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Résumé 

 La mise en œuvre de la Stratégie de la CEE pour l’éducation en vue du 
développement durable est un processus permanent. Toutefois, afin de faciliter l’évaluation 
des progrès réalisés, un découpage en trois phases a été proposé dans le Cadre de Vilnius1. 
La phase I (2005-2007) avait pour objectif de mettre en place les bases de la mise en 
œuvre, et la phase II (2008-2010) mettait l’accent sur l’application des dispositions de la 
Stratégie. La phase III (2011-2015) cherche à réaliser des progrès concrets considérables en 
matière d’éducation en vue du développement durable.  

 À sa cinquième réunion, le Comité directeur de la CEE pour l’éducation en vue du 
développement durable a convenu que le secrétariat de la Stratégie devrait rédiger un projet 
de plan de travail pour la phase III, en tenant compte des suggestions et des idées avancées 
par les coordonnateurs nationaux ainsi que les organisations internationales non 
gouvernementales concernées (ECE/CEP/AC.13/2010/2, par. 66 a)).  

 Ce projet de plan de travail a été établi à partir des contributions d’États membres et 
d’autres parties prenantes, qui ont été regroupées par le Comité directeur. Le Comité 
directeur est invité à examiner ce projet pour adoption. 

  

 1 Cadre de Vilnius pour la mise en œuvre de la Stratégie de la CEE pour l’éducation au développement 
durable (CEP/AC.13/2005/4/Rev.1). 
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 I. Introduction 

1. Le projet de plan de travail propose un ensemble d’activités à mener au cours des 
cinq années que durera la phase III (2011-2015) afin de poursuivre l’application de la 
Stratégie de la CEE pour l’éducation en vue du développement durable, aussi bien au 
niveau national qu’international. Il décrit un certain nombre d’activités concrètes axées sur: 
a) la coordination; b) le renforcement des capacités et l’échange de données d’expérience; 
et c) un examen de la mise en œuvre. Par ailleurs, le Comité directeur doit étudier, 
notamment au cours de la seconde moitié de la phase III, comment il envisage l’action à 
mener au niveau régional après 2015. Le projet de plan de travail contient également une 
estimation des ressources nécessaires pour les activités de mise en œuvre. 

2. Les contributions reçues de membres du Comité directeur montrent que ceux-ci 
souhaitent qu’un certain nombre d’activités initialement prévues pour la phase II se 
poursuivent au-delà de 2010, et que la phase III mette l’accent sur les aspects pratiques. La 
présente note concerne donc dans une large mesure le report et le développement d’activités 
engagées pendant la phase II. 

3. Il faudrait cependant tenir compte des incidences financières de la planification et de 
l’exécution des activités qui seront menées au cours de la phase III et donc fixer dans une 
certaine mesure chaque année des priorités en fonction des ressources disponibles. 

4. Comme lors des deux phases précédentes, la phase III sera exécutée en étroite 
coopération avec l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO), organisme chef de file de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation en 
vue du développement durable (2005-2014), ce qui devrait créer des synergies et se révéler 
mutuellement avantageux. 

5. Sous réserve de disposer des ressources nécessaires, la CEE continuera de fournir 
des services de secrétariat pour l’exécution du plan de travail. En outre, les États membres 
et les organisations internationales concernées sont encouragés à jouer un rôle directeur 
s’agissant de l’exécution de certaines activités. La constitution de partenariats entre 
autorités nationales, sous-nationales et locales, le monde des affaires, les milieux 
universitaires, les organisations non gouvernementales (ONG) et d’autres parties 
intéressées est par ailleurs activement encouragée. 

6. Le Comité directeur est invité à examiner et à adopter le présent projet de plan de 
travail.  

 II. Activités proposées 

 A. Coordination aux niveaux international et national/des États 

7. Au niveau international, les réunions annuelles du Comité directeur permettent 
d’assurer en permanence de façon efficace la coordination des activités, de partager les 
données d’expérience, de fournir une assistance pour la mise en œuvre des activités et 
d’examiner les progrès réalisés. Toutefois, afin de pouvoir surmonter les principaux 
problèmes posés par la mise en œuvre de la Stratégie, les pays devraient veiller que les 
coordonnateurs, pour les questions environnementales comme pour les questions 
d’éducation, participent aux réunions ainsi qu’aux travaux du Comité directeur.  
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8. Compte tenu du caractère pratique des activités de la phase III, les réunions du 
Comité pourraient également comporter des séances spéciales destinées à des groupes 
cibles précis tels que les formateurs dans le secteur de l’éducation et les décideurs. 

9. Un accent plus important devrait être mis sur le renforcement des synergies et des 
liens entre l’éducation en vue du développement durable (EDD) et d’autres mécanismes 
pertinents de façon à en faire ressortir la contribution au développement durable. À cet 
égard, le Comité directeur devrait assurer la mise en commun des bonnes pratiques, 
notamment de celles dont les résultats démontrent que l’EDD facilite la mise en place de 
politiques sectorielles efficaces en matière de développement durable. 

10. Le Comité directeur devrait également étudier comment promouvoir, par 
l’intermédiaire de l’action de ses membres, l’établissement de synergies avec d’autres 
mécanismes internationaux liés au développement durable, en particulier la Conférence des 
Nations Unies sur le développement durable qui se tiendra en 2012 (Rio+20), de façon à 
veiller que l’EDD figure à leur ordre du jour. Un point consacré à ces divers mécanismes 
devrait continuer de figurer à l’ordre du jour des réunions du Comité, qui devrait s’enquérir 
auprès de ses membres quant à leurs activités de promotion de l’EDD auprès de ces 
mécanismes. 

11. À sa sixième réunion, le Comité directeur devrait étudier comment faire en sorte que 
la question de l’éducation en vue du développement durable soit examinée au cours de la 
Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe» qui se tiendra à Astana en 
2011, au titre de ses deux points principaux (une économie plus verte et une gestion durable 
de l’eau et des écosystèmes aquatiques). Il devrait également étudier comment l’intégrer 
aux activités intersessions du mécanisme «Un environnement pour l’Europe» et l’inscrire à 
l’ordre du jour de toute future conférence ministérielle dans le cadre de ce processus. 

12. Au niveau national, les activités devraient mettre l’accent sur la poursuite des 
stratégies et des plans d’action élaborés au cours de la phase II. Les pays qui n’ont pas 
finalisé et adopté de tels plans d’action et/ou stratégies sont priés de le faire d’urgence en 
2011 et d’en informer par écrit le Comité en temps utile afin que celui-ci puisse examiner la 
question à sa septième réunion en 2012. Si tous les États membres devraient mettre l’accent 
sur la mise en œuvre pratique de leurs plans d’action et stratégies, certaines des priorités 
énoncées dans le plan de travail pour la phase II restent d’actualité, en particulier le 
renforcement des partenariats entre autorités et parties prenantes (par exemple les milieux 
universitaires et les ONG) ainsi qu’entre les différentes administrations, en particulier les 
Ministères de l’éducation et de l’environnement, et une manifestation plus claire des 
gouvernements s’agissant de leur volonté de s’engager pleinement à mettre en œuvre la 
Stratégie en y allouant des crédits budgétaires et/ou en prenant des mesures d’incitation 
économique. 

 B. Renforcement des capacités et échange de données d’expérience 

13. Les questions ci-après doivent être prises en compte pour poursuivre la mise en 
œuvre de la Stratégie dans la région de la CEE: le développement des compétences en 
matière d’éducation; le renforcement d’une manière générale des capacités, y compris la 
fourniture d’une assistance spécialisée; la recherche et développement pour la mise au point 
d’outils et de supports pédagogiques; l’utilisation d’outils électroniques; la sensibilisation; 
et enfin la coordination au niveau régional des initiatives en matière de renforcement des 
capacités. Si la plupart de ces questions figuraient déjà dans le plan de travail de la phase II, 
l’accent mis au cours de cette phase sur l’élaboration des politiques de même que le 
manque de moyens financiers ont conduit à accorder la priorité aux activités de 
renforcement des capacités. La phase III mettant elle l’accent sur la mise en œuvre 
concrète, le renforcement des capacités et la mise en commun des données d’expérience 
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devraient être prioritaires en termes de planification des activités comme d’allocation des 
ressources, aussi bien au niveau national qu’au niveau régional. 

14. Les problèmes et les besoins susmentionnés devraient être abordés au cours de la 
phase III comme indiqué ci-après. 

 1. Formation d’éducateurs 

15. La formation d’éducateurs est considérée par les pays comme par les autres 
parties prenantes comme l’une des principales priorités (voir par exemple 
CEP/AC.13/2005/3/Rev.1, par. 54 et 55; ECE/BELGRADE.CONF/2007/INF/3-
ECE/CEP/AC.13/2007/2, ECE/CEP/AC.13/2008/2, ECE/CEP/AC.13/2009/2, par. 31 à 33, 
et ECE/CEP/AC.13/2009/7). 

16. C’est pourquoi, à sa quatrième réunion (19 et 20 février 2009) le Comité directeur a 
créé un groupe d’experts sur les compétences en matière d’EDD (ECE/CEP/AC.13/2009/2, 
par. 31 à 36). 

17. Conformément à son mandat, ce groupe d’experts a rédigé un document sur la 
question qui est soumis pour approbation au Comité directeur à sa sixième réunion 
(ECE/CEP/AC.13/2011/6). Ce document, qui a deux principaux groupes cibles, à savoir les 
décideurs et les formateurs: 

 a) Formule des recommandations générales à l’intention des décideurs, afin de 
leur offrir un outil pour intégrer l’EDD dans les documents directifs pertinents, l’objectif 
étant de mettre en place un environnement propice au développement des compétences 
dans tous les secteurs de l’éducation, en particulier l’éducation formelle; 

 b) Décrit un ensemble de compétences de base en matière d’EDD à l’intention 
des éducateurs, en en donnant si possible une définition, afin de faciliter l’intégration de 
l’EDD dans tous les programmes d’enseignement à tous les niveaux, ainsi que des principes 
directeurs pour développer ces compétences chez les éducateurs. 

18. Sur la base de ce document, les activités de développement des compétences 
devraient être plus concrètes, au niveau national comme au niveau régional. Pour qu’elles 
aient l’effet multiplicateur le plus important possible, leurs deux principaux groupes cibles 
sont, de même que s’agissant du document établi par le groupe d’experts, les décideurs et 
les formateurs. 

19. La première des priorités au niveau national est de porter les résultats des travaux du 
groupe d’experts à l’attention de ses principaux destinataires, à savoir les décideurs et les 
éducateurs. Les coordonnateurs nationaux, c’est-à-dire les Ministères de l’environnement et 
de l’éducation, devraient s’en charger. Cela supposera de traduire le document dans la ou 
les langues locales, d’identifier les décideurs concernés afin de porter les recommandations 
du groupe d’experts à leur attention, de diffuser le document lors de toute réunion qui traite 
de politique ou de législation en rapport avec l’éducation et le développement durable, et de 
créer des instances rassemblant diverses parties prenantes ou de recourir aux groupes de 
travail existants afin d’étudier la question de l’application des recommandations aux 
niveaux national et local. De même, le rapport du groupe d’experts, et notamment ses 
sections consacrées aux compétences des formateurs, devrait être porté à l’attention des 
éducateurs, en particulier de ceux chargés de la formation d’autres éducateurs, qu’il 
s’agisse de formation initiale ou permanente. Il importe tout particulièrement d’utiliser ce 
rapport pour toute initiative nationale ou locale de renforcement des capacités. Les États 
membres pourraient également étudier la possibilité d’organiser des ateliers à l’intention de 
membres d’organismes de formation, de décideurs, d’organismes chargés de l’élaboration 
des programmes de formation et d’experts. 
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20. Les États membres et d’autres parties prenantes devraient également étudier 
comment la question des compétences en matière d’éducation en vue du développement 
durable peut être portée à l’attention de ceux qui travaillent dans les secteurs de l’éducation 
non formelle et informelle. À cet égard, la participation des ONG à toute activité de 
développement des capacités est très importante. 

21. Au niveau international, il s’agit avant tout de diffuser activement le rapport du 
groupe d’experts. Si le Comité directeur joue un rôle important à cet égard, ce sont chacun 
de ses membres qui devront tout particulièrement veiller à ce que le rapport soit porté à 
l’attention des diverses instances et organisations internationales auxquelles ils participent, 
comme l’UNESCO, le Conseil de l’Europe, l’Environment and School Initiatives, le Live 
and Learn Network de la Fondation européenne pour la formation, ou encore la 
Commission du développement durable. 

22. Une manifestation spécifiquement consacrée à l’EDD pourrait être organisée à 
l’occasion de la septième réunion du Comité directeur afin d’examiner l’application des 
travaux du Groupe d’experts. Elle rassemblerait non seulement les coordonnateurs 
nationaux de l’EDD et les membres du Groupe d’experts des compétences, mais également 
des décideurs et des spécialistes de la formation des éducateurs et de l’élaboration des 
programmes, ainsi que des représentants d’organisations internationales et d’ONG 
intéressées. 

23. En ce qui concerne les compétences des éducateurs, il faudrait étudier la possibilité 
d’organiser des ateliers sous-régionaux rassemblant des décideurs et des formateurs ainsi 
que des représentants d’organismes chargés d’élaborer les programmes et d’organisations 
non gouvernementales. Si la question des besoins des pays en transition2 doit faire l’objet 
d’une attention particulière, celle des compétences en matière d’EDD présente une grande 
importance pour l’ensemble de la région, et les activités devraient s’adresser aux différentes 
sous-régions de la CEE.  

 2. Ateliers généraux, activités de formation et assistance spécialisée 

24. Dans le plan de travail de la phase II, les ateliers sous-régionaux étaient considérés 
comme particulièrement efficaces, non seulement pour assurer le partage des données 
d’expérience et conserver l’EDD à l’ordre du jour, au niveau national comme au niveau 
sous-régional, mais également pour renforcer la coopération et les réseaux sous-régionaux. 
Sous réserve de disposer des ressources nécessaires, il faudrait organiser au moins un 
atelier par sous-région en transition, à l’intention des décideurs, des éducateurs et des 
spécialistes de l’élaboration des programmes. Ces ateliers devraient avoir pour objectif 
d’encourager la constitution de réseaux et le partage des données d’expérience.  

25. Au niveau national, la formation des éducateurs demeure une priorité stratégique, à 
laquelle répondre au moyen de stratégies et de plans d’action, mais également concrètement 
par des activités de renforcement des capacités à l’intention des éducateurs, notamment des 
formateurs, et de ceux chargés de l’élaboration des programmes. 

26. Des pays en transition ont demandé à bénéficier d’un appui direct pour la mise en 
œuvre de la Stratégie, y compris lors des sessions du Comité directeur et dans leurs rapports 
d’application. L’accent étant désormais mis sur les aspects pratiques plutôt que sur 
l’élaboration des politiques, une telle assistance sera particulièrement nécessaire, et les 
activités prévues dans le cadre de la phase III devront en tenir compte. Des programmes tels 
que les dialogues sur les politiques nationales dans le cadre de la Convention de la CEE sur 

  

 2 Pays d’Europe orientale et du Sud-Est, du Caucase et de l’Asie centrale. 
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la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux3 
pourraient servir de modèles. À sa septième réunion, le Comité devrait examiner un cadre 
général à cet effet, y compris les questions telles que la coordination et le financement.  

 3. Outils, supports pédagogiques, travaux de recherche et bonnes pratiques en matière 
d’éducation au développement durable 

27. La mise en œuvre concrète de la stratégie d’EDD, qui est le thème principal de la 
phase III, nécessitera la mise au point d’outils et de supports adaptés et faciles d’accès à 
l’intention des éducateurs, des enseignants et des chercheurs à tous les niveaux d’éducation 
et de formation, aussi bien formels que non formels et informels, en s’appuyant, s’il y a 
lieu, sur les travaux du Groupe d’experts sur les compétences. 

28. Pour l’essentiel, ces supports et outils devront être mis au point au niveau national 
ou local de façon à tenir compte des besoins et des priorités ainsi que des caractéristiques 
propres à chaque système éducatif. Il faudrait encourager les initiatives locales et nationales 
en la matière ainsi que le partage des données d’expérience entre États membres de la CEE. 

29. En particulier, la mise au point de matériels ouverts, c’est-à-dire gratuits, devrait être 
appuyée. 

30. Pour ce qui est du niveau régional, le Comité directeur devrait examiner, à sa 
septième réunion, les questions suivantes:  

a) Quels sont les matériels et outils nécessaires? 

b) Comment mettre véritablement en commun les ressources, matériels et outils 
disponibles, éventuellement par le biais du site Web de l’EDD;  

c) L’utilisation d’outils électroniques pour la mise au point d’outils et de 
matériels d’EDD. À cet égard, il faudrait étudier les possibilités de coopérer avec le secteur 
privé pour que les outils et matériels conçus soient véritablement utilisables. 

31. La promotion de la recherche et développement constitue un autre domaine essentiel 
d’intervention. En particulier, il convient d’établir un lien entre les activités de recherche et 
la base scientifique de l’EDD d’une part, et les processus de prise de décisions d’autre part. 
Une base scientifique cohérente est indispensable pour renforcer l’efficacité du processus 
de prise de décisions. Les pays sont invités à faire part des résultats de tous travaux de 
recherche pertinents, y compris par l’intermédiaire du site Web de l’EDD. 

32. La collecte de bonnes pratiques via Internet se poursuit par l’intermédiaire d’un site 
dédié de la CEE (http://www.unece.org/env/esd/GoodPractices/index.html), parmi 
lesquelles des exemples d’EDD en général, ainsi que l’application de l’EDD en faveur de 
modes de consommation, de production et de transport durables. Les membres du Comité 
directeur sont invités à utiliser les bonnes pratiques disponibles sur le site Web, et à 
continuer d’ajouter sur ce site de nouveaux exemples. 

 4. Utilisation d’outils électroniques 

33. Les outils électroniques ainsi que les technologies de l’information et de la 
communication (TIC) jouent un rôle clef, non seulement en matière de sensibilisation et de 
diffusion de l’information, mais également pour ce qui est de partager les informations au 
sujet de l’EDD et de faire en sorte que celles-ci soient interactives, participatives et 
efficaces. 

  

 3 Voir http://www.unece.org/env/document/2009/Wat/mp_wat/ECE_MP.WAT_2009_6_fr.pdf.  
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34. Le Comité devrait étudier les possibilités d’utiliser les TIC pour encourager la 
constitution de réseaux et le partage d’informations, notamment entre éducateurs. On 
pourrait étudier la possibilité de créer des communautés d’éducateurs et de formateurs.  

35. L’utilisation d’outils électroniques devrait être envisagée pour l’élaboration et le 
partage de tout support pédagogique (voir par. 30). La coopération avec le secteur privé 
pourrait être particulièrement efficace à cet égard et devrait être étudiée, notamment par le 
secrétariat et avec l’appui des membres du Comité directeur.  

36. Le portail Web de l’UNESCO consacré à la Décennie de l’éducation en vue du 
développement durable (http://www.unesco.org/education/desd) ainsi que le site Web de la 
CEE consacré à l’EDD (www.unece.org/env/esd) fournissent toujours des informations sur 
les activités menées aux niveaux mondial et régional ainsi que sur les mesures et documents 
consacrés à l’EDD. Les membres du Comité directeur sont encouragés à utiliser les 
informations disponibles et à informer d’autres parties prenantes aux niveaux international, 
national et local de leur existence. 

37. Au niveau national, la création de sites Web/portails consacrés à l’EDD devrait se 
poursuivre. Ces sites ou portails devraient être utilisés pour diffuser des informations, des 
pratiques, des documents, des outils et d’autres ressources disponibles dans les langues 
locales. Ils pourraient également permettre de faciliter la constitution de réseaux entre 
spécialistes, éducateurs, ONG et autres parties prenantes. Les membres du Comité directeur 
et les observateurs sont invités à relier leurs sites Web/portails nationaux au site Web de 
l’EDD. 

 5. Sensibilisation 

38. Au niveau national, les coordonnateurs nationaux doivent promouvoir activement 
aussi bien la Stratégie de la CEE que la Décennie des Nations Unies auprès de diverses 
instances internationales. Le secrétariat de la CEE continuera de promouvoir activement 
l’EDD au niveau international. 

39. Au niveau national, les pays devraient mettre en œuvre les stratégies de 
sensibilisation énoncées dans leurs plans d’action et stratégies, non seulement à destination 
des experts et des éducateurs concernés, mais de l’ensemble du public. 

40. Le Comité directeur devrait étudier le rôle que pourraient jouer les médias en 
matière de sensibilisation à l’EDD et le faciliter. Il faudrait étudier au niveau national 
comme au niveau régional les possibilités d’action à destination des médias. 

 6. Coordination des activités de renforcement des capacités au niveau régional 

41. Au cours de la phase II, le Comité directeur a convenu de mettre en place entre les 
principaux partenaires de la région (organisations internationales, régionales ou non 
gouvernementales) un mécanisme de coordination des activités en cours et prévues afin 
d’encourager les synergies et d’éviter les chevauchements et les doubles emplois 
(ECE/CEP/AC.13/2009/2, par. 57 et 58). La première rencontre de coordination, destinée à 
un échange d’informations et à l’identification des synergies, s’est déroulée en mars 2010. 

42. Le fait que la phase III mette l’accent sur la mise en œuvre donnera une importance 
accrue à ce mécanisme. Un grand nombre d’activités et de mesures prévues dans la 
Stratégie, le Cadre de Vilnius et le présent plan de travail exigeront des efforts coordonnés 
des principales organisations concernées. L’ensemble des organisations partenaires 
devraient être invitées à contribuer aux activités générales, à participer aux réunions de 
coordination et à étudier les possibilités d’exécution conjointe de projets et d’activités. Les 
réunions du mécanisme de coordination devraient être organisées à l’occasion des réunions 
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du Comité directeur ou d’autres manifestations internationales afin d’encourager les 
synergies et d’assurer une utilisation efficace des ressources. 

43. Le secrétariat devrait veiller à ce que les informations concernant les projets et les 
activités communiquées aux organisations partenaires soient régulièrement mises à jour et 
postées sur le site Web de l’EDD. Le Comité directeur devrait suivre les progrès réalisés en 
matière de coordination des activités de renforcement des capacités. 

 C. Examen de la mise en œuvre  

44. L’établissement de rapports sur la mise en œuvre avait pour objectif non seulement 
de permettre aux États membres de partager des informations, mais également de faciliter 
l’application aux niveaux national et local en assurant une plus grande sensibilisation, ainsi 
que la participation de l’ensemble des parties prenantes concernées, de faire le point et 
d’identifier les principaux résultats obtenus et difficultés rencontrées. Les rapports 
fournissent également des informations sur les procédures, y compris l’élaboration et la 
mise en œuvre de plans d’action. 

45. Les activités menées dans le cadre de la Stratégie représentent toujours une 
contribution importante de la région à la Décennie. Les Ministres de l’éducation et de 
l’environnement ont décidé que les rapports uniques sur la mise en œuvre de la Stratégie 
serviront à faire part des progrès réalisés s’agissant du suivi et de l’évaluation de la 
Décennie (ECE/BELGRADE.CONF/2007/4/Add.1, par. 4). 

46. Les premiers rapports de mise en œuvre ont été présentés à titre volontaire en 2007 
dans le cadre d’un exercice pilote auquel ont participé 36 pays. Bien que plus ou moins 
détaillés, ils fournissaient un ensemble considérable d’informations. Les premiers rapports 
obligatoires ont été présentés en 2010, et le rapport de synthèse sera soumis à la sixième 
session du Comité directeur (ECE/CEP/AC.13/2011/7). 

47. De même, les informations qui figureront dans les rapports soumis au titre de la 
phase III devraient permettre de mener un débat sur l’avenir de l’éducation en vue du 
développement durable dans la région et toutes mesures de suivi que le Comité pourrait 
souhaiter étudier. À cet effet, ils devront être préparés conformément à la procédure 
convenue, notamment dans le cadre d’un processus consultatif multipartite, et ce, dès le 
second semestre de 2014, afin de pouvoir être communiqués au secrétariat au 1er octobre 
2014 au plus tard.  

48. Le modèle à suivre pour la présentation des rapports (ECE/CEP/AC.13/2009/10), 
utilisé lors des deux séries précédentes, devrait également servir à la préparation de la 
troisième série. Il devrait en être de même pour ce qui est du Guide pour l’élaboration des 
rapports de mise en œuvre de la Stratégie (ECE/CEP/AC.13/2009/5). 

49. Si ces rapports fournissent une vue générale de la mise en œuvre de la Stratégie et 
permettent de disposer d’exemples ainsi que de partager des bonnes pratiques, un 
mécanisme permanent d’examen reste cependant essentiel au niveau national. 

 D. La Stratégie pour l’éducation en vue du développement durable 
après 2015 

50. Le cadre de mise en œuvre actuel court jusqu’en 2015, date qui marque également la 
fin de la Décennie pour l’éducation en vue du développement durable. Afin de déterminer 
comment poursuivre des activités aux niveaux national et, surtout régional, ainsi que de 
préparer et de mettre en place tout mécanisme ou mesure pertinent, le Comité devrait 
examiner la question dès 2013. Il souhaitera peut-être alors lancer le processus d’étude des 
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mesures susceptibles d’être mises en œuvre, en vue de les examiner à sa dernière réunion 
en 2015. Ce processus devrait être mené par le Bureau ou par un organe spécialement créé à 
cet effet et s’appuyer sur les contributions des États membres et d’autres parties prenantes, 
tirées notamment des rapports de mise en œuvre qui seront préparés en 2014. 

 III. Dispositions financières 

51. Dans leur déclaration commune (ECE/BELGRADE.CONF/2007/4/Add.1) publiée à 
l’occasion de la sixième Conférence ministérielle «Un environnent pour l’Europe», tenue à 
Belgrade en 2007, les Ministres de l’éducation et de l’environnement ont invité les parties 
prenantes ainsi que les donateurs bilatéraux et multilatéraux à contribuer au processus de 
mise en œuvre et à appuyer ce processus. 

52. Le succès des mesures de mise en œuvre dépend de l’existence des ressources 
financières suffisantes. Un certain nombre de pays ont fait savoir que des activités aux 
niveaux national et local souffraient d’un manque de moyens financiers. Les débats du 
Comité directeur devraient donc porter également sur les informations communiquées par 
les membres concernant les dispositifs réglementaires et pratiques d’allocations de 
ressources aux activités prioritaires dans les budgets nationaux, ainsi que sur l’identification 
d’éventuelles sources extérieures de financement. 

53. Au niveau régional, la mise en œuvre repose intégralement sur les contributions 
volontaires des États membres de la CEE, d’organisations internationales, du secteur privé 
et d’institutions financières internationales comme convenu lors de la réunion de haut 
niveau de Vilnius (17 et 18 mars 2005), les «gros» donateurs versant 20 000 euros ou plus, 
les donateurs «de taille moyenne» 2 000 euros ou davantage et les «petits» donateurs 
200 euros ou davantage, en espèces ou en nature.  

54. Un certain nombre de contributions importantes ont été versées par des États 
membres au cours des phases I et II. Au cours de la phase II, pour la première fois certains 
pays en transition ont versé des contributions au Fonds d’affectation spéciale. Bien que peu 
élevées, elles présentent un intérêt particulier en ce sens qu’elles soulignent l’importance 
que ces pays attachent à l’éducation en vue du développement durable et à la mise en œuvre 
de la Stratégie. 

55. Néanmoins, les contributions ont systématiquement été inférieures non seulement au 
budget total, mais également au budget minimum nécessaire pour mener à bien les activités 
de base ce qui a eu des conséquences s’agissant par exemple de l’élaboration d’un site Web 
plus convivial, des réunions du Bureau et, surtout, de certaines activités de renforcement 
des capacités qui avaient été prévues à la demande de pays. 

56. Il faut donc établir un lien, qui sera examiné chaque année, entre les activités 
proposées et les ressources disponibles. À sa sixième réunion, en 2011, le Comité 
consacrera une séance spéciale à la viabilité financière de la Stratégie sur la période 2011-
2015. Il devrait ensuite organiser chaque année une telle séance afin de revoir les priorités 
du plan de travail. 
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Annexe I 

  Calendrier indicatif pour la mise en œuvre de la phase III du plan de travail 
(2011-2015)* 

Année 2011 2012 2013 

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A. Coordination au niveau international et national/de l’État 

Réunions du 
Comité 
directeur 

   x                                 

Lien avec des 
mécanismes 
internationaux 

        xa        xb                    

B. Renforcement des capacités et partage des données d’expérience 

Compétences 
des éducateurs 

xc   x                                 

Ateliers/ 
formation/ 
assistance 
spécialiséed 

                                    

Outils 
électroniques/ 
recherche et 
développement/ 
bonnes 
pratiques/ 
sensibilisation 

                                    

C. Examen de la mise en œuvre 

Présentation 
de rapports 

  

 * Le calendrier sera précisé tout au long de la phase III après consultation avec le Comité directeur au sujet des activités à mettre en œuvre.  
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Année 2014 2015 

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A. Coordination au niveau international et national/de l’Étate  

Réunions du Comité directeur                         

Lien avec des mécanismes 
internationaux                         

B. Renforcement des capacités et partage des données d’expérience 

Compétences des éducateurs                         

Ateliers/formation/assistance 
spécialisée                         

Outils électroniques/recherche et 
développement/bonnes pratiques/ 
sensibilisation                         

C. Examen de la mise en œuvre 

Présentation de rapports 
(obligatoire)  xg                       

Note: Les zones en grisé correspondent aux mois pendant lesquels les activités devraient être menées.  
a  Promotion de l’EDD lors de la Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe» qui se tiendra à Astana. 
b  Promotion de l’EDD dans le cadre du processus Rio+20. 
c  Cinquième réunion du Groupe d’experts sur les compétences. 
d  Le Comité directeur est invité à examiner à sa septième réunion un cadre pour la fourniture d’une assistance spécialisée pour la mise en œuvre des plans d’action et 

stratégies nationaux. 
e  Les activités de coordination aux niveaux international et national/de l’État et de renforcement des capacités pour la seconde moitié de la phase III seront précisées 

lors des septième et huitième réunions du Comité directeur. 
f  Recherche et développement. 
g  Le deuxième cycle de présentation obligatoire des rapports se déroulera en 2014. 
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Annexe II 

  Projet de calendrier pour l’établissement des rapports 

Le calendrier proposé ci-après pour l’élaboration et la présentation des rapports 
nationaux d’exécution vise à en faciliter l’établissement. La date limite du 1er juin 2014 
laisse suffisamment de temps pour préparer les rapports sur l’état d’avancement de la 
phase III de la Stratégie à l’échelle régionale et pour permettre au Comité directeur 
de réfléchir à la forme que pourrait prendre l’examen de l’application de la Stratégie 
après 2015. 

Déroulement du processus 
dans le pays Délai nécessaire Date prévue 

   Version préliminaire 
du rapport 

1 mois Février 2014 

Consultation multipartite 
sur la version préliminaire 
du rapport 

1 à 2 mois Mars-avril 2014 

Élaboration de la version 
finale du rapport (y compris 
la traduction si nécessaire) 

1 mois Mai 2014 

Date limite de présentation 
des rapports nationaux au 
secrétariat de la CEE 

 1er juin 2004 
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Annexe III 

  Contributions, dépenses engagées et estimation 
des ressources nécessaires  

  (En dollars des États-Unis; calculs fondés sur le barème des quotes-parts de l’ONU) 

 I. Rapport sur l’utilisation des fonds, 2008-2010* 

Pays Date Montant 

A. Solde au 1er janvier 2008 181 650,96

B. Contributions reçues en 2008 

Lituanie 2 janvier 2 915,45

Irlande 2 avril 31 545,74

Norvège  11 avril 36 683,93

Autriche 21 avril  3 154,57

Slovaquie 13 juin 3 110,42

Grèce  27 mai 3 065,10

Croatie 24 juin 3 110,42

Canada 26 août 14 221,51

Lituanie 21 octobre 2 695,42

Hongrie 3 novembre 3 880,98

Pays-Bas 14 novembre 1 293,66

Pays-Bas 24 novembre 12 936,61

Suède 12 décembre 23 326,17

République tchèque 23 décembre 6 476,68

Autriche 24 décembre 2 785,52

Norvège 24 décembre 13 091,29

Montant total des contributions reçues en 2008 164 293,47

  

 * Les chiffres pour 2010 sont provisoires en attendant la clôture des comptes qui interviendra au cours 
de la première moitié de février 2011.  
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Pays Date Montant 

C. Contributions reçues en 2009  

Croatie 7 avril 2 635,05

Estonie 9 juin 1 394,70

Arménie 17 juin 278,94

Slovaquie 7 juillet 2 812,94

Estonie 16 juillet 1 406,47

Géorgie 20 juillet 562,59

Grèce 18 septembre 10 071,94

Autriche 18 septembre 2 877,70

Danemark 13 octobre 14 534,88

Lettonie 27 octobre 2 906,98

Suisse  25 novembre 58 823,53

Norvège 4 décembre 35 850,00

Italie 10 décembre 39 156,63

Canada 15 décembre 14 045,47

Malte 18 décembre 1 204,82

Irlande 24 décembre 3 012,05

Kirghizistan 24 décembre 376,51

Suède 30 décembre 22 590,36

Montant total des contributions reçues en 2009 214 541,56

D. Contributions reçues en 2010  

Portugal 14 janvier 2 886,00

Royaume-Uni 10 février 27 200,00

Belgique 18 février 9 803,92

Slovaquie 22 juin 2 442,00

Danemark 23 septembre 12 706,48

Autriche 30 septembre 2 541,30

Canada 25 octobre 14 488,69

Montant total des contributions reçues en 2010 
au 1er décembre  72 068,39
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Pays Date Montant 

E. Montant total des contributions, 2008-2010 450 903,42

F. Plus: Intérêts perçus en 2008-2009 15 586,89

G. Plus: Intérêts perçus en 2010 4 614,00

H. Plus: Autres/divers en 2008-2009 2 260,03

 a) Contributions reçues en 2008-2010 

Pays Montant

Contributions en nature: Gouvernement néerlandais (accueil du 
Groupe d’experts sur les indicateurs et du Groupe d’experts sur 
les compétences et financement d’une mission d’experts à 
l’occasion de l’atelier sous-régional pour l’Asie centrale); RCE 
Rhin-Meuse (Pays-Bas) (accueil avec le Gouvernement 
néerlandais du Groupe d’experts sur les compétences); 
Gouvernement autrichien (accueil du Groupe d’experts sur les 
indicateurs); Université de Gloucestershire (Royaume-Uni) 
(appui financier à la rédaction d’un des chapitres de la 
publication intitulée «Learning from each other»); Université de 
Limerick (Irlande) (accueil du Groupe d’experts sur les 
compétences); Gouvernement suédois et Université de Lund 
(accueil du Groupe d’experts sur les compétences); 
Gouvernement allemand (administrateur auxiliaire pour l’EDD).  

I. Montant total des ressources disponibles en 2008-2010 
(A + E  + F + G + H) 655 015,30

J. Plus: Économies réalisées sur les engagements 
de la période 2008-2009 5 423,94

K. Plus: Économies réalisées sur les engagements en 2010 108,00

Montant total net des ressources disponibles en 2008-2010 660 547,24

 b) Dépenses en 2008-2010† 

Pays Montant

A. Personnel temporaire (autre que pour les réunions) 306 922,39

B. Frais de voyage des experts 16 805,75

C. Autres frais de voyage du personnel 14 672,83

D. Frais généraux de fonctionnement 452,94

  

 † Les chiffres pour 2010 sont provisoires en attendant la clôture des comptes qui interviendra au cours 
de la première moitié de février 2011. 
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Pays Montant

E. Participation à des séminaires/ateliers 71 306,38

Total partiel (A + B + C + D + E) 410 160,29

F. Dépenses d’appui au programme: 13 % 53 320,92

Montant total des dépenses (G = A + B + C + D + E + F) 463 481,21

 c) Solde au 8 décembre 2010 = 197 066,03 

 II. Estimation des dépenses annuelles au cours de la phase III 

Activité Montant

A. Participation des représentants répondant aux conditions 
requises à cinq réunions du Comité directeur (2011-2015) 30 000

Cinq réunions du Bureau (2011-2015) 10 000

B. Ateliers et activités de formation (pays en transition) 100 000

C. Honoraires de consultants 30 000

D. Frais de voyage du personnel envoyé aux réunions  20 000

E. Salaire d’un fonctionnaire P-3a (plein-temps annuel)b max. 180 000

F. Communication/appui fourni par le PNUD 2 000

Total partiel (A + B + C + D + E + F) 372 000

G. Dépenses d’appui au programme: 13 % 48 360

Montant total des dépenses 
(A + B + C + D + E + F + G) 420 360

a  Y compris les dépenses à la cessation de service. 
b  Les dépenses à ce titre en 2011 seront moins élevées compte tenu du financement par 

l’Allemagne d’un poste d’administrateur auxiliaire à compter du début d’octobre 2010. Les dépenses 
à compter d’octobre 2011 pourraient être inférieures en cas de prolongation du poste d’administrateur 
auxiliaire. 

    


