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CALENDRIER PROVISOIRE DES TRAVAUX DE LA COMMISSION ÉDUCATION
Salle II, 5, 6 et 7 novembre 2015
1.
La Présidente soumet à l'approbation de la Commission le calendrier provisoire des travaux
ci-joint (voir annexe), qui a été établi conformément aux recommandations formulées par le
Conseil exécutif et approuvées par la Conférence générale au sujet de l'organisation des travaux
de sa 38e session (38 C/2 Prov. Rev.2).
2.
La Commission examinera treize points de l’ordre du jour de la Conférence générale et la
Présidente propose d’organiser les travaux de la Commission en sept débats :
•

•

•

Le premier débat portera sur trois points relatifs à l’agenda Éducation 2030 :
o

Point 3.4 – Préparation du Projet de programme et de budget pour 2018-2021
(39 C/5) (38 C/7) ;

o

Point 4.14 – Rôle de l’UNESCO dans la mise en œuvre de l’agenda Éducation 2030
(38 C/54) ;

o

Point 4.5 – Conclusions du Forum des jeunes en ce qui concerne l’éducation
(38 C/19).

Le deuxième débat portera sur deux points liés à l’enseignement supérieur :
o

Point 6.3 – Rapport préliminaire concernant l’élaboration d’une convention mondiale
sur la reconnaissance des qualifications de l’enseignement supérieur (38 C/26) ;

o

Point 7.8 – Rapport de synthèse sur l’application de la Recommandation de 1993 sur
la reconnaissance des études et des titres de l'enseignement supérieur (38 C/72).

Le troisième débat portera sur le Point 4.3 – Application de la résolution 37 C/67
concernant les institutions éducatives et culturelles dans les territoires arabes occupés
(38 C/17).
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•

Le quatrième débat portera sur le Point 3.2 – Examen et adoption du Projet de budget
pour 2016-2017, grand programme I – Éducation (38 C/5 et documents connexes – voir
la liste complète dans le calendrier joint).

•

Le cinquième débat portera sur deux points concernant les instruments normatifs liés à
l’éducation :

•

•

o

Point 7.5 – Proposition concernant la révision de la Recommandation de 1976 sur le
développement de l’éducation des adultes (38 C/31) ;

o

Point 7.6 – Proposition concernant la révision de la Recommandation révisée de
2001 concernant l’enseignement technique et professionnel (38 C/32).

Le sixième débat portera sur trois points concernant les instituts de catégorie 1 et les
instituts et centres de catégorie 2 relatifs à l’éducation :
o

Point 4.6 – Gestion des instituts de catégorie 1 relatifs à l’éducation (38 C/20) ;

o

Point 4.8 – Amendements aux Statuts du Bureau international d’éducation de
l’UNESCO (BIE) (38 C/20) ;

o

Point 4.4 – Création d’instituts et centres de catégorie 2 (38 C/18) :
Partie II (Proposition concernant la création, à Dhaka (Bangladesh), d’un institut
international de la langue maternelle) ; Partie III (Proposition concernant la
création, à Shenzhen (République populaire de Chine), d’un centre pour
l’innovation dans l’enseignement supérieur).

Le septième débat portera sur le Point 4.18 – Proclamation du 5 novembre « Journée
mondiale de la langue romani » (38 C/65).

3.
La Présidente a décidé que la durée de chaque intervention serait strictement limitée à trois
minutes maximum par débat. La limitation du temps de parole s’applique aussi bien aux
membres de la Commission qu’aux observateurs. À l’issue de chaque débat, les représentants de
la Directrice générale répondront aux questions soulevées par les délégués. La Présidente saisit
cette occasion pour signaler que si l'examen d'un point quelconque prend moins de temps que
prévu, elle passera immédiatement au débat sur le point suivant.
4.
En ce qui concerne le débat sur le Point 4.6, relatif aux instituts de catégorie 1, les
présidents des organes directeurs des sept instituts de catégorie 1 de l’UNESCO relatifs à
l’éducation présenteront leur rapport sur les activités menées en 2014-2015. Il y aura également
une présentation des activités du Projet régional d'éducation pour l'Amérique latine et les Caraïbes
(PRELAC).
5.
Pour ce qui est des projets de résolution relatifs à des points autres que le point 3.2, relatif
au 38 C/5, le calendrier sera peut-être incomplet si la Commission est saisie dans les délais requis
de projets de résolution supplémentaires (c’est-à-dire au moins 48 heures avant l’examen de ce
point).
6.
Le projet de rapport de la Commission sera présenté directement en Plénière par la
Présidente pour adoption.
7.
En présentant ce calendrier, la Présidente tient à rappeler aux délégués le volume et
l'importance des tâches qui les attendent et la nécessité d'achever les travaux d’ici la fin de
l’après-midi du samedi 7 novembre 2015, sixième séance de la Commission. Tout retard par
rapport au présent calendrier obligerait la Commission à prolonger ses séances, ce qui devrait être
évité autant que possible.
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8.
Afin de faciliter l'organisation du travail, les délégués sont priés de bien vouloir s'inscrire à
l'avance sur la liste des orateurs appropriée. Pour tous les débats, la liste des orateurs sera
disponible au comptoir de distribution des documents situé sur le côté gauche devant la salle de
réunion. Lors de chaque débat, la liste des orateurs sera close à la fin de l'intervention du
troisième délégué inscrit.

ANNEXE
COMMISSION ED – CALENDRIER PROVISOIRE DES TRAVAUX
Date et heure
Jeudi
5 novembre
10 heures –
13 heures

Séance

Débat

1

Ouverture
des travaux

Point de
l'ordre du
jour

Documents

Élection du Président, de quatre vice-présidents et du rapporteur
Organisation et méthodes de travail de la Commission et adoption du
calendrier des travaux
Remarques liminaires de la Présidente

38 C/NOM/1 et
Add.
38 C/COM.ED/1
Prov.

Débat 1
Préparation du Projet de programme et de budget pour 2018-2021
(39 C/5)

38 C/7

4.14

Rôle de l’UNESCO dans la mise en œuvre de l’agenda Éducation
2030

38 C/54
38 C/INF.16

4.5

Conclusions du Forum des jeunes en ce qui concerne l’éducation
- Introduction au point 4.5 par le représentant du Forum des
jeunes
- Introduction du représentant de la Directrice générale aux
points 3.4 et 4.14
- Débat
- Réponse du représentant de la Directrice générale au débat
- Réponse du représentant du Forum des jeunes au débat
- Recommandations concernant les points 3.4 et 4.14

38 C/19

1
3.4

Jeudi
5 novembre
15 heures –
18 heures

2

2
6.3

7.8

Débat 2
Rapport préliminaire concernant l’élaboration d’une convention
mondiale sur la reconnaissance des qualifications de l’enseignement
supérieur
Rapport de synthèse sur l’application de la Recommandation de 1993
sur la reconnaissance des études et des titres de l'enseignement
supérieur

38 C/26

38 C/72

Projets de
résolution

38 C/COM.ED/1 Prov.
Annexe

Activités

Séance

Débat

Point de
l'ordre du
jour

Activités
-

Vendredi
6 novembre
10 heures –
13 heures

3

3
4.3

4
3.2

38 C/17 (Corr.
pour la version
espagnole)

Débat 4
Examen et adoption du Projet de budget pour 2016-2017, grand
programme I – Éducation (38 C/5)
Quatre projets de résolution présentés par la Tunisie et l’Argentine

38 C/5 et
Addenda
38 C/6 et Add.1,
2, 3
38 C/8

4

5
7.5

7.6

Projets de
résolution

Introduction du représentant de la Directrice générale aux
points 6.3 et 7.8
Débat
Réponse du représentant de la Directrice générale au débat
Recommandations concernant les points 6.3 et 7.8

Débat 3
Application de la résolution 37 C/67 concernant les institutions
éducatives et culturelles dans les territoires arabes occupés

-

Vendredi
6 novembre
15 heures –
18 heures

Documents

Introduction du représentant de la Directrice générale au point
3.2
Débat
Réponse du représentant de la Directrice générale au débat
Recommandations concernant le point 3.2

Débat 5
Proposition concernant la révision de la Recommandation de 1976 sur
le développement de l’éducation des adultes
Proposition concernant la révision de la Recommandation révisée de
2001 concernant l’enseignement technique et professionnel
- Introduction du représentant de la Directrice générale aux
points 7.5 et 7.6
- Débat
- Réponse du représentant de la Directrice générale au débat
- Recommandations concernant les points 7.5 et 7.6

38 C/31

38 C/32

38 C/DR.5
38 C/DR.6
38 C/DR.7
38 C/DR.10
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Date et heure

Date et heure
Samedi
7 novembre
10 heures –
13 heures

Séance

Débat

5

6

Point de
l'ordre du
jour

Activités
Débat 6
Présentations par les présidents des organes directeurs des instituts
de catégorie 1 de l'UNESCO pour l'éducation :
Bureau international d'éducation de l'UNESCO (BIE)
Institut international de l'UNESCO pour la planification de
l'éducation (IIPE)
Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie
(UIL)
Institut de l'UNESCO pour l'application des technologies de
l'information à l'éducation (ITIE)
Institut international de l'UNESCO pour l'enseignement supérieur
en Amérique latine et dans les Caraïbes (IESALC)
Institut international de l'UNESCO pour le renforcement des
capacités en Afrique (IIRCA)
Institut Mahatma Gandhi d'éducation pour la paix et le
développement durable (MGIEP)
Présentation sur le Projet régional d'éducation pour l'Amérique latine et
les Caraïbes (PRELAC)

4.6 et 4.8

Projets de
résolution

38 C/REP/1
38 C/REP/2 et
Corr.
38 C/REP/3
38 C/REP/4
38 C/REP/5
38 C/REP/6
38C/REP/8
38 C/REP/7
38 C/20
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Gestion des instituts de catégorie 1 relatifs à l’éducation
Amendements aux Statuts du Bureau international d’éducation de
l’UNESCO (BIE)
- Introduction du représentant de la Directrice générale aux
points 4.6 et 4.8
- Débat
- Réponse du représentant de la Directrice générale au débat
- Recommandations concernant les points 4.6 et 4.8

Documents

Séance

Débat

Point de
l'ordre du
jour
4.4

Activités
Création d’instituts et centres de catégorie 2 placés sous l’égide de
l’UNESCO
• Partie II : Proposition concernant la création, à Dhaka (Bangladesh),
d’un institut international de la langue maternelle

Ce document est imprimé sur du papier recyclé.

• Partie III : Proposition concernant la création, à Shenzhen
(République populaire de Chine), d’un centre pour l’innovation dans
l’enseignement supérieur
- Introduction du représentant de la Directrice générale au
point 4.4
- Recommandations concernant le point 4.4
Samedi
7 novembre
15 heures –
18 heures

6

7
4.18

Documents

Débat 7
Proclamation du 5 novembre « Journée mondiale de la langue
romani »
- Introduction du représentant de la Directrice générale au point
4.18
- Débat
- Recommandations concernant le point 4.18

38 C/18 Partie II
38 C/18
Partie III

38 C/65

Projets de
résolution
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Date et heure

