
BUREAU DE L’INFORMATION – 39E SESSION DE LA CONFERENCE GENERALE 
 
 
ORGANE (COMMISSION ED) 

 
Date 
 

2 novembre 2017 Salle II 

Séance n° 2 Heure De : 13h  
A : 18h  

 
Président(s) 
 

PROF. GEORGE 
IMBANGA GODIA 

Pays Kenya 

 
RESUME DES DEBAT(S) 
 
 
 
Points examinés  
 

Point 3.2 – Examen et adoption du Projet de programme et de 
budget pour 2018-2021 
Point 4.8 – Rôle de l’UNESCO dans la mise en œuvre de l’ODD 4 – 
Éducation 2030 
Point 4.3 Application de la résolution 38 C/72 concernant les institutions 
éducatives et culturelles dans les territoires arabes occupés 
 

Débat n° 
 

1 
2 

Progrès des 
débats 
 

Suite-fin 
début 

 
Documents 
correspondants 
 

39 C/5 et Addenda 
39 C/6 et Addenda 
39 C/44  
39 C/17 
 

 
Projets de 
résolution 
examinés 
 

39 C/COM JM/DR.1 

 
Pays ayant pris la 
parole  

Algérie, Algérie, Argentine, Bangladesh, Chili, Cuba, Egypte, El Salvador, 
Indonésie, Iran, Iraq, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Maroc, Nicaragua , 
Oman, Pakistan, Pakistan, Palestine, Portugal, Qatar, Sénégal, Slovénie, 
Afrique du Sud, Soudan du Sud, Turquie, Emirats arabes unis, Etats-Unis 
d'Amérique, Yémen, Zimbabwe 

 
Résumé des débats 
 

1. Réponse du Sous-Directeur général pour l’éducation au débat sur 
les points 3.2 et 4.8. 

2. Examen et adoption du projet de résolution contenu au paragraphe 
01000 

3. Examen et adoption des résolutions des sept instituts de 
catégorie 1, notamment le budget révisé contenu aux paragraphes 
01100 à 01700. 

4. Adoption de l’ensemble de la résolution sans modification 
5. Examen du point 4.8 sur le rôle de l’UNESCO dans la mise en 

œuvre de l’ODD 4 – Éducation 2030 
6. Adoption de la résolution proposée avec des modifications. 
7. Clôture du débat 1 
8. Ouverture par le Président du débat 2 Point 4.3 – Application de la 

résolution 38 C/72 concernant les institutions éducatives et 
culturelles dans les territoires arabes occupés. 

9. Le Président a invité la Commission à adopter le point sans débat. 



10. Un Etat membre a soulevé un point du règlement pour lever le 
débat. 

11. Puis deux Etats membres ont demandé un vote par appel nominal 
sur la demande d’ajournement du débat. 

12. Six Etats membres ont voté pour et 58 contre le point de règlement 
concernant l’ajournement du débat. 

13. La Commission a décidé de ne pas lever le débat 
14. Un Etat membre a demandé un vote relatif à l’ouverture du débat 

sur le point. 
15. Un certain nombre de pays ont demandé de ne pas ouvrir le débat 

et d’examiner le projet de résolution. 
16. Deux Etats membres ont demandé un vote par appel nominal sur la 

question de savoir si la Commission doit ouvrir le débat concernant 
le point 4.3 et le projet de résolution correspondant. 

17. 66 Etats membres ont voté pour la clôture du débat et 3 pour 
l’ouverture. 

18. La séance a été levée à 6h25. 
 

 

 

  

 
INFORMATION SUR LA PROCHAINE SEANCE 
 
 
Date 
 

3 novembre   
Salle  

II 

 
Séance n° 
 

3  
Heure  

De : 10h 
 
A: 13h 

 
Points à 
examiner 
 

Point 4.3 – Application de la résolution 38 C/72 concernant les institutions 
éducatives et culturelles dans les territoires arabes occupés (39 C/17); 

Point 7.1  – Résumé des rapports reçus des États membres sur les 
mesures prises pour mettre en œuvre la Convention et la 
Recommandation de 1960 concernant la lutte contre la discrimination dans 
le domaine de l'enseignement (39 C/24);  

Point 7.2  – 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 (39 C/25); 

Point 7.5 – 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 (39 C/27).  

Point 6.1 – Rapport d’étape concernant l’élaboration d’une convention 
mondiale sur la reconnaissance des qualifications de l’enseignement 
supérieur (39 C/21 et 39C/INF.17); 

Point 7.6 – Révision préliminaire de la Convention régionale sur la 
reconnaissance des études et des diplômes de l'enseignement supérieur 



en Amérique latine et dans la région des Caraïbes (1974) (39 C/48). 

 
Débat n° 
 

2 
3  

 
Progrès des 
débats 
 

Suite  
début 

 
Documents 
correspondants 
 

39 C/17 
39 C/24 
39 C/25 
39 C/27 
39 C/LEG/2 
39 C/LEG/3 
39 C/LEG/4 
39 C/21 
39 C/INF.17 
39 C/48 
 
 

 
DR à examiner 
 

38 C/COM.ED-CLT/DR.1 Rev 
39 C/COM ED/DR.1 

 
 
 


