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ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

POUR L’EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE 
 

CONSEIL DU BUREAU INTERNATIONAL D’EDUCATION 
 

ORDRE DU JOUR de la Cinquante-quatrième session 
25 – 27 janvier 2006 

Mercredi 25 janvier (matin) 10h – 13 h 
1. Ouverture de la session  

2.         Adoption de l’Ordre du jour (doc. UNESCO/BIE/C.54/1 Prov.)  
et de l’Ordre du jour commenté (doc. UNESCO/BIE/C.54/1 Prov./Add) 

3.  Election du Président, du Bureau et des organes subsidiaires du Conseil du BIE 

4. Activités du BIE durant l’année 2005 
4.1 Rapport du Directeur p.i. (doc. UNESCO/BIE/C.54/2 + 54/Inf 2) 
4.2 Rapport du Groupe administratif (doc. UNESCO/BIE/C.54/Inf. 3) 
4.3 Débat 

 
Mercredi 25 janvier (après-midi) 15h – 18 h 
 Activités du BIE durant l’année 2005 (suite) 

4.4 Réponse du Directeur p.i. aux questions du Conseil 
4.5 Approbation du Rapport d’activités 2005 
4.6 Approbation des comptes provisoires 2005 (doc. UNESCO/BIE/C.54/Inf. 2) 

5. Programme d’activités du BIE en 2006 
5.1 Propositions du Directeur p.i. (doc. UNESCO/BIE/C.54/3) 
5.2 Rapport du Groupe administratif (doc. UNESCO/BIE/C.54/Inf. 3) 
5.3 Débat 
 

Jeudi 26 janvier (matin) 10 h – 13 h 
Programme d’activités du BIE en 2006 (suite) 
5.4 Réponse du Directeur p.i. aux questions du Conseil 
5.5 Approbation du Programme d’activités 2006 
5.6 Approbation du budget 2006 
5.7 Approbation formelle de l’ensemble du Rapport du Groupe administratif    
(doc. UNESCO/BIE/C.54/Inf. 3) 

6. « Stratégie globale pour les instituts et centres de l’UNESCO, ainsi que 
leurs organes directeurs » adoptée par la 33e Conférence générale 
 Présentation de M. Peter Smith, ADG/ED (doc UNESCO/BIE/C.54/Inf/4) 

 
Jeudi 26 janvier (après-midi) 15 h – 18 h 
7. Forum du Conseil  : 

1) Vernissage de nouvelles publications 
2) Hommage à Cecilia Braslavsky (doc. UNESCO/BIE/C. 54/Inf. 5) 
3)   Cocktail du BIE 

 
Vendredi 27 janvier (matin) 10 h – 13 h 
8. Séance privée : choix des candidatures à soumettre au Directeur général pour le poste de Directeur 

du BIE  

9. Rapport de l’évaluation externe du BIE (doc. UNESCO/BIE/C.54/Inf 6) 

10. Dates de la 55e session du Conseil 

11. Questions diverses  

12. Adoption des Décisions de la 54e session (doc. UNESCO/BIE/C.54/Décisions Prov.)  

13. Clôture de la 54e session  
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La 54e 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 25 janvier à 10 h et il est prévu qu’elle se termine le vendredi, 
27 janvier 2006, 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 B) du lundi 23 janvier 2006 
à 10 h au mardi 24 janvier à 13 heures verture de la session 
 
La session sera ouverte le mercredi 25 janvier à 10 heures par M. Pedro M. Nsingui Barros 
(Angola), Président sortant du Conseil du BIE. 
 
2. option de l’ordre du jour et de l’ordre du jour commenté 

DOCUMENTS : UNESCO/BIE/C.54/1Prov + 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 13 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.  Election du Président, du Bureau et des organes subsidiaires du Conseil du BIE 
  DOCUMENTS : Statuts du BIE et Règlement intérieur du Conseil du BIE 
 
Suite à son renouvellement partiel, intervenu lors de la 33e Conférence générale de 
l’UNESCO (cf. composition du nouveau Conseil en Annexe), le Conseil doit procéder à la 
constitution de son nouveau Bureau pour le biennium 2006 –2007, ainsi que des organes 
subsidiaires qu’il jugera utiles. Conformément aux Statuts du BIE (Art. IV, al. 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 deux ans ; ses membres sont rééligibles mais 
ne peuvent pas siéger plus de quatre ans. Durant le biennium passé, le Bureau était composé 
de représentants des Etats membres suivants : Angola, président (Groupe électoral Va) ; vice 
présidents : pour le Groupe I (Europe occidentale) : Portugal ; pour le Groupe II (Europe 
centrale/orientale) : Lituanie ; pour le Groupe III (Amérique latine/Caraïbes) : Haïti ; pour le 
Groupe IV : (Asie/Pacifique) : Chine ; pour le Groupe Vb (Etats arabes) : Koweït. L’Angola, 
la Lituanie, Haïti et la Chine ne feront plus partie du Conseil ; le Portugal, qui a siégé durant 4 
ans, ne peut pas être réélu. 
 
Conformément à l’Art. IV, al. 6 des Statuts du BIE selon lequel : « Le Conseil peut constituer 
des organes subsidiaires pour l’assister dans l’exécution de ses tâches spécifiques », deux 



UNESCO/BIE/C.54/ Décisions 
Annexe I  - Page 3 

 
   

 
organes ont été régulièrement constitués depuis plusieurs années : le Groupe administratif et 
le Groupe de travail chargé d’aider le Directeur du BIE à préparer la Conférence 
internationale de l’éducation. Les deux groupes comprennent un représentant de chacun des 
groupes électoraux et ses membres sont rééligibles. 
 
Durant le biennium passé, le Groupe administratif était composé de la manière suivante : 
Groupe électoral I (Europe occidentale) : France ; Groupe II (Europe centrale/orientale) : 
Bulgarie ; Groupe III (Amérique latine/Caraïbes) : Jamaïque ; Groupe IV : (Asie/Pacifique) : 
Malaisie ; Groupe Va (Afrique) : Madagascar ; Groupe Vb (Etats arabes) : Emirats Arabes 
Unis. Trois Etats membres : la France, la Jamaïque et les Emirats Arabes Unis ne seront plus 
membres du nouveau Conseil. Conformément aux Statuts du BIE qui prévoient que le Bureau 
(et ses organes subsidiaires) restent en fonction jusqu’à l’élection de nouveaux organes, le 
Groupe administratif a été convoqué dans sa composition actuelle. Les Etats membres 
intéressés peuvent néanmoins y déléguer un représentant, qui siégera comme observateur. 
 
Du fait qu’aucune date n’est encore prévue pour la prochaine CIE, le Conseil décidera s’il 
souhaite d’ores et déjà constituer le Groupe de travail chargé d’aider le Directeur du BIE à 
préparer la 48e session de la CIE ou s’il est préférable d’attendre la 55e session du Conseil, en 
janvier 2007. 
 
DECISION : 
Le Conseil est invité :  
- à élire son Président et cinq vice-présidents, pour deux ans ; 
- à élire, pour la même période, les membres du Groupe administratif ; 
- à élire, le cas échéant, les membres du Groupe de préparation de la CIE. 
 
4.  Activités du BIE durant l’année 2005 

DOCUMENTS : UNESCO/BIE/C.54/2 et 54/Inf. 2 + 54/Inf. 3 (Rapport du Groupe 
administratif, qui sera distribué au début de la réunion.) 

 
4.1 Le Directeur du BIE p.i. présentera oralement les éléments significatifs de son 

rapport d’activités. 
4.2 Le Conseil prendra connaissance du Rapport du Groupe administratif sur les 

activités 2005 
4.3 Le Conseil discutera le rapport d’activités 

 
 
Mercredi 25 janvier, de 15 h à 18 h  
(suite du point 4 de l’ordre du jour) 

 
4.4 Le Directeur p.i. répondra aux questions du Conseil 
4.5 Le Conseil procédera à l’approbation du Rapport d’activités 2005. 

4.6 Le Conseil procèdera à l’approbation des comptes provisoires 2005.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 du Directeur p.i.sur les activités menées durant l’année 2005 ; 
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- à discuter et adopter la partie du Rapport du Groupe administratif relative aux 
activités 2005; 

- à approuver le Rapport d’activités 2005 ; 
- à approuver les comptes provisoires du BIE pour 2005 ; 
- à déléguer à son Bureau la compétence d’approuver les comptes certifiés 2005. 
 
5.  Programme d’activités du BIE en 2006 

DOCUMENTS : UNESCO/BIE/C.54/3+ C.54/Inf. 3 (Rapport du Groupe administratif qui 
sera distribué au début de la réunion.) 

 
5.1 Le Directeur p.i. présentera oralement les propositions de programme d’activités 

ainsi   que le projet de budget pour 2006. 
5.2 Le Conseil prendra connaissance du Rapport du Groupe administratif sur ce point. 
5.3 Le Conseil discutera les propositions de programme pour 2006 

 
 
Jeudi 26 janvier, de 10 h à 13 h 
(suite du point 5 de l’ordre du jour) 

 
5.4 Le Directeur p.i. répondra aux questions du Conseil  
5.5 Après discussion, le Conseil procèdera à l’adoption du Programme d’activités 

pour 2006 
5.6 Le Conseil procèdera à l’approbation du budget du BIE et de la Résolution portant 

ouverture de crédit pour 2006 
5.7 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 du Directeur p.i.; 
- à discuter et adopter la partie du Rapport du Groupe administratif relative au 

programme 2006; 
- à approuver le projet de programme d’activités pour 2006; 
- à approuver le projet de budget et la Résolution portant ouverture de crédit pour    

2006; 
- à approuver formellement l’ensemble du Rapport du Groupe administratif. 
 
 
6. « Stratégie globale pour les instituts et centres de l’UNESCO, ainsi que leurs organes 
directeurs »DOCUMENT : UNESCO/BIE/C.54/Inf4 
 
Monsieur Peter Smith, nouveau Sous-directeur général pour l’éducation (ADG/ED), 
présentera au Conseil les éléments principaux de cette Stratégie, adoptée par le Conseil 
exécutif lors de sa 171 session, puis par la 33e Conférence générale. L’ADG/ED souhaitera 
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sans doute informer également le Conseil au sujet la restructuration en cours du Secteur de 
l’éducation de l’UNESCO. 
 
 
Jeudi 26 janvier, 15 h à 18 h 
 
7.  Forum du Conseil  
 
Le Bureau du Conseil a souhaité qu’un hommage solennel soit rendu à Cecilia Braslavsky au 
cours de cette 54e session. Cet hommage comprendra trois moments.  
 
Il y aura tout d’abord le « vernissage » des publications importantes réalisées durant l’année 
2005 et auxquelles Cecilia a consacré, malgré sa maladie, toute son énergie. On y présentera 
également le numéro de Perspectives de décembre 2005, entièrement consacré à l’œuvre de 
Cecilia. (DOCUMENT : UNESCO/BIE/C.54/Inf. 5) 
 
Le BIE a ensuite invité M. Juan-Carlos Tedesco, Directeur de l’IIPE/Buenos-Aires et ancien 
Directeur du BIE, ainsi que M. Norberto Bottani, ancien Directeur du Service de la recherche 
en éducation du canton de Genève (SRED) à témoigner des engagements, tout au long de sa 
vie, de « Cecilia Braslavsky : une éducatrice d’exception ».  
 
Enfin, le Conseil sera invité à rejoindre le BIE pour son traditionnel cocktail, au cours duquel 
sera inaugurée la « Salle Cecilia Braslavsky » 
 
 
Vendredi 27 janvier, 10 h à 13 h 
 
8. Séance privée pour le choix des candidatures à soumettre au Directeur général de 

l’UNESCO pour le poste de Directeur du BIE.  
 
Selon ses Statuts, le Conseil du BIE a des compétences très claires pour le choix du 
Directeur du BIE. L'art. V (f) des Statuts du BIE stipule en effet que le Conseil est chargé : 
"de soumettre au Directeur général une liste de trois noms au moins en vue de la nomination 
du Directeur, conformément aux dispositions de l'article VI ci-dessous". L'article VI (1) dit : 
"Le Directeur du Bureau est nommé par le Directeur général et choisi par lui sur la liste 
établie par le Conseil, conformément à l'article V, alinéa f)". 
 
Le Conseil sera informé en détail de la procédure de recrutement et il examinera le Rapport 
du panel de sélection du nouveau Directeur, présidé par le Président sortant du Conseil du 
BIE. 
 
DECISION : 
Le Conseil est invité :  
- à arrêter la liste de « trois noms au moins » à soumettre au Directeur général de 

l’UNESCO pour la nomination d’un nouveau Directeur. 
 
9.  Rapport de l’évaluation externe du BIE  

DOCUMENT : UNESCO/BIE/C.54/Inf. 6 
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Conformément aux décisions prises lors de sa 53e session, le Conseil examinera et discutera le 
Rapport de l’évaluation externe du BIE, conduite en automne 2005, sous la responsabilité du 
Service du contrôle interne de l’UNESCO (IOS) et qui sera présenté au Conseil exécutif au 
printemps 2006.  
 
DECISION : 
Le Conseil est invité :  

- à prendre connaissance du Rapport d’évaluation ; 
- à le commenter et, 
- le cas échéant, à transmettre ses remarques au Conseil exécutif. 

 
10. Dates de la 55e session du Conseil 
 
DECISION : 
Le Conseil est invité :  
- à fixer les dates de sa 55e session (2007), ainsi que celles d’une réunion de son Bureau 

en 2006. 
 
11. Questions diverses 
 
12. Adoption des décisions de la 54e session 
   DOCUMENT : UNESCO/BIE/C.54/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 54e 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 2006. 
 
13. Clôture de la 54e session 


