
                          
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOIXANTE-DEUXIÈME SESSION DU  
CONSEIL DU BUREAU INTERNATIONAL D’ÉDUCATION 
 
Genève, 23-25 janvier 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR ET PROJET D’ORDRE DU JOUR COMMENTÉ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 

UNESCO/BIE/C.62/1/Prov./Rev.+ Add. 
Genève, 14 janvier 2013 

Original : anglais 



  



UNESCO/BIE/C.62/1/Prov./Rev. 
Page 1 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
 

Mercredi 23 janvier 10h – 13h 

 
1. Ouverture de la session  
 
2. Adoption de l’ordre du jour (UNESCO/BIE/C.62/1/Prov./Rev.) et de l’ordre du jour 

commenté (UNESCO/BIE/C.62/1/Prov./Add.) 
 
3. Evaluation des instituts de catégorie 1 par UNESCO IOS/ED 

 
4. Activités et budget du BIE durant l’année 2012 (UNESCO/BIE/C.62/2) 

 
5. Adoption du Règlement financier amendé du compte spécial du BIE 

(UNESCO/BIE/C.62/Inf.4) 
 

6. L’Audit externe et sa fréquence 
 
 

Mercredi 23 janvier 15h – 18h 

 
7. Programme d’activités et budget du BIE pour 2013 (UNESCO/BIE/C.62/3) 
 
8. Mise en œuvre de la Stratégie visant à faire du BIE un Centre d’excellence en 

matière de curricula 
8.1. Rapport d’activités global (UNESCO/BIE/C.62/CoE 1) 
8.2. Priorités du programme : stratégie et plan de travail 2012-2017 

(UNESCO/BIE/C.62/CoE 2)  
 
Jeudi 24 janvier 10h – 13h 

 
Mise en œuvre de la Stratégie visant à faire du BIE un Centre d’excellence en 
matière de curricula 
8.3. Structure organisationnelle et du personnel (UNESCO/BIE/C.62/CoE 3 ; 

UNESCO/BIE/C.62/Inf.5) 
8.4. Gouvernance (UNESCO/BIE/C.62/CoE 4) 
8.5. Dialogue politique et la Conférence internationale de l’éducation (CIE) 

(UNESCO/BIE/C.62/CoE 5)  
 
 
Jeudi 24 janvier 15h – 18h  

 
9. Révision des statuts du BIE 

 
10. Rapport d’activités du plan de mobilisation de ressources pour le BIE 

(UNESCO/BIE/C.62/CoE 6) 
 

11. Préparation des rapports et décisions pour la Conférence Générale 
 

12. Diplôme en Conception et développement du curriculum, programme phare du 
Centre d’excellence 

 
 
18h – 20h Cocktail  



 

 
 
Vendredi 25 janvier 10h – 13h 

 
13. Dates de la 63e session du Conseil du BIE 
 
14. Questions diverses 
 
15. Adoption des décisions de la 62e session (UNESCO/BIE/C.62/Decisions/Prov.) 
 
16. Clôture de la 62e session 
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PROJET D’ORDRE DU JOUR COMMENTÉ 

 
La 62e session du Conseil du BIE se tiendra au Centre de conférence de Varembé (CCV), au 
9 - 11 rue de Varembé, 1211Genève, en face du Centre international de conférences de 
Genève – CICG. 
 
Elle débutera le mercredi 23 janvier 2013 à 10h et il est prévu qu’elle se termine le vendredi 
25 janvier 2013 à 13h.  
 
L’horaire de travail de la session sera le suivant : mercredi 23 janvier et jeudi 24 janvier de 
10h à 13h et de 15h à 18h, et vendredi 25 janvier de 10h à 13h.  
 
Comme l’année précédente, la réunion du Groupe administratif se déroulera dans les locaux 
du BIE, salle Cecilia Braslavsky, 15 route des Morillons, 1218 Le Grand-Saconnex, Genève, 
le mardi 22 janvier 2013, de 10h à 13h. Le Groupe administratif limitera ses travaux aux 
questions administratives et financières. Le rapport du Groupe administratif ne sera pas 
adopté officiellement, contrairement à la pratique passée. Le Conseil en prendra simplement 
note à titre de contribution aux débats. 
 
 
Mercredi 23 janvier de 10h à 13h 
 
1. Ouverture de la session 

La session sera ouverte le mercredi 23 janvier à 10h par S.E. M. Ole BRISEID (Norvège), 
Président du Conseil du BIE. 
 
 
2. Adoption de l’ordre du jour et de l’ordre du jour commenté 

DOCUMENT : UNESCO/BIE/C.62/1/Prov./Rev. + Add. 

L’avant-projet d’ordre du jour a déjà été présenté le 28 septembre 2012 au Bureau du 
Conseil qui l’a commenté. Ce projet a été préparé conjointement par le Président du Conseil 
du BIE et le Secrétariat du BIE. 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. ». 
 
 
Voir projets de décisions dans le document : UNESCO/BIE/C.62/Décisions/Prov. 
 
 
 
3. Evaluation des instituts de catégorie 1 par UNESCO IOS/ED 
 
Le secteur de l'éducation et le Service d’évaluation et d’audit (IOS) ont procédé cette année 
à l’évaluation des six instituts de catégorie 1. Le but de l’évaluation est de pouvoir garantir 
aux instituts l'appui nécessaire pour créer des conditions favorables. L'évaluation a porté sur 
six domaines/thèmes principaux: (i) pertinence des instituts de catégorie 1; (ii) résultats, 
appui fourni et expertise; (iii) qualité de la coordination avec le Siège et les bureaux hors 
Siège de l'UNESCO; (iv) dispositions organisationnelles, notamment gouvernance et 
Conseils; (v) viabilité financière; et (vi) appui fourni par le pays hôte.  
 
L’ADG/ED fera une brève introduction. 
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4. Activités et budget du BIE durant 2012 

DOCUMENTS : UNESCO/BIE/C.62/2 Rapport de la Directrice; 
UNESCO/BIE/62/Inf. 2 Comptes pré-définitifs 2012; et UNESCO/BIE/C.62/Inf. 3 
Rapport du Groupe administratif, qui sera distribué au début de la réunion. 
 
 La Directrice présentera les points saillants du rapport d’activités en 2012. 

 Le Conseil prendra connaissance de la première partie du Rapport du Groupe 
administratif sur les activités réalisées en 2012.  

 Le Conseil débattra du rapport d’activités réalisées en 2012.  

 La Directrice et/ou les coordonnateurs des programmes répondront aux questions 
du Conseil. 

 Le Conseil procèdera à l’approbation du rapport d’activités 2012. 

 Le Conseil procèdera à l’approbation des comptes pré-définitifs 2012 et de la 
résolution portant ouverture de crédit pour 2012. 

 

 
Voir projets de décisions dans le document : UNESCO/BIE/C.62/Décisions/Prov. 
 
 
 
5. Adoption du Règlement financier amendé du compte spécial du BIE 

DOCUMENT : UNESCO/BIE/C.62/Inf.4 
 
Suite à l’adoption par l’UNESCO des Normes comptables internationales pour le secteur 
public (IPSAS), le Règlement financier de l’UNESCO a été amendé et approuvé par la 
Conférence générale (Résolution 35 C/84). Les instituts de catégorie 1 de l’UNESCO, qui 
font partie intégrante de l'Organisation, relèvent du Règlement financier de l’UNESCO. 
Cependant, comme les instituts ont leur propre règlement financier fondé sur celui de 
l'Organisation, mais sous une forme simplifiée et davantage adaptée à leurs besoins, il a 
fallu réviser ces règlements pour tenir compte des modifications exigées à la suite de 
l'adoption des normes IPSAS. C’est dans ce contexte que le Conseil exécutif a adopté lors 
de sa 186e session (186 EX/23) le modèle standard du Règlement financier des comptes 
spéciaux applicables aux instituts et organes similaires.  
 
Le Conseil procèdera ensuite à l’approbation formelle du document. 
 
 
Voir projets de décisions dans le document : UNESCO/BIE/C.62/Décisions/Prov. 
 
 
 
6. L’Audit externe et sa fréquence 
 
Suivi de la mise en œuvre des recommandations de l'audit 2011. 
 
Compte tenu du volume des activités du BIE et des ressources limitées, en 2011, tant 
l'auditeur externe que le Bureau de la gestion financière de l'UNESCO ont recommandé 
d’entreprendre un audit tous les deux ans, de manière à garantir également le financement 
du Bureau de la gestion financière. Les membres du Bureau du Conseil ont examiné la 
proposition d'un État membre d’organiser un audit externe tous les ans, comme c’est le cas 
dans d'autres instituts. Des intervenants ont souligné que, dans le cas où l'audit serait 
annuel, il faudrait appliquer la même procédure que celle suivie dans ces instituts. 
Le Bureau du Conseil recommande au Conseil du BIE de procéder à l'audit externe 
annuellement. 
 



UNESCO/BIE/C.62/1/Prov./Add. 
Page 3 

 
Voir projets de décisions dans le document : UNESCO/BIE/C.62/Décisions/Prov. 
 
 
 
Mercredi 23 janvier de 15h à 18h  
 
7. Programme d’activités et budget du BIE pour 2013 

DOCUMENTS: UNESCO/BIE/C.62/3 Rapport de la Directrice; et  
UNESCO/BIE/C.62/Inf.3 Rapport du Groupe administratif, qui sera distribué au début 
de la réunion.  

 
 La Directrice présentera les propositions pour un programme d’activités, ainsi que 

le projet de budget pour 2013.  

 Le Conseil prendra connaissance de la seconde partie du Rapport du Groupe 
administratif relative aux propositions d’activités et de budget pour 2013. 

 Le Conseil discutera des propositions pour les programmes en 2013. 

 La Directrice et/ou les coordonnateurs des programmes répondront aux questions 
du Conseil. 

 Le Conseil procèdera à l’approbation du programme d’activités pour 2013. 

 Approbation du budget pour 2013. 

 Le Conseil prendra note de la totalité du Rapport du Groupe administratif. 

 

 
Voir projets de décisions dans le document : UNESCO/BIE/C.62/Décisions/Prov. 
 
 
 
8. Mise en œuvre de la Stratégie visant à faire du BIE un Centre d’excellence en 

matière de curricula  
 
8.1. Rapport d’activités global (UNESCO/BIE/C.62/CoE Global) 
8.2. Priorités du programme : stratégie et plan de travail 2012 - 2017 

(UNESCO/BIE/C.62/CoE 2)  
 
La Directrice présentera les progrès de la mise en œuvre de la Stratégie et développera les 
priorités du Programme. Le Conseil sera alors invité à débattre de ces questions. 
 
 
Jeudi 24 janvier de 10h à 13h 
 

Mise en œuvre de la Stratégie visant à faire du BIE un Centre d’excellence en 
matière de curricula 
 
8.3. Structure organisationnelle et du personnel (UNESCO/BIE/C.62/CoE 3 ; 

UNESCO/BIE/C.62/Inf.5) 
8.4. Gouvernance (UNESCO/BIE/C.62/CoE 4) 
8.5. Dialogue politique et la Conférence internationale de l’éducation (CIE) 

(UNESCO/BIE/C.62/CoE 5)  
 
La Directrice présentera la nouvelle structure organisationnelle et du personnel. Le Président 
du Conseil présentera ensuite les résultats de ses consultations sur ces cinq points. Le 
Conseil sera alors invité à débattre et procèdera ensuite à l’approbation formelle des 
documents. 
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Voir projets de décisions dans le document : UNESCO/BIE/C.62/Décisions/Prov. 
 
 
 
Jeudi 24 janvier de 15h à 18h 
 
9. Révision des statuts du BIE 

 
10. Rapport d’activités du plan de mobilisation de ressources pour le BIE 

DOCUMENT: UNESCO/BIE/C.62/CoE 6 
 

11. Préparation des rapports et décisions pour la Conférence Générale 
 

12. Diplôme en Conception et développement du curriculum, programme phare du 
Centre d’excellence 

 
La Directrice présentera les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan de mobilisation 
de ressources et dans le plaidoyer et la communication. 
 
Le Conseil sera alors invité à discuter du plan de mobilisation de ressources et à l’approuver. 
 
 
Voir projets de décisions dans le document : UNESCO/BIE/C.62/Decisions/Prov. 
 
 
 
18h – 20h  Cocktail 
 
 
Vendredi 25 janvier de 10h à 13h 
 
 
13. Dates de la 63e session du Conseil du BIE 
 
14. Questions diverses 
 
15. Adoption des décisions de la 62e session  

DOCUMENT: UNESCO/BIE/C.62/Décisions/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 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 62e session ; 
• à l’adopter ; 
• à demander au BIE de publier le texte d’ici à la fin février 2013. 
 
 
 
16. Clôture de la 62e session 
 


