.2.3 - Virements à l’intérieur du
budget de 1951)
(26 EX/CP/SR. 2
26 EX/SR. 10)
7.2.1.2

Expérience d’Haïti (résolution 1.2122) : transfert de l’expérience au programme d’assistance technique (document
26 EX/8)
Sur le rapport du Comité du Programme (Document
26 EX/39), le Conseil exécutif a pris acte du document
26 EX/8.
(26 EX/CP/SR. 2,
26 EX/SR. 11)

7.2.1.3

Elaboration, à titre d’exemple, de manuels d’histoire
(résolution 1.323), proposition tendant à différer l’exécution de la résolution (Document 26 EX/9).
Le Directeur général a retiré ce point de l’ordre du
jour, ainsi que le document 26 EX/9.
(26 EX/CP/SR. 2)

7.2.2.

Sciences exactes et naturelles

7.2.2.1

Centres de recherches régionaux (résolution 2.21) : rapport sur l’étude de la création d’un laboratoire régional
européen de physique nucléaire (Document 26 EX/ 10)
Sur le rapport du Comité du Programme (Document
26 EX/39), le Conseil exécutif a adopté la résolution
suivante :
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“Le Conseil exécutif
Prend connaissance avec satisfaction de l’état avancé des
études préliminaires concernant la création éventuelle
d’un laboratoire régional de physique nucléaire, entreprises par le Directeur général conformément à la résolution
no 2.21 du programme de 1951 ;
Autorise le Directeur général à engager les démarches nécessaires en vue d’obtenir la collaboration technique et
financière des gouvernements et des institutions publiques
et privées des Etats membres désireux de contribuer à
l’étude détaillée du projet,
Recommande à la Conférence générale d’autoriser le
Directeur général à employer les fonds spéciaux qui pourront être mis à sa disposition pour cette étude par les
Etats membres en plus de leur contribution ordinaire à
1’Unesco - ou par des institutions publiques ou privées”.
(26 EX/CP/SR. 2,
26 EX/SR. 11)
7.2.2.2

Colloque sur l’hydrologie de la zone aride et notamment sur
la question des eaux souterraines (résolution 2.23) : proposition d’ajournement (Document 26 EX/41).
Le Conseil exécutif a autorisé le Directeur général
à différer le colloque jusqu’en 1952.
(26 EX/SR. 18)

7.2.2.3

Proposition tendant à la concentration des activités relatives
à la diffusion de la science (résolutions 2. 3331, 2. 336, 2. 337)
(Document 26 EX/41)
Le Conseil exécutif a autorisé le Directeur général à
virer au crédit de l’exposition “La connaissance du monde par
nos sens” qui doit avoir lieu à Bangkok (résolution 2. 3332)
le crédit de 5. 300 dollars ouvert au titre des résolutions
2.3331, 2.336 et 2.337.
(26 EX/SR. 18)

7.2.3

Sciences sociales

7.2.3.1

Participation de l’Unesco, avec l’Académie interaméricaine
de droit international et comparé, à un stage d’études sur
les Droits de l’Homme : rapport du Directeur général
(Document 26 EX/ 11)
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Sur le rapport du Comité du Programme (Document
26 EX/39), le Conseil exécutif a approuvé le rapport du
Directeur général.
(26 EX/CP/SR. 2,
26 EX/SR. 11)
7.2.4

Activités

culturelles

7.2.4.l

Expositions itinérantes de reproductions d’oeuvres d’art
(résolution 4.241) : conditions de cession aux Etats membres
des expositions (Document 26 EX/12)
Sur le rapport du Comité du Programme (Document
26 EX/39), le Conseil exécutif a adopté la résolution suivante :
“Le Conseil exécutif
Autorise le Directeur général à céder, à titre gratuit ou à
titre onéreux, lorsque cela paraîtra désirable, les collections de reproductions en couleurs ayant été exposées dans
des Etats membres, à des institutions éducatives ou cultur e l l e s , gouvernementales ou non gouvernementales. En cas
de vente, le produit de cette vente sera utilisé à l’achat de
nouvelles. reproductions et à l’organisation de nouvelles
expositions”.
(26 EX/CP/SR. 2,
26 EX/SR. 11)

7.2.4.2

Publication de l’étude comparée des cultures (Document
26 EX/31)
Sur le rapport du Comité du Programme (Document
26 EX/39), le Conseil exécutif a approuvé les propositions
du Directeur général (Voir également point 9.2.3. , paragraphe 3)
(26 EX/CP/SR. 2,
26 EX/SR. 11)

7.2.4.3

Monuments historiques (résolution 4.43) : protection des
biens de valeur culturelle contre les dangers de conflits
armés (Document 26 EX/23)
Sur le rapport du Comité du Programme (Document
26 EX/39), le Conseil exécutif a approuvé les propositions
du Directeur général.
(26 EX/CP/SR. 2,
26 EX/SR. 11)
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7.2.4.4

Rapport du Comité international pour les monuments, les
sites d’art et d’histoire et les sites de fouilles archéologiques (résolution 4.41) (Document 26 EX/40)
Le Conseil exécutif a pris acte de ce rapport, et a
décidé de recommander à la Conférence générale de porter
de sept à neuf le nombre des membres du Comité, à condition qu’il n’en résulte aucune augmentation budgétaire.
(26 EX/SR. 15)

7.2.4.5

Bibliothèques ex-allemandes d’Italie (résolution 4.512)
(Document 26 EX/42)
Le Conseil exécutif a pris acte du rapport du Directeur général.
(26 EX/SR. 18)

7.2.5

Echanges de personnes
-

7.2.5.1

Projet de création de cours universitaires “Unesco” :
rapport du Directeur général
Sur le rapport du Comité du Programme (Document
26 EX/39), le Conseil exécutif a autorisé le Directeur général à proposer à la Conférence générale qu’il soit organisé
en 1952 deux missions au lieu d’une.
(26 EX/CP/SR. 2,
26 EX/SR. 11)
(Voir également 26 EX/SR. 15, point 5. 1)

7.2.6

Information

7.2.6.1

Institut international de la presse et de l’information
(résolution 6.171) : rapport sur l’état d’avancement du
projet de création de l’institut. (Document 26 EX/14)
Après avoir entendu le rapport oral du Président du
Comité du Programme (26 EX/SR. 11), le Conseil exécutif
a décidé d’exprimer sa satisfaction de la création de l’Institut international de la Presse et de l’Institut français de
la Presse, et d’autoriser le Directeur général à suspendre l’activité relative à l’exécution de la résolution 6. 171.
(26 EX/CP/SR. 3,
26 EX/SR. 11)
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7.2.6.2

Papier journal (résolution 6.l) : le problème de la pénurie
mondiale et de la hausse générale des prix du papier journal (Documents 26 EX/23 avec Addendum et 26 EX/34)
Le Conseil exécutif a pris acte du rapport du Directeur général (6C/PRG/23) et de la communication de la
Fédération internationale des éditeurs de journaux et publications (26 EX/34) ; ces deux documents ont été transmis
à la Conférence générale (Voir également 26 EX/SR. 15,
point 5.l).

7.2.7

Service d’entraide

7.2.7.1

Propositions relatives aux projets d’entraide (Document
26EX/15)
Sur le rapport du Comité du Programme (Document
26 EX/ 39), le Conseil. exécutif a approuvé les propositions
du Directeur général concernant :
i)

des modifications de détail à apporter aux propositions
adoptées lors de la vingt-cinquième session et relatives
à des projets spéciaux en Grèce, en Yougoslavie et en
Indonésie ;

ii)

l’attribution d'un crédit de 4.000 dollars sur la réserve
du Fonds de secours pour 1951, en vue de financer l’engagement, jusqu'au ler janvier 1952, d'un fonctionnaire
supérieur relevant du Directeur de 1’OSTNU du point de
vue administratif, et du Directeur général de l’Unesco
du point de vue technique, chargé d’administrer le programme déducation pour les réfugiés de Palestine,
étant entendu que, en ce qui concerne I’Unesco, cet engagement est temporaire et subordonné aux décisions
que pourra prendre la Conférence générale en s’ inspirant des consultations qui doivent avoir lieu avec les
délégations des Etats membres intéressés, quant au
développement du programme de l'Unesco pour l’assistance aux réfugiés de Palestine ;

iii)

l’attribution d’un crédit de 5.000 dollars sur la réserve
du Fonds de secours., pour les frais d’impression occasionnés par l’extension du programme de bons d’entraide au Royaume-Uni ,

iv)

la liste des projets d’entraide pour le deuxième semestre de 1951,
(26 EX/CP/SR. 1, 26 EX/SR. 11)
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7.2.7.2

Rapport sur le matériel acheté à l’aide du Fonds de la
reconstruction de la Chine (Document 26 EX/16)
Sur les rapports du Comité du Programme (Document
26 EX/39) et du Comité des Relations extérieures (Document 26 EX/37, Addendum), le Conseil exécutif a décidé :

7.2.7.3

i)

que, vu l’impossibilité de livrer le matériel énuméré
dans le document 26 EX/l6) Annexe 1, aux institutions pour lesquelles il était primitivement demandé,
ce matériel sera réparti parmi les Etats d’Asie en
fonction de leurs besoins, Formose pouvant être admise à bénéficier de cette répartition ;

ii)

que les exemplaires en chinois de “Suggestions for
Science teachers in War-devastated Countries” qui
sont en magasin à Hong-Kong seront distribués à
des institutions de langue chinoise ;

iii)

que la donation de 575 livres sterling en faveur du
Centre d’étude des auxiliaires auditifs et visuels de
Nankin restera en banque.
(26 EX/CP/SR. 2, 26 EX/CX/SR. 2,
26 EX/SR. 11)

Acceptation de dons et approbation de leur affectation
(Document 26 EX/ 17)
Sur le rapport du Comité du Programme (Document
26 EX/39), le Conseil exécutif a autorisé le Directeur général à accepter les dons énumérés dans le document 26 EX/17
et à approuver l’affectation qui en est proposée.
(26 EX/CP/SR. 2,
26 EX/SR. 11)

7.3

Activités de l’Unesco en Allemagne (Document 26 EX/18)
Après avoir entendu le rapport oral du Président du
Comité mixte formé par le Comité du Programme et le
Comité des Relations extérieures (26 EX/SR. 6), le Conseil
exécutif a adopté la résolution suivante :
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“Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les mesures prises depuis la dernière session du Conseilpour la
mise en oeuvre en Allemagne du projet spécial approuve
par la Conférence générale lors de sa. cinquième session et
par le Conseil exécutif lors de sa vingt-troisième session,
Prend. note de la communication du 19 mars 1951 adressée
à propos de ce projet au Directeur général par le Chargé
d’Affaires par intérim de 1’Ambassade de la République de
Pologne à Paris ;
Note avec satisfaction que les trois instituts pour les Sciences sociales, l’Education et la Jeunesse seront prochainement créés, et que la première session de leurs organes
de direction aura lieu à Wiesbaden du 16 au 19 juin ;
Exprime sa reconnaissance aux Gouvernements., aux organisations privées et aux particuliers relevant de divers
Etats membres qui, par leur appui, ont rendu possible la
création de ces Instituts, aptes à fournir à 1’Unesco de grandes facilités pour atteindre ses objectifs en Allemagne grâce
à la collaboration des milieux allemands intéressés et de
divers groupes non allemands ;
Approuve les Statuts de l’Institut de l'Unesco pour les Sciences sociales et autorise le Directeur général à établir des
statuts analogues pour les deux autres instituts.
Approuve les termes du contrat négocié entre le Haut-Commissaire des Etats-Unis en Allemagne et l’Unesco, concernant l’Institut pour les Sciences sociales (lequel. est reproduit
à 1’Annexe II du Document 26 EX/18), et autorise le Directeur général à passer des contrats analogues pour les deux
autres instituts. ”
Le Conseil exécutif a, d’autre part, pris note d’un
rapport complémentaire concernant les progrès accomplis
en vue de la création des trois instituts pour la jeunesse,
l’éducation et les sciences sociales.
(26 EX/SR. 20)
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7.4.

Assistance technique

7.4.l

Examen préliminaire du rapport soumis à lia Conférence géné
rale sur l’action de l'Unesco pour l’assistance technique en
1950-1951 (Document 6C/PRG/20)
et

7.4.2

Examen préliminaire du programme d'assistance technique
pour 1952 soumis à la Conférence générale (Documents
6C/PRG/21 et 26 EX/35)
Le Conseil exécutif a pris acte des documents 6C/PRG/20
et 6C/PRG/21, qui ont été transmis à la Conférence générale ;
il a également approuvé les résolutions proposées dans le do
cument 26 EX/35 qu’il a décidé de soumettre à la Conférence
générale (Voir Document 6C/PRG/21, Addendum).
(26 EX/SR, 13)

POINT 8.

RELATIONS EXTERIEURES

8.1

Examen préliminaire de certains documents soumis à la Conférence générale et préparation de recommandations à la Confé
rence.

8.1.1

Rapport du Directeur général sur les modalités et le degré de
la décentralisation qu’il app arait le plus opportun de réaliser
dans les activités de l'Organisation (Document 6C/OXR/4)
Le Conseil exécutif a pris acte du document 6C/OXR/4,
qui a été transmis à la Conférence , il a décidé de recommander
à la Commission des Relations officielles et extérieures de la
Conférence d’instituer un groupe de travail chargé d'examiner
ce problème. de concert, s'il y a lieu, avec la Commission du
Programme et le Comité du Budget.
(26 EX/SR. 9)

8.1.2

Demandes présentées par des organisations internationales non
gouvernementales en vue de leur admission au bénéfice des arrangements consultatifs (préparation des recommandations du
Conseil exécutif à la Conférence générale (Document 6C/OXR/11)
Sur le rapport du Comité des Relations extérieures (Document 26 EX/37), le Conseil exécutif a décidé de recommander à
la Conférence générale d'admettre au bénéfice des arrangements
consultatifs les organisations suivantes :
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Bureau international catholique de l'Enfance,
Conseil consultatif des Organisations juives,
Association internationale des Critiques d’Art,
Conseil international des Archives,
Fédération internationale des Associations touristiques
ouvrières,
Conseil international de la Musique,
Union internationale de la Jeunesse socialiste,’
Pacific Science Association,
Union des Associations techniques internationales
(à condition que les trois organisations membres de
l'Union bénéficiant chacune d'arrangements consultatifs
avec l’Unesco (la Conférence mondiale de l'Energie,
la Conférence internationale des grands réseaux électriques et la Société internationale de Mécanique des
sols et des travaux de fondation) cessent de bénéficier
de ces arrangements en leur nom propre et soient à
l’avenir représentées par l'Union),
Fédération mondiale des Jeunesses féminines catholiques,
World Friendship Federation.
Le Conseil a égaiement recommandé à la Conférence
d'approuver la proposition aux termes de laquelle la
Fédération internationale des Journalistes libres de
l’Europe centrale et orientale et des pays baltes et
balkaniques
ne serait pas admise au bénéfice des arrangements consultatifs
mais pourrait être inscrite sur le registre des organisations avec
lesquelles 1’Unesco entretient des relations non officielles.
(26 EX/CX/SR. 1, 26 EX/SR. 11)
8.1.3

Accords en due forme actuellement en vigueur avec certaines
organisations internationales non gouvernementales
(Document 6C/OXR/12)
Sur le rapport du Comité des Relations extérieures, le
Conseil exécutif a décidé :
(a)

d’approuver les projets d’accords avec les organisations
suivantes :
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Conférence permanente des Hautes Etudes internationales,
Conseil international des Musées,
Conseil international de la Philosophie et des Sciences
humaines,
Conseil pour la Coordination des Congrès internationaux
des Sciences médicales,
Institut international du Théâtre,
sous la seule réserve de la modification indiquée au paragraphe (c) ci-dessous ;
d’approuver le projet d’accord avec le Conseil internatio(b)
na1 des Unions scientifiques, sous réserve de l’amendement
suivant - demandé par le Conseil international - à l’article 5 :
“En cas de résiliation, un préavis réciproque d’une année
à compter du ler janvier de chaque année, devra être
donné par l’une ou l’autre des parties. ” ;
de modifier comme suit l’article 2 (b) des projets d’accord
(c)
avec le Conseil international des Musées, le Conseil international
de la Philosophie et des Sciences humaines, le Conseil international des Unions scientifiques, le Conseil pour la Coordination des
Congrès internationaux des Sciences médicales et l’Institut inter
national du Théâtre, ainsi que l’article 3 du projet d’accord avec
la Conférence permanente des Hautes Etudes internationales ;
“Le Directeur général de 1’Unesco se fera représenter
aux sessions des organes directeurs de (nom de l'0rganisation)” ;
d’approuver le projet d’accord avec la Fédération mondia(d)
le des Associations pour les Nations Unies ;
de recommander à la Conférence générale de renouveler
(e)
les sept accords mentionnés ci-dessus pour une durée d’un an
à dater du ler janvier 1952.
(26 ex/CX/SR. 1, 26 EX/SR. 11)
8.2

Relations avec les Etats membres

8.2.l

Deuxième Conférence régionale des Commissions nationales
(Document 26 EX/19)
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Sur le rapport du Comité des Relations extérieures
(Document 26 EX/37, Addendum), le Conseil exécutif a décidé :
(a)
que la deuxième Conférence régionale des Commissions
nationales, qui doit se tenir à Bangkok (Thaïlande) en novembre
et décembre 1951, aura, dans les limites de son mandat, à
faire des recommandations aux Commissions nationales et aux
gouvernements des Etats représentés, et à formuler toutes
suggestions utiles à l'intention du Directeur général et de la
quatrième Conférence des représentants des Commissions na-.
tionales ;
(b)
que des invitations seront envoyées aux Etats membres
désignés ci-après : Australie, Birmanie, Cambodge, Ceylan,
Inde, Indonésie, Laos, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Philippines,
Thaïlande et Vietnam, ainsi qu’à un Etat non membre : le Népal.
La Commission nationale du Royaume-Uni sera invitée à déléguer un observateur au nom des territoires britanniques non
autonomes de la région. L'Organisation des Nations Unies et
les Institutions spécialisées devront également être invitées,
ainsi que les organisations régionales non gouvernementales
capables d'apporter une contribution utile aux travaux de la
Conférence ;
(c)
que les dispositions budgétaires proposées pour cette
Conférence par le Directeur général dans le document 26 EX/29,
paragraphe 5, doivent être approuvées.
(26 EX/CX/SR. 2, 26 EX,/SR. 11 et 16)
8.2.2

Définition de la région du Proche et du Moyen-Orient du point
de vue de 1’Unesco (Documents 25 EX/21, 26 EX/44)
Ayant examiné ce point en même temps que le point 7.2.1.1,
le Conseil exécutif a adopté la résolution dont le texte a été donné
plus haut (point 7.2.1.1).
(26 EX/SR. 10)
Ont été nommés pour faire partie du groupe de travail prévu par cette résolution : le Dr Berna1 Jimenez, le Dr Evans,
Mgr Maroun, Mme Pecson, le Professeur Photiades, Sir
Sarvepalli Radhakrishnan et M. Seydoux.
(26 EX/SR. 10 et 14)
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Le Conseil a reçu le rapport de ce groupe de travail
(26 EX/44) et l’a transmis à la Conférence avec avis favorable.
(26 EX/SR. 18)
8.2.3

Communication adressée au Directeur général par la Commis
sion nationale turque (Document 26 EX/20)
Après avoir entendu le rapport oral du Président du Comité du Programme (26 EX/SR. 11), le Conseil exécutif a décidé
de renvoyer cette communication à la Conférence générale
(Voir Document 6C/12 et compte rendu de la dix-septième
séance plénière de la Conférence).
(26 EX/CP/SR. 3, 26 EX/SR. 11)

8.3

Relations avec les Etats non membres

8.3.1

Examen des demandes d’admission à l’Unesco présentées par
La République fédérale d’ Allemagne ,
le Royaume du Cambodge,
le Japon,
le Royaume du Laos,,
l'Etat du Vietnam
(Document 26 EX/21)
Le Conseil a adopté les cinq résolutions dont voici le
texte :
(a)

République fédérale d’Allemagne
Le Conseil exécutif,
Considérant,
Que le Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne a présenté, le ler décembre 1950, par l’in
termédiaire de la Haute Commission Alliée en Allemagne,
une demande d’admission à l'Unesco,
Q u e conformément à l'Article II de l'Accord entre
l’Unesco et les Nations Unies, le Directeur général a
transmis cette demande au Conseil économique et social
des Nations Unies,
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Que le Conseil économique et social a décidé, lors de
sa douzième session, de porter à la connaissance de
1’Unesco qu’il ne fait pas d’objection à l'admission de
la Republique fedérale d’Allemagne à l’Organisation,
Décide, conformément aux dispositions du paragraphe 2
de 1’Article II de l'Acte constitutif de I’Unesco, de recommander à la Conférence générale, lors de sa sixième session, d’admettre la République fédérale
d’Allemagne à faire partie de l'Unesco.
(b)

Royaume du Cambodge
Le Conseil exécutif,
Considérant
Que le Gouvernement du Royaume du Cambodge a présenté
le 12 décembre 1950, par l’intermédiaire du Ministère
des Affaires étrangères de la République française, une
demande d’admission à l'Unesco,
Que, conformément à l'Article II de l'Accord entre
1’Unesco et les Nations Unies, le Directeur général a
transmis cette demande au Conseil économique et social
des Nations Unies,
Que le Conseil économique et social a décidé, lors de sa
douzième session, de porter à la connaissance de 1’Unesco
qu’il ne fait pas d'objection à l'admission du Royaume du
Cambodge à l'Organisation,
Décide, conformément aux dispositions du paragraphe 2
de l'Article II de l’Acte constitutif de l'Unesco, de recom-,
mander à la Conférence générale, lors de sa sixième session, d’admettre le Royaume du Cambodge à faire partie
de 1’Unesco.

(c) Japon
Le Conseil exécutif
C onsidérant
Que le Gouvernement du Japon a présenté le 15 décembre
1950, une demande d’admission à l'Unesco, approuvée le
10 décembre par le Commandement Suprême des Puissan
ces Alliées,
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Que, conformément à l'Article II de l'Accord entre
1’Unesco et les Nations Unies, le Directeur général a
transmis cette demande au Conseil économique et
social des Nations Unies,
Que le Conseil économique et social a décidé, lors de
sa douzième session, de porter à la connaissance de
l'Unesco
qu'il ne fait pas d'objection à l'admission du
Japon à l’organisation,
Décide, conformément aux dispositions du paragraphe 2
de l’Article II de l’Acte constitutif de I'Unesco, de recommander à la Conférence générale, lors de sa sixième session, d'admettre le Japon à faire partie de l'Unesco,
(d)

Royaume du Laos
Le Conseil exécutif,
Considérant
Que le Gouvernement du Royaume du Laos a présenté le
7 décembre 1950 par I’intermédiaire du Ministère des
Affaires étrangères de la République française, une de
mande d’admission à l'Unesco;
Que, conformément à l'Article II de l’Accord entre
I’Unesco et des Nations Unies, le Directeur général a
transmis cette demande au Conseil économique et social
des Nations Unies,
Que le Conseil économique et social a décidé, lors de sa
douzième session, de porter à la connaissance de l'Unesco
qu'il ne fait pas d'objection à l'admission du Royaume du
Laos à l’Organisation,
Décide, conformément aux dispositions du paragraphe 2
de 1’Article II de l’Acte constitutif de l’Unesco, de recom
mander à la Conférence générale, lors de sa sixième ses
sion, d'admettre le Royaume du Laos à faire partie de
1’Unesco.

(e)

Etat du Vietnam
Le Conseil exécutif
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Considérant
Que le Gouvernement de 1’Etat du Vietnam a présenté le
14 octobre 1950, par l'intermédiaire du Ministère des
Affaires étrangères de la République française, une demande d’admission à l’Unesco,
Que, conformement à 1’Article II de l’Accord entre
1’Unesco et les Nations Unies, le Directeur général a
transmis cette demande au Conseil économique et social
des Nations Unies,
Que le Conseil économique et social a décidé, lors de
sa douzième session, de porter à la connaissance de
1’Unesco qu'il ne fait pas d'objection à 1'admission de
1’Etat du Vietnam à l'Organisation,
Décide, conformément aux dispositions du paragraphe 2
de l'Article II de l'Acte constitutif de l”Unesco, de recommander à la Conférence générale, lors de sa sixième session, d’admettre l'Etat du Vietnam à faire partie
de 1’Unesco.
(26 EX/SR. 3)
8.3.2

Statut des observateurs permanents que des Etats non membres
désireraient nommer auprès de l’Unesco (Document 26 EX/22)
Sur le rapport du Comité des Relations extérieures
(Document 26 EX/37, Addendum), le Conseil exécutif a autorisé
le Directeur géneral à accorder aux observateurs des Etats non
membres les facilités indiquées dans le document 26 EX/22,
(26 EX/CX/SR. 2, 26 EX/SR. 11)

8.4.

Relations avec les Nations Unies

8.4.1

Décisions prises par le Conseil économique et social, lors de
sa douzième session, sur des points intéressant 1’Unesco
(Document 6C/OXR/5, Addendum)
Sur le rapport du Comité des Relations extérieures (Docu
ment 26 EX/37, Addendum), le Conseil exécutif a pris acte du
document 6C/OXR/5 Addendum, qui a été transmis à la Conférence générale.
(26 EX/CX/SR. 2, 26 EX/SR. 11)
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8.4.2

Contribution de 1’Unesco à l'action des Nations Unies et des
Institutions spécialisées concernant la Corée (Documents
26 EX/32 et 6C/PRG/31)
Sur le rapport du Comité des Relations extérieures
(Document 26 EX/37, Addendum), le Conseil exécutif a pris
acte du rapport du Directeur général (26 EX/32).
(26 EX/CX/SR. 2, 26 EX/SR. 11)
Le Conseil exécutif a, en outre, pris acte d’une communication reçue du Ministère de 1’Education de la République de
Corée (6C/PRG/31) et a institué un groupe de travail - composé
de Sir Ronald Adam, de MM. Carneiro et Evans, de Mme Pecson,
de Sir Sarvepalli Radhakrishnan et de M. Seydoux - pour étudier
la question, de concert avec M. J. Donald Kingsley, Directeur
de l’Agence des Nations Unies pour le Relèvement de la Corée,
(26 EX/SR. 17 et 18)
Sur la proposition de ce groupe de travail, le Conseil
exécutif a décidé de soumettre à l'approbation de la Conférence
la résolution ci-dessous :
La Conférence générale,
Réaffirmant les principes formulés par elle lors de sa
cinquieme session dans la résolution 9.1, et notamment
sa volonté de faire en sorte que “toutes les activités de
l'Unesco, conformément à son Acte constitutif, soient
orientées vers la paix et la prospérité communes de l'humanité” ;
Prenant note des résolutions adoptées par le Conseil exécutif lors de ses vingt-troisième, vingt-quatrième et vingtcinquième sessions, concernant la contribution de l'Unesco
à l’action des Nations Unies et des Institutions spécialisées
en Corée (Appendice 1) ;
Prenant note de la demande d'assistance reçue du M in i s t r e
de 1’Education de la République de Corée (Document
6C/PRG/31) ;
Charge le Conseil exécutif et le Directeur général de conti
nuer à prendre toutes dispositions utiles en vue de répondre
aux besoins de la population civile en Corée, dans les limites
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de la compétence de l’Unesco, en collaboration étroite
avec les Nations Unies et les Institutions spécialisées
et par l’intermédiaire de l'Agence des Nations Unies
pour le Relèvement de la Corée,
Fait appel aux gouvernements et aux Commissions nationales des Etats membres, ainsi qu'aux organisations nationales et internationales, pour qu’elles intensifient
leurs efforts tendant à appuyer 1'action des Nations Unies
et à participer à l'oeuvre de secours et de relèvement
en Corée.
(Voir Document 6C/DR/83 et 6C/Résolution: 9.4)
(26 EX/SR. 19)
8.4.3

Développement d'un programme de vingt ans destiné à assurer
la paix par l’action des Nations Unies (Document 26 EX/43)
Le Conseil exécutif a décidé de soumettre à 1”approbation
de la Conférence générale le projet de résolution ci-dessous :
La Conférence générale,
Ayant, sur l'invitation du Conseil économique et social,
pris connaissance du “Programme de vingt ans destiné
à assurer la paix par l’action des Nations Unies”, soumis
par le Secrétaire général des Nations Unies à l’Assemblée
générale, programme qui fait l’objet de la résolution 494(V)
de cette Assemblée et de la résolution 358 (XII) du Conseil
économique et social,
Confirme son appui sans réserve au Secrétaire général
dans ses tentatives pour instaurer et maintenir un état de
paix par l’action des Nations Unies dans le cadre de la
Charte,
Proclame la volonté de l'Organisation de n'épargner aucun
effort, dans les domaines de sa compétence, pour contribuer au succès de ces tentatives,
Réaffirme son intention, déjà exprimée dans le programme
de base et dans le programme de 1952 de l'Organisation, de
poursuivre avec énergie ses efforts visant à assurer le respect et l’observation universels des articles de la Déclaration des Droits de l'Homme qui intéressent l'Unesco, et
de continuer à participer activement au programme élargi
d’assistance technique mis en oeuvre par les Nations Unies,
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Affirme sa conviction que les organisations groupées
sous l’égide des Nations Unies constituent en puissance
le système le plus efficace qui ait jamais existé pour
organiser l'action internationale de façon à éliminer la
souffrance humaine, mais que ces organisations internationales ne peuvent agir avec efficacité et succès que
si les gouvernements des Etats membres appuient leurs
initiatives et participent à leur action, et qu'en conséquence, l'Unesco, de même que les autres institutions
spécialisées et les Nations Unies elles-mêmes, ne pourra répondre pleinement aux aspirations de ses fondateurs
qu’à condition de bénéficier pour son oeuvre de l'entière
collaboration de toutes les nations.
(26 EX/SR. 18, 19)
8. 5

Relations avec les organisations internationales intergouverne
mentales

8.5.1

Rapport du Directeur général sur les diverses modalités de
relations qui pourraient etre établies entre l'Unesco et le
Conseil de l’Europe dans les domaines techniques d’intérêt~
commun (Document 26 EX/24)
Sur le rapport du Comité des Relations extérieures (Document 26 EX/37, Addendum), le Conseil exécutif a adopté la réso
lution suivante :
Le Conseil exécutif,
Ayant pris connaissance du rapport du Directeur général
sur les relations entre le Conseil de l'Europe et l'Unesco,
Recommande à la Conférence générale d'approuver le
principe d'un accord formel entre l'Unesco et le Conseil
de l'Europe et, conformément à 1’Article XI (1) de l’Acte
constitutif de l’Unesco, de charger à cet effet le Directeur
général, agissant sous l'autorité générale du Conseil exécutif, de négocier le texte d’un projet d’accord à soumettre
au Conseil exécutif,
En outre, le Conseil exécutif a approuvé la demande par
laquelle le Conseil de l'Europe avait sollicité d'être représenté par un observateur aux réunions convoquées par
1’Unesco pour examiner la possibilité de créer un laboratoire régional européen de physique nucléaire.
(26 EX/CX/SR. 2, 26 EX/SR. 11)
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8.5.2

Projet d’amendement à l’accord entre 1’Unesco et le Bureau
international d’Education (Document 26 EX/25)
Sur le rapport du Comité des Relations extérieures
(Document 26 EX/37), le Conseil exécutif a approuvé la proposition tendant à amender de la façon suivante l'Article IX de
l’Accord :
“Le présent accord peut être revisé sous réserve d'approbation par les organes compétents des deux organisations. Il pourra être dénoncé par l’une des parties,
qui devra notifier cette dénonciation à l'autre partie
un an à l'avance. Le présent accord entrera en vigueur
le 28 février 1952. ”
(26 EX/CX/SR. 1, 26 EX/SR. 11)

8.6

Relations avec les organisations internationales non gouverne,mentales

8.6.1

Propositions de subvention à des organisations internationales
non gouvernementales (Document 26 EX/26)
Sur le rapport du Comité des Relations extérieures
(Document 26 EX/37 et Addendum), le Conseil exécutif :
a approuvé l’octroi des subventions énumérées ci-dessous,
(a)
aux fins et dans les conditions prévues aux documents 26 EX/26
et Addendum ;
$
- Organisation mondiale pour 1’Education préscolaire (26 EX/26, Annexe I, Appendice 1)
3.000
- Union des Associations techniques internationales
(26 EX/26, Annexe I), Appendice 2 ; la répartition des sommes composant la subvention étant modifiée comme il est indiqué dans
le document 26 EX/37)

14.000

- Association internationale pour l'Echange
d'Etudiants de l'enseignement technique
(26 EX/26, Annexe I, Appendice 3)

1.000

- Conseil international de la Philosophie et
des Sciences humaines
(26 EX/26, Addendum I)

4.550
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a approuvé les propositions figurant au document 26 EX/26
(b)
relativement à la modification des conditions d”attribution des
subventions accordées pour 1951 aux organisations suivantes :
- Union géodésique et géophysique internationale
(26 EX/26, Annexe II, Appendice 1)
- Union internationale des Sciences biologiques
(26 EX/26, Annexe II, Appendice 2)
- Conseil international des Unions scientifiques
(26 EX/26, Addendum 3)
a approuvé la proposition figurant au document 26 EX/26,
(c)
Annexe II, Appendice 4, concernant l'utilisation des sommes
non dépensées et non engagées sur la subvention accordée en
1950 au Comité international des Sciences historiques ;
a recommandé à la Conférence générale de modifier les
(d)
paragraphes 5 et 6 de la Section III. E des Directives concernant,
les relations avec les organisations internationales non gouvernementales (Voir Document 6C/OXR/l6) (Voir également 27 EX/
Décisions, point 7).
(26 EX/CX/SR. 1, 2, 26 EX/SR. 11)
8.6.2

Communication de la Confédération internationale des Syndicats
libres (Document 26 EX/33)
Après avoir entendu le rapport oral, du Président du Comité du Programme (26 EX/SR. ll), le Conseil exécutif a décidé
de renvoyer cette communication devant la Conférence générale.
(26 EX/CP/SR. 3, 26 EX/SR. 11)

8.6.3

Communication de la Fédération syndicale mondiale
(Document 6C / 13)
Le Consei1 exécutif a décidé de renvoyer cette communication devant la Conférence générale.
(26 EX/SR. 20)

POINT 9.
9.1

ADMINISTRATION ET FINANCE
Examen préliminaire de certains documents soumis à la Conférence générale et préparation de recommandations à la Confé- rence
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9.1.1

Rapport des commissaires aux comptes sur l'exercice 1950
(Document 6C/ADM/2, Addendum)
Sur le rapport du Comité des Finances (Document 26 EX/38),
le Conseil exécutif a décidé que, en transmettant le rapport des
commissaires aux comptes à la Conférence générale, conformément à l'Article 21 du Règlement financier, le Président du
Conseil exécutif devrait indiquer que le Conseil a pris connaissance du rapport et qu’il en conclut que les comptes de l’Organisation sont en règle.
(26 EX/CF/SR. 1, 26 EX/SR. 11)

9.1.2

Projets d'amendements au Règlement financier : adoption d’un
Règlement financier uniforme commun aux Nations Unies et aux
Institutions spécialisées
Sur le rapport du Comité des Finances (Document 26 EX/38),
le Conseil exécutif a décidé de recommander à la Conférence générale d’approuver le Règlement financier présenté dans le document 6C/ADM/6, à l’exception de l'article 4.3 qui devrait être
adopté sous la forme que l'Assemblée générale de l’Organisation
des Nations Unies a approuvée, étant bien entendu que par les
mots “couvrir toute autre dépense régulièrement engagée” il
faut comprendre que tout contrat conclu avec un particulier ou
une organisation étrangers au Secrétariat, pendant un exercice
financier donné, constituent un engagement pour lequel le crédit
ouvert au budget dudit exercice demeurera disponible.
(26 EX/CF/SR. 1, 26 EX/SR. 11)

9.1.3

Rapport sur les modifications apportées au système des traitements, salaires, indemnités et dispositions relatives aux congés,
en conformité et sous réserve des dispositions adoptées par la
Conférence générale lors de sa cinquième session [Document
6C/ADM/10)
Sur le rapport du Comité des Finances (Document 26 EX/38),
le Conseil exécutif a pris acte du rapport du Directeur général.
et a de nouveau déclaré qu’il convient que la Conférence générale
procède à un examen approfondi de cette question, en tenant
compte des décisions prises par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que tous autres éléments du
problème.
(26 EX/CF/SR. 1, 26 EX/SR. 11)
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9.1.4

Rapport sur la réorganisation administrative du Secrétariat
(Document 6C /ADM/ 14)
Sur le rapport du Comité des Finances (Document
26 EX/38), le Conseil exécutif a pris acte du. rapport du Directeur général.
(26 EX/CF/SR. 1, 26 EX/SR. 11)

9.2

Autres questions administratives et financières

9.2.1

Rapport sur la situation financière de l’Organisation au 30 avril
1951 (Document 26 EX/27)
Sur le rapport du Comité des Finances (Document 26 EX/38),
le Conseil exécutif a pris acte du rapport du Directeur général
et noté avec satisfaction que les Etats membres ont versé leurs
contributions plus ponctuellement que par le passé.
(26 EX/CF/SR. 1, 26 EX/SR. 11)

9.2.2

Projet de création d'une Commission de contrôle : examen du
rapport du groupe de travail du Conseil exécutif (Document
25 EX/43) et des observations du Directeur général (Document
26 EX/28)
Le Conseil exécutif a décidé de renvoyer cette question
devant la Conférence générale (Voir Document 6C/ADM/15).
(26 EX/SR. 9)

9.2.3

Propositions de virements à l’intérieur du budget de 1951
(Document 26 EX/29 et Addendum)
Sur le rapport du Comité des Finances (Document 26 EX/38),
le Conseil exécutif a approuvé les virements ci-dessous, aux
fins et dans les conditions prévues au Document 26 EX/29 :
1.

Département des Sciences exactes et naturelles
(a) De :
A :

III. I. C. - Extension de l'éducation
III. 2. E. Enseignement et diffusion de
la science

$
5.000
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$
(b) De : I I I . 2 . C . - Postes régionaux de coopération scientifique
A : III. 2. A. - Direction
2.

1.000

Département des Sciences sociales
De : III. 3. D. - Etudes sur la coopération
internationale
A : III. 3. B. - Aide à la collaboration scientifique internationale

3.

2.400

Département des Activités culturelles
De : III. 4. D. - Arts et Lettres
A : III. 4. C. - Philosophie et Sciences humaines

4.

18.100

Service des Echanges de Personnes
De : III. 6. B. - Amélioration des moyens et
techniques d'information
A : III. 5. C. - Administration des bourses

5.

600

Charges communes
De : II. D. - Administration générale
A : I V . E . - Santé et Loisirs

3.200

(Voir également point 8.2.l)
(26 EX/CF/SR. 1, 26 EX/SR. 11)
Le Conseil a d’autre part approuvé les virements ci des
sous, aux fins et dans les conditions prévues au document
26 EX/29 Addendum :
6.

Département de 1’Education
De : III. I. C.
- Extension de l'éducation
A : III. I. B. - Amélioration de l’éduca- (deux
tion par l'échange d'in- (vire(ments
formations

7.

2.000
et
10.050

Service des Documents et Publications
De : III. 9. B. - Services linguistiques spéciaux
A : III. 9. A. - Service des Documents et
Publications

9.000
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8.

Service de Stat ist ique

$

- Dépenses afférentes au personnel
et indirectement imputables
sur le Titre II
: III. 10. A - Service de Statistique

De : II. F

A

6.500

(26 EX/SR. 20)
9.2.4

Gestion du Fonds de roulement : Modification proposée au
projet de résolution pour 1952 présenté à la Conférence
générale (Document 26 EX/36)
Sur le rapport du Comité des Finances (Document
26 EX/38), le Conseil exécutif a recommandé à la Conférence
générale l’adoption des propositions revisées concernant la
gestion du Fonds de roulement (voir Document 6C/ADM/7
revisé).
(26 EX/CF/SR. 2, 26 EX/SR. 11)

9.2.5

Indemnité journalière des membres du Conseil exécutif
Sur le rapport du Comité des Finances (Document
26 EX/38), le Conseil exécutif a recommandé que la Conférence générale) conformément aux décisions de l’organisation des Nations Unies et des Institutions spécialisées - qui
considèrent que le coût de la vie dans la région parisienne
justifie le versement du montant intégral de l’indemnité journalière - décide que l’indemnité journalière allouée aux membres du Conseil exécutif sera portée de nouveau à 20 dollars
à partir du 4 juin 1951.
(26 EX/CF/SR. 1, 26 EX/SR. 11)

POINT 10.

QUESTIONS RELATIVES AUX STATUTS ET REGLEMENTS
Examen préliminaire de certains documents soumis à la
Conférence générale (Comité du Règlement) et préparation
de recommandations à la Conférence

10.1

Rapport du Directeur général sur l’enquête concernant les
modalités que pourrait revêtir la coopération à l’oeuvre de
1’Unesco de certains Etats ou Territoires non autonomes
(Document 6C/PRO/6)
Le Conseil exécutif a décidé de transmettre le rapport
du Directeur général à la Conférence.
(26 EX/SR. 5)
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10.2

Rapport du Directeur général sur la modification du rythme
des sessions de la Conférence générale (Document 6C/PRO/7)
Le Conseil a adopté la résolution ci-dessous :
“Le Conseil exécutif
Après avoir étudié le rapport du Directeur général sur la
modification du rythme des sessions de la Conférence générale,
Estime
1) qu’il est souhaitable d’adopter le principe de la biennalité
dans les réunions des sessions de la Conférence générale ;
2) que les programmes et budgets de l’Organisation devront
porter sur une période de deux ans et que le rythme d’exécution des programmes devra être décidé par le Conseil
exécutif sur proposition du Directeur général ;
3) que la question de la modification de structure du Conseil
exécutif pose des problèmes extrêmement délicats et
complexes et que cette question n’est pas nécessairement
liée à celle de l’adoption du rythme de biennalité des sessions de la Conférence générale ;
Recommande en conséquence à la Conférence générale :
1) d’adopter le principe de la biennalité des sessions de la
Conférence générale en raison des avantages qu’il présente :
2) de maintenir la structure actuelle du Conseil exécutif afin
de permettre à ses membres d’exécuter le mandat qui leur
est confié par la Conférence générale dans l’esprit de liberté que leur garantissent les dispositions de 1’Article V de
l’Acte constitutif ;
3) que, dans le cas où la Conférence générale déciderait de
lier les deux questions en cause, l’étude de la réforme de
la structure du Conseil soit poursuivie par le Conseil exécutif au cours de ses prochaines sessions et que les conclusions de cette étude soient soumises à la Conférence générale lors de sa septième session.”
(26 EX/SR. 5, 6, 8)
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POINT 11.

PUBLICATIONS
Rapport du groupe de travail au Conseil exécutif (Document
26 EX/2), Observations du Directeur général sur ce rapport
(Document 26 EX/2 Addendum) et Rapport soumis à la Conférence générale sur l’activité de l’organisation et la politique
générale en matière de publications du 1er avril 1950 au 31
mars 1951 (Document 6C/PRG/16)
Le Conseil exécutif a décidé :
a) d’approuver le rapport du groupe de travail (26 EX/2) et
de recommander à la Conférence générale d’en tenir largement compte lorsqu’elle discutera du “Projet d’exposé de la
ligne de conduite de 1’Unesco en matière de publications”,
qui est annexé au rapport ;
b) de prendre acte des observations du Directeur général sur
le rapport du groupe de travail (26 EX/2 Addendum) ;
c) de recommander à la Conférence générale d’examiner chacune des publications envisagées en liaison avec le projet de
résolution du programme auquel elle se rapporte et de ne pas
instituer de comité spécial pour l’examen des programmes de
publications ;
d) de prendre acte du document 6C/PRG/l6 ;
e) d’instituer lors de sa prochaine session un comité permanent
qui sera chargé de collaborer étroitement avec le Directeur
général pour toutes les questions concernant les publications
(Voir Document 6C/PRG/16, Addendum I)
(26 EX/SR. 2)

POINT 12.

QUESTIONS DIVERSES

12.1 Participation de 1’Unesco à la commémoration du cinquième
centenaire de Christophe Colomb et d’Isabelle de Castille
(question proposée par le professeur Paulo Carneiro)
Le Conseil exécutif a adopté la résolution ci-dessous :
“Le Conseil exécutif, désireux d’associer activement, 1’Unesco
à la commémoration du cinquième centenaire de Christophe
Colomb et d’Isabelle de Castille,
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Invite la Conférence générale
a) à adopter lors de sa présente session une déclaration
destinée à la plus large diffusion en vue de marquer
l’intérêt que l’Organisation porte à la célébration de la
découverte du Nouveau Monde,
b) à charger le Conseil exécutif d’inclure dans le prochain
projet de programme
i) un plan d’étude à long terme concernant les divers aspects éducatifs, scientifiques et culturels des rapports
existant entre les peuples de l’occident européen et du
continent américain,
ii) un cycle d’entretiens d’un petit nombre de philosophes,
d’historiens, de sociologues et d’éducateurs éminents
qui seront invités à suggérer les meilleurs moyens de
resserrer les liens intellectuels et moraux entre l’ancien et le nouveau monde.
(Voir Document 6C/l0)

(26 EX/SR. 9, 11)

12.2 Relations avec les anciens membres du Conseil exécutif
Le Conseil exécutif a décidé que, pour permettre à ses
anciens membres de continuer à s’associer à ses travaux, il
leur ferait parvenir les documents adressés aux membres en
fonctions et leur enverrait copie de la correspondance de caractère général,
(26 EX/SR. 9)
12.3 Clôture de la session
Le Conseil exécutif et le Directeur général ont remercié
les membres sortants des services rendus par eux à 1’Unesco
et ont tenu à exprimer leur reconnaissance et leur estime à
chacun d’entre eux : à S. Exc. M. Victor Doré, à S. Exc. Shafik
Ghorbal bey, à M. Alex Photiades, à S. Exc. Sir Sarvepalli
Radhakrishnan et à M. Louis Verniers.
(26 EX/SR. 20)
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26 EX/Décisions, CORRIGENDUM
PARIS, le 2 août 1951
Traduit de l’anglais

RESOLUTIONS ET DECISIONS ADOPTEES PAR LE CONSEIL EXECUTIF
EN SA VINGT-SIXIEME SESSION
( 7 juin - 9 juillet 1951)

CORRIGENDUM

Point 8.5.1 :

Modifier la référence comme suit : au lieu de
“document 26 EX/24”, lire “document 6C/OXR/l0”.

Point 9.2.4 :

Modifier la référence comme suit : au lieu de
“document 26 EX/31”, lire “document 26 EX/36”.

