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

 
Date 
 

3 novembre 2017 Salle II 

Séance n° 4 Heure De : 13h  
A : 18h  

 
Président(s) 
 

PROF. GEORGE 
IMBANGA GODIA 

Pays Kenya 

 
RESUME DES DEBAT(S) 
 
 
 
Points examinés  
 

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 
 

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



 
Projets de 
résolution 
examinés 
 

 

 
Pays ayant pris la 
parole  

France, Danemark, Finlande, Chili, Nauru, Canada, Russie, Japon, Maroc, 
Australie, République de Corée, Portugal, Etats-Unis d'Amérique, Nigéria, 
Hongrie, Colombie, Bangladesh, Guinée, 
Suède, Norvège, Lettonie, Islande,  Portugal, Grèce, Afrique du Sud, 
Estonie, Algérie, Norvège, Kenya, Chine, Malaisie, Australie, Belgique, 
Allemagne 

 
Résumé des débats 
 

1. Présentation par le D/UIS du point 7.5 
2. Poursuite du débat sur les points 7.1, 7.2, 7.5 
3. Réponse de l’ADG sur le débat 
4. Réponse du D/UIS sur le débat 
5. Adoption de la résolution proposée sur le point 7.1 avec 

modifications 
6. Adoption de la résolution proposée sur le point 7.2 sans 

modification 
7. Adoption de la résolution proposée telle qu’adoptée par le Comité 

juridique (39C/LEG/4) sans modification 
8. Clôture du débat 2 
9. Introduction par le Président du Débat 4 – Conclusions du Forum 

des jeunes en ce qui concerne l’éducation 
10. Le Président a donné la parole à deux représentants du Forum des 

jeunes  
11. Réponse de l’ADG sur le débat 
12. Le Président a donné la parole à deux représentants du Forum des 

jeunes pour répondre aux observations soulevées lors du débat. 
13. Adoption des recommandations sans modification 
14. La Commission a pris note du document 39 C/19 

 39 C/INF.20 
15. Clôture du débat 4 
16. Introduction par le Président du débat 3, avec une mention spéciale 

pour le document 39 C/INF17 sur le Vingt-cinquième anniversaire 
du Programme UNITWIN et Chaires UNESCO 

17. Présentation par le Sous-Directeur général pour l’éducation sur les 
points 6.1 et 7.6 

18. Débat  
19. La séance a été levée à 18h. 

 
  

 
INFORMATION SUR LA PROCHAINE SEANCE 
 
 
Date 
 

4 novembre   
Salle  

II 

 
Séance n° 
 

4  
Heure  

De : 10h 
 
A: 13h 

 
Points à 
examiner 
 

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). 

Point 4.4 – Établissement d’instituts et centres de catégorie 2 placés sous 
l’égide de l’UNESCO (39 C/18) Parties XII et XIV (Proposition pour 
l’établissement en Chine d’un centre pour la formation des enseignants à 
l’Université normale de Shanghai et Proposition pour l’établissement en 
Chine d’un centre international rattaché au Réseau du système des écoles 
associées de l’UNESCO (réSEAU)). 

Présentation des rapports sur les instituts de catégorie 1 relatifs à 
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) 

 
Débat n° 
 

3 
5 

 
Progrès des 
débats 
 

suite 
début  

 
Documents 
correspondants 
 

39 C/21 
39 C/INF.17 
39 C/48 
39 C/18 Parts XII et XIV 

39 C/REP/1 

39 C/REP/2  

39 C/REP/3 

39 C/REP/4 

39 C/REP/5 

39 C/REP/6  
39 C/REP/7 

 
DR à examiner 
 

39 C/COM ED/DR.1 

 


