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PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
Mercredi 28 janvier (matin), 10h00 – 13h00 

1. Ouverture de la session  

2. Adoption de l’Ordre du jour (UNESCO/BIE/C.58/1 Prov.)  
et de l’Ordre du jour commenté (UNESCO/BIE/C.58/1 Prov. /Add) 

3.  Activités du BIE durant l’année 2008 
3.1 Rapport de la Directrice (UNESCO/BIE/C.58/2) 
3.2 Évaluation de la 48e session de la Conférence internationale de l’éducation (CIE) 

(UNESCO/BIE/C.58/Inf.4) 
3.3  Première partie du Rapport du Groupe administratif (UNESCO/BIE/C.58/Inf.3) 
 3.4 Débat 

 
Mercredi 28 janvier (après-midi), 15h00 – 18h00 

Activités du BIE durant l’année 2008 (suite) 
3.5 Réponse de la Directrice aux questions du Conseil 
3.6 Approbation du Rapport d’activités 2008 
3.7 Approbation des Comptes provisoires 2008 (UNESCO/BIE/C.58/Inf.2) 

 
4. Programme d’activités du BIE pour 2009 

4.1 Propositions de la Directrice (UNESCO/BIE/C.58/3) 
4.2 Deuxième partie du Rapport du Groupe administratif (UNESCO/BIE/C.58/Inf.3) 
4.3 Débat 

 
Jeudi 29 janvier (matin), 10h00 – 13h00 

Programme d’activités du BIE pour 2009 (suite) 
4.4 Réponse de la Directrice aux questions du Conseil 
4.5 Approbation du Programme d’activités pour l’année 2009 
4.6 Approbation du Budget 2009 
4.7 Approbation de l’ensemble du Rapport du Groupe administratif 

(UNESCO/BIE/C.58/Inf.3) 
 
Jeudi 29 janvier (après-midi), 15h00 – 18h00  

5. Informations et échanges de vue 
5.1 Avant-projet de Stratégie visant à faire du BIE le centre d’excellence de l’UNESCO en 

matière de curricula (UNESCO/BIE/C.58/Inf.5) 

6. Projet de Programme et budget pour l’exercice biennal 2010-2011 (35 C/5) 
(UNESCO/BIE/C.58/Inf.6) 

 
18h30 – 20h00 Cocktail au Centre de conférences de Varembé 
 
Vendredi 30 janvier (matin) 10h00 – 13h00 

7. Dates de la cinquante-neuvième session du Conseil 

8. Questions diverses 

9. Adoption des Décisions de la cinquante-huitième session (UNESCO/BIE/C.58/Decisions 
Prov.) 

10. Clôture de la cinquante-huitième session 
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PROJET D’ORDRE DU JOUR COMMENTÉ 

 
La 58e session du Conseil se tiendra en salle A du Centre de conférences de Varembé (CCV) – 9/11 rue 
de Varembé (en face du Centre international de conférences de Genève – CICG).  
 
Elle débutera le mercredi 28 janvier à 10h et il est prévu qu’elle se termine le vendredi 30 janvier 2009, 
si possible à 13h.  
 
L’horaire de travail de la session sera le suivant : 10h – 13h ; 15h – 18h.   
 
Le Groupe administratif se réunira en salle B du lundi 26 janvier à 10h au mardi 27 janvier 2009 à 13h.  
 
 
Mercredi 28 janvier 2009, de 10h à 13h 

 
1. Ouverture de la session 

La session sera ouverte le mercredi 28 janvier à 10h par S.E. D. Raúl VALLEJO CORRAL (Équateur), 
Président du Conseil du BIE. 
 
2. Adoption de l’Ordre du jour et de l’Ordre du jour commenté 

DOCUMENT: UNESCO/BIE/C.58/1/Prov + Addendum 

L’avant-projet d’ordre du jour et le calendrier de la session ont été discutés et avalisés par le Bureau du 
Conseil, le 16 juillet 2008. Mais, conformément à son Règlement intérieur (section IV, article 4, par. 5), 
“Après l’adoption de l’ordre du jour le Conseil, peut, au cours d’une session, modifier l’ordre des 
questions inscrites à l’ordre du jour ou ajouter ou supprimer des questions. La majorité des deux-tiers 
des membres présents et votants est requise pour ajouter ou supprimer une question au cours d’une 
session ». 
 
DÉCISION :  
Le Conseil est invité :  
- à commenter et, le cas échéant, amender le projet d’ordre du jour ;  
- à en adopter la forme définitive. 
 
 
3. Activités du BIE durant l’année 2008 
 DOCUMENTS: UNESCO/BIE/C.58/2(Rapport de la Directrice) et C.58/Inf. 2 (Comptes 

provisoires au 31 janvier 2008); UNESCO/BIE/C.58/Inf. 3 (Rapport du Groupe administratif, 
qui sera distribué au début de la réunion) et UNESCO/BIE/C.58/Inf.4 (Évaluation de la 48e 
session de la Conférence internationale de l’éducation (CIE). 
 
3.1. La Directrice présentera les éléments significatifs du Rapport d’activités 2008. 

3.2. La Directrice présentera les principales conclusions de l’évaluation de la 48e session de la 
Conférence internationale de l’éducation (CIE). 
 

3.3. Le Conseil prendra connaissance de la 1ère partie du Rapport du Groupe administratif sur les 
activités 2008.  
 

3.4. Le Conseil discutera le Rapport d’activités 2008 ainsi que l’évaluation de la 48e session de la  
Conférence internationale de l’éducation (CIE).  

 
 



UNESCO/BIE/C.58/1/Prov.+ Add. 
Page 6 
 
Mercredi 28 janvier (après-midi), de 15h à 18h  
 

(Suite du point 3 de l’Ordre du jour)  
 
3.5. La Directrice et/ou les coordonnateurs de programmes répondront aux questions du Conseil.  
 

3.6. Le Conseil procédera à l’approbation du Rapport d’activités 2008. 

3.7. Le Conseil procèdera à l’approbation des Comptes provisoires 2008 et de la Résolution 
portant ouverture de crédit pour 2008. 
 

DÉCISION : 
Conformément aux Statuts du BIE stipulant qu’il « supervise l’exécution du programme d’activités 
du Bureau », le Conseil est invité :  
- à discuter le Rapport de la Directrice sur les activités menées durant l’année 2008 ;  
- à discuter et adopter la partie du Rapport du Groupe administratif relative aux activités 2008 ; 
- à approuver le Rapport d’activités 2008 ;  
- à approuver les Comptes provisoires du BIE pour 2008 et la Résolution portant ouverture de 

crédit pour 2008 ; 
- à déléguer à son Bureau la compétence d’approuver les comptes certifiés 2008. 
 
 
4. Programme d’activités du BIE pour 2009 

DOCUMENTS: UNESCO/BIE/C.58/3 (Propositions de la Directrice) et 
UNESCO/BIE/C.58/Inf.3 (Rapport du Groupe administratif, qui sera distribué au début de la 
réunion.)  

 
4.1 La Directrice présentera les propositions du Programme d’activités, ainsi que le projet de 

Budget 2009.  
 

4.2 Le Conseil prendra connaissance du Rapport du Groupe administratif sur ce sujet. 
 

4.3 Le Conseil discutera les propositions pour le programme 2009. 
 
 
Jeudi 29 janvier 2009, de 10h à 13h 
 

Programme d’activités du BIE pour 2009 (suite) 
 
4.4 La Directrice et/ou les coordonnateurs de programme répondront aux questions du 

Conseil. 
 

4.5 Le Conseil procèdera à l’adoption du Programme d’activités 2009. 
 

4.6 Le Conseil procèdera à l’approbation du budget du BIE pour 2009. 
 

4.7 Le Conseil procédera à l’adoption formelle de l’ensemble du rapport du Groupe 
administratif.  

 
DÉCISION : 
Conformément aux Statuts du BIE qui stipulent que le Conseil est chargé de définir « de manière 
détaillée, dans le cadre du programme et du budget adoptés par la Conférence générale et compte 
tenu, le cas échéant, des ressources extrabudgétaires disponibles, les activités à entreprendre par le 
Bureau », le Conseil est invité : 
- à commenter les propositions de la Directrice ; 
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- à discuter et à adopter la partie du Rapport du Groupe administratif relative au programme 
pour 2009 ;  

-  à approuver le projet de Programme d’activités pour 2009 ;  
- à approuver le projet de Budget et le projet de Résolution portant ouverture de crédit pour 

2009 ;  
- à approuver officiellement l’ensemble du Rapport du Groupe administratif. 

 
 
Jeudi 29 janvier (après-midi), de 15h à 18h 
 
5. Information et échange de vues 

DOCUMENT: UNESCO/BIE/C.58 Inf.5 (Avant-projet de Stratégie visant à faire du BIE le 
centre d’excellence de l’UNESCO en matière de curricula)  
 
5.1 La Directrice présentera les principales orientations de l’avant-projet de Stratégie. 
 

5.2 Le Conseil prendra connaissance du document et formulera des commentaires.  
 
6. Projet de programme et de budget pour l’exercice biennal 2010-2011 (35 C/5)  

DOCUMENT: UNESCO/BIE/C.58 Inf.6 (Programme et Budget pour l’exercice biennal 2010-
2011 (35/C5) 
 
6.1 L’ADG/ED ou son représentant présentera au Conseil les principales orientations 
stratégiques du document 35 C/5 pour le Secteur de l’éducation. 
 

6.2 La Directrice présentera les propositions pour le Programme et le budget 2010-2011 du BIE, 
ainsi que le projet de Résolution qui sera présenté à la trente-cinquième Conférence générale.  
 

DÉCISION: 
En conformité avec ses statuts qui stipulent qu’il est chargé d’”établir sur proposition du Directeur 
du Bureau, en tenant compte des orientations de planification à moyen terme, le projet de programme 
général et de budget du Bureau qui seras soumis à la Conférence générale accompagné des 
observations ou recommandations du Directeur général et du Conseil exécutif et de veiller à assurer 
la cohérence et la complémentarité des activités prévues dans le projet de programme général et de 
budget du Bureau avec les autres activités prévues dans le Projet de programme et de budget de 
l’UNESCO”, le Conseil est invité à: 
-  débattre des propositions pour le programme et le budget du BIE pour 2010–2011, ainsi que le 

projet de Résolution 35 C/5.  
- les approuver. 
 
 
18h30 – 20h00 Cocktail au Centre de conférences de Varembé 
 
 
Vendredi 30 janvier, de 10h à 13h 
 

7. Dates de la cinquante-neuvième session du Conseil 
 

DÉCISION : 
Le Conseil est invité :  
-  à fixer les dates de : a) sa 59e session, conformément aux procédures établies; b) la réunion de 

son bureau au printemps/été 2009 
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8. Questions diverses 

 

9. Adoption des décisions de la cinquante-huitième session  
DOCUMENT: UNESCO/BIE/C.58/Decisions Prov. 

 
Conformément au Règlement intérieur du Conseil du BIE (IV, Section XI, article 22), qui prévoit 
que « le Conseil approuve à chaque session le texte des décisions adoptées au cous de la session » et 
que « le texte est publié dans le mois qui suit la fin de la session », le Conseil est invité : 
-  à commenter le projet de Décisions de la 58e session ; 
-  à l’adopter ; 
-  à confier au Secrétariat du Conseil le soin d’en publier le texte d’ici au début du mois de 

mars 2009.   
 
 

10. Clôture de la 58e session 


