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ORGANE (COMMISSION ED) 

 
Date 
 

3 novembre 2017 Salle II 

Séance n° 3 Heure De : 10h  
A : 13h  

 
Président(s) 
 

PROF. GEORGE 
IMBANGA GODIA 

Pays Kenya 

 
RESUME DES DEBAT(S) 
 
 
 
Points examinés  
 

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). 
 

Débat n° 
 

 
2 

Progrès des 
débats 
 

suite 

 
Documents 
correspondants 
 

39 C/17 
 

 
Projets de 
résolution 
examinés 
 

39 C/COM ED-CLT/DR.1 

 
Pays ayant pris la 
parole  

Israël, Norvège, Portugal, Palestine, Maroc, Honduras, Yémen, Pakistan, 
Cuba, Jordanie, Afrique du Sud, Algérie, Venezuela, Espagne, Etats-Unis 
d'Amérique, Egypte, Algérie, France, Qatar; Bangladesh, France, Chili 

 
Résumé des débats 
 

1. Le Président a proposé d’adopter le projet de résolution 
correspondant au point 39 C/17 contenu dans le document 39 
C/COM ED-CLT/DR.1 par consensus dans son ensemble. 

2. Un Etat membre a demandé l’adoption de la résolution paragraphe 
par paragraphe conformément à l’article 91 

3. Un Etat membre a demandé une suspension de l’article 91 
conformément à l’article 114. 

4. Ensuite, deux Etats membres ont demandé un vote par appel 
nominal sur la suspension de l’article 91 pour éviter un vote par 
appel nominal paragraphe par paragraphe 



5. A la suite du vote par appel nominal, l’article 91 a été suspendu 
6. Plusieurs Etats membres se sont dits préoccupés par les 

procédures et les retards pris dans les travaux de la Commission 
7. Un Etat membre a demandé une motion pour lever la séance 
8. Le Président a proposé d’interrompre la séance pour donner du 

temps aux discussions. 
9. Après la pause, un consensus a été atteint par les Etats membres 

concernés.  
1. Selon les termes de l’accord, le projet de résolution a été adopté 

par consensus au sein de la Commission ED et sera retiré de 
l’ordre du jour de la Commission CLT. Les parties concernées ont 
également convenu d’adopter le projet de résolution correspondant 
au point 4.2 par consensus au sein de la Commission CLT 

2. Le projet de résolution correspondant au document 39C/17 a été 
adopté. 

3. Le Sous-Directeur général pour l’éducation a introduit les points 7.1 
et 7.2 

4. Plusieurs Etats membres ont pris la parole mais le débat a été 
suspendu en raison de l’heure. 

10. La séance a été levée à 13h 
 

  

 
INFORMATION SUR LA PROCHAINE SEANCE 
 
 
Date 
 

3 novembre   
Salle  

II 

 
Séance n° 
 

4  
Heure  

De : 13h 
 
A: 18h 

 
Points à 
examiner 
 

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 4.5 - Conclusions du Forum des jeunes concernant l’éducation 
(39C/19 et 39 C/INF.20) 

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 
4 
3  

 
Progrès des 
débats 
 

suite 
début  
début 

 
Documents 
correspondants 
 

39 C/24 
39 C/25 
39 C/27 
39 C/LEG/2 
39 C/LEG/3 
39 C/LEG/4 
39 C/19 
39 C/INF.20 
39 C/21 
39 C/INF.17 
39 C/48 

 
DR à examiner 
 

39 C/COM ED/DR.1 

 


