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PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
 
Mercredi 27 janvier 10h – 13h 

1. Ouverture de la session  
 
 
2. Adoption de l’ordre du jour (UNESCO/BIE/C.59/1 Prov.) et de l’ordre du jour 

commenté (UNESCO/BIE/C.59/1 Prov./Add)  
 
 
3. Élection du Président, du bureau et des organes subsidiaires du Conseil du BIE 
 
 
4. Discours de Mme Irina Bokova, Directrice générale de l’UNESCO (ou son 

représentant) sur la nouvelle vision de l’UNESCO et l’éducation, le rôle des instituts 
de catégorie 1 et, en particulier, du BIE. Il s’ensuivra un échange de vues avec les 
membres du Conseil. 

 
 
5. Activités du BIE durant l’année 2009 

5.1 Rapport de la Directrice (UNESCO/BIE/C.59/2) 
5.2 1ère partie du rapport du Groupe administratif (UNESCO/BIE/C.59/Inf.3) 
5.3  Débat 
 
 

Mercredi 27 janvier 15h – 18h 

6. Forum : « L’éducation pour l’inclusion : le développement du curriculum »  
 
 
18h30 – 20h30 Vernissage de nouvelles publications, suivie d’un cocktail  
 
 

Jeudi 28 janvier 10h – 13h 

Activités du BIE durant l’année 2009 (suite du point 5) 
5.4 Réponse de la Directrice aux questions des membres du Conseil 
5.5 Approbation du rapport d’activités 2009 
5.6 Approbation des comptes provisoires 2009 (UNESCO/BIE/C.59/Inf.2) 

 
 
7. Programme d’activités du BIE pour 2010  

7.1 Propositions de la Directrice (UNESCO/BIE/C.59/3) 
7.2 2e partie du rapport du Groupe administratif (UNESCO/BIE/C.59/Inf.3) 
7.3 Débat 
7.4 Réponse de la Directrice aux questions des membres du Conseil 
7.5 Approbation du programme d’activités 2010 
7.6 Approbation du budget 2010 
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Jeudi 28 janvier 15h – 18h  

8. Suivi de la mise en œuvre des recommandations de la 48e session de la Conférence 
internationale de l’éducation (CIE) et réflexion sur la prochaine session de la CIE 

 
 
9. Débat sur une stratégie de mobilisation de ressources pour le BIE 
 

 
Vendredi 29 janvier 10h – 13h 

10. Constitution d’un Groupe de travail chargé de finaliser la « stratégie visant à 
faire du BIE le centre d’excellence de l’UNESCO en matière de curricula » 
(UNESCO/BIE/C.59/Inf.4) 

 
 

11. Dates de la 60e session du Conseil 

 

12. Questions diverses  

 

13. Adoption du texte des décisions de la 59e session (UNESCO/BIE/C.59/Decisions 
Prov.) 

 

14. Clôture de la 59e session 
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PROJET D’ORDRE DU JOUR COMMENTÉ 

 
La 59e 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 27 janvier 2010 à 10h et il est prévu qu’elle se termine le vendredi 
29 janvier 2010 à 13h.  
 
L’horaire de travail de la session sera le suivant : le mercredi 27 janvier et le jeudi 28 janvier 
de 10h à 13h et de 15h à 18h ; le vendredi 29 janvier de 10h à 13h. 
 
Contrairement aux années précédentes, le Groupe administratif se réunira dans les locaux du 
BIE, salle Cecilia Braslavsky, 15 route des Morillons, 1218 Le Grand-Saconnex, Genève, le 
lundi 25 janvier 2010, de 10h à 13h et de 15h à 18h ; et le mardi 26 janvier 2010, de 10h à 
12h30.  
 
 
Mercredi 27 janvier 2010, de 10h à 13h 

 
1. Ouverture de la session 

La session sera ouverte le mercredi 27 janvier à 10h par S.E. M. Raul Vallejo Corral 
(Équateur), président sortant du Conseil du BIE. 
 
 
2. Adoption de l’ordre du jour et de l’ordre du jour commenté 

DOCUMENT : UNESCO/BIE/C.59/1/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 4 septembre 2009.  
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, à amender le projet d’ordre du jour ;  
- à en adopter la forme définitive. 
 

 
 
3. Élection du Président, du bureau et des organes subsidiaires du Conseil du BIE 

DOCUMENTS : Statuts du BIE et Règlement intérieur du Conseil du BIE 
 
Après l’élection des 14 nouveaux membres du Conseil qui s’est déroulée au cours de la 35e 
session de la Conférence générale de l’UNESCO (voir la nouvelle composition du Conseil en 
annexe), le Conseil doit choisir son nouveau bureau pour l’exercice biennal 2010-2011, ainsi 
que tout organe subsidiaire qu’il jugera utile de constituer. Conformément aux statuts du BIE 
(article IV, par. 5) : « Le Conseil élit son bureau composé d’un président et de cinq vice-
présidents, ressortissants des six groupes régionaux. » Le bureau est élu pour une période de 
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deux ans ; ses membres sont rééligibles, mais ne peuvent conserver leur siège plus de quatre 
ans. Pendant le dernier exercice biennal, le bureau était composé de représentants des États 
membres suivants :   

 Président :  Groupe III (Amérique latine/Caraïbes) : Équateur ; 
 Vice-Présidents :  Groupe I (Europe occidentale/Amérique du Nord) : Pays-Bas ;  

Groupe II (Europe centrale/orientale) : Fédération de Russie ;  
Groupe IV (Asie/Pacifique) : Inde ;  
Groupe Va (Afrique) : Mali ;  
Groupe Vb (États arabes) : Oman.  

 
Les Pays-Bas ne sont plus membres du Conseil. Les groupes électoraux devraient tenir des 
consultations entre eux à l’avance afin d’identifier un président fort et consensuel. 
 
Conformément à l’article IV, par. 6, des Statuts du BIE, qui prévoit que le « Conseil peut 
constituer des organes subsidiaires pour l’assister dans l’exécution de ses tâches 
spécifiques », le Groupe administratif a été créé ces dernières années avec des représentants 
de chacun des six groupes électoraux. Ses membres sont rééligibles pour un second mandat. 
 
Durant le dernier exercice biennal, le Groupe administratif était composé de représentants 
des États membres suivants :  

 Président :  Groupe IV (Asie/Pacifique) : Malaisie ; 
 Membres :  Groupe I (Europe occidentale/Amérique du Nord) : Suisse ; 

Groupe II (Europe centrale/orientale) : Lettonie ; 
Groupe III (Amérique latine/Caraïbes) : République 

 dominicaine ; 
Groupe Va (Afrique) : Bénin ; 
Groupe Vb (États arabes) : Jordanie.  

 
Le Bénin, la Lettonie et la Jordanie ne sont plus membres du Conseil. Conformément aux 
Statuts du BIE, qui prévoient que le bureau (comme son organe subsidiaire) reste en fonction 
jusqu’à l’élection d’un nouveau bureau, le Groupe administratif se réunira sous sa forme 
actuelle le 26 janvier 2010. Les États membres intéressés peuvent cependant désigner un 
représentant en qualité d’observateur.  
 
 

DÉCISION 
Le Conseil est invité :  
- à élire un Président et cinq Vice-Présidents pour une période de deux ans ; 
- à élire, pour la même durée, les membres du Groupe administratif. 
 

 
 
4. Discours de Mme Irina Bokova, Directrice générale de l’UNESCO (ou son 

représentant) 
  

4.1 La Directrice générale de l’UNESCO prendra la parole devant les membres du 
Conseil et leur décrira la nouvelle vision de l’UNESCO et l’éducation, le rôle des 
Instituts de catégorie 1 et, en particulier, du BIE. 
 
4.2 Il s’ensuivra un échange de vues avec les membres du Conseil. 
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5. Activités du BIE durant l’année 2009 
 DOCUMENTS : UNESCO/BIE/C.59/2 Rapport de la Directrice ; 59/Inf. 2 Comptes 

provisoires au 31 décembre 2009 et UNESCO/BIE/C.59/Inf. 3 Rapport du Groupe 
administratif, qui seront distribués au début de la réunion. 
 

5.1 La Directrice présentera les points saillants du rapport d’activités 2009. 
 

5.2 Le Conseil prendra connaissance de la première partie du rapport du Groupe 
administratif sur les activités réalisées en 2009.  
 

5.3 Le Conseil débattra du rapport d’activités.  
 
 
Mercredi 27 janvier de 15h à 18h  
 
6. Forum : « L’éducation pour l’inclusion : le développement du curriculum » 

DOCUMENT : UNESCO/BIE/C.59/Inf.5 Programme du forum, qui sera distribué le 
jour même.  
 
6.1 L’objet du forum est de discuter en détail, particulièrement dans la perspective de 
la définition des curricula, de la manière dont une approche d’éducation pour 
l’inclusion peut accélérer la réalisation des objectifs de l’éducation pour tous (EPT), 
tout en contribuant à l’édification de sociétés plus inclusives. Un groupe 
d’intervenants clés provenant de différents horizons animera le débat sur les 
principales questions.  
 
6.2 Les membres du Conseil seront invités à prendre part à la discussion et à faire 
connaître leurs idées et leurs opinions. 

 
 
18h30 – 20h30 Vernissage de nouvelles publications, suivie du traditionnel cocktail du 

BIE au Centre de conférences de Varembé. 
 
 
Jeudi 28 janvier, de 10h à 13h 
 

Activités du BIE durant l’année 2009 (suite du point 5)  
 
5.4 La Directrice et/ou les coordonnateurs de programme répondront aux questions 
des membres du Conseil.  
 

5.5 Le Conseil procédera à l’approbation du rapport d’activités 2009. 
 

5.6. Le Conseil procédera à l’approbation des comptes provisoires 2009 et de la 
résolution portant ouverture de crédit pour 2009.  

 
 

DÉCISION 
Conformément aux Statuts du BIE disposant qu’il « supervise l’exécution du programme 
d’activités du Bureau », le Conseil est invité :  
- à discuter du Rapport de la Directrice sur les activités menées durant l’année 2009 et 

à l’approuver ;  
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- à examiner la partie du rapport du Groupe administratif relative aux activités 
menées en 2009 et à l’adopter ; 

- à approuver les comptes provisoires du BIE pour 2009 et la résolution portant 
ouverture de crédit pour 2009 ;  

- à déléguer à son bureau la compétence d’approuver les comptes certifiés 2009. 
 

 
 
7.  Programme d’activités du BIE pour 2010  

DOCUMENTS : UNESCO/BIE/C.59/3 Rapport de la Directrice et C.59/Inf.3 Rapport 
du Groupe administratif, qui seront distribués au début de la réunion.  

 
7.1 La Directrice présentera les propositions pour un programme d’activités, ainsi que 
le projet de budget pour 2010. 
 

7.2 Le Conseil prendra connaissance de la partie du rapport du Groupe administratif 
relative aux propositions d’activités et de budget pour 2010. 
 

7.3 Le Conseil discutera des propositions pour les programmes en 2010. 
 

7.4 La Directrice et/ou les coordonnateurs de programme répondront aux questions des 
membres du Conseil. 
 

7.5 Le Conseil procédera à l’adoption du programme d’activités pour 2010 et du 
budget. 

 
 

DÉCISION 
Conformément aux Statuts du BIE qui disposent 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 programmes et de budget de la Directrice pour 

2010 ; 
- à débattre de la partie du rapport du Groupe administratif concernant le 

programme 2010 et à l’adopter ;  
-  à approuver le projet de programme d’activités pour 2010 ;  
- à approuver le projet de budget et le projet de résolution portant ouverture de crédit 

pour 2010.  
 

 
 
Jeudi 28 janvier, de 15h à 18h 
 
8. Suivi de la mise en œuvre des recommandations de la 48e session de la 

Conférence internationale de l’éducation (CIE) et réflexion sur la prochaine 
session de la CIE 
 
8.1 La Directrice a déjà présenté ce point dans le cadre des exposés sur le programme 
de suivi de la CIE réalisé par le BIE en 2009 et les activités prévues en matière 
d’éducation pour l’inclusion en 2010. 
 

8.2 Le Conseil sera invité à étudier différentes options pour la prochaine session de la 
CIE et se penchera sur des questions telles que sa périodicité par rapport aux cycles de 
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planification de l’UNESCO (C4 et C5), d’autres conférences internationales de 
l’UNESCO sur l’éducation, les mécanismes de collecte de fonds, les ressources 
humaines et financières requises, etc. 
 
 

9. Discussion sur une stratégie de mobilisation de ressources pour le BIE 
 

9.1 La Directrice fera une présentation orale et informera le Conseil des principales 
orientations stratégiques qui ont guidé le BIE dans ses activités de mobilisation des 
ressources et elle illustrera les prochaines étapes envisagées.     
 

9.2 Le Conseil est invité à débattre et à faire des recommandations.     
 
 
Vendredi 29 janvier, de 10h à 13h 
 
10. Constitution du Groupe de travail chargé de finaliser la « stratégie visant à faire 

du BIE le centre d’excellence de l’UNESCO en matière de curricula » 
DOCUMENT : UNESCO/BIE/C.59/Inf.4, Projet de Termes de référence et calendrier 
du groupe de travail.    

 
10.1 Au cours de sa 35e session, la Conférence générale de l’UNESCO a été informée 
(35 C/18) des principales mesures prises et des progrès accomplis pour définir une 
stratégie visant à faire du BIE le centre d’excellence de l’UNESCO en matière de 
curricula. D’après la résolution de la 35e Conférence générale sur ce point, le projet de 
Termes de référence (TdR) indiquant l’étendue des travaux et le calendrier pour 
l’établissement d’un groupe de travail chargé de finaliser la stratégie devra être soumis 
à la 59e session du Conseil.  
 
10.2 La Directrice retracera l’historique de ce point et présentera au Conseil le projet 
de TdR pour l’établissement du groupe de travail et son calendrier. 
 
10.3 Le Conseil discutera du projet de TdR et de calendrier. 

   
 

DÉCISION 
Le Conseil est invité :  
-   à prendre connaissance du projet de Termes de référence et de calendrier du groupe 

de travail et à l’approuver, ou à suggérer des amendements. 
 

 
 
11. Dates de la 60e session du Conseil  
 
 

DÉCISION 
Le Conseil est invité :  
-  à fixer les dates de a) sa 60e session, conformément aux procédures établies, en 

janvier 2011 ; b) la réunion de son bureau au début de l’été 2010.  
 

 
 
12. Questions diverses 
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13. Adoption des décisions de la 59e session  
 DOCUMENT : UNESCO/BIE/C.59/Decisions/Prov. 
 
 

DÉCISION 
Conformément au Règlement intérieur du Conseil du BIE (section XI, article 22), qui 
prévoit que « le Conseil approuve à chaque session le texte des décisions adoptées au cours 
de la session » et que « le texte est publié dans le mois qui suit la fin de la session », le 
Conseil est invité : 
-  à examiner le texte du projet de décisions de la 59e session ; 
-  à l’adopter ; 
-  à demander au Secrétariat du Conseil de publier le texte d’ici au début du mois de 

mars 2010.  
 

 
 
14.  Clôture de la 59e session 
 
 


