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 I. Introduction 

1. Le Comité directeur pour l’éducation au développement durable a tenu sa sixième 
réunion à Genève les 7 et 8 avril 2011. 

 A. Participation 

2. Ont participé à la réunion des représentants de 31 États membres de la Commission 
économique pour l’Europe (CEE): Allemagne, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, 
Canada, Chypre, Croatie, Danemark, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, 
Irlande, Italie, Kirghizistan, Malte, Norvège, Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, République 
de Moldova, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et 
Turquie. 

3. Des représentants des organismes du système des Nations Unies ci-après étaient 
également présents: Bureau régional pour l’Europe de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO), Organisation internationale du Travail (OIT) et Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (PNUE). 

4. Le Centre de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) à 
Bishkek était représenté. 

5. Un représentant de la Commission européenne a également assisté à la réunion. 

6. Des représentants du Centre régional pour l’environnement (CRE) Turquie étaient 
présents à la réunion. 

7. De plus, les représentants des associations ci-après ont assisté à la réunion: Centre 
régional d’expertise Rhin-Meuse/Université des Nations Unies, ECO-Forum européen, 
Planet’ERE et Programme de coopération économique régionale pour l’Asie centrale 
(CAREC). 

 B. Questions d’organisation 

8. Le Directeur de la Division de l’environnement de la CEE a ouvert la séance par une 
allocution de bienvenue dans laquelle il a souligné les progrès significatifs réalisés dans le 
cadre des deux premières phases de mise en œuvre de la Stratégie de la CEE pour 
l’éducation en vue du développement durable. La troisième phase débutant tout juste, 
l’objectif principal de la réunion serait donc d’examiner puis d’adopter le plan de travail 
pour la phase III. Dans cette phase, il s’agira avant tout de renforcer la coordination entre 
toutes les parties prenantes ainsi que les capacités. En outre, il serait primordial d’établir 
clairement des liens entre les activités proposées et les ressources disponibles. 

9. Le Président du Comité a rappelé les autres grands objectifs de la réunion, à savoir: 
élire un Bureau pour la phase III; examiner les conclusions du premier cycle 
d’établissement de rapports obligatoires; évaluer les réalisations du Groupe d’experts sur 
les compétences; étudier les possibilités de créer des interactions entre la Stratégie et 
d’autres processus internationaux en faveur du développement durable; et examiner la 
situation actuelle du fonds d’affectation spéciale pour l’éducation au développement 
durable (EDD). 



ECE/CEP/AC.13/2011/2 

4 GE.11-22426 

10. Le Comité a adopté l’ordre du jour tel qu’il est présenté sous la cote 
ECE/CEP/AC.13/2011/11.  

11. Le Comité a élu M. Gerald Farthing (Canada) Président et Mme Zhyldyz Duishenova 
(Kirghizistan) Vice-Présidente. Les personnes ci-après ont été élues en tant que membres 
du Bureau pour la phase III: M. Tural Huseynov (Azerbaïdjan), Mme Marina Prelec 
(Croatie), Mme Bianca Bilgram (Allemagne), M. Andreas Karamanos (Grèce), M. Paolo 
Soprano (Italie), M. Jan Peter Stromsheim (Norvège) et Mme Iulia Adriana Oana Badea 
(Roumanie). 

12. Le Directeur de la Division de l’environnement a remercié le Président pour les 
phases I et II, M. Andreas Karamanos (Grèce), pour sa conduite des travaux qui ont permis 
de faire progresser de façon significative la mise en œuvre de la Stratégie pendant les cinq 
dernières années. 

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

 A. Progrès accomplis par les États membres depuis la cinquième réunion 
du Comité  directeur pour l’éducation au développement durable 

13. Des membres de gouvernements ont fait rapport sur les activités entreprises pour 
mettre en œuvre la Stratégie depuis la dernière réunion du Comité. Pour faciliter l’échange 
de données d’expérience, le secrétariat avait élaboré un aperçu des plans d’action nationaux 
pour l’EDD mis en place au niveau régional à partir des informations communiquées par 
les pays avant la tenue de la réunion (information paper no 2) et avait diffusé une liste de 
grands thèmes susceptibles d’être abordés (information paper no 1). 

14. Le Président a constaté que, d’après les rapports de pays, il existait une grande 
variété d’activités en cours qui offrait de multiples occasions de s’enrichir mutuellement. Il 
est également apparu que dans la région, on avait largement opté pour l’approche intégrée 
de l’EDD, qui mettait en relation divers partenaires et parties prenantes. Toutefois, de 
nombreux pays peinaient à créer des interactions et à assurer une cohérence entre les 
activités relatives à l’EDD existantes. 

15. Le Président a également noté qu’instituer davantage de cohérence entre les activités 
relatives à l’EDD semblait être la difficulté majeure. De plus, il a insisté sur la nécessité 
d’achever l’élaboration des plans d’action nationaux et des stratégies, tout en sachant 
pourtant que ces documents demeureraient des documents évolutifs. 

16. Le Président a demandé aux pays de soumettre le texte de leurs interventions par 
écrit au secrétariat afin qu’ils puissent être téléchargés sur le site Web de la CEE consacré à 
l’EDD. 

17. Les participants à la réunion du Comité directeur ont adopté la proposition du 
Président de modifier la façon de faire le point sur la progression des activités. Il serait 
demandé aux pays de soumettre le texte de leurs interventions avant les réunions et par écrit 
au secrétariat, qui les passerait tous en revue pour élaborer un exposé récapitulant les 
grands thèmes évoqués et les faits intéressants concernant l’EDD, ainsi que les domaines 

  

 1 Les documents et autres éléments issus de la réunion peuvent être consultés sur le site Web de la CEE 
à l’adresse suivante: http://www.unece.org/env/esd/SC.Meet.htm. 



ECE/CEP/AC.13/2011/2 

GE.11-22426 5 

problématiques. Dans cet exposé seraient également évoqués des exemples de bonnes 
pratiques semblant particulièrement judicieuses et utiles. Cet exposé, d’une durée 
approximative d’une demi-heure, serait suivi d’une séance de questions/réponses. Les 
interventions communiquées au secrétariat devraient être téléchargées sur le site Web de la 
CEE. 

 B. Conclusions du premier cycle d’établissement de rapports obligatoires 

18. Le Président a rappelé que le premier appel officiel pour l’établissement de rapports 
avait été lancé en 2010, exigeant de tous les pays qui mettaient en œuvre la phase II qu’ils 
soumettent un rapport d’exécution. À l’origine, la date limite pour la soumission de ce 
rapport avait été fixée au 1er octobre 2010, avant d’être repoussée à début janvier 2011 à la 
demande d’un certain nombre d’États membres. De ce fait, le rapport d’évaluation des 
rapports nationaux d’exécution n’avait pas pu être traduit en français et en anglais à temps 
pour la sixième réunion du Comité, mais serait accessible dans les meilleurs délais. 

19. L’auteur du rapport d’évaluation a présenté les principales conclusions qui se 
dégageaient des rapports nationaux d’exécution. Trente-six États membres avaient soumis 
un rapport. Globalement, ces documents étaient de meilleure qualité que ceux soumis lors 
du cycle pilote. Les pays souscrivant à la Stratégie de la CEE semblaient progresser dans 
leurs actions visant à mettre en œuvre l’EDD dans des milieux éducatifs scolaires, non 
scolaires et extrascolaires. La majorité des pays avaient mis en place des cadres 
réglementaires, opérationnels et d’action pour appuyer l’EDD ou étaient sur le point de les 
instaurer. Certains s’étaient réellement attachés à intégrer l’EDD dans l’enseignement 
scolaire, avec pour résultat la prise en compte d’un nombre considérable de thèmes 
essentiels liés à l’EDD, ainsi que des avancées en matière d’apprentissage, de méthodes et 
de stratégies. En outre, dans la partie occidentale de la sous-région de l’Union européenne, 
un nombre croissant de pays avaient adopté une démarche selon laquelle l’institution était 
considérée comme un tout. Il était clair que désormais les pays délaissaient le politique pour 
le pratique: ils prenaient des mesures concrètes pour appliquer la Stratégie. Durant la 
phase II, les questions relatives au développement durable avaient été de plus en plus 
traitées par les médias et les recherches menées dans ce domaine s’étaient multipliées. En 
règle générale, les activités relatives à l’EDD réalisées dans l’enseignement extrascolaire et 
non scolaire se développaient de façon satisfaisante. 

20. Comme l’indiquait l’auteur du rapport d’évaluation, le principal obstacle était 
d’arriver à améliorer la communication entre les ministères concernés et de concevoir des 
programmes intersectoriels. Il fallait aussi favoriser l’élaboration d’une démarche selon 
laquelle l’institution serait considérée comme un tout et préciser de quelle façon l’EDD 
pouvait contribuer à rendre l’enseignement globalement de meilleure qualité. De plus, les 
efforts devaient porter sur une sensibilisation des décideurs et des éducateurs de 
l’enseignement supérieur. 

21. L’auteur a en outre présenté les grandes recommandations ci-après destinées à 
promouvoir la mise en œuvre de la Stratégie:  

a) Élaborer la Stratégie 2020 pour l’EDD de façon à aider les gouvernements à 
adopter une perspective à long terme et à assurer le succès de la mise en œuvre de l’EDD 
au-delà de 2015; 

b) Créer des synergies et des réseaux et mettre en place une coordination; 

c) Investir dans des dispositifs visant à appuyer la diffusion des méthodes, 
matériels pédagogiques, des résultats des recherches et des expériences menées dans le 
domaine du développement durable, et en particulier concernant l’EDD; 
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d) Soutenir la définition des compétences requises en matière d’EDD afin 
d’améliorer le perfectionnement professionnel à cet égard. 

22. Lors du débat sur le rapport d’évaluation, le Comité a noté toute l’utilité du 
processus d’établissement de rapports, en particulier de l’énonciation des principales 
difficultés et obstacles, ces éléments pouvant largement contribuer à orienter la définition 
des priorités pour la phase III. De plus, il a constaté que l’atelier sous-régional pour les pays 
d’Asie centrale organisé par le secrétariat en 2010 avait été un moyen utile et efficace de 
renforcer les capacités et avait contribué à faciliter le processus d’établissement de rapports. 
Il a également été souligné que si ce processus n’était pas destiné à comparer les pays, il 
leur offrirait l’occasion de s’enrichir mutuellement; il était important de créer des liens 
entre les gens, l’apprentissage découlant d’abord et surtout de l’interaction entre des 
personnes. Il fallait également commencer à envisager comment promouvoir l’EDD à 
l’issue de la troisième phase de mise en œuvre qui devait s’achever en 2015. 

 C. Réalisations du Groupe d’experts sur les compétences 

23. Le Président a rappelé que le Groupe d’experts sur les compétences avait été mis en 
place par le Comité directeur à sa quatrième réunion et chargé de formuler des 
recommandations générales à l’intention des décideurs, ainsi qu’un ensemble de 
compétences de base en matière d’EDD à l’intention des éducateurs 
(ECE/CEP/AC.13/2009/2, par. 31 à 36).  

24. Le Coprésident du Groupe d’experts a remercié les pays qui avaient accueilli les 
réunions du Groupe, à savoir les Pays-Bas, la Suède et l’Irlande, ainsi que le secrétariat 
pour son appui. 

25. Le Coprésident du Groupe d’experts a présenté un document de synthèse intitulé 
«Apprendre pour l’avenir: Compétences en matière d’éducation au développement durable» 
(ECE/CEP/AC.13/2011/6). En établissant ce document et conformément à son mandat, le 
Groupe d’experts sur les compétences, à ses réunions de 2010 et 2011, avait identifié puis 
défini les étapes indispensables pour soutenir la mise en œuvre des compétences en matière 
d’EDD, de façon à fournir aux décideurs un outil pour intégrer l’EDD dans les documents 
directifs pertinents. 

26. Conformément à son mandat, le Groupe d’experts a axé ses travaux sur la 
formulation de recommandations pour l’éducation scolaire. Toutes les recommandations 
s’articulaient autour de la notion fondamentale de renforcement des moyens d’action des 
éducateurs, compte tenu du rôle essentiel joué par ces derniers dans l’EDD et de leur besoin 
de se savoir totalement maîtres du travail qu’ils accomplissent. Partant de cette notion, le 
Groupe d’experts a défini les quatre grands domaines sur lesquels devaient porter les 
recommandations à l’intention des décideurs, à savoir le perfectionnement professionnel en 
matière d’éducation; la direction et la gestion des institutions; l’élaboration des programmes 
d’enseignement; et la surveillance et l’évaluation, avant d’élaborer des projets de 
recommandations concrètes pour chacun d’entre eux (ECE/CEP/AC.13/2011/6, par. 15 à 
38). Le Coprésident a insisté en particulier sur le rôle important joué par les établissements 
d’enseignement dans la promotion des compétences des éducateurs, ces derniers n’agissant 
pas seuls mais au sein de ces établissements, qui doivent donc pleinement intégrer les 
principes de l’EDD et se montrer favorables aux changements. 

27. Le Coprésident du Groupe d’experts a bien expliqué que le Groupe avait formulé les 
recommandations de façon qu’elles soient suffisamment souples pour s’adapter aux besoins 
nationaux et régionaux, compte tenu du fait que les particularités des politiques et des 
organes décisionnels pertinents variaient d’un pays à l’autre. 
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28. En ce qui concerne les éducateurs, le Groupe d’experts avait défini un ensemble de 
compétences (ci-après, «les Compétences») les plus concrètes possibles et susceptibles 
d’être contrôlées et correctement évaluées (ECE/CEP/AC.13/2011/6, par. 39 à 54). Les 
Compétences reposaient sur les caractéristiques essentielles de l’EDD, à savoir sur: a) une 
approche holistique privilégiant la pensée et la mise en œuvre intégratives (qui inclut donc 
les disciplines, les lieux, les cultures et les générations); b) l’étude des changements passés, 
présents et à venir; et c) la transformation des individus, de la pédagogie et des systèmes 
d’éducation. Le Groupe d’experts a fondé ses travaux sur le cadre élargi de Jacques Delors2, 
qui repose sur les catégories d’apprentissage (compétences de l’apprenant) suivantes: 
a) apprendre à connaître; b) apprendre à faire; c) apprendre à vivre ensemble, à vivre avec 
les autres; et d) apprendre à être.  

29. Le Coprésident a insisté sur le fait qu’il était désormais primordial d’adapter les 
recommandations du Groupe d’experts aux situations et aux besoins locaux. 

30. Le Coprésident a aussi présenté les propositions du Groupe d’experts − élaborées à 
partir du document d’information no 6 − concernant les activités futures visant à faire 
connaître les compétences des éducateurs, à savoir: diffuser largement les conclusions du 
Groupe d’experts; intégrer les Compétences dans le processus de surveillance de 
l’application de la Stratégie de la CEE pour l’EDD; créer des synergies avec d’autres 
processus internationaux dans le domaine du développement durable; et promouvoir la 
recherche sur l’EDD. 

31. Le Coprésident a également présenté une proposition visant à proroger d’un an le 
mandat du Groupe d’experts pour lui permettre d’élaborer deux ensembles d’outils afin de 
compléter ses travaux et de donner suite aux recommandations du Bureau, à savoir: des 
outils permettant de mettre en œuvre les recommandations pratiques; et des outils 
permettant de mieux comprendre les Compétences (ECE/CEP/AC.13/2011/5, par. 18). 

32. Le secrétariat a donné des informations sur les incidences financières de la 
proposition du Groupe d’experts, présentant une estimation du coût de trois réunions du 
Groupe et du recours à un chargé de recherche pour aider à l’établissement des outils 
permettant de mettre en œuvre les recommandations et à mieux comprendre les 
Compétences (voir information paper no 3). 

33. Le Comité directeur a constaté l’intérêt vital des travaux du Groupe d’experts et a 
attiré l’attention sur la grande utilité et l’importance de ses réalisations. Il a noté que les 
éducateurs constituaient un élément fondamental pour faire avancer la cause de l’EDD dans 
la région. Il a également reconnu qu’il était important d’adapter les Compétences aux 
situations locales et de les rendre encore plus spécifiques, même si certains participants 
s’étaient demandé s’il était opportun que ce processus soit assuré au niveau international, 
par le Groupe d’experts et un chargé de recherche, en particulier compte tenu des 
ressources financières limitées disponibles. 

34. Le Comité a décidé d’encourager les pays à utiliser le document de synthèse du 
Groupe d’experts sur les compétences en matière d’EDD et à s’efforcer de mettre en œuvre 
et d’adapter ces recommandations au niveau national pendant l’année en cours. Les 
données d’expérience concernant l’adaptation aux situations locales seraient collectées 
début 2012. Il a été demandé au secrétariat d’adresser des courriels aux pays pour solliciter 
l’envoi de ces données. En février 2012, le Groupe d’experts se réunirait à nouveau, à une 
seule reprise, pour analyser et compiler les pratiques et les données d’expérience nationales 
avant qu’elles soient présentées de façon structurée à la prochaine réunion du Comité en 
mars 2012. Le Comité directeur a prorogé le mandat du Groupe à cette fin. Les Pays-Bas 

  

 2 Jacques Delors et al., L’éducation: un trésor est caché dedans, UNESCO (Paris: 1996). 
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fourniraient un appui financier pour couvrir le coût de la réunion du Groupe d’experts. 
L’Irlande et la Suède ont proposé de contribuer à collecter les données d’expérience des 
pays, de concert avec les Pays-Bas. 

35. Le Comité a décidé qu’il serait procédé à la collecte de façon plutôt informelle, sans 
engagement officiel de ressources de la part de la CEE, et que les ressources mobilisées au 
cours de l’année suivante le seraient sur la base du volontariat. 

36. Des participants ayant noté avec préoccupation que certains pays pourraient avoir 
besoin d’aide pour adapter les conclusions du Groupe d’experts à la situation locale, il a été 
proposé d’étudier comment fournir une assistance spécialisée à ceux qui rencontreraient des 
difficultés pour adapter les Compétences à leur situation et à leurs besoins. 

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

37. Concernant la mise en œuvre de la phase III, le Président a noté qu’il fallait élaborer 
un plan par étapes pour les activités à entreprendre afin de stimuler la mise en œuvre de 
l’EDD aux niveaux national et international. Le secrétariat avait donc établi un projet de 
plan de travail à partir des contributions des membres du Comité directeur et du Bureau 
(ECE/CEP/AC.13/2011/4). 

38. Le Président a fait observer que l’objectif global de la phase III étant de faire 
progresser considérablement et concrètement l’EDD, l’accent devrait être mis sur les 
aspects pratiques plutôt que sur les cadres politiques. Le plan de travail pour la phase III 
comprenait trois grands groupes d’activités: coordination et sensibilisation; renforcement 
des capacités et surveillance; et évaluation. Les éléments ci-après revêtaient une importance 
particulière pour la phase III: 

a) Les États membres devraient s’engager à établir la version finale de leur 
projet avant la fin de 2011 et achever les phases I et II. Tout en sachant que les plans 
d’action nationaux et les stratégies étaient des documents évolutifs, il était temps d’établir 
la version finale des avant-projets de ces documents pour mettre totalement l’accent sur la 
mise en œuvre pratique. Le Président a demandé au secrétariat de suivre ce processus; 

b) La coordination entre les services chargés de l’éducation et de 
l’environnement en particulier, ainsi que celle entre les services gouvernementaux et les 
organisations non gouvernementales (ONG) devait encore être améliorée. Pour cela, on 
organiserait des ateliers destinés à faciliter l’échange d’informations et à renforcer les 
activités de sensibilisation, ce qui contribuerait à atteindre cet objectif; 

c) Faire connaître les compétences requises des éducateurs devrait être un des 
piliers de la phase III. L’organisation d’ateliers sous-régionaux pourrait être utile pour 
préciser les compétences définies par le Groupe d’experts sur les compétences et les adapter 
aux besoins régionaux; 

d) Surveiller régulièrement les progrès réalisés et prendre en compte les 
difficultés qui surviennent dans la région devrait être une priorité pour décider de la marche 
à suivre; 

e) Les activités planifiées devraient être étroitement liées aux ressources 
disponibles. En ce qui concerne les ateliers sous-régionaux en particulier, les pays devraient 
étudier comment apporter leur contribution financière ou en nature, par exemple en temps 
de travail, pour pouvoir les organiser. En outre, les pays membres ont été invités à 
contribuer autant que possible à la mise en œuvre de la Stratégie de la CEE pour l’EDD, 
ainsi qu’à apporter un soutien particulier aux activités susceptibles de revêtir un intérêt 
particulier pour eux; 
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f) Le site Web de la CEE devrait être amélioré de façon qu’il devienne un outil 
plus utile et plus efficace de renforcement des capacités dans la région. Pour cela, le 
Président a demandé au secrétariat de recenser les besoins et de recueillir les suggestions 
des États membres sur les améliorations qu’ils souhaiteraient voir apporter; 

g) Une des priorités était de prendre une décision sur la façon de promouvoir 
l’EDD dans la région après 2015. 

39. S’inspirant des dernières conclusions du rapport d’évaluation sur l’établissement de 
rapports au niveau national, le Président a proposé d’ajouter de nouvelles activités au plan 
de travail pour la phase III, comme suit: 

a) Pour mieux faire coïncider la politique avec les activités scolaires, les États 
membres devraient s’engager à mettre en place des programmes d’EDD dans chaque école 
d’ici à 2015; cela permettrait de mettre l’accent sur la mise en œuvre pratique et apporterait 
davantage de cohérence entre le politique et le pratique; 

b) Pour recueillir des preuves de l’incidence des activités relatives à l’EDD sur 
l’apprentissage des élèves, il faudrait soutenir la recherche sur cet apprentissage et les 
attitudes des élèves. 

40. Le Comité directeur s’est félicité des priorités suggérées par le Président et a adopté 
le plan de travail pour la phase III, y compris les ajouts proposés (par. 39). Le Président a 
demandé au secrétariat de diffuser le plan de travail révisé au Comité. 

 III. Créer des synergies avec des processus internationaux 
pertinents dans le domaine du développement durable 

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

41. La Directrice adjointe de la Division de l’environnement de la CEE a donné des 
informations sur les manifestations internationales pertinentes visant à promouvoir 
l’éducation au développement durable et a mis en avant les possibilités de créer des liens 
entre la Stratégie et d’autres processus dans le domaine du développement durable. 

42. La Directrice adjointe a noté qu’en 2012, la Conférence des Nations Unies sur le 
développement durable (Rio+20) se tiendrait à Rio de Janeiro. Les objectifs de la 
Conférence étaient de susciter un engagement politique renouvelé en faveur du 
développement durable, d’évaluer les progrès dans la mise en œuvre des engagements pris 
au niveau international en matière de développement durable et de relever les défis qui se 
faisaient jour. La Conférence serait axée sur deux thèmes particuliers: l’économie verte 
dans le cadre du développement durable et de l’élimination de la pauvreté, et le cadre 
institutionnel du développement durable. Une réunion préparatoire à la Conférence Rio+20 
devrait avoir lieu les 1er et 2 décembre 2011 à Genève. 

43. La Directrice adjointe a également rappelé qu’à sa seizième session, le Comité des 
politiques de l’environnement de la CEE avait décidé que les deux principaux thèmes de la 
septième Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe» prévue à Astana 
seraient «pour une économie plus respectueuse de l’environnement: prise en compte de 
l’environnement dans le développement économique» et «la gestion durable de l’eau et des 
écosystèmes aquatiques».  

44. Concernant les moyens de promouvoir l’EDD à la Conférence ministérielle 
d’Astana, la Directrice adjointe a fait part des possibilités ci-après: désigner un intervenant 
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pour les discussions ministérielles; présenter un exposé sur l’EDD lors d’une table ronde 
sur le passage à une économie verte; et organiser une réunion parallèle sur l’EDD. 

45. Elle a également insisté sur le fait que la réunion régionale préparatoire constituerait 
une excellente occasion pour les acteurs de la Stratégie de la CEE de promouvoir l’EDD 
dans le cadre de la Conférence Rio+20. Si une réunion parallèle devait se tenir à Rio en 
2012, il pourrait être judicieux de s’associer à d’autres organisations pour organiser une 
manifestation commune. 

46. En outre, la Directrice adjointe a fait observer qu’il était possible d’envoyer des 
contributions à la Conférence des Nations Unies sur le développement durable avant 
novembre − les conclusions des débats du Comité directeur, par exemple − en vue de la 
préparation, au niveau mondial, de cet événement. 

47. Le Président a donné des informations détaillées sur les débats tenus par le Bureau 
sur la promotion de l’EDD à la Conférence d’Astana et dans le cadre du processus Rio+20. 

48. Le Président a présenté la proposition du Bureau d’organiser une manifestation 
parallèle à Astana sur le thème suivant: «Pour une économie plus respectueuse de 
l’environnement: l’EDD et le rôle de l’enseignement professionnel». Il s’agirait d’une 
réunion multipartite à laquelle participeraient des représentants de gouvernements issus de 
différents ministères (éducation, environnement, économie), y compris des spécialistes du 
marché du travail, des éducateurs, des formateurs et autres professionnels du domaine du 
développement, ainsi qu’éventuellement des représentants du secteur privé et des ONG. 
L’objectif serait d’établir des recommandations pratiques sur la façon de concevoir 
l’enseignement professionnel et l’éducation pour le renforcement des compétences afin 
qu’ils puissent jouer un rôle majeur et déterminant dans le passage à une économie verte. À 
cette manifestation, les questions suivantes pourraient être abordées: 

a) Quels types d’emplois et de projets d’entreprise inexistants pour le moment 
pourraient voir le jour grâce à une économie verte? 

b) Quelles compétences professionnelles/commerciales faudrait-il mettre en 
place dans une économie verte pour tirer parti des nouvelles possibilités d’emploi/de projets 
d’entreprise? 

c) En quoi l’adoption d’un cadre pour l’EDD pourrait-elle contribuer à ces 
efforts à court comme à long terme? 

49. Le Président a également présenté la proposition du Bureau d’organiser une table 
ronde dans le cadre de la réunion préparatoire du processus Rio+20. Le thème proposé était 
«Le passage à une économie verte: le rôle de l’EDD». Les débats pourraient porter sur les 
résultats de la manifestation parallèle d’Astana sur le rôle de l’enseignement professionnel 
et être l’occasion de traiter la question du rôle plus large de l’EDD dans le passage à une 
économie verte. Ils prendraient la forme d’échanges entre les parties prenantes, dont des 
représentants de gouvernements issus de différents ministères (finances, économie, 
environnement, éducation), d’ONG, du secteur privé et d’autres groupes pertinents. Ils 
devraient permettre de mieux comprendre comment l’EDD pourrait et devait contribuer à 
déterminer la façon de gérer la difficulté, du point de vue économique, du passage à une 
économie verte. Les questions ci-après pourraient être abordées lors cette table ronde: 

a) Qu’est-ce qui globalement caractériserait une économie verte et qu’est-ce qui 
la différencierait de l’économie actuelle? 

b) Que faudrait-il que les gouvernements et les entreprises fassent pour passer le 
plus rapidement possible à une économie verte? 

c) En quoi l’adoption d’un cadre et de perspectives en matière d’EDD 
pourraient-elles contribuer à ces efforts à court comme à long terme? 
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50. Le Comité a adopté ces propositions à l’unanimité. Pendant les débats, il a été 
souligné que, même en axant son rôle sur le passage à une économie plus respectueuse de 
l’environnement, l’EDD devait toujours être examinée dans sa globalité, à savoir en tenant 
compte de ses aspects sociaux, environnementaux et économiques. 

51. Le Comité directeur a décidé de charger le secrétariat de commencer à organiser la 
manifestation parallèle et la table ronde proposées. 

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

52. Le Président a indiqué qu’en raison de l’importance majeure prise par la question du 
passage à une économie verte dans le processus international en faveur du développement 
durable, les participants à la table ronde étudieraient le rôle de l’EDD sous cet angle. Pour 
faciliter ce débat, le secrétariat avait établi un document de travail sur le rôle de l’EDD dans 
le passage à une économie verte (information paper no 5). 

53. Le Président a fait observer que l’expression «économie verte» pouvait être définie et 
interprétée de différentes façons. Dans le cadre de son Initiative pour une économie verte, le 
PNUE l’entendait dans son acception large. Pour l’OSCE, la croissance verte consistait à 
«maximiser la croissance économique et le développement [social] tout en évitant de faire 
peser une pression insoutenable sur la qualité et la quantité des actifs naturels» (projet de 
document ENV/EPOC/EAP(2011)3, par. 7). Ces définitions seraient compatibles avec l’idée 
de plus en plus répandue dans le système des Nations Unies que le passage à l’économie verte 
pourrait être un moyen de parvenir à un développement durable et d’éradiquer la pauvreté. 
Dans ce contexte, l’économie verte était au cœur du regain d’efforts visant à intégrer les 
considérations environnementales et sociales dans la prise des décisions économiques au 
cours de la période qui précédera la Conférence Rio+20 qui fera date. 

54. Le Président a informé le Comité qu’à l’occasion de la table ronde multipartite aurait 
lieu une brève présentation des domaines dans lesquels l’EDD pouvait contribuer de 
manière déterminante au passage à une économie verte. L’objectif de cette table ronde 
serait également de déterminer comment l’EDD pourrait aux mieux contribuer au passage à 
une économie verte. 

55. Le Président a noté que les principales conclusions des débats pouvaient être 
adressées au secrétariat de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable, 
au titre des contributions aux préparatifs, au niveau mondial, du processus Rio+20, et 
constituer également un apport pour la réunion régionale préparatoire. 

56. La représentante du CAREC a fait un exposé sur l’importance qu’il avait à mener 
une réflexion sur la durabilité pour passer à une économie verte. Les principaux messages 
de son exposé étaient les suivants3: 

a) Pour passer à une économie verte, il était primordial de réorienter la pensée 
économique. Penser en termes d’économie verte supposait l’existence d’un consensus 
politique et social sur l’importance d’une exploitation durable des ressources naturelles, 
humaines et économiques. Les éléments clefs de ce passage − comme la sensibilisation, la 
participation du public, une consommation durable et le recyclage de la main-d’œuvre − 

  

 3 Le texte des exposés faits au cours de la table ronde peuvent être téléchargés dans leur intégralité à 
l’adresse suivante: http://www.unece.org/env/esd/SC.Meet.htm.  
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dépendaient avant tout d’un changement d’attitude de la population à l’égard du 
développement durable; 

b) Changer la pensée économique impliquait d’en savoir plus sur la notion de 
développement durable et de mieux la comprendre, de même que le lien existant entre les 
crises multiples et les activités économiques non durables. Cela pourrait nécessiter une 
réorientation des valeurs et des attitudes, et une grande variété d’acteurs − du 
consommateur aux décideurs en passant par les sociétés multinationales − devait y être 
associée; 

c) Ce changement pouvait s’opérer dans le cadre de l’EDD qui offrait justement 
à ces acteurs les moyens d’acquérir les valeurs, les compétences, les connaissances et les 
aptitudes nécessaires pour traduire en actes la notion théorique d’économie verte. 
Auparavant, il faudrait reconnaître l’EDD comme un domaine intersectoriel essentiel à 
l’instauration d’un environnement favorable au passage à l’économie verte. 

57. Le correspondant italien pour l’EDD et membre du Bureau de la Conférence Rio+20 
a fait un exposé sur les préparatifs de la Conférence et a informé les participants du «Cadre 
décennal de programmation concernant les modes de consommation et de production 
durables». Il a expliqué qu’il s’agissait d’une occasion de créer des liens étroits et des 
synergies entre la Stratégie de la CEE et ces processus. Les principaux messages véhiculés 
par cet exposé étaient les suivants: 

a) Dans le cas des deux processus, il fallait que les intéressés participent 
pleinement à la prise de décisions, aux niveaux local, national et international, et donc 
qu’on leur donne davantage les moyens de faire des choix avisés, d’acquérir des 
connaissances et de mieux comprendre; 

b) Dans le cas des deux processus, la main invisible du marché ne suffisait pas; 
la société devait aussi jouer un rôle de guide; 

c) Le rôle de l’éducation était de donner accès à des connaissances et à des 
compétences ainsi qu’à l’aptitude à faire des choix avisés, et de doter les individus des 
moyens de devenir les principaux acteurs du changement; 

d) Pour déclencher un vaste changement de comportement dans la société, il 
fallait promouvoir la pensée en termes de durabilité et reconnaître ce que pourrait apporter 
une réorientation des valeurs et des attitudes;  

e) L’EDD a renforcé le sentiment d’être partie prenante du processus chez tous 
ceux qui y avaient participé: citoyens, décideurs à tous les niveaux et société civile; 

f) L’EDD dans le cadre des processus d’apprentissage scolaires, non scolaires et 
extrascolaires permanents était un facteur primordial de changement aux niveaux national, 
régional et international. 

58. La représentante de l’OIT a fait un exposé sur la difficulté de répondre aux besoins 
de nouvelles compétences dans le cadre des actions de réduction et d’adaptation et de 
soutenir une transition juste vers une production plus durable. Les principales conclusions 
de cette présentation étaient les suivantes: 

a) Le changement structurel vers un renforcement de l’écologie générerait des 
emplois. On assisterait toutefois au remplacement de certains emplois, à la suppression 
directe de certains autres sans qu’ils soient remplacés et à la redéfinition de nombreux 
autres encore. Les nouveaux emplois créés seraient plus nombreux que ceux supprimés, 
sans que toutefois les personnes accédant aux emplois verts soient nécessairement celles 
ayant perdu leur emploi; 
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b) La pénurie de personnel qualifié était déjà un obstacle majeur au passage à 
l’économie verte et à la création d’emplois. Les compétences requises relevaient à la fois du 
technique et du savoir-être. La formation était dispensée à des niveaux multiples, par les 
entreprises et les industries, les gouvernements (essentiellement dans le cadre de 
l’éducation scolaire et du système de formation), les universités, les ONG et les donateurs 
(surtout dans les pays en développement), par exemple; 

c) Le virage vers l’écologie était entamé; il était donc essentiel de déterminer les 
compétences nécessaires et d’y favoriser l’accès, dans de bonnes conditions. Le succès des 
mesures d’adaptation dépendait de la cohérence de l’action et de l’inclusion d’un volet de 
formation dans les politiques en faveur de l’écologie, ainsi que de la coordination mise en 
place entre les différents acteurs et à différents niveaux. Le dialogue social y jouait un rôle 
de premier plan. 

59. Le Président a remercié les participants pour leurs contributions. Dans le débat qui a 
suivi, les membres du Comité et les observateurs ont examiné une grande variété de liens 
possibles et ont soulevé un certain nombre de questions ayant trait à l’économie verte et à 
l’EDD, notamment les points importants ci-après: 

a) La «culture» − au sens de ce qui unit les individus, les fait interagir et 
concevoir les choses − devrait être un élément clef du passage à une société écologique et 
du changement de mentalité à l’égard de ce type de société; 

b) Outre favoriser une remise en cause en vue d’intégrer de nouvelles valeurs, il 
faudrait également motiver les individus en renforçant leur intérêt propre et les faire agir 
dans un esprit de durabilité à l’aide, par exemple, de la réglementation et d’incitations 
financières; 

c) Il fallait repenser la façon d’évaluer la richesse et adopter un nouveau 
système ou instrument qui tiendrait compte à la fois de la richesse et de la croissance 
économique et qui, dans son appréciation de la situation, inclurait la qualité de la vie en 
fonction de la qualité des services offerts, la qualité de l’environnement en général et celle 
de l’environnement urbain en particulier. La question a également été posée de savoir 
jusqu’où les acteurs de l’EDD devraient aller dans leur remise en cause des grands modèles 
économiques qui étaient suivis; 

d) Il était utile de procéder à un échange de données d’expérience sur la mise en 
œuvre et l’extension des programmes universitaires dans le domaine des énergies 
renouvelables et de l’efficacité énergétique, questions d’une importance particulière dans la 
région de la CEE; 

e) Les enfants devraient recevoir un enseignement sur les compétences de base, 
y compris être sensibilisés aux problèmes environnementaux et ce, dès les premières années 
de leur scolarité, afin d’assurer un passage en douceur à l’économie verte; 

f) L’idée a été exprimée qu’il existait un risque de fragmentation de l’EDD. Si 
son rôle était d’induire des changements, l’EDD devait alors enseigner les préceptes d’une 
réflexion systémique. Il a été signalé que la tendance observée allait plutôt dans le sens 
d’une fragmentation de l’enseignement en différentes matières, comme les catastrophes 
naturelles, le climat, etc., au détriment de l’approche holistique. Axer l’EDD uniquement 
sur le passage à une économie verte pourrait alors compromettre son rôle de facteur de 
changement. La question de l’économie verte devait être abordée sous l’angle général du 
développement durable et, par conséquent, sous l’angle social; 

g) Parce qu’il était important de créer des liens entre les citoyens et l’économie, 
d’aucuns se sont inquiétés de savoir si de l’économie verte pouvait naître l’économie 
sociale. Il a été souligné qu’il était primordial que la population participe au processus 
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visant à modifier en profondeur la société. L’EDD pouvait contribuer à créer ce type de 
liens. 

 IV. Activités pertinentes d’organisations internationales et 
régionales 

60. Le représentant de Planet’ERE a informé les participants du lancement du 
programme Tempus sur l’EDD financé par l’Union européenne (UE). Cinq universités 
d’États membres de l’UE et sept de pays du Proche-Orient participaient à ce projet dont 
l’objectif était de réorienter les programmes universitaires vers l’EDD. Ce projet, prévu sur 
trois ans, avait débuté en décembre 2010. 

61. Les représentants du Centre régional pour l’environnement Turquie ont présenté le 
projet Green Railway Wagon project (le train de l’écologie) qui mettait en avant la 
formation d’enseignants au développement durable. Ce projet, qui reposait sur l’utilisation 
d’un train, était destiné à encourager la population à opter pour des solutions durables, en 
particulier s’agissant des transports. 

62. Des représentants du Centre régional d’expertise (CRE) Rhin-Meuse pour l’EDD 
ont expliqué que l’objectif du Centre était de créer des liens entre les établissements 
scolaires, les entreprises et les institutions publiques afin de faire progresser la mise en 
œuvre de l’EDD aux nivaux local et sous-régional. Outre son action locale, le Centre 
envisageait de collaborer avec des initiatives consacrées à l’EDD régionalement et 
internationalement. À cette fin, le CRE Rhin-Meuse, conjointement avec cinq autres centres 
régionaux d’expertise, mettait sur pied une conférence internationale sur l’EDD, qui se 
tiendrait en 2012 aux Pays-Bas. 

 V. Situation du fonds d’affectation spéciale 

63. Le secrétariat a fait rapport sur la situation du fonds d’affectation spéciale pour 
l’EDD. Conformément à la demande formulée par le Comité directeur à sa cinquième 
réunion, il avait collecté des fonds, avec succès. Les efforts qu’il avait accomplis tout au 
long de l’année avaient permis de recueillir suffisamment de fonds pour financer les 
activités de service menées au titre de la Stratégie, y compris la réunion du Comité et le 
fonctionnement du secrétariat en 2010 et 2011. 

64. Le secrétariat a présenté son rapport sur les opérations du fonds d’affectation 
spéciale pour la période 2010-2011 (information paper no 3). Il a attiré l’attention du 
Comité sur les ressources très limitées qui étaient disponibles pour mettre en œuvre la 
phase III et sur le fait qu’il restait encore à collecter des fonds pour permettre l’exécution 
du plan de travail. De plus, il faudrait établir des priorités entre les activités et faire en sorte 
que les activités proposées suivent de près les ressources financières disponibles. 

65. Les membres du Comité directeur ont indiqué, dans la mesure du possible, les 
perspectives d’évolution des contributions à venir pour 2011. Ils ont annoncé les 
contributions ci-après: 

a) L’Azerbaïdjan devrait être en mesure de verser une contribution financière; 

b) La Belgique devrait être en mesure de verser le même montant qu’en 2010; 

c) Le Canada essaierait d’apporter une contribution de 20 000 dollars des 
États-Unis; 
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d) La République tchèque avait prévu de verser entre 3 000 et 5 000 dollars des 
États-Unis; 

e) Le Danemark devrait être en mesure de verser le même montant qu’en 2010; 

f) L’Estonie devrait être en mesure de verser le même montant qu’en 2010; 

g) Le Kirghizistan avait prévu de contribuer à hauteur de 500 dollars des 
États-Unis environ; 

h) Malte devrait être en mesure de doubler la contribution qu’elle avait versée 
pour 2010; 

i) La contribution des Pays-Bas serait d’accueillir la réunion du Groupe 
d’experts; 

j) La Norvège avait prévu de contribuer à hauteur de 15 000 dollars des États-
Unis environ; 

k) La Roumanie avait prévu de verser une contribution moyenne; 

l) La Slovénie avait prévu de verser le même montant qu’en 2010. 

66. Le Comité directeur a demandé au secrétariat d’adresser un courrier officiel aux 
États membres pour solliciter leur contribution financière à la mise en œuvre de la 
phase III. 

67. Le Président a remercié l’Allemagne d’avoir financé un poste d’administrateur 
auxiliaire pour aider le secrétariat à exercer ses activités et a souligné que, de ce fait, les 
dépenses de personnel avaient été considérablement réduites en 2011. 

 VI. Date de la prochaine session et clôture de la réunion 

68. Le Comité directeur a décidé qu’il tiendrait sa prochaine réunion en mars 2012. 
Après confirmation de la possibilité de disposer d’une salle de réunion et de services 
d’interprétation, le secrétariat confirmera la date exacte de cette réunion. 

69. Le Bureau et le secrétariat ont été priés de donner suite aux décisions du Comité. Le 
secrétariat a été invité à établir la version définitive du rapport et la liste des participants en 
vue de les diffuser auprès des délégations après la réunion. Ces documents seraient affichés 
sur le site Web de la CEE. Le Président a remercié le Comité pour son travail constructif et 
efficace et a prononcé la clôture de la réunion. 

    


