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RAPPORT DE LA PREMIÈRE RÉUNION DU BUREAU 

1. Le Bureau du Comité directeur CEE pour l�éducation au développement durable a tenu sa 
première réunion d�organisation le 14 décembre 2005 à Genève. Les représentants des pays 
membres du Bureau ci-après y ont participé: Canada, France, Géorgie, Grèce, Italie, 
Kirghizistan, Norvège, République de Moldova et Serbie-et-Monténégro. 

2. La réunion était présidée par M. Andreas Karamanos (Grèce). 

3. Les représentants des centres régionaux pour l�environnement, de l�ECO-Forum européen 
et du projet Environmental and School Initiatives (ENSI) ont participé à la réunion en qualité 
d�observateurs.  

Contribution à la sixième Conférence ministérielle «Un environnement pour l�Europe» 
(octobre 2007, Belgrade) 

4. Suite à une discussion du Comité directeur, le Bureau a prié le secrétariat de lui soumettre 
à sa deuxième réunion une proposition relative à une composante «éducation au développement 
durable» pour la Conférence de Belgrade. La proposition serait fondée sur les résultats de 
l�échange de vues au sein du Comité directeur. 

5. Dans cette perspective, le Bureau a envisagé l�établissement de documents de base. 
À cet égard, il a demandé au secrétariat d�établir pour sa deuxième réunion un modèle pour 
recueillir les bonnes pratiques en matière d�éducation au développement durable. 
Il est également convenu de débattre des modalités d�élaboration d�un premier rapport 
d�ensemble sur les progrès réalisés en matière de mise en �uvre de la Stratégie de la CEE 
pour l�éducation en vue du développement durable. L�ENSI s�est déclaré prêt à contribuer à cette 
activité. 
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Questions financières 

6. Le Bureau a reconnu l�urgence d�obtenir des fonds pour mettre en �uvre le plan de travail 
et, en particulier, les activités susceptibles de contribuer à la Conférence de Belgrade. Le Canada 
a informé le Bureau qu�il envisageait de verser une contribution financière. L�Italie a confirmé 
son intention d�apporter un soutien financier au programme en 2006 et en 2007. On a souligné la 
nécessité d�apporter une aide financière aux pays en transition. 

Dates de la prochaine réunion 

7. Il a été décidé que la deuxième réunion du Bureau et la réunion du Comité exécutif du 
Groupe de travail composé de hauts fonctionnaires se tiendraient immédiatement l�une après 
l�autre fin février 2006. Le secrétariat confirmera les dates le moment venu. 
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