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RAPPORT DE LA DEUXIÈME RÉUNION 

Extrait 

… 

Éducation en vue du développement durable 

14. Un représentant du Comité directeur CEE pour l’éducation en vue du développement durable a 
présenté, au nom du Bureau du Comité directeur, une proposition concernant l’organisation d’une séance 
commune consacrée à l’EDD qui réunirait les Ministres de l’éducation et ceux de l’environnement 
(ECE/CEP/AC.11/2006/7). La séance commune sur l’EDD serait un bon exemple de coopération 
intersectorielle (en l’occurrence entre le secteur de l’environnement et celui de l’éducation), mais aussi 
avec l’ensemble des acteurs intéressés. Elle démontrerait également comment l’intégration politique 
pourrait fonctionner en pratique et montrerait la voie à d’autres secteurs. La séance contribuerait à 
l’évaluation de la première phase de la mise en œuvre de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation 
en vue du développement durable dans la région de la CEE. Cette proposition comprend l’organisation 
d’une séance plénière officielle consacrée aux progrès de la mise en œuvre de la Stratégie de la CEE pour 
l’EDD, une déclaration conjointe sur l’EDD des Ministres de l’éducation et de l’environnement ainsi 
qu’une table ronde informelle organisée en marge de la Conférence. 

15. Après une discussion prolongée, le Groupe de travail est convenu ad referendum que la séance 
conjointe consacrée à l’EDD devait être inscrite à l’ordre de jour de la Conférence de Belgrade, afin que 
puissent participer les Ministres de l’environnement et de l’éducation qui ont adopté la Stratégie de la 
CEE sur l’EDD à Vilnius (mars 2005), de même que ceux des autres États membres intéressés. 

… 

 



Annexe 1 

AVANT-PROJET DE L’ORDRE DU JOUR DE BELGRADE  
TEL QUE RÉVISÉ PAR LE GROUPE DE TRAVAIL À SA DEUXIÈME RÉUNION 

«UN ENVIRONNEMENT POUR L’EUROPE: CONSTRUIRE DES PASSERELLES VERS L’AVENIR» 
 Évaluation et mise en œuvre  Renforcement des capacités et partenariats  La voie à suivre 

Heures Première journée 
(mercredi 10 octobre 2007) 

Heures Deuxième journée 
(jeudi 11 octobre 2007) 

Heures Troisième journée 
(vendredi 12 octobre 2007) 

9h - 10h 
 
 
 
10h - 13h 

Cérémonie d’ouverture 
(1 heure) 
(Séance plénière) 

Évaluation et mise en œuvre 
(3 heures) 
(Séance plénière ouverte par un discours inaugural; 
débat; conclusions) 
⇒ Engagements de Kiev 
⇒ Rapport de Belgrade 
⇒ Surveillance et évaluation 
⇒ AME 
⇒ Études de performance environnementale 

9h -13h Renforcement des capacités (4 heures) 
PERSPECTIVES DE L’EOCAC 
(Séance plénière ouverte par un discours 
inaugural; débat; conclusions) 
⇒ Progrès et perspectives de la mise en œuvre 

de la Stratégie de l’EOCAC 
⇒ Initiative concernant le développement 

durable en Asie centrale 
PERSPECTIVES DE L’ESE 
(Séance plénière ouverte par un discours 
inaugural; débat; conclusions) 
⇒ Sur la base des conclusions conjointes de la 

consultation ministérielle de l’ESE 

9h - 13h
  

L’avenir du processus 
«Un environnement pour l’Europe» 
(4 heures) 
⇒ L’avenir du processus 

«Un environnement pour l’Europe» 
⇒ Déclaration ministérielle 
⇒ Résumé du Président 

Clôture de la Conférence 
(Séance plénière) 
 
 

Déjeuner 
13h – 14h 30 

 Déjeuner 
13h - 15h 

 Déjeuner 
13h - 15h 

 

14h 30 - 
18h 30 

MANIFESTATIONS PARALLÈLES 
Séance conjointe sur l’éducation en vue du 
développement durable1 
(2 heures) 
(Séance plénière) 

Diversité biologique2 notamment les engagements de 
Kiev sur la diversité biologique (2 heures) 
(Table ronde entre ONG et ministres)  
 

15h - 19h Partenariats (4 heures) 
(Séance plénière ouverte par un discours 
inaugural; débat; conclusions) 
⇒ Efficacité énergétique 
⇒ Eau et assainissement 
⇒ Environnement et sécurité 
⇒ Initiative Montagnes 
⇒ Modes de consommation et de production 

durables 
⇒ Partenariats avec le secteur privé 

  

 

                                                 
1 Séance conjointe des Ministres de l’environnement et de l’éducation qui ont adopté la Stratégie de la CEE sur l’EDD à Vilnius (mars 2005) et de ceux d’autres États membres intéressés. 
2 Séance préparée conjointement par la SPDBP et l’ÉCO-Forum européen. 


