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Commission économique pour l’Europe 

Comité des politiques de l’environnement 
Comité directeur CEE1 pour l’éducation 
au développement durable 

Sixième réunion 
Genève, 7 et 8 avril 2011 
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 sixième réunion 

  Qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève, et s’ouvrira le jeudi 7 avril 2011,  
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. Manifestations internationales pertinentes visant à promouvoir l’éducation au 
développement durable.  

4. Progrès accomplis par les États membres dans la mise en œuvre de la Stratégie de la 
CEE pour l’éducation au développement durable. 

  

 1 Commission économique des Nations Unies pour l’Europe. 
 * De nouvelles procédures d’accréditation s’appliquent désormais à tous les représentants qui prennent 

part à des réunions au Palais des Nations. Les participants sont priés de remplir le bulletin 
d’inscription disponible sur le site Web de la Commission économique des Nations Unies pour 
l’Europe (CEE) (http://www.unece.org/meetings/practical.htm) et de le retourner au secrétariat de la 
CEE au plus tard deux semaines avant la réunion par courriel à l’adresse suivante: esd@unece.org. 
Avant de se rendre à la réunion, les représentants sont priés de se présenter au Groupe des cartes 
d’identité de la Section de la sécurité et de la sûreté de l’Office des Nations Unies à Genève, situé au 
Portail de Pregny, 14 avenue de la Paix, Genève (voir le plan figurant sur le site Web de la CEE à 
l’adresse suivante: http://www.unece.org/meetings/UN_Map.pdf), afin de se faire délivrer leur badge. 
En cas de difficultés, téléphoner au secrétariat de la CEE au +41 22 917 6307. 
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5. Progrès accomplis et difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la phase II de 
la Stratégie et perspectives pour la phase III: 

a) Conclusions du premier cycle d’établissement de rapports obligatoires; 

b) Réalisations du Groupe d’experts sur les compétences en matière d’éducation 
au développement durable; 

c) Projet de plan de travail pour la mise en œuvre de la phase III. 

6. Table ronde: Bilan et perspectives − l’éducation au développement durable dans le 
contexte de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable de 2012. 

7. Coopération et interaction entre les activités de la Commission économique des 
Nations Unies pour l’Europe relatives à l’éducation au développement durable et 
d’autres processus de ce type. 

8. Situation du fonds d’affectation spéciale et besoins en ressources pour la phase III de 
la mise en œuvre de la Stratégie. 

9. Calendrier des réunions. 

10. Questions diverses. 

11. Clôture de la réunion. 

 II. Annotations 

1. À la suite de l’adoption de la Stratégie de la CEE pour l’éducation au 
développement durable, la Réunion de haut niveau des ministères de l’environnement et de 
l’éducation (Vilnius, 17 et 18 mars 2005) a constitué un Comité directeur de la CEE pour 
l’éducation au développement durable en tant qu’organe chargé de prendre les décisions 
nécessaires à la mise en œuvre de la Stratégie et de suivre les progrès à cet égard dans la 
région de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE).  

2. Lors de la session de haut niveau consacrée à l’éducation au développement durable 
(EDD) lors de la sixième Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe» 
(Belgrade, 10-12 octobre 2007), les ministres de l’éducation et de l’environnement ont 
adopté une déclaration commune sur l’EDD (ECE/BELGRADE.CONF/2007/4/Add.1), 
dans laquelle ils s’engageaient à poursuivre la mise en œuvre de la Stratégie tout au long 
des première et deuxième phases prévues, mais aussi au-delà de 2015. 

3. Lors de ses cinq réunions précédentes, le Comité directeur a notamment: a) adopté 
des plans de travail pour les phases I et II de la mise en œuvre de la Stratégie, ainsi qu’un 
mécanisme d’établissement de rapports; b) élaboré un premier rapport pilote et préparé le 
premier cycle d’établissement de rapports obligatoires; c) organisé un débat de haut niveau 
sur l’EDD à la sixième Conférence «Un environnement pour l’Europe»; et d) constitué un 
groupe d’experts chargé d’élaborer un ensemble de recommandations à l’intention des 
décideurs et une liste de compétences à l’intention des éducateurs. 

4. À sa sixième réunion, le Comité directeur doit en principe: a) examiner les progrès 
accomplis et les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la phase II de la Stratégie; 
b) envisager un plan de travail pour la phase III (2011-2015) en vue de son adoption, 
compte tenu des résultats du premier cycle d’établissement de rapports obligatoires; et 
c) étudier des moyens de promouvoir le processus d’EDD de la CEE à la Conférence 
ministérielle d’Astana et déterminer les liens existant entre l’EDD et les thèmes clefs de la 
Conférence des Nations Unies sur le développement durable (Rio+20) qui doit se tenir à 
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Rio de Janeiro en 2012. Il pourrait aussi examiner les ressources nécessaires à l’appui d’un 
processus efficace de gestion et de mise en œuvre de la Stratégie.  

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

  Jeudi 7 avril 2011 

  10 heures-10 h 10 

5. Le Président ouvrira la réunion en formulant des observations liminaires et invitera 
le Comité directeur à adopter l’ordre du jour tel qu’il figure dans le présent document 
(ECE/CEP/AC.13/2011/1). 

 2. Élection du Bureau 

  10 h 10-10 h 20 

6. Le Comité sera invité à élire un président ainsi que les autres membres du Bureau. 
Conformément au mandat du Comité directeur adopté par la Réunion de haut niveau des 
ministères de l’environnement et de l’éducation, à chaque réunion ordinaire2 du Comité, un 
président et un vice-président sont élus parmi les représentants des États membres de la 
CEE présents à la réunion. Les membres du Bureau doivent représenter différents secteurs 
(environnement et éducation, par exemple) et assument la présidence et la vice-présidence 
du Comité directeur jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Ils sont rééligibles. Compte 
tenu de ce qui précède, le Comité directeur souhaitera peut-être élire un président et un 
vice-président.  

7. Le Comité directeur souhaitera peut-être aussi élire son bureau pour la troisième 
phase de la Stratégie. Le Bureau sera composé de représentants de neuf États membres de 
la CEE, dont un État de l’Europe du Sud-Est, trois États parmi les pays d’Europe orientale, 
du Caucase et d’Asie centrale, un État d’Amérique du Nord et quatre autres États membres 
de la CEE, et inclura le Président et le Vice-Président du Comité, qui exerceront leurs 
fonctions respectives au sein du Bureau. Les pays sont invités à manifester leur intérêt en 
présentant au secrétariat des candidatures aux postes de membres du Bureau d’ici le 
28 février 2011. 

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

  10 h 20-10 h 40 

8. Le Comité sera informé d’activités récentes liées à la promotion de l’EDD dans la 
région, dont l’organisation d’une réunion parallèle consacrée à l’EDD au cours de la dix-
huitième session de la Commission du développement durable (New York, 3-14 mai 2010). 

9. Par ailleurs, le secrétariat informera le Comité directeur des faits nouveaux survenus 
dans la préparation de la septième Conférence ministérielle «Un environnement pour 
l’Europe» qui doit se tenir à Astana du 21 au 23 septembre 2011, ainsi que des préparatifs 
de la conférence Rio+20. 

  

 2 À ses quatrième et cinquième réunions, le Comité directeur n’a pas procédé à l’élection d’un bureau 
pour assurer la continuité des travaux pendant toute la phase II de la mise en œuvre de la Stratégie. 
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10. Le Comité directeur est invité à examiner des moyens de promouvoir l’EDD lors de 
la Conférence ministérielle d’Astana et de la conférence Rio+20, y compris dans le cadre 
du processus préparatoire au niveau régional. Il s’agirait par exemple d’organiser des 
réunions parallèles ou de participer à des tables rondes lors de la Conférence ministérielle 
d’Astana et dans le cadre du Comité préparatoire régional de la conférence Rio+20, en vue 
d’étudier et de mettre en évidence les contributions de l’EDD aux principaux thèmes de ces 
conférences ainsi que leurs liens réciproques.  

 4. Progrès accomplis par les États membres dans la mise en œuvre de la 
Stratégie de la CEE pour l’éducation au développement durable 

  10 h 40-13 heures 

11. Le Comité directeur sera invité à entendre les rapports de gouvernements sur les 
activités concernant la mise en œuvre de la Stratégie menées depuis la réunion précédente, 
s’agissant plus particulièrement des questions suivantes: 

a) Coordination au niveau international et au niveau national ou des États 
(coordination des activités entre les différentes parties prenantes, établissement de 
mécanismes consultatifs, élaboration de stratégies et de plans d’action nationaux3 pour 
l’EDD); 

b) Renforcement des capacités, partage d’expériences et sensibilisation 
(élaboration et application de moyens d’étoffer les compétences en matière d’EDD, et 
d’outils et de supports pédagogiques). 

12. En raison des contraintes de temps, chaque pays disposera de trois minutes de temps 
de parole. 

 5. Progrès accomplis et difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la 
phase II de la Stratégie et perspectives pour la phase III 

 a) Conclusions du premier cycle d’établissement de rapports obligatoires  

  15 heures-16 heures 

13. Le Comité directeur sera informé des conclusions du premier cycle d’établissement 
de rapports obligatoires, qui s’est déroulé à la fin de la phase II (ECE/CEP/AC.13/2011/7). 
Il sera invité à examiner les progrès et les difficultés dont il est question dans les rapports 
nationaux, et en particulier à étudier les conséquences qui en découlent pour les activités de 
mise en œuvre de la phase III. 

 b) Réalisations du Groupe d’experts sur les compétences en matière d’éducation au 
développement durable  

  16 heures-17 heures 

14. Le Président du Groupe d’experts sur les compétences en matière d’éducation au 
développement durable sera invité à faire rapport sur les progrès réalisés par le Groupe lors 
des cinq réunions qu’il a tenues depuis 2009. Les participants seront invités à examiner le 

  

 3 Dans les pays dotés d’une structure fédérale, les plans nationaux seront fondés sur les contributions 
des entités infranationales ou des différents États composant la fédération. 



ECE/CEP/AC.13/2011/1 

GE.10-26160 5 

rapport final du Groupe d’experts sur les compétences des éducateurs et les moyens 
d’action recommandés (ECE/CEP/AC.13/2011/6) en vue de son approbation. Le Comité 
étudiera aussi des moyens de le diffuser. 

 c) Projet de plan de travail pour la mise en œuvre de la phase III 

  17 heures-18 heures 

15. Le Comité est invité à examiner, pour adoption, un projet de plan de travail pour la 
mise en œuvre de la phase III de la Stratégie (ECE/CEP/AC.13/2011/4). Ce document fixe 
des orientations concernant les activités à entreprendre pendant les cinq années de la 
phase III (2011-2015) pour poursuivre la mise en œuvre de la Stratégie aux niveaux tant 
national qu’international. Le projet a été établi par le secrétariat sur la base de propositions 
présentées par les membres du Comité. En outre, l’expérience tirée de l’exécution des 
phases I et II de la Stratégie a été mise à profit dans l’élaboration du plan de travail. 
L’avant-projet du document a été examiné par le Bureau à sa réunion du 9 décembre 2010 
et révisé par la suite pour prendre en compte ses observations. 

 6. Table ronde: Bilan et perspectives − l’éducation au développement 
durable dans le contexte de la Conférence des Nations Unies sur le 
développement durable de 2012 

  Vendredi 8 avril 2011 

  9 h 30-12 heures 

16. Une table ronde thématique sera consacrée aux moyens d’inscrire et d’intégrer la 
mise en œuvre de la Stratégie dans de plus vastes processus politiques, à savoir les thèmes 
clefs de la conférence Rio+20 et de la Conférence ministérielle d’Astana. Il sera question en 
particulier du rôle de l’EDD dans le passage à une économie verte. 

 7. Coopération et interaction entre les activités de la Commission 
économique des Nations Unies pour l’Europe relatives à l’éducation au 
développement durable et d’autres processus de ce type 

  12 heures-12 h 30 

17. Les délégations, en particulier des parties prenantes telles que les organisations 
internationales et les organisations non gouvernementales, les centres régionaux pour 
l’environnement et les instituts de recherche, souhaiteront peut-être informer le Comité 
directeur des activités liées à la mise en œuvre de la Stratégie en cours ou prévues aux 
niveaux national et international. L’objectif est de promouvoir la coordination et les 
synergies, notamment avec les mécanismes internationaux pertinents en matière de 
développement durable. 

 8. Situation du fonds d’affectation spéciale et besoins en ressources pour 
la phase III de la mise en œuvre de la Stratégie 

  14 h 30-15 heures 

18. Le secrétariat informera le Comité directeur des contributions reçues depuis la 
réunion précédente.  
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19. Les activités régionales d’EDD au titre de la Stratégie étant financées exclusivement 
au moyen de contributions des États membres au fonds d’affectation spéciale, la 
planification et l’exécution des activités de la phase III dépendront d’une indication 
préalable claire de la part des États membres des contributions qu’ils entendent verser. 
Chaque délégation sera invitée à indiquer les contributions prévues pour la phase III, en 
précisant en particulier les annonces de contributions pour 2011. 

 9. Calendrier des réunions 

  15 heures-15 h 15 

20. Le Comité directeur sera invité à examiner les dates de sa prochaine réunion et des 
réunions de son bureau. Il est proposé que la septième réunion se tienne sur deux jours en 
avril 2012. 

 10. Questions diverses 

  15 h 15-15 h 30 

21. Le Comité directeur sera invité à examiner toute autre question qui pourrait être 
portée à son attention. Les délégations qui souhaitent proposer des points à inscrire à l’ordre 
du jour sont invitées à en informer le secrétariat dès que possible. 

 11. Clôture de la réunion 

  15 h 30-15 h 45 

22. Le Président présentera des observations finales et prononcera la clôture de la 
réunion. 

23. Le Bureau sera invité à tenir sa réunion immédiatement après la clôture de la 
sixième réunion du Comité directeur. 

    


