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  Note du secrétariat 

 I. Introduction 

1. À sa première réunion (13 et 14 décembre 2005), le Comité directeur pour 
l’éducation au développement durable de la Commission économique pour l’Europe (CEE) 
a élu son Bureau, qu’il a chargé de diverses tâches. Après l’achèvement de la première 
phase d’exécution de la Stratégie de la CEE pour l’éducation au développement durable 
(EDD), le Comité directeur a de nouveau procédé à une élection du Bureau à sa troisième 
réunion. Celui-ci sert d’organe exécutif intermédiaire entre les réunions du Comité, auquel 
il fait rapport sur ses travaux. Le Bureau a tenu sa huitième réunion à Genève le 9 décembre 
2010. 

 A. Participation 

2. Les membres du Bureau dont le nom suit ont participé à la réunion: Mme Gayane 
Poghosyan (qui remplaçait M. Ara Avetisyan) (Arménie); Mme Carolee Buckler (qui 
remplaçait M. Gerald Farthing) (Canada); M. Andreas Karamanos (Président, Grèce); 
M. Paolo Soprano (Italie); Mme Jyldyz Duishenova (Vice-Présidente, Kirghizistan); et 
M. Jan Peter Stromsheim (Norvège). 
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3. Des représentants de l’Eco-Forum européen et du projet Environment and School 
Initiatives (ENSI) participaient à la réunion en qualité d’observateurs. 

 B. Questions d’organisation 

4. Le Président a ouvert la réunion. Il a souligné que celle-ci avait essentiellement pour 
objet de préparer la sixième réunion du Comité directeur, qui doit se tenir à Genève les 7 et 
8 avril 2011.  

5. Le Président a mis l’accent sur les principaux objectifs des préparatifs de la réunion 
du Comité directeur, qui consistaient à examiner le projet de plan de travail pour 
l’exécution de la phase III de la Stratégie de la CEE pour l’EDD, le projet de document 
final du Groupe d’experts sur les compétences, l’état d’avancement des rapports nationaux 
et la promotion de la Stratégie pour l’EDD lors de la septième Conférence ministérielle 
«Un environnement pour l’Europe» en 2011 ainsi que dans le cadre du processus 
préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable, qui doit se 
tenir à Rio de Janeiro en 2012 (Rio+20). 

 C. Adoption de l’ordre du jour 

6. Le Bureau a adopté l’ordre du jour de la réunion figurant dans le document interne 
SC-ESD/Bureau/2010/1. 

 II. Manifestations internationales pertinentes visant à 
promouvoir l’éducation au développement durable 

7. Le Directeur adjoint de la Division de l’environnement, du logement et de 
l’aménagement du territoire de la CEE a fourni des informations sur la septième 
Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe» qui doit se tenir à Astana du 
21 au 23 septembre 2011. 

8. Concernant les moyens de promouvoir l’EDD à la Conférence ministérielle 
d’Astana, le Directeur adjoint a envisagé deux solutions. Premièrement, un exposé consacré 
à l’éducation et à l’EDD en particulier pourrait être présenté lors d’une table ronde sur 
l’économie verte. Deuxièmement, l’EDD pourrait faire l’objet d’une réunion parallèle. 

9. En outre, l’EDD pouvait être prise en compte dans le document de fond sur ce thème 
et sur l’économie verte que le secrétariat de la CEE établirait en prévision de la Conférence 
ministérielle d’Astana. 

10. Le secrétariat a proposé d’inscrire également une table ronde multipartite sur l’EDD 
et l’économie verte à l’ordre du jour de la sixième réunion du Comité directeur et a présenté 
une note de réflexion relative à cette table ronde (document interne 
ECE/SC-ESD/Bureau/2010/7). 

11. M. Soprano, Vice-Président du Bureau pour le processus préparatoire de la 
conférence Rio+20, a souligné combien il était important d’identifier les liens et de créer 
des synergies entre la Stratégie de la CEE pour l’EDD, la Conférence ministérielle 
d’Astana et la conférence Rio+20. Il convenait de prendre en considération le rôle central 
joué par l’éducation en général et l’EDD en particulier dans le passage à une économie plus 
respectueuse de l’environnement. 



ECE/CEP/AC.13/2011/3 

GE.11-20394 3 

12. M. Soprano a estimé que, lors de la sixième réunion du Comité directeur, une table 
ronde pourrait être consacrée aux moyens de relier clairement et effectivement la Stratégie 
aux réunions internationales à venir. Le secrétariat de la CEE pourrait établir un document 
de fond sur le potentiel et l’utilité de l’EDD dans le passage à une économie verte, eu égard 
en particulier au rôle de l’EDD dans la transformation du comportement des 
consommateurs. 

13. Le Bureau est convenu d’inscrire à l’ordre du jour de la sixième réunion du Comité 
directeur une table ronde multipartite sur l’EDD et son rôle dans le passage à une économie 
verte, et a demandé au secrétariat d’établir un document de fond pour faciliter les débats de 
cette table ronde. 

 III. Préparatifs de la sixième réunion du Comité directeur 
pour l’éducation au développement durable 

 A. Ordre du jour provisoire de la réunion 

14. Le Bureau a approuvé l’ordre du jour de la sixième réunion du Comité directeur, tel 
qu’il figurait dans le document interne SC-ESD/Bureau/2010/2. 

 B. Compétences en matière d’éducation au développement durable 

15. Le Bureau a fait l’éloge des travaux du Groupe d’experts sur les compétences en 
matière d’éducation au développement durable. Il a formulé les suggestions ci-après 
concernant la réunion finale du Groupe d’experts: a) restructurer son document final de 
façon à présenter en premier lieu les recommandations à l’intention des décideurs et en 
second lieu les compétences à prévoir pour les éducateurs; et b) faire ressortir l’importance 
de l’EDD dans l’introduction du document.  

16. Le Bureau a suggéré également que le Groupe d’experts produise, en sus du 
document final, un document d’orientation − sous la forme d’une panoplie de moyens 
d’intervention, par exemple − pour soutenir la mise en œuvre des conclusions qui y seraient 
présentées. Il a été noté que l’élaboration d’une telle panoplie d’instruments nécessiterait 
peut-être une prorogation du mandat du Groupe d’experts.  

17. S’agissant de promouvoir à l’avenir les compétences des éducateurs, des contacts 
pourraient être établis avec l’Organisation de coopération et de développement 
économiques pour examiner le rôle éventuel des compétences dans l’optique du Programme 
international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) et, en particulier, en prévision du 
prochain cycle d’évaluation PISA en 2012. 

 C. Établissement de rapports sur les progrès réalisés dans l’exécution 
de la Stratégie 

18. Le secrétariat a rendu compte de la situation concernant le premier cycle 
d’établissement de rapports obligatoires sur les progrès réalisés dans l’exécution de la 
Stratégie pour l’EDD au cours de la phase II (2008-2010), telle que décrite dans le 
document interne SC-ESD/Bureau/2010/4. 

19. Au total, 27 rapports nationaux d’exécution avaient été soumis à ce jour au 
secrétariat et 9 pays supplémentaires s’étaient engagés à présenter leur rapport dans les 
semaines à venir. 



ECE/CEP/AC.13/2011/3 

4 GE.11-20394 

20. Au vu des renseignements communiqués, le Bureau est convenu qu’une lettre de 
rappel devait être adressée aux pays qui n’avaient pas encore répondu à l’appel lancé au 
sujet de la présentation de rapports nationaux d’exécution. 

 D. Plan de travail pour la phase III de la Stratégie pour l’éducation 
au développement durable 

21. Le Président a remercié le secrétariat d’avoir établi le projet de plan de travail pour 
la phase III de la Stratégie pour l’EDD et a présenté ce document. Le Bureau a examiné les 
informations communiquées et a fait les propositions suivantes: a) le plan de travail devrait 
encore comporter des dispositions visant à faciliter la mise au point des plans d’action 
nationaux après 2010; b) le calendrier d’exécution devrait être précisé lorsque des 
informations concernant les dates des activités seraient disponibles; c) concernant la 
section B du plan de travail, il convenait de signaler que le réseau Live & Learn («Vivre et 
apprendre») de la Fondation européenne pour la formation était un important partenaire de 
coopération; et d) il fallait aussi mentionner combien il était important de soutenir les 
«ressources éducatives libres» en matière d’EDD, à savoir des supports pédagogiques 
fournis gratuitement. 

22. Le secrétariat a invité le Bureau à faire parvenir jusqu’à la fin de janvier 2011 des 
observations et des suggestions complémentaires concernant le plan de travail. 

 IV. Ressources nécessaires à la mise en œuvre de la phase III 
de la Stratégie pour l’éducation au développement durable 

23. Le secrétariat a présenté les ressources à prévoir pour la mise en œuvre de la 
phase III, a exprimé ses vifs remerciements pour les contributions reçues et a souligné 
qu’en l’absence de budget ordinaire permettant de financer l’EDD il restait nécessaire de 
collecter des fonds supplémentaires. Par ailleurs, vu que le Gouvernement allemand 
affectait pour 2011 un administrateur auxiliaire à la Stratégie de la CEE pour l’EDD, les 
dépenses de personnel seraient nettement inférieures au montant indiqué dans le budget. 
Force était de constater que l’exécution des activités (ateliers, etc.) au cours de la phase III 
serait largement conditionnée par les ressources disponibles. 

24. Le Bureau a suggéré que le secrétariat se renseigne également sur les possibilités de 
solliciter des fondations privées pour qu’elles apportent leur concours à l’exécution de la 
phase III de la Stratégie. En outre, il a proposé que des lettres soient adressées aux États 
pour collecter des fonds dès le printemps de 2011. 

 V. Calendrier des futures réunions 

25. Le Bureau est convenu de tenir une réunion en novembre 2011 pour préparer la 
septième réunion du Comité directeur. Entre-temps, une réunion du Bureau pourrait se tenir 
à l’occasion de la sixième réunion du Comité directeur, par exemple le 7 ou le 8 avril 2011 
au cours de la pause déjeuner. 

26. Le Président a demandé au secrétariat de donner suite aux décisions et aux 
propositions formulées au cours de la réunion, a remercié les participants ainsi que le 
secrétariat et a prononcé la clôture de la réunion. 

    


