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ORDRE DU JOUR 

Lundi 21 décembre 2020 

De 10h – 13h 

1. Ouverture de la session :
a) Mot de bienvenue et remarques :

• Président du Conseil
• Directeur par intérim
• ADG/ED

b) Brève présentation de la bibliothèque virtuelle du BIE

2. Présentation et adoption de l’ordre du jour (UNESCO/BIE/C.70/1/Prov.+ Add.)

3. Rapport d’activités et de budget 2020 (UNESCO/BIE/C.70/2)

4. Projet de programme d’activités et de budget 2021 (UNESCO/BIE/C.70/3)

De 13h – 14h Pause déjeuner 

De 14h – 17h 

5. Présentation de la stratégie à moyen terme et la stratégie de mobilisation de
ressources

6. Adoption des décisions de la 70e session (UNESCO/BIE/C.70/Decisions/Prov.)

7. Décisions des dates de la 71e session du Conseil et de la réunion du Bureau du
Conseil

8. Questions diverses

9. Clôture de la 70e session

a) Remerciements du Directeur par intérim
b) Mot de fin et clôture par le Président du Conseil
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ORDRE DU JOUR COMMENTÉ 

La 70e session du Conseil du BIE se tiendra virtuellement cette année en raison de la situation 
sanitaire. 

La session débutera le lundi 21 décembre 2020 à 10h et il est prévu qu’elle se termine à 
17h. L’horaire de travail de la session sera le suivant: de 10h à 13h et de 14h à 17h, avec 
une pause déjeuner de 13h à 14h. 

De 10h à 13h 

1. Ouverture de la session
La session sera ouverte par S.E. M. Arkadi Papoyan (Arménie) Président du Conseil du BIE. 
Le Directeur par intérim et l’ADG/ED feront quelques remarques introductives, suivi d’une 
brève présentation de la bibliothèque virtuelle du BIE. 

2. Présentation et adoption de l’ordre du jour
DOCUMENT: UNESCO/BIE/C.70/1/Prov + Add.

Conformément à son Règlement intérieur (section IV, article 4, par.5), «Après l’adoption de 
l’ordre du jour le Conseil peut, au cours d’une session, modifier l’ordre des questions inscrites 
à l’ordre du jour ou ajouter ou supprimer des questions. La majorité des deux tiers des 
membres présents et votants est requise pour ajouter ou supprimer une question au cours 
d’une session». 

Projets de décisions dans le document : UNESCO/BIE/C.70/Décisions/Prov. 

3. Rapport d’activités et de budget 2020
DOCUMENT: UNESCO/BIE/C.70/2

− Le BIE présentera les points saillants du rapport d’activités et de budget 2020, en 
mettant l’accent sur les preuves de leur impact. 

− Le Conseil débattra du rapport des activités réalisées en 2020. 

− Le BIE répondra aux questions et commentaires du Conseil. 

− Le Conseil procèdera à l’approbation du rapport d’activités et de budget 2020. 

Projets de décisions dans le document : UNESCO/BIE/C.70/Décisions/Prov. 

4. Projet de programme d’activités et de budget 2021
DOCUMENT: UNESCO/BIE/C.70/3

− Le Directeur par intérim présentera la proposition de programme d’activités, ainsi 
que le projet de budget pour 2021. 
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− Le Conseil discutera le programme et le budget pour 2021. 

− Le Directeur par intérim répondra aux questions du Conseil. 

− Le Conseil procédera à l’approbation du programme d’activités et de budget pour 
2021. 

Projets de décisions dans le document : UNESCO/BIE/C.70/Décisions/Prov. 

Pause déjeuner de 13h à 14h 

5. Présentation de la stratégie à moyen terme et la stratégie de mobilisation de
ressources

Le Directeur par intérim présentera les points saillants de la stratégie à moyen terme et de la 
stratégie de mobilisation des ressources. 

6. Adoption des décisions de la 70e session
DOCUMENT: UNESCO/BIE/C.70/Decisions/Prov.

Conformément au Règlement intérieur du Conseil du BIE (IV, section XI, article 22), qui 
prévoit que « le Conseil approuve à chaque session le texte des décisions adoptées au 
cours de la session » et que « le texte est publié dans le mois qui suit la fin de la 
session », le Conseil est invité : 
• à examiner le texte du projet de décisions de la 70e session ;
• à l’adopter ;
• à demander au BIE de publier le texte d’ici la fin janvier 2021

6. Décisions des dates de la 71e session du Conseil et de la réunion du Bureau
du Conseil

Le Conseil est invité à établir les dates de la 71e session du Conseil et de la prochaine 
réunion du Bureau du Conseil. 

7. Questions diverses

8. Clôture de la 70e session

Le Directeur par intérim adressera un mot de remerciement, suivi du mot de clôture par le 
Président du Conseil. 
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