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COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L�EUROPE 
COMITÉ DES POLITIQUES DE L�ENVIRONNEMENT 
Réunion de haut niveau des ministères de l�environnement et de l�éducation 
Vilnius, 17 et 18 mars 2005 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

de la réunion qui se tiendra du jeudi 17 mars 2005 à 15 heures 
au vendredi 18 mars 2005 à 16 heures* 

 Allocution de bienvenue du pays hôte. 
1. Ouverture de la réunion et observations liminaires de la Secrétaire exécutive de la Commission 

économique pour l�Europe (CEE) de l�ONU. 
2. Discours d�orientation d�un haut représentant de l�Organisation des Nations Unies pour 

l�éducation, la science et la culture (UNESCO). 
3. Élection du Bureau. 
4. Adoption de l�ordre du jour. 
5. De la bonne volonté aux solutions concrètes: défis et possibilités en matière d�éducation au 

développement durable dans la région de la CEE: 
a) Observations liminaires de M. Jon Kahn (Suède), Président de l�Équipe spéciale de 

l�éducation au développement durable de la CEE; 
b) Stratégie de la CEE pour l�éducation au développement durable; 
c) Cadre de mise en �uvre de la stratégie. 

6. Adoption de la stratégie et de son cadre de mise en �uvre. 
7. Lancement de la Décennie des Nations Unies pour l�éducation au développement durable dans la 

région de la CEE. 
8. Questions diverses. 
9. Conclusions du Président et clôture de la réunion. 
                                                 
* Les participants sont priés de remplir le bulletin d�inscription ci-joint (également disponible sur le site Web 
de la Division de l�environnement et de l�habitat de la CEE à l�adresse suivante: 
http://www.unece.org/env/esd/HlmeetMarch12005.htm) et de le renvoyer avant le 1er  février 2005 au secrétariat de 
la CEE, soit par télécopie (+41-22-917-0107), soit par courrier électronique (evelina.rioukhina@unece.org). Avant 
la réunion, les représentants sont priés de se présenter sur place à partir de 13 heures afin de se faire délivrer 
une plaquette d�identité. 
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NOTES EXPLICATIVES 

 Conformément à une décision adoptée à la cinquième Conférence ministérielle sur le 
thème «Un environnement pour l�Europe» (Kiev, mai 2003), le Comité des politiques de 
l�environnement de la CEE, à sa dixième session (20-22 octobre 2003), a créé une Équipe 
spéciale de l�éducation au développement durable qui a été chargée d�élaborer une stratégie. 
Pilotée conjointement par la Fédération de Russie et la Suède, cette Équipe spéciale comprenait 
des représentants des secteurs de l�environnement et de l�éducation, ainsi que de l�UNESCO, 
d�ONG et d�autres parties intéressées. La stratégie, conçue comme un dispositif souple, a été 
élaborée par le biais d�un processus concerté. Sa mise en �uvre pourra être adaptée en fonction 
des priorités, des besoins et des conditions propres à chaque pays. Le document correspondant 
tient compte des observations communiquées par les États membres de la CEE et les parties 
intéressées, et s�appuie sur un consensus général. 

 À sa onzième session (13-15 octobre 2004), le Comité a décidé d�organiser une réunion de 
haut niveau des ministères de l�environnement et des ministères de l�éducation (ou d�organes 
d�État équivalents chargés de l�éducation) dans le prolongement de la Conférence de Kiev. 
La réunion doit en principe adopter la stratégie et se prononcer sur le cadre à prévoir pour sa 
mise en �uvre. Elle se tiendra à Vilnius, les 17 et 18 mars 2005, à l�invitation des ministres 
lituaniens chargés de l�environnement ainsi que de l�éducation et de la science. 

*     *     * 

15 h 00-15 h 10: Un représentant de haut niveau du Gouvernement lituanien 
prononcera une allocution de bienvenue. 

Point 1 (15 h 10-15 h 20): Ouverture de la réunion et observations liminaires de la 
Secrétaire exécutive de la CEE 

Mme  Brigita Schmögnerová, Secrétaire exécutive de la CEE, fera des observations 
liminaires. 

Point 2 (15 h 20-15 h 30): Discours d�orientation d�un haut représentant de l�UNESCO 

Un haut représentant de l�UNESCO sera invité à prononcer un discours d�orientation. 

Point 3 (15 h 30-15 h 35): Élection du Bureau 

Les participants sont invités à élire un président et un vice-président. Compte tenu des 
consultations menées à la onzième session du Comité des politiques de l�environnement, il est 
proposé que le Ministre suédois de l�environnement préside la réunion et que la Fédération de 
Russie désigne un vice-président représentant le secteur de l�éducation. 

Point 4 (15 h 35-15 h 40): Adoption de l�ordre du jour 

 Les participants sont invités à adopter l�ordre du jour faisant l�objet du présent document. 
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Point 5: De la bonne volonté aux solutions concrètes: défis et possibilités 

en matière d�éducation au développement durable dans la 
région de la CEE1 

 a) (15 h 40-15 h 50) M. J. Kahn présentera la stratégie de la CEE pour l�éducation au 
développement durable (CEP/AC.13/2005/3) et indiquera comment elle a été élaborée. 

 b) (15 h 50-18 00) La réunion sera invitée à examiner le contenu et le rôle de la 
stratégie. Les participants devraient mettre l�accent sur le lien entre l�initiative de la CEE relative 
à l�éducation au développement durable et le Sommet mondial pour le développement durable 
(Johannesburg (Afrique du Sud), 2002). 

 La réunion sera invitée à examiner une nouvelle proposition relative à la mise en �uvre de 
la stratégie (CEP/AC.13/2005/3/Add.1). Il est suggéré de constituer un comité directeur composé 
de représentants des secteurs de l�environnement et de l�éducation pour garantir à l�un comme 
à l�autre des possibilités égales de participer et de contribuer aux travaux. Les principaux acteurs 
intéressés seront invités à y prendre part en qualité d�observateurs. La réunion souhaitera 
peut-être examiner cette proposition en même temps que le point correspondant 5 c). 

 c) (10 h 00-13 h 00 et 14 h 30-15 h 00) Les participants sont invités à examiner 
l�application de la stratégie, en analysant les obstacles, défis et résultats pertinents en matière 
d�éducation au développement durable. Ils devraient centrer leur attention sur les meilleurs 
moyens d�atteindre les objectifs de la stratégie de façon à: i) faire en sorte que les cadres d�action 
et dispositifs réglementaires et opérationnels appuient l�éducation au développement durable; 
ii) promouvoir le développement durable par le biais de l�enseignement formel, non formel et 
informel; iii) doter les éducateurs des compétences nécessaires pour inclure le développement 
durable dans leur enseignement; iv) veiller à ce que les outils et supports nécessaires 
à l�éducation au développement durable soient accessibles; et v) encourager les travaux de 
recherche-développement sur l�éducation au développement durable. 

 Les représentants devraient examiner la question de la coopération concernant l�éducation 
au développement durable dans la région de la CEE, notamment les initiatives sous-régionales et 
autres (celles d�ONG par exemple) et la façon dont l�expérience de la CEE pourrait être mise 
à profit dans d�autres régions et au niveau mondial. Ils sont invités à envisager le cadre à prévoir 
pour la mise en �uvre de la stratégie au niveau régional: i) activités; ii) coordination et suivi; 
iii) dispositions financières; iv) création éventuelle d�un comité directeur; et v) création d�un 
groupe d�experts chargé d�élaborer des indicateurs (CEP/AC.13/2005/4). 

Point 6 (15 h 00-15 h 30): Adoption de la stratégie et de son cadre de mise en �uvre 

 Les participants seront invités à adopter la stratégie et son cadre de mise en �uvre. 

                                                 
1 Pour permettre à un plus grand nombre d�orateurs de participer aux débats, la durée des 
interventions devrait être limitée à cinq minutes. 
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Point 7 (15 h 30-15 h 45): Lancement de la Décennie des Nations Unies pour l�éducation 

au développement durable dans la région de la CEE 

 La réunion, en coordination avec l�UNESCO, lancera la Décennie des Nations Unies pour 
l�éducation au développement durable dans la région de la CEE. 

Point 8 (15 h 45-15 h 50): Questions diverses 

 Les délégations désireuses de proposer des questions à examiner au titre de ce point de 
l�ordre du jour sont priées d�en informer le secrétariat dans les meilleurs délais. 

Point 9 (15 h 50-16 h 00): Conclusions du Président et clôture de la réunion 

 Le Président voudra peut-être récapituler les décisions prises et les questions essentielles 
soulevées au cours des débats avant de clore la réunion. 
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Please send this form by 1 February 2005 to fax: +41 22 917 0107 or e-mail: evelina.rioukhina@unece.org 

 

UNITED NATIONS OFFICE AT GENEVA 

 Conference Registration Form  Please Print
Title of the Conference Date __________________________

UNECE HIGH-LEVEL MEETING OF EDUCATION AND ENVIRONMENT MINISTRIES 
Vilnius (Lithuania), 17 March (15:00, afternoon) to 18 March 2005 (16:00, afternoon) 

Delegation/Participant of Country, Organization or Agency 
 

Participant    Date _____________________________

Mr.   Family Name  First Name 

Mrs.      

Ms.      

Participation Category 

Head of Delegation   Observer Organization Participating From / Until  

Delegation Member   NGO (ECOSOC Accred.)  From 
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Do you have a badge issued as a mission diplomat or employee, NGO card issued in Geneva or  
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