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PROJET DE CALENDRIER DES TRAVAUX DE LA COMMISSION II
SALLE XII

16-19 octobre 2001

et 23 octobre 2001 l'apres-midi

1. Le President soumet a 1'approbation de la Commission le projet de calendrier des
travaux ci-joint (appendice) qui a ete etabli conformement aux recommandations formulees
par le Conseil executifet approuvees par la Conference generale concernant le contenu et le
calendrier general des travaux de cette Commission.

2. La Commission a pour tache d'examiner les points ci-apres de l'ordre du jour:
point 3.1 : Examen et adoption du Projet de strategic a moyen terme pour 2002-2007 et
preparation du Projet de programme et de budget pour 2004-2005 ; point 4.3 : Examen et
adoption du Projet de programme et de budget pour 2002-2003 (Titre n.A: grand
programme I "Education", qui comprend les projets relatifs aux themes transversaux relevant
du grand programme I); point5.3 : Application de la resolution 30 C/54 concernant les
institutions educatives et culturelles dans les territoires arabes occupes ; point 5.8 : Rapport
sur la 46e session de la Conference internationale de l'education : enterinement des
conclusions et des propositions ; point 8.1 : Rapport du Directeur general relatif aux premiers
rapports speciaux des Etats membres sur la mise en oeuvre de la Recommandation concernant
la condition du personnel enseignant de 1'enseignement superieur; et point 8.2 : Version
actualisee de la Recommandation revisee concernant Tenseignement technique et
professionnel (1974): proposition du Directeur general.

3. Le President propose de scinder les travaux de la Commission en quatre debats : (i) le
debat general sur le point 3.1 - Examen et adoption du Projet de strategic a moyen terme pour
2002-2007 et preparation du Projet de programme et de budget pour 2004-2005 ; (ii) debat
general sur le grand programme I du Projet de programme et de budget pour 2002-2003 ;
(iii) debat sur les points 5.3, 5.8 , 8.1 et 8.2 ; et (iv) examen des resolutions proposees dans le
projet de 31 C/5, des projets de decision figurant dans des documents concernant d'autres
points et des projets de resolution soumis par des Etats membres relatifs au document 31 C/5
et a d'autres points.
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4. Compte tenu de l'importance primordiale pour le grandprogramme I du suivi du Forum
mondial de l'education et la necessite d'orienter l'ensemble dudit grand programme vers la
realisation des six objectifs adoptes a Dakar, le deuxieme debat consistera en un debat general
sur tous les aspects du grand programme I du Projet de programme et de budget pour 2002-
2003 (31 C/5), y compris les programmes des instituts UNESCO pour 1'education, les projets
relatifs aux themes transversaux qui concernent le Secteur de l'education et la cooperation
avec des sources de financement extrabudgetaires.

5. A Tissue du deuxieme debat, il y aura une reponse du representant du Directeur general,
le Directeur general adjoint pour l'education, a la fin de la cinquieme seance, le jeudi
18 octobre au matin.

6. Le troisieme debat sera consacre aux points 5.3, 5.8, 8.1 et 8.2.

5.3 Application de la resolution 30 C/54 concernant les institutions educatives et
culturelles dans les territoires arabes occupes

5.8 Rapport sur la 46e session de la Conference internationale de l'education :
enterinement des conclusions et des propositions

8.1 Rapport du Directeur general relatif aux premiers rapports speciaux des Etats
membres sur la mise en oeuvre de la Recommandation concernant la condition du
personnel enseignant de l'enseignement superieur

8.2 Version actualisee de la Recommandation revisee concernant l'enseignement
technique et professionnel (1974): proposition du Directeur general

7. Apres discussion de ces points, la Commission passera a l'examen des resolutions
proposees dans le Projet de programme et de budget pour 2002-2003, des projets de decision
relatifs aux points 5.8, 8.1 et 8.2 et des projets de resolution soumis par les Etats membres
concernant le Projet de programme et de budget pour 2002-2003 et d'autres points de l'ordre
dujour.

8. Comme il ressort du calendrier ci-joint, les documents soumis a l'examen de la
Commission sont le Projet de strategic a moyen terme pour 2002-2007 et le Projet de
programme et de budget pour 2002-2003, ainsi que les propositions y afferentes du Conseil
executif, des documents portant sur des questions appelant une decision de la Commission,
des documents qui lui sont communiques a titre d'information, des rapports et des projets de
resolution. En ce qui concerne ces derniers, au cas ou la Commission serait saisie dans les
delais requis de projets de resolution supplementaires, il se peut que le calendrier soit
incomplet. Le Directeur general fera distribuer aux membres de la Commission un document
(31C/8/COM.II) contenant ses observations sur les projets de resolution qui sont attribues a
celle-ci. Le document contiendra des observations generates sur les projets soumis a la
Commission et des commentaires plus specifiques, en tant que de besoin, sur certains d'entre
eux. Ce document pourraetre complete apres sa parution par un ou plusieurs addendums.

9. A sa huitieme seance, le mardi 23 octobre 2001, l'apres-midi, la Commission examinera
son rapport et formulera ses recommandations concernant l'ensemble du grand programme I,
y compris son budget.

10. En dehors des parties formelles des travaux de la Commission, un debat thematique
informel sera organise sous forme d'un atelier sur la strategic de l'UNESCO pour l'education
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preventive contre le VIH/sida (17 octobre de 18 h.30 a 20 heures). II convient de noter que cet
atelier constitue une seance "parallele" de la Commission II au cours de laquelle des questions
thematiques et pertinentes seront abordees de fagon plus informelle que ne le sont les
differents points inscrits a son ordre du jour officiel au cours des debats habituels.

11. En presentant ce projet de calendrier, le President tient a faire observer que, compte
tenu d'une part, du volume et de l'importance des taches de la Commission, et de l'autre, du
fait qu'elle devra avoir acheve ses travaux a la fin de la seance du 19 octobre (matin), c'est-a-
dire sa septieme seance, il sera probablement necessaire de prolonger des seances ou de tenir
des seances de nuit. Chaque delegation peut prendre la parole une fois au cours de chacun des
trois premiers debats, c'est pourquoi le President a decide que la duree des interventions
individuelles serait strictement limitee a quatre a cinq minutes.



Date et heure

Mardi 16 octobre

10-13 heures

Mardi 16 octobre

15-18 heures

Mercredi 17 octobre

10-13 heures

N°de

la

seance

1

COMMISSION II

APPENDICE

PROJET DE CALENDRIER DES TRAVAUX

Point de

l'ordre du

jour

3.1

3.1

4.3

Activites

Ouverture des travaux

Election de quatre vice-presidents et du rapporteur
Organisation et methodes de travail de la Commission et adoption du
calendrier des travaux

Introduction par le Directeur general adjoint pour l'education,
representant du Directeur general
Exposes des presidents des instituts de l'UNESCO pour l'education

Debat 1

Examen et adoption du Projet de strategic a moyen terme pour 2002-
2007 et preparation du Projet de programme et de budget pour 2004-
2005

Poursuite du debat 1 (prolongation de la seance si necessaire)

Debat 2

Examen et adoption du Projet de programme et de budget pour 2002-
2003 - Titre II.A : grand programme I - Education
1.1 L'education de base pour tous : tenir les engagements du Forum
mondial de Dakar sur l'education

1.1.1 Coordonner le suivi du Cadre d'action de Dakar

1.1.2 Renforcer les approches integratrices et diversifier les modalites
educatives

1.2Edifier des societes du savoir par une education de qualite et la
renovation des systemes educatifs
1.2.1 Vers une nouvelle approche de l'education de qualite
1.2.2 Renovation des systemes educatifs

Documents

(DR a examiner)

31C/NOM/1 ;31C/lProv. ;
31C/2Rev.;

31 C/COM.II/1

31C/REP/1 ;31C/REP/2;
31C/REP/3;31C/REP/6;
31C/REP/7;31C/REP/8

31C/4;31C/11

31C/5;31C/5Rev.l ;
31C/6;31C/7;31C/8;

31 C/INF.3
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Date et heure

Mercredi 17 octobre

15-18 heures

18-20 heures

Jeudi 18 octobre

10-13 heures

Jeudi 18 octobre

15-18 heures

N°de

la

seance

Point de

1'ordre du

jour

4.3

Seance

informelle

5.3

5.8

Activites

Bureau international d'education de l'UNESCO (BIE)
Institut international de planification de 1'education de 1'UNESCO
(IIPE)
Institut de l'UNESCO pour l'education (IUE)
Institut de l'UNESCO pour 1'application des technologies de
l'information a 1'education (ITIE)
Institut international de l'UNESCO pour I'enseignement superieur en
Amerique latine et dans les Carai'bes (IESALC)
Institut international de l'UNESCO pour le renforcement descapacites
en Afrique (IIRCA)
Projets relatifs aux themes transversaux :
(i) L'elimination de la pauvrete, en particulier I'extreme pauvrete
(ii) La contribution des technologies de l'infonnation et de la
communication au developpement de l'education, de la science et de la
culture et a la construction d'une societe du savoir

Poursuite du debat 2

Atelier sur la strategic de 1'UNESCO pour l'education preventive
contre le VIH/sida

Poursuite du debat 2, suivi de la reponsedu representant du Directeur
general

Debat 3

Examen d'autres points de l'ordre du jour
Application de la resolution 30 C/54 concernant les institutions
educatives et culturelles dans les territoires arabes occupes

Rapport de la 46e session de la Conference internationale de
l'education : enterinement des conclusions et des propositions

Documents

(DR a examiner)

31 C/REP/4

31 C/REP/5

31 C/REP/20

31C/14

31C/REP/22
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Date et heure

Vendredi 19 octobre

10-13 heures

Mardi 23 octobre

15-18 heures

N°de

la

seance

Point de

1'ordre du

jour

1

8.2

Activites

Rapport du Directeurgeneral relatifaux premiers rapports speciaux
des Etats membres sur la mise en oeuvre de la Recommandation
concernant la condition du personnel enseignant de l'enseignement
superieur

Version actualisee de la Recommandation revisee concernant

l'enseignement technique et professionnel (1974): Proposition du
Directeur general
(prolongation de la seance si necessaire)

Debat 4

Recommandations de la Commission II concemant les resolutions
proposees par le Directeur general dans le 31 C/5, les decisions
proposees au titre des points 5.8, 8.1 et 8.2 et les projets de resolution
soumis par les Etats membres

Examen et adoption du rapport de la Commission II

Documents

(DR a examiner)

31 C/21

31C/5,31C/6,31C/21,
31C/22,31C/REP/22
31 C/8/COM.II

DR.2, 7, 8, 13, 20, 23, 24, 25,
26, 33, 34,44, 52, 58, 59, 60,
62, 63,73
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