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LA GOUVERNANCE DU BIE 

 

1.  A  la  suite  de  l’adoption  par  la  36e  session  de  la  Conférence  générale  de  l’UNESCO  de  la 

Stratégie visant à faire du Bureau  international d’éducation (BIE) un Centre d’excellence en matière 

de curricula  (Résolution 36C/18),  le Conseil du BIE a décidé,  lors de sa 61e session  (Genève, 25‐27 

janvier 2012), de mettre en place un Groupe de travail (GT) composé d’un représentant de chacun 

des six groupes électoraux, venant s’ajouter à la directrice du BIE et à un représentant du Secteur de 

l’éducation. Concernant la gouvernance du BIE, le Conseil du BIE a confié au GT le mandat suivant en 

ligne  avec  le  point  C3  du  document  36  C/18:  « Afin  d’assurer  la  direction  et  le  suivi  efficaces  et 

effectifs  du  BIE  en  tant  que  Centre  d’excellence,  le  Conseil  du  BIE  devrait  engager  un  processus 

d’examen  de  son  actuelle  structure  de  gouvernance  et,  s’il  y  a  lieu,  de  développer,  proposer  et 

assurer  le  soutien  à  une  nouvelle  structure. Quelle  que  soit  cette  structure,  elle  devrait  à  la  fois 

maintenir le principe de la représentation géographique et une expertise de haut niveau en matière 

d’éducation dans  le processus de prise de décisions  relatives aux programmes et aux priorités du 

BIE ».  

2.  Le  Conseil  a  élu  les  représentants  du  Bahreïn,  du  Brésil,  de  la  Bulgarie,  de  la  Chine,  du 

Sénégal et de  la Suisse comme membres du Groupe de travail et a décidé de confier  la fonction de 

Président du GT à la Suisse. Le Conseil a aussi décidé de déléguer exceptionnellement au Bureau du 

Conseil le pouvoir de prendre les décisions consensuelles nécessaires en ce qui concerne les priorités 

du  programme,  la  structure  organisationnelle,  le  dialogue  politique  et  la  gouvernance  en  vue  de 

mettre en œuvre  la  Stratégie  visant  à  faire du BIE un Centre d’excellence, étant  entendu que  les 

membres du bureau  consulteront  leurs groupes  respectifs, dont  ils  refléteront  l’opinion,  avant de 

prendre des décisions.   

3.  Lors de  la réunion du Bureau du Conseil (septembre 2012), suite à  l’adoption des décisions 

concernant l’examen global de la mise en œuvre de la Stratégie visant à faire du Bureau international 

d’éducation  (BIE) un Centre d’excellence en matière de curricula,  le Président du Conseil du BIE a 

demandé au Président du Groupe de travail, S.E. l’ambassadeur R. Imhoof (Suisse), de présenter les 

conclusions principales du GT  sur  la gouvernance du BIE. Après avoir  rappelé  le mandat du GT,  le 

Président  a  brièvement  fait  référence  au  travail  du  GT  (dont  le  processus  de  concertation  a 

également  inclus  quatre  consultations).  Dans  son  rapport,  le  GT  a  conclu  qu’« une  nouvelle 

gouvernance  du  BIE,  davantage  en  adéquation  avec  les  fonctions  du  BIE  en  tant  que  Centre 

d’excellence,  devra  prendre  en  compte  les  cinq  principes  suivants :  i)  la  représentation  des  Etats 

membres  et  leur  implication  directe  dans  le  processus  de  prise  de  décision ;  ii)  une  répartition 

géographique  équitable ;  iii)  une  expertise  de  haut  niveau  en  matière  d’éducation ;  iv) des 

partenariats  renforcés  avec  des  institutions  extérieures  pertinentes ;  et  (v)  un  équilibre  entre  les 

sexes. » Considérant  l’implication des Etats membres dans  le processus de définition et d’adoption 

de  la  « Stratégie du Centre d’excellence »  et du  rôle  clé qu’ils  joueront dans  le processus de  son 

financement et de sa mise en œuvre, le GT a proposé une nouvelle structure de gouvernance du BIE 

composée de « six membres élus par la Conférence générale et représentant les groupes électoraux 

régionaux  de  l’UNESCO  ainsi  que  huit membres  additionnels  désignés  par  la  Directrice  générale. 

Après consultation avec les États membres, tous seront choisis pour leur haute compétence dans le 

domaine de l’éducation, en lien avec les objectifs du BIE en tant que Centre d’excellence, en portant 

une attention particulière à  l’équilibre entre  les sexes et à une répartition géographique équitable. 

Des  huit membres  désignés  par  la  Directrice  générale,  deux membres  seront  des  représentants 

d’institutions extérieures clés (par exemple d’autres organisations intergouvernementales).» 
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4.  Le  Président  du  GT  a  demandé  au  Bureau  du  Conseil  de  discuter  et  éventuellement  de 

parvenir à un consensus sur la recommandation à émettre. Il a également souligné le fait qu’un état 

membre  avait  exprimé  une  opinion  divergente  pendant  les  consultations  et  que  le  Secteur  de 

l’éducation de l’UNESCO avait partagé sa position avec les membres du GT.   

5.  Au cours d’un débat franc, ouvert et fructueux, tous les membres et observateurs du Bureau 

du Conseil ont félicité le GT et le Président pour le travail accompli. Tous les participants se sont mis 

d’accord sur le fait que la mise en œuvre de la Stratégie  impliquerait de nombreux changements et 

un processus de transformation progressive qui doit aussi se refléter au niveau de  la gouvernance. 

Un  accord  général  s’est  fait  à  propos  des  principaux  critères  à  prendre  en  compte,  à  savoir :  la 

représentation des Etats membres, une  répartition géographique équitable, une expertise de haut 

niveau  et  un  équilibre  entre  les  sexes.  Par  ailleurs,  tous  les  participants  ont  reconnu  que  la 

composition actuelle du Conseil du BIE  (c’est‐à‐dire 28 membres) devait être  reconsidérée. En  lien 

avec cela,  il a été rappelé que  le Conseil du BIE est  l’organe directeur  le plus  large des  Instituts de 

catégorie  1  puisque  les  autres  conseils  d’administration  sont  habituellement  composés  de  12 

membres  et  opèrent  en  utilisant  deux  langues  de  travail  (l’anglais  et  le  français)  au  lieu  des  six 

langues  officielles  de  l’Organisation,  ce  qui  les  rend  plus  efficaces  et  moins  onéreux.  D’autres 

propositions concernant la taille que devrait avoir la nouvelle instance de gouvernance du BIE (entre 

un minimum de  six  et un maximum de 20 membres) ont  été discutées  et  viennent  s’ajouter  à  la 

recommandation du GT. 

6.  En conclusion de ce débat productif,  le Président du Conseil du BIE a noté avec satisfaction 

qu’il  y  avait  un  accord  général  sur  la  nécessité  de  changement  et  qu’une  recommandation 

consensuelle  possible  pouvait  se  situer  autour  de  12  membres ;  recommandation  devant  être 

considérée plus en avant avec les autres membres du Conseil par le biais des six vice‐présidents.   

7.  Ainsi, il est proposé que le Conseil du BIE adopte les recommandations suivantes :   

 

 Prend note du mandat confié au Groupe de travail (point C3 du document 36 C/18) 

 

 Prend connaissance du rapport du Groupe de travail ; 

 

 Tient compte des commentaires des membres du Bureau du Conseil lors de sa réunion en 

septembre 2012, des commentaires des observateurs  lors de cette  réunion ainsi que des 

consultations menées par le Président du Conseil du BIE; 

 

 Recommande que le Conseil du BIE devrait être composé de 12 membres, dont 6 membres 

élus par  la Conférence générale de  l’UNESCO (un membre  issu de chacun des six groupes 

régionaux), 6 membres nommés par la Directrice générale (un membre issu de chacun des 

six groupes régionaux) ; que le Conseil devrait disposer d’un Bureau composé du Président 

du Conseil et de deux Vice‐présidents ; et que les langues de travail devraient être l’anglais 

et le français ; 

 

 Demande  instamment  qu’une  attention  particulière  soit  portée  à  l’expertise  de  haut 
niveau  en matière  d’éducation  ainsi  qu’à  l’équilibre  entre  les  sexes  dans  la  section  des 
candidats au Conseil du BIE.  
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