
Décret No. 944 

 

Le Président de la République, 

 

Vu les dispositions de la loi No. 156 du 27.12.1955 constatant l’adhésion de la République Arabe 

Syrienne à l’Organisation des Nations-Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) à 

partir du 16.01.1946, stipulant la représentation des gouvernements par des commissions 

intéressées des affaires de l’éducation, de la recherche scientifique et de la culture; 

 

 Vu l’article 7 de l’Acte constitutif de l’Organisation des Nations-Unies pour l’éducation, la science 

et la culture;  

 

Vu l’article 7 de l’Acte Constitutif de l’Organisation Arabe pour pour l’éducation, la culture et la 

science (ALECSO); 

 

Décrete: 

 

 

Article 1 Il sera procédé, en République Arabe Syrienne, à la creation d’une commission 

appelée “la Commissions Nationale Syrienne pour l’éducation, la science et la culture” 

ayant la mission de: 

a- Participer à l’élaboration des programmes, budgets, travaux et projets de 

l’Organisation Arabe pour l’éducation, la culture et la science (ALECSO), ainsi qu’à 

l’élaboration des études de tous les sujets d’intérêt pour la République Arabe 

Syrienne, émis par cette Organisation, en présenter des propositions et superviser la 

mise en œuvre de ce qui en pourrait être approuvés en coordination avec les 

autorités intéressées;  

b- Participer à l’élaboration des programmes, budgets, travaux et projets de 

l’Organisation des Nations-Unies pour l’éducation, la culture et la science (UNESCO), 

ainsi qu’à l’élaboration des études de tous les sujets d’intérêt pour la République 

Arabe Syrienne, émis par cette Organisation, en présenter des propositions et 

superviser la mise en œuvre de ce qui en pourrait être approuvés en coordination 

avec les autorités intéressées; 

c-  Coordiner avec les commissions nationales des Pays Arabes en vue d’adopter des 

positions communes vis-à-vis les sujets de l’UNESCO et ses programmes, et pour 

assurer plus de coopération arabe dans les domaines de l’éducation, la science et la 

culture;   

d- Proposer des opinions sur sujets liés aux projets et programmes de l’ALECSO et de 

l’UNESCO – et tout autre sujet - transmis par le président de la commission et 

provenant des différents ministèrs et départements; 

e- Elaborer (ou charger d’élaborer) des etudes concernant les différents sujets de 

l’éducation, la science et la culture. 

  

Article 2 La Commission sera composée des personalités suivantes : 

- Le Ministre de l’éducation Président  

- Le Président du Conseil de l’Enseignement Supérieur Vice-président 

- Le Membre syrien du Conseil Exécutif de l’UNESCO Membre 

- Le Vice-Ministre de l’éducation Membre 

- Le Vice-Ministre de la Culture Membre 

- Le Vice-Ministre de l’Information Membre 

- Le Vice-Ministre d’Etat pour la Planification Membre 

- Le Vice-Ministre des Affaires Sociales et du Travail Membre 



- Directeur du Bureau Culturel et Social au Ministère des 

Affaires Etrangères 

Membre 

- Directeur générale des Antiquités et des Musées Membre 

- Directeur des Relations Culturelles au Ministère de 

l’Enseignement Supérieur 

Membre 

- Représentant du Conseil Suprême des Sciences (désigné 

par le Président du Conseil) 

Membre 

- Deux employés travaillant dans les domaines de 

l’éducation, la science et la culture (désignés par le 

Président) 

Membres 

- Secrétaire de la Commission Membre et décideur 

   

Article 3 Le mandat des members nommés de par de leurs fonctions sera permanent, alors 

que celui des autres membres, désignés par une décision du président de la 

commission, sera de quatre ans renouvelables.  

  

Article 4 Le secrétaire de la Commission, nommé par une décision de son Président, devra 

avoir le rang de directeur à plein temps. Il dirigera les travaux et tâches de la 

Commission et sera aidé, au besoin, par un personnel d’un certain nombre 

d’employés et de spécialistes à plein temps.    

  

Article 5 Le secrétaire sera chargé d’organiser les reunions de la Commission, préparer l’ordre 

du jour et les process-verbaux, mettre en vigueur les décisions, élaborer les 

recommendations, organiser les correspondances et le suivi de tous les travaux 

relatifs.     

  

Article 6 Le président convoquera la Commission à deux réunions régulières par an. Il pourra, 

le cas échéant, la convoquer à des réunions urgentes. Les membres devront être 

notifiés de la date de la réunion et de l’ordre du jour 2 semaines à priori. 

  

Article 7 La réunion sera valable à la présence de la moitié des membres, sinon la 

Commission sera convoquée la semaine suivante et la réunion sera valable quel que 

soit le nombre des membres présents.  

  

Article 8  Les décisions et recommendations de la Commission seront prises par majorité 

absolue des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du Président 

prévaudra. Les dites décisions et recommendations n’entreront en vigueur qu’après 

validation du Président.   

  

Article 9 La Commission procèdera à la création de sous-commissions  

  

Article 10 Le décret No. 2117 du 15.07.1962 sera abrogé. 

  

Article 11 Le présent décret sera communiqué pour faire valoir ce que de droit. 

 

Damas, le 14.05.1396 Hégire – 13.05.1976 JC 

 

 

Hafez Al-ASSAD 

Président de la République 

 

 



 

Décret No. ??? 

 

Le Président de la République, 

 

Vu les dispositions du décret No. 944 du 13.05.1976 

 

Décrete: 

 

 

Article 1 Il sera ajouté aux missions de la Commissions Nationale Syrienne pour l’éducation, la 

science et la culture, mentionnées à l’article 1 du décret No. 944 du 13.05.1976, 

l’alinéa (f) suivante: “Participer à l’élaboration des programmes, budgets, travaux et 

projets de l’Organisation Islamique pour l’éducation, la culture et la science (ISESCO), 

ainsi qu’à l’élaboration des études de tous les sujets d’intérêt pour la République 

Arabe Syrienne, émis par cette Organisation, en présenter des propositions et 

superviser la mise en œuvre de ce qui en pourrait être approuvés en coordination 

avec les autorités intéressées”   

Article 2 Le présent décret sera publié dans le Journal Officiel. 

 

 

Hafez Al-ASSAD 

Président de la République 


