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1. Ouverture de la session 
 
La soixante-deuxième session du Conseil du BIE a été ouverte à 10 heures le mercredi 23 
janvier 2013 par le Président du Conseil du BIE, M.Ole BRISEID, qui a souhaité une 
chaleureuse bienvenue à tous les membres du Conseil et leur a exprimé ses vœux pour la 
nouvelle année 2013, avant de passer au point 2 de l’ordre du jour provisoire.  
 
 
2. Adoption de l’ordre du jour et de l’ordre du jour commenté 

Document: UNESCO/BIE/C.62/1/Prov/Rev + Addendum 
 
 
DÉCISION 
 
Le Conseil adopte l’ordre du jour et l’ordre du jour commenté de sa 62e session. 

 
3. Évaluation des instituts de catégorie 1 par UNESCO ED/IOS 

 
 
DÉCISION 
 
Le Conseil prend note des informations fournies par le SDG/ED et l’IOS sur le projet de 
rapport d’évaluation. 

 
 
4. Activités du BIE durant l’année 2012 
 

4.1. Rapport de la Directrice (UNESCO/BIE/C.62/2) 
4.2. Première partie du rapport du Groupe administratif (UNESCO/BIE/C.62/Inf.3) 
4.3.  Débat 
4.4. Réponses de la Directrice aux questions des membres du Conseil 
4.5. Approbation du rapport d’activités du BIE pour 2012 
4.6. Comptes provisoires 2012 (UNESCO/BIE/C.62/Inf.2) 

 
La Directrice du BIE a présenté les grandes lignes du rapport d’activités du BIE pour 2012, 
telles qu’elles sont décrites dans les documents UNESCO/BIE/C.62/2 et C.62/Inf 2.  
 
Le rapport du Groupe administratif (Document: UNESCO/BIE/C.62/Inf.3, paragraphes 8 à 12) 
a été présenté par la Présidente du Groupe administratif, Mme Bouchra Bagdady Adra, 
représentante du Liban. 
 
La Directrice a répondu aux questions des délégués. Un résumé des débats sera intégré dans 
le Compte rendu et décisions de la 62e session du Conseil.  
 
 
DÉCISION 
 
Conformément aux statuts du BIE (Section II, Article V.b.), stipulant qu’ « il supervise 
l’exécution du programme d’activités du Bureau », le Conseil : 
 
 Prend note des commentaires et recommandations du rapport du Groupe 

administratif (UNESCO/BIE/C.62/Inf.3) ; 
 
 Approuve le rapport d’activités de la Directrice du BIE pour 2012 

(UNESCO/BIE/C.62/2) ; 
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 Félicite la Directrice du BIE pour la mise en œuvre du programme 2012 qui met 

l’accent sur les résultats obtenus et en particulier sur les priorités et sur les défis 
qui se sont posés ;  

 
 Prend note des comptes provisoires du BIE au 31 décembre 2012 

(UNESCO/BIE/C.62/Inf.2), visés par le Bureau de la gestion financière de l’UNESCO ; 
 
 Délègue au Bureau du Conseil le pouvoir d’approuver officiellement les comptes  

2012, certifiés par le Bureau de la gestion financière de l’UNESCO, à sa prochaine 
session mi-2013.  

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

Document: UNESCO/BIE/C.62/Inf.4 
 
 
DÉCISION  
 
 Sur la base de la recommandation du Bureau du Conseil, le Conseil adopte 

officiellement le Règlement financier amendé du compte spécial du BIE. 
 
 
 
6. L’audit externe et sa fréquence 
 
 
DÉCISION  
 
 Le Conseil prend note avec satisfaction que toutes les recommandations de l’audit 

externe de 2011 ont été appliquées ; 
 
 Le Conseil approuve la fréquence biennale de l’audit externe (certification des 

comptes). 
 
 
 
7.  Programme d’activités du BIE pour 2013 
 

7.1. Propositions de la Directrice (UNESCO/BIE/C.62/3) 
7.2. Deuxième partie du rapport du Groupe administratif (UNESCO/BIE/C.62/Inf.3) 
7.3. Débat 
7.4. Réponses de la Directrice aux questions des membres du Conseil 
7.5. Approbation du programme d’activités pour 2013 
7.6. Approbation du budget 2013 
 

La Directrice a présenté les grandes lignes du projet de programme d’activités du BIE pour 
2013, ainsi que la situation budgétaire (UNESCO/BIE/C.62/3). Au nom du Groupe 
administratif, la représentante du Liban a présenté les paragraphes 13 à 15 du rapport du 
Groupe administratif, ainsi que la Résolution portant ouverture de crédit pour 2013 
(UNESCO/BIE/C.62/Inf.3). 
 
La Directrice a répondu aux questions des délégués. Un résumé des débats sera intégré au 
Compte rendu et décisions de la 62e session du Conseil.  
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DÉCISION  
 
Conformément aux statuts du BIE (Section II, Article V.b), stipulant que le Conseil est 
chargé de « définir de manière détaillée, dans le cadre du programme et budget 
approuvés par la Conférence générale, et compte tenu, le cas échéant, des ressources 
extrabudgétaires disponibles, les activités à entreprendre par le Bureau », le Conseil : 
 
 Prend note des commentaires et recommandations du rapport du Groupe 

administratif (UNESCO/BIE/C.62/Inf.3) ; 
 
 Approuve le programme des activités prévu pour 2013 (UNESCO/BIE/C.62/3), étant 

entendu qu’il sera tenu compte, pour son exécution, des observations faites par le 
Conseil ; 

 
 Approuve le projet de budget du BIE pour 2013 (UNESCO/BIE/C.62/3) tel qu’amendé 

au point 8.1 avec la contribution additionnelle de la Suisse ainsi que la Résolution 
portant ouverture de crédit pour 2013 (paragraphe 15 du rapport du Groupe 
administratif, document UNESCO/BIE/C.62/Inf.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) 
8.3. Structure organisationnelle et du personnel (UNESCO/BIE/C.62/CoE3 ; 

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

(UNESCO/BIE/C.62/CoE 5) 
 
 
DÉCISION  
 
8.1. Concernant le rapport d’activités global sur la mise en œuvre de la Stratégie, la 62e 
session du Conseil du BIE : 
 
 Prend note des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Stratégie en 

reconnaissant les résultats obtenus et les défis qui se sont posés ; 
 

 Demande à la Directrice du BIE de poursuivre la mise en œuvre de la Stratégie selon 
le programme décidé à la 61e session ; 

 
 Appelle la Directrice du BIE à intensifier ses efforts de mobilisation des ressources, 

en collaboration avec le Conseil du BIE et son Président, et d’inscrire au budget 
2013 le montant de 30 000 dollars E.U. mis à disposition par la Suisse, afin de 
permettre une mobilisation active des ressources pour la mise en œuvre de la 
Stratégie ; 

 
 Invite les États membres à appuyer la réalisation des objectifs de la Stratégie, 

notamment au moyen de contributions volontaires et extrabudgétaires au 
programme, ainsi que l’application des autres recommandations dans le cadre du 
plan de mobilisation des ressources (UNESCO/BIE/C.62/CoE 6); 
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 Demande à la Directrice du BIE de finaliser le rapport d’activités global afin qu’il soit 
présenté lors de la 37e session de la Conférence générale. 

 
 
8.2. Concernant les priorités programmatiques stratégiques, la 62e session du Conseil 
du BIE : 
 
 Prend connaissance de la version finale du document « Stratégie du BIE et plan de 

travail pour 2012-2017 » qui a été préparée en tenant compte des commentaires du 
Bureau du Conseil lors de sa réunion de septembre 2012 ;  

 
 Tient compte des consultations qui se sont ensuivies et qui ont été menées par le 

Président du Conseil du BIE ainsi que des commentaires des membres du Conseil 
du BIE lors de sa 62e session, notamment quant à la nécessité : 
o d’assurer une conformité permanente avec les priorités générales du programme 

de l’UNESCO dans le domaine de l’éducation ; 
o de donner la priorité à l’assistance technique aux États membres qui pourrait 

bénéficier à d’autres pays dans la région ; 
o de reconsidérer et clarifier l’ambition affichée de conduire des travaux de 

recherche ; 
o de renforcer et maintenir l’accent placé sur les résultats ; 
o de conduire régulièrement des activités de suivi et d’évaluation des réalisations, 

et d’ajuster les activités du programme en conséquence afin de garantir des 
résultats optimaux ; 

et demande à la Directrice du BIE d’ajuster la « Stratégie du BIE et plan de travail 
pour 2012-2017 » conformément aux points susmentionnés ; 

 
 Prend note avec satisfaction et approuve la « Stratégie du BIE et plan de travail pour 

2012-2017 » modifiée selon les ajustements requis ; 
 
 Demande à la Directrice du BIE de présenter une estimation de budget pour la 

période 2014-2017 lors de la 63e session du Conseil du BIE (janvier 2014) ; 
 
 Demande à la Directrice du BIE de rendre compte des progrès accomplis dans la 

mise en œuvre de la Stratégie du BIE et plan de travail pour 2012-2017 lors de la 63e 
session du Conseil du BIE (janvier 2014). 

 
 
8.3. Concernant la nouvelle structure organisationnelle et du personnel, la 62e session 
du Conseil du BIE : 

 
 Prend connaissance des recommandations de l’examen de la structure 

organisationnelle et du personnel du BIE, entrepris en novembre 2012 ; 
 
 Approuve la nouvelle structure organisationnelle et du personnel qui figure dans le 

document UNESCO/BIE/CoE3, ajustée en fonction des modifications introduites 
dans la « Stratégie du BIE et plan de travail pour 2012-2017 » comme demandé dans 
la décision 8.2 ci-dessus ; 

 
 Demande à la Directrice du BIE de mettre en place progressivement, à partir de 2013, 

la nouvelle structure organisationnelle et du personnel en s’appuyant sur les 
activités de mobilisation des ressources et en tenant compte de la plus grande 
souplesse de la structure organisationnelle du BIE que permettent les nouvelles 
dispositions contractuelles. 
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8.4. Concernant la gouvernance du BIE, la 62e session du Conseil du BIE: 
 
 Prend note du mandat confié au Groupe de travail (point C3 du document 

36C/Résolution 18) ; 
 

 Prend connaissance du rapport du Groupe de travail ; 
 
 Tient compte des commentaires des membres du Bureau du Conseil lors de la 

réunion en septembre 2012, des commentaires des observateurs lors de cette 
réunion, ainsi que des consultations qui se sont ensuivies et ont été menées par le 
Président du Conseil du BIE ; 

 
 Recommande que le Conseil du BIE se compose de 12 membres élus par la 

Conférence générale de l’UNESCO (deux membres issus de chacun des six groupes 
régionaux) ; que le Conseil dispose d’un Bureau composé du Président du Conseil 
et de deux Vice-présidents ; et que les langues de travail du Conseil soient l’anglais 
et le français ; 

 
 Demande instamment qu’une attention particulière soit portée à l’expertise de haut 

niveau en matière d’éducation, à l’expérience politique dans le domaine de 
l’éducation et à l’équilibre entre les sexes lors de la sélection des candidats au 
Conseil du BIE, et encourage les États membres se présentant à l’élection à 
soumettre le curriculum vitae de la personne qui représentera le pays au Conseil. 

 
 
8.5. Concernant le dialogue politique et la CIE, la 62e session du Conseil du BIE : 
 
 Prend note du mandat confié au Groupe de travail (point B5 du document 

36C/Résolution 18) ; 
 

 Prend connaissance du rapport du Groupe de travail ; 
 

 Tient compte des commentaires des membres du Bureau du Conseil lors de la 
réunion en septembre 2012, des commentaires des observateurs et du représentant 
de la Directrice générale de l’UNESCO à la réunion du Bureau du Conseil, et des 
consultations qui se sont ensuivies, menées par le Président du Conseil du BIE ; 

 
 Demande à la Directrice du BIE d’élaborer un plan global à long terme pour le 

dialogue politique, incluant la tenue de la CIE, sur la base des éléments suivants : 
 
- Le mandat confié par la Conférence générale concernant le dialogue politique 

et la CIE, tel qu’il figure au point B5 du document 36C/Résolution 18 ; 
- Le rapport du Groupe de travail, l’examen externe des programmes (juillet 

2011), l’évaluation rapide organisationnelle du BIE de l’UNESCO (juillet 2011), 
les commentaires du Bureau du Conseil (septembre 2012), les consultations 
menées par le Président du Conseil du BIE ainsi que les commentaires du 
Conseil du BIE lors de sa 62e session (janvier 2013) ; 

- La CIE devrait être organisée par le BIE en étroite coordination avec le 
Secteur de l’éducation et en partenariat avec d’autres organisations 
internationales ; 

- La CIE devrait en principe se tenir tous les 5 à 8 ans, selon les besoins et 
l’utilité de telles conférences et compte tenu des priorités programmatiques 
du BIE, du contexte plus large du dialogue politique, ainsi que de l’agenda 
international dans le domaine de l’éducation ;  
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- Une étroite concordance entre les différentes options de dialogue politique, 

dont la tenue de la CIE, la stratégie à long terme et les priorités de programme 
du BIE, devrait être assurée ; 

- Le format de la CIE en tant que forum ministériel de dialogue politique devrait 
être déterminé en fonction du thème, des autres options de dialogue politique 
existantes, des résultats attendus, des ressources financières disponibles et 
des ressources humaines nécessaires pour l’organisation d’une telle 
conférence ; 
 

 Demande à la Directrice du BIE de présenter le plan à long terme susmentionné pour 
discussion et adoption lors de la 63e session du Conseil du BIE (janvier 2014).  

 
 
 
9. Révision des statuts du BIE 
 
 
 
DÉCISION 
 
Concernant les statuts du BIE, le Conseil : 
 
 Approuve les modifications proposées aux articles 3, 4 et 6 des statuts du BIE et 

recommande que la Directrice générale de l’UNESCO les transmette au Conseil 
exécutif ; 

 
 Demande à la Directrice du BIE, en étroite collaboration avec le Président du 

Conseil et le SDG/ED, d’élaborer une version préliminaire des articles 1, 2, 5, 7 et 8 
des statuts du BIE et des autres textes contenus dans le document « Recueil des 
textes fondamentaux » (juin 2000). Les révisions préliminaires seront basées sur le 
programme de l’UNESCO dans le domaine de l’éducation, sur la Stratégie visant à 
faire du BIE un Centre d’excellence en matière de curricula et sur les décisions du 
Conseil du BIE en ce qui concerne la mise en œuvre de la Stratégie. Les versions 
préliminaires seront présentées au Conseil lors de sa 63e session.  

 
 
 
 
  



UNESCO/BIE/C.62/Décisions 
Page 7 

10. Rapport d’activités du plan de mobilisation de ressources 
(UNESCO/BIE/C.62/CoE 6) 

 
Un résumé des discussions sera intégré dans le Compte rendu et décisions de la 62e session 
du Conseil. 
 
 
DÉCISION  
 
Concernant le plan de mobilisation des ressources, la 62e session du Conseil du BIE : 
 
 Prend note des progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan de mobilisation 

des ressources ; 
 

 Prend note de la constitution du Comité de mobilisation des ressources (CMR), 
composé du Bahreïn, du Nigéria et de la Norvège et chargé d’appuyer le BIE, en 
reconnaissant le rôle actif de plaidoyer et de conseil joué par ces pays en matière 
de collecte de fonds et prend note de l’offre de la Suisse d’un montant additionnel 
de 30 000 dollars E.U. pour financer les démarches du CMR et des conseillers qu’il 
pourrait s’adjoindre; 

 
 Reconnaît les efforts déployés par la Directrice du BIE, le CMR et d’autres 

membres du Conseil pour mobiliser des ressources, accueille favorablement le 
nouvel accord triennal avec la Suisse et encourage les autres membres du Conseil 
à appuyer davantage encore la mise en œuvre de la Stratégie de Centre 
d’excellence ; 

 
 Reconnaît en outre l’importante contribution de la Norvège au BIE et celle d’autres 

financements extrabudgétaires obtenus auprès de l’UNESCO, du secteur privé et 
des États membres ; 

 
 Souligne la nécessité d’une mobilisation de longue durée des ressources pour 

faire du BIE un Centre d’excellence et demande à chaque État membre de 
l’UNESCO de faire un effort pour assurer des ressources annuelles pérennes; 

 
 Invite les Etats membres de l’UNESCO à appuyer les actions de collecte de fonds 

engagées par le BIE par des activités de plaidoyer en faveur du Bureau et, dans la 
mesure du possible, par des contributions financières, en particulier par les 
contributions principales octroyées dans le cadre des accords pluriannuels et 
sous la forme d’autres ressources extrabudgétaires ; 

 
 Demande à la Directrice du BIE et au CMR et invite les membres du Conseil du BIE 

de poursuivre leurs activités de collecte de fonds en se concentrant sur les 
financements au programme et sur la recherche de nouvelles sources de fonds 
pour les projets phares ; 

 
 Demande en outre à la Directrice du BIE de poursuivre la mise en œuvre du plan 

de mobilisation des ressources et de la stratégie de plaidoyer et de communication 
et de rendre compte des progrès accomplis dans le rapport d’activités global sur la 
mise en œuvre de la Stratégie de Centre d’excellence à la 63e session du Conseil 
du BIE. 
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11. Préparation des rapports et décisions pour la Conférence générale 
 
 
 
DÉCISION  
 
 Le Conseil charge le Président du Conseil du BIE, en collaboration avec le 

Secrétariat, d’élaborer les rapports statutaires et de les transmettre à la Conférence 
générale par l’intermédiaire de la Directrice générale. 

 
 
 
12. Diplôme en Conception et développement du curriculum, programme phare du 

Centre d’excellence 
 
13. Dates de la 63e session du Conseil du BIE 
 
 
DÉCISION  
 
Le Conseil décide de proposer à la Directrice générale de l’UNESCO de : 
 
 Tenir la 63e session du Conseil du BIE du 5 au 7 février 2014; 
 
 Tenir la réunion du Bureau du Conseil provisoirement la première semaine de 

septembre 2013. 
 
 
 
14. Questions diverses 
 
Aucune. 
 
15. Adoption des décisions de la 62e session (UNESCO/BIE/C.62/Decisions/Prov.1) 
 
 
 
DÉCISION  
 
Conformément à son Règlement intérieur (IV, Section XI, Articles 22.1 et 22.2), 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 : 
 
 Approuve le texte de ses décisions (UNESCO/BIE/C.62/Decisions/Prov.1) ; 
 
 Charge le Secrétariat du BIE de publier le document « Compte rendu et décisions de 

la 62e session du Conseil » d’ici à la fin du mois de février 2013, après avoir 
distribué un projet aux membres du Conseil aux fins d’éventuels commentaires. 

 
 
 
16. Clôture de la 62e session 
 
Le Président a déclaré close la 62e session du Conseil le vendredi 25 janvier 2013 à 12h45. 
 


