
Quatrième réunion virtuelle du Bureau du Conseil exécutif 

Lundi 25 mai 2020 

Résumé des recommandations clées 

Le Bureau s’est réuni virtuellement de 15 h à 17 h à la date ci -dessus afin d’examiner les deux 
points inclus dans l’ordre du jour a) Proposition initiative de l’UNESCO "Aucun enseignant ou 

élève ne devrait être laissé pour compte" et b) Statut de la préparation de la 6e Session 
extraordinaire du Conseil exécutif (28-29 mai 2020). 

La réunion 

Le premier point était un point d’information. Le Président a précisé que si l’initiative "Aucun 

enseignant ou élève ne devrait être laissé pour compte" est le résultat d’une idée qu’il a eue, 
c’est aux États membres de la convertir en une initiative de l’UNESCO s’ils le décident.  

Sur le deuxième point de l’ordre du jour "Statut de la préparation de la 6e session 

extraordinaire du Conseil exécutif (28-29 mai 2020)", le Président a donné la parole au 
Secrétariat avant de procéder aux délibérations avec tous les membres du Bureau.  Les points 
saillants et les décisions sont les suivants : 

Points saillants 

 1) Les documents ne répondaient pas aux exigences ou aux attentes des États  
  membres.   

 2) Les difficultés techniques étaient encore évidentes avec la plateforme Interprefy.  

 3) Il est nécessaire de parvenir à un consensus sur les décisions avant la session. 

 4) Le Président, pour la deuxième fois, apporte à l’attention du Bureau les problèmes 
  qu’il rencontre avec GBS qui affecte négativement le travail de la présidence du  

  Conseil exécutif.  

Décisions Prises 

1) Le Bureau décide à l’unanimité de recommander que la session extraordinaire 

 du Conseil exécutif soit reportée du 28 au 29 mai au 8-9 juin 2020.  

2) Le Bureau recommande la nomination de deux facilitateurs dans les personnes d’Amb 
 Martin MICHELET (Suisse) et d’Amb Samir ADDAHRE (Maroc) dans le cadre de 
 consultations informelles avant la session extraordinaire, afin de parvenir à un 

 consensus sur les points de l’agenda avant la session. Tous les membres du Conseil 
 exécutif peuvent rejoindre le Groupe de facilitateurs. 

3) Le document 6/EX/2 devrait être complété dans le but de faciliter l’adoption par le 

 Conseil exécutif des méthodes de travail pour lui permettre de travailler en séance 
 virtuelle. 

4) Une simulation à part entière avec tous les participants a été demandée afin de tester 

 la plate-forme Interprefy avant la session spéciale officielle. 

5) Le Président du Conseil exécutif, en consultation avec le Président de la Conférence 
 générale, a demandé que des mesures soient prises pour résoudre les problèmes avec 
 GBS. 


