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Commission économique pour l’Europe 

Comité des politiques de l’environnement 

Comité directeur pour l’éducation au développement 
durable de la Commission économique pour l’Europe 

Septième réunion 
Genève, 1er et 2 mars 2012 
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 septième réunion 

Qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève, 
et s’ouvrira le jeudi 1er mars 2012, à 10 heures* 

 I. Ordre du jour provisoire 

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

2. Progrès accomplis par les États membres dans la mise en œuvre de la Stratégie de la 
CEE1 pour l’éducation au développement durable. 

3. Progrès réalisés dans la création de synergies avec le processus international relatif 
au développement durable et activités futures.  

4. Pour une économie plus respectueuse de l’environnement: rôle de l’enseignement 
technique et professionnel et de la formation.  

  

 * Des procédures d’accréditation s’appliquent aux membres de toutes les délégations participant à des 
réunions au Palais des Nations. Ceux-ci sont donc priés de remplir le bulletin d’inscription disponible 
sur le site Web de la Convention (http://www.unece.org/env/esd.html) et de le retourner par courriel 
(esd@unece.org) au secrétariat deux semaines au plus tard avant la réunion. Avant de se rendre à la 
réunion, les représentants sont priés de se présenter au Groupe des cartes d’identité, Section de la 
sécurité et de la sûreté de l’ONUG, au Portail de Pregny, 14, avenue de la Paix (voir le plan 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 au +41 22 917 6307. 

 1 On utilise, suivant le contexte, les abréviations CEE ou CEE-ONU pour désigner la Commission 
économique pour l’Europe de l’ONU de façon à éviter toute confusion avec d’autres mécanismes 
régionaux. 
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5. De la politique à la pratique: améliorer la coordination entre les parties prenantes et 
promouvoir les compétences requises des éducateurs.  

6. Promotion de l’éducation au développement durable au-delà de 2015. 

7. Table ronde sur les programmes scolaires d’éducation au développement durable. 

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

9. Situation du fonds d’affectation spéciale et ressources nécessaires pour 2012-2013. 

10. Calendrier des réunions. 

11. Questions diverses. 

12. Clôture de la réunion. 

 II. Annotations 

1. À sa septième réunion, le Comité directeur pour l’éducation au développement 
durable doit en principe centrer son attention sur: a) les progrès accomplis depuis la sixième 
réunion dans la mise en œuvre de l’éducation au développement durable (EDD); b) les 
activités à exécuter en 2012 et au-delà; c) le rôle de l’enseignement technique et 
professionnel dans le passage à une économie verte; d) les moyens de promouvoir les 
compétences requises des éducateurs dans l’optique de l’EDD; e) les plans des 
établissements scolaires (projets d’établissement) en matière d’EDD en tant qu’outil à 
utiliser pour mettre en pratique ce type d’éducation; et f) les moyens de continuer de 
promouvoir l’EDD dans le cadre du processus international en faveur du développement 
durable. Il pourrait aussi examiner les ressources nécessaires à l’appui d’un processus 
efficace de gestion et de mise en œuvre de la Stratégie de la CEE pour l’éducation au 
développement durable.  

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

  Horaire: Jeudi 1er mars, 10 h 00-10 h 15 

2. 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.13/2012/1). 

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

  Horaire: Jeudi 1er mars, 10 h 15-12 h 30 

3. Comme le Comité directeur l’a décidé à sa sixième réunion, le secrétariat fera un 
exposé sur les progrès accomplis par les États membres dans la mise en œuvre de la 
Stratégie de la CEE pour l’EDD. Il recensera les principaux thèmes et les faits intéressants 
concernant l’EDD ainsi que les obstacles à surmonter. L’accent sera mis en particulier sur 
les moyens de mener à bonne fin les stratégies et plans d’action nationaux. Les pays sont 
invités à communiquer le texte de leur intervention au secrétariat avant le 27 janvier 2012. 
Les questions à passer en revue, telles que les a arrêtées le Bureau, sont récapitulées dans 
une annexe au présent ordre du jour. 
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4. Les pays seront invités à compléter l’exposé par des interventions évoquant des 
exemples de bonnes pratiques qui semblent particulièrement judicieuses et utiles. 

5. L’exposé et les interventions seront suivis d’une séance de questions/réponses. 

 3. Progrès réalisés dans la création de synergies avec le processus 
international relatif au développement durable et activités futures 

  Horaire: Jeudi 1er mars, 12 h 30-13 h 00 

6. Le Comité directeur sera informé des activités que la CEE a récemment menées pour 
promouvoir l’éducation au développement durable, par exemple à l’occasion de la septième 
Conférence ministérielle «Un environnement pour l’Europe» (Astana, 21-23 septembre 
2011) et dans le cadre d’une table ronde lors de la réunion préparatoire régionale de 
la Conférence des Nations Unies sur le développement durable (Rio+20) (Genève, 1er et 
2 décembre 2011). Des informations générales figurent dans le document 
ECE/CEP/AC.13/2012/5. 

7. Par ailleurs, le secrétariat informera le Comité directeur des faits nouveaux 
concernant les préparatifs de la conférence Rio+20 et des possibilités de promouvoir à cet 
égard l’éducation au développement durable en 2012. Les pays sont invités à coopérer avec 
les coordonnateurs nationaux de la conférence en vue de promouvoir l’EDD à la faveur de 
ce processus.  

 4. Pour une économie plus respectueuse de l’environnement: rôle 
de l’enseignement technique et professionnel et de la formation 

  Horaire: Jeudi 1er mars, 15 h 00-16 h 00 

8. Le Comité directeur sera invité à examiner le rôle crucial que l’enseignement 
technique et professionnel peut jouer dans le passage à une économie verte dans le cadre du 
développement durable et de l’élimination de la pauvreté et la façon dont ce type 
d’enseignement a donné forme à la mise en œuvre de la Stratégie de la CEE pour l’EDD au 
niveau national et continuera de le faire.  

 5. De la politique à la pratique: améliorer la coordination entre les parties 
prenantes et promouvoir les compétences requises des éducateurs 

  Horaire: Jeudi 1er mars, 16 h 00-17 h 00 

9. Comme le montre le document «Apprendre les uns des autres: réalisations, 
difficultés et marche à suivre − deuxième rapport d’évaluation de la Stratégie de la CEE 
pour l’éducation au développement durable» (ECE/CEP/AC.13/2012/3), une coordination 
insuffisante entre les parties prenantes et l’absence de compétences dans le corps 
enseignant font souvent obstacle à la mise en œuvre de la Stratégie pour l’EDD. 

10. Compte tenu d’un tel état de choses, le Comité directeur est invité à envisager et à 
étudier la mise au point et l’exécution d’une série d’ateliers visant à promouvoir les 
compétences requises des éducateurs en matière d’EDD au niveau sous-régional et la 
coordination entre les différentes parties prenantes, en se fondant sur une note de réflexion 
relative au renforcement des capacités dans ce domaine (ECE/CEP/AC.13/2012/4). 
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11. En outre, le Comité directeur est invité à passer en revue et à partager des 
expériences concernant les moyens d’intégrer l’EDD dans les programmes d’enseignement 
et de formation. 

 6. Promotion de l’éducation au développement durable au-delà de 2015 

  Horaire: Jeudi 1er mars, 17 h 00-18 h 00 

12. À la trente-sixième session de la Conférence générale de l’Organisation des Nations 
Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), les États membres de cette 
organisation ont prié la Directrice générale de l’UNESCO de proposer des solutions pour 
que la Décennie des Nations Unies pour l’éducation au service du développement durable 
devienne, après 2014, un processus institutionnalisé et de les soumettre au Conseil exécutif 
à sa 190e session, en vue de les présenter à l’Assemblée générale des Nations Unies. 

13. Les États participant à la Stratégie de la CEE pour l’EDD sont invités à commencer 
à se forger une idée de la façon de promouvoir l’éducation au développement durable après 
2015 au niveau régional et à convenir éventuellement du mandat à confier au Bureau et au 
secrétariat concernant l’élaboration d’un projet de plan de travail pour les activités à réaliser 
dans le cadre de la Stratégie à la suite de la troisième phase de sa mise en œuvre.  

 7. Table ronde sur les programmes scolaires d’éducation 
au développement durable 

  Horaire: Vendredi 2 mars, 10 h 00-12 h 00 

14. À la sixième réunion du Comité directeur, les États membres se sont engagés à 
mettre en place des programmes d’EDD dans chaque école d’ici à 2015. Compte tenu de 
cet engagement, le Comité directeur organisera à sa septième réunion une table ronde sur le 
thème «Les programmes scolaires d’éducation au développement durable − un outil pour 
passer de la politique à la pratique». Les orateurs principaux présenteront des exemples 
pertinents de bonnes pratiques et un groupe examinera la façon dont les programmes 
scolaires relatifs à cette question peuvent contribuer à faire progresser la mise en œuvre de 
la Stratégie pour l’EDD. 

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

  Horaire: Vendredi 2 mars, 12 h 00-13 h 00 

15. 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. 
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 9. Situation du fonds d’affectation spéciale et ressources nécessaires 
pour 2012-2013 

  Horaire: Vendredi 2 mars, 15 h 00-15 h 20 

16. Le secrétariat informera le Comité directeur des contributions reçues depuis la 
réunion précédente. 

17. 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 2012. 

 10. Calendrier des réunions 

  Horaire: Vendredi 2 mars, 15 h 20-15 h 30 

18. Le Comité directeur sera invité à examiner la date de sa prochaine réunion. Il est 
proposé que la huitième réunion se tienne sur deux jours en avril 2013. 

 11. Questions diverses 

  Horaire: Vendredi 2 mars, 15 h 30-15 h 40 

19. 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. 

 12. Clôture de la réunion 

  Horaire: Vendredi 2 mars, 15 h 40-16 h 00 

20. Après quelques observations finales, le Président prononcera officiellement la 
clôture de la réunion. 
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Annexe 

  Sujets sur lesquels il est proposé de rendre compte 
des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Stratégie 
de la CEE pour l’éducation au développement durable 
au titre du point 2 de l’ordre du jour  

  Note du secrétariat 

1. Les informations communiquées au sujet de l’état d’avancement de la Stratégie 
offrent aux pays une occasion utile d’apprendre les uns des autres. Pour tirer pleinement 
parti de cette occasion, les États membres sont invités à faire part de renseignements sur des 
sujets qui semblent particulièrement pertinents. Ils pourraient à cet effet traiter les questions 
suivantes: 

a) Comment les recommandations du Groupe d’experts sur les compétences 
sont-elles appliquées dans le pays et adaptées au contexte national? 

b) Comment la coopération entre les différents services gouvernementaux en 
matière d’EDD est-elle encouragée? 

c) Y a-t-il des activités d’EDD en cours ou prévues pour répondre aux 
exigences d’une économie verte, en ce qui concerne notamment l’enseignement technique 
et professionnel et la formation? 

d) La récession économique a-t-elle pesé sur les activités d’EDD dans votre 
pays? 

2. À la sixième réunion du Comité directeur, les États membres ont adopté la 
proposition du Président de modifier la façon de faire le point sur la progression des 
activités (ECE/CEP/AC.13/2011/2, par. 17). Conformément à cette décision, il est demandé 
aux pays de communiquer le texte de leurs interventions par écrit au secrétariat avant la 
réunion du Comité directeur. 

3. Le secrétariat passera en revue toutes les interventions qui lui seront parvenues pour 
élaborer un exposé récapitulant les principaux thèmes évoqués et les faits intéressants 
concernant l’EDD, ainsi que les difficultés recensées. Vu le peu de temps disponible, il sera 
question d’une seule bonne pratique par sous-région. 

4. L’exposé, d’une durée approximative d’une demi-heure, sera suivi d’une séance de 
questions/réponses, après quoi les pays seront invités à compléter l’exposé en fournissant 
des informations complémentaires sur des bonnes pratiques exemplaires qui semblent 
particulièrement judicieuses et utiles. Les interventions communiquées au secrétariat seront 
téléchargées sur le site Web de la Commission économique pour l’Europe.  

5. Pour que l’exposé puisse être établi en temps voulu, il est demandé aux pays 
d’adresser le texte de leur intervention au secrétariat de la Stratégie 
(simone.hofner@unece.org) pour le 27 janvier 2012 au plus tard. 

    


