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Commission économique pour l’Europe 

Comité des politiques de l’environnement 

Comité directeur pour l’éducation au développement durable  

de la Commission économique pour l’Europe 

Douzième réunion 

Genève, 20 et 21 avril 2017 

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 douzième réunion 

  Qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève,  

le jeudi 20 avril 2017 à 10 heures* 

 I. Ordre du jour provisoire 

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

2. Élection du Bureau. 

3. Résultats de la réunion de haut niveau des ministères de l’éducation et de 

l’environnement tenue à Batumi (Géorgie) et travaux futurs. 

4. Mise en œuvre de la Stratégie de la CEE pour l’éducation en vue du 

développement durable : 

a) Progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Stratégie ; 

b) Résultats des 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 sur Internet (https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=9ckCuj), 

deux semaines au plus tard avant la réunion. Avant de se rendre à la réunion, les participants devront 

obtenir une plaquette d’identité auprès du Groupe des cartes d’identité de la 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 informations pratiques sur le site Web de la Commission économique pour 

l’Europe à l’adresse : http://www.unece.org/meetings/practical.htm). En cas de difficultés, téléphoner 

au secrétariat au +41 22 917 6307. 
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5. Activités récentes visant à promouvoir l’éducation au développement durable 

dans d’autres instances internationales. 

6. Projet de plan de travail pour 2017-2019. 

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

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

9. Intégration des questions de genre dans l’éducation au développement 

durable. 

10. Calendrier des réunions. 

11. Questions diverses. 

12. Clôture de la réunion. 

 II. Annotations  

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

  Date et heure : Jeudi 20 avril, 10 heures-10 h 30 

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 sa douzième réunion, 

tel qu’il est indiqué dans le présent document. Le projet d’ordre du jour a été établi par le 

secrétariat et le Président du Comité, en concertation avec le Bureau. 

  Documentation 

Ordre du jour provisoire annoté de la douzième réunion (ECE/CEP/AC.13/2017/1) 

 2. Élection du Bureau 

  Date et heure : Jeudi 20 avril, 10 h 30-11 heures 

2. Le Comité sera invité à élire le président et les autres membres du Bureau. 

Conformément au mandat1 du Comité directeur adopté par les ministres et les chefs de 

délégation à la réunion de haut niveau des ministères de l’éducation et de l’environnement 

tenue à Batumi (Géorgie) le 8 juin 2016, pour la prochaine phase de mise en œuvre. Le 

Président, le Vice-Président et les membres du Bureau seront élus parmi les représentants 

des États membres de la CEE présents à la réunion. Les membres du Bureau devraient 

représenter différents secteurs (par exemple l’environnement et l’éducation) et assumeront 

leurs fonctions jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Ils peuvent être réélus. 

Conformément à ce qui précède, le Comité directeur est appelé à élire un président et un 

vice-président. 

3. Le Comité directeur élira également son Bureau, qui sera composé de représentants 

de neuf États membres de la CEE, dont un d’Europe du Sud-Est ; trois d’Europe orientale, 

du Caucase et d’Asie centrale ; un d’Amérique du Nord ; ainsi que quatre d’autres États 

membres de la CEE. Ces membres comprendront le Président et le Vice-Président du 

  

 1 Voir ECE/BATUMI.CONF/2016/11, annexe II. Le mandat du Comité a été adopté dans le cadre de 

mise en œuvre de la Stratégie de la CEE pour l’éducation en vue du développement durable (voir 

ECE/BATUMI.CONF/2016/2/Add.4, par. 17). 
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Comité, qui exerceront leurs fonctions respectives au sein du Bureau. Les principales 

parties prenantes intéressées peuvent être invitées à participer aux réunions du Bureau en 

qualité d’observateurs. Le Bureau est chargé de la préparation des réunions et du suivi de 

l’application des décisions du Comité directeur, et se réunit aussi souvent que nécessaire, 

sous réserve que des fonds soient disponibles à cet effet. 

 3. Résultats de la réunion de haut niveau des ministères de l’éducation 

et de l’environnement tenue à Batumi (Géorgie) et travaux futurs 

  Date et heure : Jeudi 20 avril, 11 heures-11 h 45 

4. Une réunion de haut niveau des ministères de l’éducation et de l’environnement 

s’est tenu à Batumi (Géorgie) du 8 au 10 juin 2016 dans le cadre de la huitième Conférence 

ministérielle « Un environnement pour l’Europe » afin d’évaluer les progrès accomplis 

pendant les dix premières années de mise en œuvre de la Stratégie et d’examiner comment 

en poursuivre l’application. 

5. Le secrétariat informera le Comité directeur des principaux résultats de la 

Conférence de Batumi, tels que l’adoption du cadre de mise en œuvre pour la poursuite de 

la Stratégie et la Déclaration ministérielle de Batumi sur l’éducation en vue du 

développement durable, et présentera dans leurs grandes lignes les activités à exécuter au 

cours de la prochaine période de mise en œuvre. 

 4. Mise en œuvre de la Stratégie de la CEE pour l’éducation en vue  

du développement durable 

 a) Progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Stratégie 

  Date et heure : Jeudi 20 avril, 11 h 45-13 heures 

6. Le secrétariat fournira une brève vue d’ensemble des progrès réalisés et de la mise 

en œuvre de la Stratégie dans les États membres de la CEE. Une attention particulière sera 

accordée aux trois premiers domaines d’action prioritaires « verticaux » adoptés à la 

réunion de haut niveau de Batumi. 

7. En ce qui concerne la présentation annuelle de rapports, les pays sont invités à 

communiquer leurs rapports informels au secrétariat avant le 31 mars 2017, en réponse au 

questionnaire figurant dans le document ECE/CEP/AC.13/2017/4. 

8. Les pays seront invités à compléter l’exposé du secrétariat en présentant les 

principales activités et initiatives entreprises depuis les dixième et onzième réunions du 

Comité directeur tenues en 2015 et 2016. Étant donné le peu de temps disponible, les 

interventions ne devront pas dépasser trois minutes. 

  Documentation 

Thèmes proposés pour rendre compte des progrès accomplis dans la mise en œuvre  

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

(ECE/CEP/AC.13/2017/4) 
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 b) Résultats des activités de renforcement des capacités 

  Date et heure : Jeudi 20 avril, 15 heures-15 h 30 

9. Le secrétariat et le pays hôte (Bélarus) informeront les participants des résultats de 

l’atelier de renforcement des capacités financé par la Suisse, qui s’est tenu à Minsk en avril 

2015 et des activités de promotion de l’éducation au développement durable dans le pays. 

 5. Activités récentes visant à promouvoir l’éducation au développement 

durable dans d’autres instances internationales 

  Date et heure : Jeudi 20 avril, 15 h 30-16 h 30 

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

l’éducation au développement durable dans d’autres instances internationales, telles que les 

activités communes menées actuellement par les réseaux partenaires créés pour aider à la 

mise en œuvre du Programme d’action mondial au service de l’éducation au développement 

durable lancé à la Conférence mondiale sur l’éducation pour le développement durable 

tenue à Aichi-Nagoya (Japon) du 10 au 12 novembre 2014. Il sera informé des résultats de 

la deuxième réunion des réseaux de partenaires du Programme d’action mondial, tenue à 

Paris en juillet 2016 au siège de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 

science et la culture (UNESCO), et de la réunion d’examen du Programme d’action 

mondial, qui se tiendra à Ottawa, en mars 2017. 

 6. Projet de plan de travail pour 2017-2019 

  Date et heure : Jeudi 20 avril, 16 h 30-18 heures 

11. Le Comité sera invité à examiner, pour adoption, un projet de plan de travail pour la 

mise en œuvre de la première phase d’application au-delà de 2015 de la Stratégie pour 

l’éducation en vue du développement durable. Le projet de plan de travail présentera les 

activités à entreprendre au cours de la période 2017-2019 afin de poursuivre la mise en 

œuvre de la Stratégie aux niveaux national et international, conformément au mandat donné 

par les ministères de l’éducation et de l’environnement à la réunion de haut niveau de 

Batumi en 2016. 

12. Ce projet a été établi par le secrétariat en coopération avec l’Équipe spéciale de la 

planification et du financement sur la base du cadre de mise en œuvre future de la Stratégie, 

et en tenant compte de l’expérience acquise dans la mise en œuvre des trois phases 

précédentes de l’application de la Stratégie. Il a été approuvé par le Bureau à l’occasion de 

consultations électroniques menées au cours du deuxième semestre de 2016.  

  Documentation 

Projet de plan de travail pour 2017-2019 relatif à la Stratégie de la CEE pour l’éducation 

au développement durable (ECE/CEP/AC.13/2017/3) 

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

  Date et heure : Vendredi 21 avril, 10 heures-11 heures 

13. Le secrétariat rendra compte des contributions reçues depuis la dernière réunion du 

Comité, sur la base d’une note informelle qui sera soumise au Comité pour examen. Étant 

donné que la situation financière de la Stratégie est très difficile et que les activités 
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régionales menées 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. 

14. Étant donné que la note informelle aura été établie à partir des données fournies par 

le nouveau système centralisé d’administration centrale (Umoja) certaines catégories et 

agrégations de données pourraient s’écarter de celles des rapports précédents. 

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

  Date et heure : Vendredi 21 avril, 11 heures-13 heures 

15. 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 faire part au Comité 

directeur de leurs activités actuelles ou prévues liées à la mise en œuvre de la Stratégie sur 

les plans national et international. 

 9. Intégration des questions de genre dans l’éducation  

au développement durable 

  Date et heure : Vendredi 21 avril, 15 heures-16 h 45 

16. À sa onzième réunion, le Comité directeur a organisé 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’éducation 

au développement durable. Le secrétariat invitera les membres à présenter des exposés sur 

leurs réalisations dans ce domaine depuis la dernière réunion qui seront suivis d’un débat 

général sur le sujet. 

 10. Calendrier des réunions  

  Horaire : Vendredi 21 avril, 16 h 45-17 heures 

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

réunion, qui aura lieu en 2018. 

 11. Questions diverses 

  Horaire : Vendredi 21 avril, 17 heures-17 h 30 

18. 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. 

 12. Clôture de la réunion 

  Horaire : Vendredi 21 avril, 17 h 30-18 heures 

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

clôture de la douzième réunion. 

    


