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Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour 
 

 

 

  Ordre du jour provisoire annoté de la onzième réunion 
 

 

Qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève, et s’ouvrira le lundi  

15 février à 10 heures* 
 

 

 I. Ordre du jour provisoire 
 

 

1. Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour.  

2. Préparatifs de la Réunion de haut niveau des Ministères de l’éducation et de 

l’environnement organisée par la Commission économique pour l’Europe en 

2016 : 

 a) Questions d’organisation concernant la huitième Conférence ministérielle 

« Un environnement pour l’Europe  », y compris débat de haut niveau sur 

l’éducation en vue du développement durable;  

 b) Documents officiels à examiner au cours du débat de haut niveau sur 

l’éducation en vue du développement durable. 

3. Activités récentes visant à promouvoir l’éducation en vue du développement 

durable : 

 a) Activités de renforcement des capacités;  

__________________ 

 
* Des procédures d’accréditation s’appliquent aux membres de toutes les délégations participant à des 

réunions au Palais des Nations. Ceux-ci sont donc priés de remplir le formulaire d’inscription 

disponible dans l’Internet (http://www.unece.org/environmental-policy/education-for-sustainable-

development/meetings-and-events.html#/) deux semaines au plus tard avant la réunion. Avant de se 

rendre à la réunion, les représentants sont priés de se présenter au Groupe des cartes d’identité, 

Section de la sécurité et de la sûreté de l’Office des Nations Unies à Genève, au Portail de Pregny, 

14, avenue de la Paix (voir le plan et d’autres renseignements pratiques sur le site Web de la 

Commission économique pour l’Europe  : http://www.unece.org/meetings/practical.htm), afin de se 

faire délivrer leur badge. En cas de difficultés, téléphoner au secrétariat au +41 22 917 6307.  
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 b) Activités visant à promouvoir l’éducation en vue du développement 

durable dans d’autres instances internationales. 

4. Renforcement des synergies avec d’autres organisations et processus.  

5. Promotion de l’éducation en vue du développement durable au-delà de 2015 : 

organisation des travaux qui suivront la Réunion de haut niveau.  

6. Table ronde : intégration des questions de genre dans l’éducation en vue du 

développement durable. 

7. Situation du fonds d’affectation spéciale et ressources nécessaires pour 

2016-2017. 

8. Calendrier des réunions. 

9. Questions diverses. 

10. Clôture de la réunion. 

 

 

 II. Annotations 
 

 

 1. Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour 
 

 

  Horaire : lundi 15 février, 10 heures-10 h 15 
 

1. Le Comité directeur pour l’éducation au développement durable de la 

Commission économique pour l’Europe (CEE) devrait adopter l’ordre du jour de s a 

onzième réunion, qui a été élaboré par le secrétariat et le Président du Comité, en 

consultation avec le Bureau, et qui fait l’objet du présent document.  

 

 

 2. Préparatifs de la Réunion de haut niveau des Ministères  

de l’éducation et de l’environnement organisée par  

la Commission économique pour l’Europe en 2016 
 

 

 a) Questions d’organisation concernant la huitième Conférence ministérielle  

« Un environnement pour l’Europe », y compris débat de haut niveau  

sur l’éducation en vue du développement durable 
 

  Horaire : lundi 15 février, 10 h 15-11 heures 
 

2. À sa vingtième session (Genève, 28-31 octobre 2014), le Comité des politiques 

de l’environnement s’est félicité de l’état d’avancement des travaux accomplis dans  le 

cadre de la Stratégie pour l’éducation en vue du développement durable (Stratégie 

EDD) de la CEE. Il a soutenu la demande faite par le Comité directeur d’organiser une 

réunion de haut niveau des Ministères de l’éducation et de l’environnement dans le 

cadre de la huitième Conférence ministérielle « Un environnement pour l’Europe » 

(Batumi (Géorgie), 8-10 juin 2016), afin d’évaluer les progrès accomplis pendant les 

dix premières années de la Stratégie et d’examiner son application à l’avenir. 

3. À sa vingt et unième session (Genève, 27-30 octobre 2015), le Comité des 

politiques de l’environnement a examiné les principales questions d’organisation 

afférentes à la préparation de la Conférence ministérielle de Batumi, afin de faire 

avancer les préparatifs. Il a accueilli avec satisfaction le travail accompli dans la 

préparation du débat de haut niveau sur l’éducation en vue du développement durable, 

et il a invité le secrétariat à rendre compte de l’état des préparatifs au cours de la 

session extraordinaire du Comité en février 2016. 
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4. Le Comité directeur sera informé des décisions prises à ce sujet par le Comité 

des politiques de l’environnement, notamment en ce qui concerne l’organisation de la 

huitième Conférence ministérielle « Un environnement pour l’Europe  ». Sur cette 

base, le Comité sera invité à se prononcer sur la structure et le contenu du débat de 

haut niveau sur l’éducation en vue du développement durable (document 

d’information n
o
 1). Les délégations devront indiquer éventuellement leur intention de 

proposer des candidatures pour la présidence de la réunion, les allocutions liminaires 

et éventuellement d’autres types d’interventions.  

 

 b) Documents officiels à examiner au cours du débat de haut niveau  

sur l’éducation en vue du développement durable 
 

  Apprendre les uns des autres : réalisations, difficultés et marche à suivre  

(troisième rapport d’évaluation) 
 

  Horaire : Lundi 15 juin, 11 heures -11 h 30 
 

5. Le secrétariat rendra compte au Comité directeur de l’état d’avancement du 

troisième rapport d’évaluation de la Stratégie EDD (ECE/CEP/AC.13/2016/3 – rapport 

d’évaluation final sur les trois phases de mise en œuvre de la Stratégie dans le cadre 

de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation au service du développement 

durable (2005-2015) – qui sera présenté à la Réunion de haut niveau à Batumi. Le 

secrétariat présentera aussi un résumé des principales conclusions du rapport, qui ont 

été exposées en détail à la dixième réunion du Comité directeur en juin 2015.  

 

  « Dix ans de la Stratégie pour l’éducation en vue du développement durable  » 
 

  Horaire : Lundi 15 février, 11 h 30-12 h 30 
 

6. Le Comité directeur sera informé du contenu de la publication intitulée «  Dix ans 

de la Stratégie pour l’éducation en vue du développement durable de la CEE  », qui 

présentera les conclusions des rapports intérimaires sur les trois phases de mise en 

œuvre. La publication présentera aussi des exemples de réussite puisés dans les 

rapports nationaux d’exécution, qui ont été ensuite  étoffés pour servir d’exemple de 

bonnes pratiques dans les domaines d’action prioritaires.  

 

  Projet de futur cadre de mise en œuvre  
 

  Horaire : Lundi 15 février, 12 h 30-13 heures 
 

7. À la suite de la demande formulée par le Comité directeur à sa dixième r éunion, 

le secrétariat a révisé, en coopération avec le Bureau, le texte du projet de futur cadre 

de mise en œuvre de la Stratégie en fonction des résultats des discussions et des 

commentaires qu’il a reçus. 

8. Le Comité directeur est invité à approuver le texte final du projet de futur cadre 

de mise en œuvre (ECE/CEP/AC.13/2016/4) qui doit être soumis à la Réunion de haut 

niveau à Batumi, en juin 2016. 

 

  Projet de déclaration ministérielle  
 

  Horaire : Lundi 15 février, 15 heures-15 h 30 
 

9. Le Comité directeur a examiné et commenté à sa dixième réunion un avant-

projet de déclaration ministérielle destinée à être adoptée à la Réunion de haut niveau 

en 2016. Le texte a été ensuite révisé par le secrétariat en fonction des commentaires 

formulés par les membres au cours de la réunion ou envoyés par la voie électronique 

jusqu’à la fin de juin 2015. La version révisée du projet de déclaration a été soumise 

par le secrétariat, pour information, au Comité des politiques de l’environnement à sa 
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vingt et unième session, en tant que l’un des textes émanant de la future Conférence 

de Batumi.  

10. Le Comité directeur sera invité à examiner et à approuver officiellement le projet 

de déclaration ministérielle révisé (document d’information n
o
 2) en vue de 

soumission à la Réunion de haut niveau des Ministères de l’éducation et de 

l’environnement à Batumi. 

 

 3. Activités récentes visant à promouvoir l’éducation  

en vue du développement durable 
 

 

  Horaire : Lundi 15 février, 15 h 30-16 h 30 
 

 a) Activités de renforcement des capacités 
 

11. Le secrétariat renseignera les participants sur l’atelier de renforcement des 

capacités, financé par la Suisse, qui doit se tenir avant la fin de mars 2016 au Bélarus, 

et consacré à la promotion de l’éducation en vue du développement durable dans ce 

pays. 

 

 b) Activités visant à promouvoir l’éducation en vue du développement durable  

dans d’autres instances internationales 
 

12. Le Comité directeur sera informé des activités récentes visant à promouvoir 

l’EDD dans d’autres instances internationales, par exemple des activités communes 

menées actuellement par les réseaux partenaires créés pour aider à exécuter le 

Programme d’action global en vue de l’EDD lancé au cours de la Conférence 

mondiale de l’UNESCO sur l’éducation pour le développement durable (Aichi-

Nagoya (Japon), 10-12 novembre 2014). Le Comité sera informé aussi des résultats de 

la vingt et unième session de la Conférence des Parties à la Convention -cadre des 

Nations Unies sur les changements climatiques (Paris, 30 novembre-11 décembre 2015). 

 

 

 4. Renforcement des synergies avec d’autres organisations et processus 
 

 

  Horaire : Lundi 15 février, 16 h 30-17 h 30 
 

13. Les délégations, en particulier celles de parties prenantes comme les 

organisations internationales et les organisations non gouvernementales, les centres 

régionaux pour l’environnement et les instituts de recherche, voudront peut-être 

informer le Comité directeur des activités, actuelles ou prévues, liées à la mise en 

œuvre de la Stratégie sur les plans national et international. 

 

 

 5. Promotion de l’éducation en vue du développement durable  

au-delà de 2015 : organisation des travaux qui suivront  

la Réunion de haut niveau 
 

 

  Horaire : Mardi 16 février, 10 heures-11 heures 
 

14. Le secrétariat rappellera brièvement le contenu des plans de travail élaborés pour 

les trois premières phases de la Stratégie, et il proposera l’établissement d’un projet de 

plan de travail pour la mise en œuvre de la Stratégie au -delà de la Décennie des 

Nations Unies pour l’éducation au service du développement durable. 

15. Le Comité directeur sera invité à discuter et à convenir du calendrier et des 

modalités d’élaboration du projet du plan de travail pour la mise en œuvre future de la 

Stratégie. 
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 6. Table ronde : Intégration des questions de genre dans l’éducation  

en vue du développement durable 
 

 

  Horaire : Mardi 16 février, 11 heures-13 heures 
 

16. À sa dixième réunion, le Comité directeur a décidé d’organiser au cours de la 

onzième réunion une table ronde pour partager des données d’expérience et des 

exemples d’activités réussies concernant l’intégration des questions de genre dans 

l’enseignement en général et plus particulièrement dans l’EDD.  

17. Le secrétariat résumera les contributions apportées par les États membres dans le 

cadre des rapports à présenter au titre du Plan d’action à l’échelle du système des 

Nations Unies pour l’égalité des sexes (document d’information n
o
 3), et il invitera les 

membres à faire des exposés sur leurs réalisations dans ce domaine, exposés qui seront 

suivis par un débat général. 

 

 

 7. Situation du fonds d’affectation spéciale et besoins de ressources 

pour 2016-2017 
 

 

  Horaire : Mardi 16 février, 15 heures-16 heures 
 

18. Le secrétariat informera le Comité directeur des contributions reçues depuis la 

dernière réunion (document d’information n
o
 4). Étant donné que la situation 

financière de la Stratégie est très difficile et que les activités régionales menées au 

titre de la Stratégie sont financées exclusivement par des contributions des États 

membres au fonds d’affectation spéciale, il est indispensable que les États membres 

indiquent par avance les contributions qu’ils entendent verser.  

 

 

 8. Calendrier des réunions 
 

 

  Horaire : Mardi 16 février, 16 heures-16 h 30 
 

19. Le Comité directeur sera invité à débattre de la structure et de la date de sa 

douzième réunion, qui aura lieu en 2016 ou 2017. 

 

 

 9. Questions diverses 
 

 

  Horaire : Mardi 16 février, 16 h 30-17 heures 
 

20. Le Comité directeur sera invité à discuter de la date de la prochaine élection du 

Bureau. 

21. Le Comité directeur sera invité à examiner toute autre question qui pourrait être 

portée à son attention. Les délégations qui souhaitent proposer des questions à inscrire 

à l’ordre du jour sont invitées à en informer le secrétariat dès que possible.  

 

 

 10. Clôture de la réunion 
 

 

  Horaire : Mardi 16 février, 17 heures-17 h 30. 
 

22. Après quelques observations finales, le Président prononcera officiellement la 

clôture de la onzième réunion. 

 


