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RESUME DE DÉBAT(S)

Points examinés

5.4 – Création des instituts et centres de catégorie 2 (37 C/18), Partie XI (Proposition
concernant la création, en Arabie saoudite, d’un centre régional pour la qualité et
l’excellence de l’enseignement); et Partie XII (Proposition concernant la création, à Sirs ElLayyan (Égypte), d’un centre régional pour l’éducation des adultes).
8.3 – Étude préliminaire concernant les aspects techniques et juridiques relatifs à
l'opportunité d'un instrument normatif mondial sur la reconnaissance des qualifications de
l’enseignement supérieur (37 C/45);
5.19 – Suivi de la décennie des Nations Unies pour l’éducation au service du
développement durable après 2014 – Programme d’action global (37 C/57); et
5.20 – Mise en œuvre de la Décennie des Nations Unies pour l’alphabétisation (2003-2012)
et recommandations spécifiques pour la période qui suivra la Décennie (37 C/58).

Débat n°

Documents
correspondants

Débat 5
Débat 4
Débat 6

Progrès des
débats

Suite
Début

37 C/47
37 C/58
37 C/43

Projets de
résolution
examinés

Pays ayant pris la
parole

Résumé des débats

Allemagne, Suède, Thaïlande, Japon, Pologne, Canada, Autriche, Canada, France,
Islande, Inde, Grèce, Chili, Danemark, Chine, Pays-Bas, Espagne, Côte d’Ivoire, Sénégal,
Lettonie, Fédération de Russie, République de Corée, Mongolie, République démocratique
du Congo, Mexique, Koweït, Cameroun
1. Introduction du président au débat 5, point 5.4
2. Introduction du représentant de la Directrice générale au point 5.4
3. Débat
4. Réponse des représentants de la Directrice générale au débat
5. Adoption des recommandations concernant le point 5.4
6. Le président a donné la parole au délégué de la République arabe d’Égypte et
au représentant du Royaume d’Arabie saoudite sur les points respectifs.
7. Le président a conclu la discussion sur le débat 5 concernant le point 5.4
8. Le président a introduit une nouvelle fois le point 8.3, dont l’examen avait été
reporté lors de la séance précédente.
9. Adoption du projet de résolution tel qu’amendé par un groupe de travail
(Japon, Norvège, Allemagne et Etats-Unis d’Amérique).
10. Le président a introduit le débat 6 concernant les points 5.19 et 5.20
11. Introduction du représentant de la Directrice générale aux points 5.19 et 5.20
12. Débat
13. Réponse du représentant de la Directrice générale au débat
14. Adoption des recommandations concernant le point 5.19 avec amendements.
15. Adoption des recommandations concernant le point 5.20.
16. Le président a clos les débats de la Commission ED.

