
BUREAU DE L’INFORMATION – 41E SESSION DE LA CONFÉRENCE GENERALE 

ORGANE (COMMISSION ED)

Date 12 novembre 2021 Salle II

Séance n° 3 Heure De : 10h  
A : 13h 

Président(s) Ada Hernández Pays République dominicaine

RÉSUMÉ DES DÉBAT(S)

Points examinés  

4.1 Examen et adoption du Projet de programme et de budget pour 2022-2025 
5.22 Projet de stratégie opérationnelle pour la priorité Afrique (2022-2029) 
5.15 Lancement d’un cadre de l’UNESCO pour l’éducation en vue du développement 
durable pour 2030 
8.3 Étude préliminaire sur les aspects techniques et juridiques liés à l’opportunité de 
réviser la Recommandation de 1974 sur l’éducation pour la compréhension, la 
coopération et la paix internationales et l’éducation relative aux droits de l’homme et aux 
libertés fondamentales 
9.2 Rapport de synthèse sur l’application par les États membres de la Recommandation 
de 1974 sur l’éducation pour la compréhension, la coopération et la paix internationales 
et l’éducation relative aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales 

Débat n° Débat 2 : 5.15 
Débat 3 : 4.1 et 5.22 
Débat 4 : 8.3 et 9.2 

Progrès des 
débats 

Débat 2 : achevé 
Débat 3 :  achevé. Le point 5.22 sera 
adopté lors de la réunion conjointe des 
commissions 
Débat 4 : 8.3 + 9.2 (à poursuivre)

Documents 
correspondants 

Point 4.1 – 41 C/5 ; 41 C/6; 41 C/8; 41 C/DR.2 
Point 5.22 – 41 C/56 
Point 5.15 – 41 C/COM.ED/DR.1 
Point 8.3 – 41 C/51 
Point 9.2 – 41 C/34 

Projets de 
résolution 
examinés 

Aucun DR

Pays ayant pris la 
parole 

 
Albanie, Allemagne, Arabie saoudite, Autriche, Belgique, Canada, Chine, Danemark, 
Egypte, Ethiopie, Fédération de Russie, Finlande, France, Ghana, Islande, Italie, Japon, 
Kenya, Maroc, Nigéria, Norvège, Ouzbékistan, Portugal, République de Corée, 
République populaire démocratique de Coré, République démocratique du Congo, 
Sénégal, Suède, Ukraine,  

Résumé des 
débats 

Point 4.1 : adopté 
Point 5.22 : à examiner lors de la Réunion conjointe des commissions 
Point 5.15 : adopté sans amendements 
Point 8.3 + 9.2 : en cours d’examen



INFORMATION SUR LA PROCHAINE SÉANCE 

Date 
13 novembre 

Salle 
II

Séance n° 
4

Heure 
De : 10h 

A: 13h

Points à 
examiner 

8.3 Étude préliminaire sur les aspects techniques et juridiques liés à l’opportunité de 
réviser la Recommandation de 1974 sur l’éducation pour la compréhension, la 
coopération et la paix internationales et l’éducation relative aux droits de l’homme et aux 
libertés fondamentales 
9.2 Rapport de synthèse sur l’application par les États membres de la Recommandation 
de 1974 sur l’éducation pour la compréhension, la coopération et la paix internationales 
et l’éducation relative aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales 
5.6 Vers un cadre de classification mondial pour le dialogue sur les politiques relatives 
aux enseignants – Élaboration d’une classification internationale type des programmes 
de formation des enseignants (CITE-T) 
9.3 Rapport de synthèse sur l’application par les États membres de la Recommandation 
révisée de 1978 concernant la normalisation internationale des statistiques de 
l’éducation 
9.1 Rapport de synthèse sur l’application par les États membres de la Convention et de 
la Recommandation de 1960 concernant la lutte contre la discrimination dans le 
domaine de l’enseignement 
5.5 Statuts révisés du Bureau international d’éducation de l’UNESCO (BIE) 
5.18 Révision des statuts de l’Institut international de l’UNESCO pour l’enseignement 
supérieur en Amérique latine et dans les Caraïbes (IESALC) 
5.19 Révision des statuts de l’Institut de statistique de l’UNESCO (ISU) 
 
- Présentation des rapports des 8 instituts de catégorie 1 relatifs à l’éducation 
o

Débat n° 
4; 5; 6; 7 

Progrès des 
débats 

4: en cours  
5: Début 
6: Début 
7: Début 

Documents 
correspondants 

Point 8.3 – 41 C/51 
Point 9.2 – 41 C/34 
Point 5.6  – 41 C/20 
Point 9.3 – 41 C/35 
Point 9.1 – 41 C/33 
Point 5.5 – 41 C/19 
Point 5.18 – 41 C/49 
Point 5.19 – 41 C/52 
Présentation des rapports des 8 instituts de catégorie1 relatifs à l’éducation - REPs 1 -8 
– 41 C/REPs 1-8 

DR à examiner 
Aucun DR


