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ORDRE DU JOUR de la Cinquante-troisième session 
26 – 28 janvier 2005 

 

Mercredi 26 janvier (matin) 10h – 13 h 

1. Ouverture de la session  
 
2. Adoption de l’Ordre du jour (doc. UNESCO/BIE/C.53/1 Prov.)  
      et de l’Ordre du jour commenté (doc. UNESCO/BIE/C.53/1 Prov./Add) 
 
3. Activités du BIE durant l’année 2004 

3.1. Rapport de la Directrice (doc. UNESCO/BIE/C.53/2) 
3.2. Evaluation de la 47e session de la CIE (doc. UNESCO/BIE/C.53 Inf. 4) 
3.3. Rapport du Groupe administratif (doc. UNESCO/BIE/C.53/Inf. 3) 
3.4. Débat 

 
Mercredi 26 janvier (après-midi) 15h – 18 h 
    Activités du BIE durant l’année 2004 (suite) 

3.5. Réponse de la Directrice aux questions du Conseil 
3.6. Approbation du Rapport d’activités 2004 
3.7. Approbation des comptes provisoires 2004 (doc. UNESCO/BIE/C.53/Inf. 2) 

 
4. Programme d’activités du BIE en 2005 

4.1. Propositions de la Directrice (doc. UNESCO/BIE/C.53/3) 
4.2. Rapport du Groupe administratif (doc. UNESCO/BIE/C.53/Inf. 3) 
4.3. Débat 

 
Jeudi 27 janvier (matin) 10 h – 13 h 
      Programme d’activités du BIE en 2005 (suite) 

4.4. Réponse de la Directrice aux questions du Conseil 
4.5. Approbation du Programme d’activités 2005 
4.6. Approbation du budget 2005 
4.7. Approbation formelle de l’ensemble du Rapport du Groupe administratif 

(doc. UNESCO/BIE/C.53/Inf. 3) 
 
Jeudi 27 janvier (après-midi) 15 h – 18 h 
5. Forum du Conseil sur le thème : « Objectifs de l’éducation et réforme des curricula dans 

un monde en changement : les contributions du BIE » 
(doc. UNESCO/BIE/C. 53/Inf. 5) 

 
Vendredi 28 janvier (matin) 10 h – 13 h 
6. Evaluation des Instituts – Stratégie de l’UNESCO envers les Instituts – Evaluation du BIE 

en 2005 (doc. UNESCO/BIE/C.53/Inf. 6) 

7. Projet de programme et budget pour le biennium 2006-2007 (33 C/5) (doc. UNESCO/BIE/C.53/Inf. 7) 

8. Dates de la 54e session du Conseil 

9. Questions diverses  

10. Adoption des Décisions de la 53e session (doc. UNESCO/BIE/C.53/Décisions Prov.)  

11. Clôture de la 53e session  
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La 53e session du Conseil se tiendra en salle A du Centre de conférences de Varembé – 9/11 rue de 
Varembé (en face du Centre international de conférences de Genève – CICG).  
 
Elle débutera le mercredi 26 janvier à 10 h et il est prévu qu’elle se termine le vendredi, 28 janvier 
2005, si possible à 13 heures. 
 
L’horaire de travail de la session sera en principe le suivant : 10h – 13 h ; 15 h – 18 h. 
 
Le Groupe administratif  se réunira au même endroit (salle) du lundi 24 janvier 2005 à 10 h au mardi 
25 janvier à 13 heures. Une invitation spéciale sera envoyée aux membres de ce groupe. 
 
 
Mercredi 26 janvier 2005, de 10 h à 13 h 
 
1.Ouverture de la session 
 
La session sera ouverte le mercredi 26 janvier à 10 heures par M. Pedro M. Nsingui Barros, Président 
du Conseil du BIE. 
 
2.Adoption de l’ordre du jour et de l’ordre du jour commenté  

DOCUMENTS : UNESCO/BIE/C.53/1Prov + 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 juin dernier. Mais, conformément à son Règlement intérieur (Art. IV,§ 5), « le Conseil 
peut, au début ou 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 ». 
 
DECISION  
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 2004 

DOCUMENTS :  UNESCO/BIE/C.53/2 et 53/ Inf. 2 + 53/Inf. 3 (Rapport du Groupe administratif, 
qui sera distribué au début de la réunion.) 

 
3.1 La Directrice du BIE présentera oralement les éléments significatifs de son rapport 

d’activités. 
3.2  La Directrice et le Secrétaire du Conseil présenteront l’évaluation de la 47e session de la 

CIE 
3.3 Le Conseil prendra connaissance du Rapport du Groupe administratif sur les activités 2004 
3.4 Le Conseil discutera le rapport d’activités 

 
 
Mercredi 26 janvie r, de 15 h à 18 h  
(suite du point 3 de l’ordre du jour) 

 
3.5 La Directrice répondra aux questions du Conseil 
3.6 Le Conseil procédera à l’approbation du Rapport d’activités 2004. 
3.7 Le Conseil procèdera à l’approbation des comptes provisoires 2004. 
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DECISION : 
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 2004 ; 
- à discuter et adopter la partie du Rapport du Groupe administratif relative aux activités 2004; 
- à approuver le Rapport d’activités 2004 ; 
- à approuver les comptes provisoires du BIE pour 2004. 
 
4.Programme d’activités du BIE en 2005 

DOCUMENTS : UNESCO/BIE/C.53/3+ C.53/Inf. 3(Rapport du Groupe administratif qui sera 
distribué au début de la réunion.) 

 
4.1 La Directrice présentera oralement les propositions de programme d’activités ainsi   que le 

projet de budget pour 2005. 
4.2 Le Conseil prendra connaissance du Rapport du Groupe administratif sur ce point. 
4.3 Le Conseil discutera les propositions de programme pour 2005 

 
 
Jeudi 27 janvier, de 10 h à 13 h 
(suite du point 4 de l’ordre du jour) 

 
4.4 La Directrice répondra aux questions du Conseil  
4.5 Après discussion, le Conseil procèdera à l’adoption du Programme d’activités pour 2005 
4.6 Le Conseil procèdera à l’approbation du budget du BIE et de la Résolution portant 

ouverture de crédit pour 2005 
4.7 Le Conseil procèdera à l’approbation formelle de l’ensemble du Rapport du Groupe 

administratif. 
 
DECISION : 
Conformément aux statuts du BIE stipulant qu’il est chargé « de définir de manière détaillée, 
dans le cadre du programme et 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 ; 
- à discuter et adopter la partie du Rapport du Groupe administratif relative au programme 

2005; 
- à approuver le projet de programme d’activités pour 2005; 
- à approuver le projet de budget et la Résolution portant ouverture de crédit pour    2005; 
- à approuver formellement l’ensemble du Rapport du Groupe administratif. 
 
 
Jeudi 27 janvier, 15 h à 18 h 
 
5. Forum du Conseil sur le thème : « Objectifs de l’éducation et réforme des curricula dans un 

monde en changement : les contributions du BIE » 
 
Lors de l’évaluation de la 51e session, 76% des délégations ont souhaité que le BIE organise à nouveau 
un forum durant la prochaine réunion du Conseil. En juin 2004, le Bureau du Conseil « a jugé 
intéressant que le prochain forum aborde un thème directement en relation avec les travaux d’un BIE 
moderne et tourné vers l’avenir ». Le thème proposé fournira ainsi l’occasion au Conseil de faire un 
examen à mi-parcours (2002-2004) de la Stratégie du BIE 2002-2007.    
Le forum se déroulera sous forme de table ronde/débat, associant un certain nombre d’intervenants, 
membres du staff du BIE ou extérieurs. Le document de synthèse, actuellement en préparation sur cet 
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examen à mi-parcours, sera envoyé au Conseil dès que possible et servira de base aux discussions du 
forum.  
 
DECISION : 
Le Conseil est invité  : 
- à discuter le document d’  « Examen à mi-parcours de la Stratégie du BIE 2002-2007 » ; 
- à faire des propositions pour sa finalisation, son édition et sa diffusion. 
 
Le forum sera suivi, à 18 h 15, du traditionnel COCKTAIL du BIE.  
 
 
Vendredi 28 janvier, 10 h à 13 h 
 
6. Evaluation des Instituts – Stratégie de l’UNESCO envers les Instituts – Evaluation du BIE 

en 2005 
 
La Directrice du BIE et le représentant du Directeur général de l’UNESCO feront le point de la 
situation sur l’évaluation des Instituts et les travaux de la « task-force » chargée de faire des 
propositions pour la mise au point de la Stratégie de l’UNESCO envers les Instituts de catégorie I 
demandée par le Conseil exécutif. Le Conseil sera également invité à discuter des termes de référence 
de l’évaluation du BIE, programmée par le Siège pour le biennium 2004-2005. 
 
DECISION : 
Le Conseil est invité  :  
- à prendre note des informations concernant l’évaluation des Instituts ;  
- à donner son avis sur les propositions relatives à la Stratégie de l’UNESCO                     envers 

les Instituts  ; 
- à donner son avis sur les termes de référence  de l’évaluation du BIE durant le biennium 2004-

2005 
 
7. Projet de programme et budget pour le biennium 2006-2007 (33 C/5)  
       (doc. UNESCO/BIE/C.53/Inf. 7) 

 
7.1. Le représentant du Directeur général de l’UNESCO présentera au Conseil les principes 

d’élaboration et les grandes lignes du projet de 33 C/5 pour le Secteur de l’éducation. 
7.2. La Directrice présentera les propositions de programme et budget du BIE pour 2006-2007, 

ainsi que le Projet de Résolution à soumettre à la 33e Conférence générale. 
 

DECISION : 
Conformément aux statuts du BIE stipulant 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 sera soumis à la Conférence générale accompagné 
des observations 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 discuter les propositions de programme et de budget pour 2006-2007, ainsi que le projet de 

Résolution pour le 33 C/5  ; 
- à discuter le projet de Résolution ; 
- à les adopter. 
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8.Dates de la 54e session du Conseil 
 
DECISION : 
Le Conseil est invité  :  
- à fixer les dates de sa 54e session (2006), ainsi que celles d’une réunion de son Bureau en 2005. 
 
9.Questions diverses 
 
 - élection/réélection de membres du Conseil lors de la 33e Conférence générale  
 
10. Adoption des décisions de la 53e session 
 DOCUMENT : UNESCO/BIE/C.53/Décisions Prov 
 
Conformément au Règlement intérieur du Conseil du BIE (art. 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 commenter le projet de Décisions de la 53e 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 

2005. 
 
11. Clôture de la 53e session 


