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Nous, Ministres de l’éducation et de l’environnement de la région de la Commission 

économique pour l’Europe (CEE), 

 Confirmant notre vision pour l’avenir, qui est celle d’une région adhérant aux valeurs 
communes de solidarité, d’égalité et de respect mutuel entre les peuples, les pays et les 
générations1, 

 Confirmant l’importance du principe du développement durable comme étant la clef d’une 
mondialisation qui garantisse la protection de l’environnement et la gestion durable des 
ressources naturelles, l’élimination de la pauvreté ainsi qu’une consommation et production 
durables, et qui renforce la justice et les droits civils, l’égalité des sexes et les droits des enfants2, 

                                                 
1 Stratégie de la CEE pour l’éducation en vue du développement durable (CEP/AC.13/2005/3/Rev.1), Réunion de 
haut niveau des Ministres de l’environnement et de l’éducation, Vilnius, 2005. 
2 Tels que définis dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant de 1989. 
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 Réaffirmant l’importance de l’éducation en vue du développement durable en tant 
qu’instrument de renforcement des capacités permettant aux peuples de faire de cette vision une 
réalité, 

 Célébrant l’adoption et le lancement de la Stratégie de la CEE pour l’éducation en vue du 
développement durable, qui est un instrument pratique de promotion du développement durable 
par l’éducation, 

 Soulignant que la coopération étroite entre le secteur de l’environnement, le secteur 
éducatif et tous les autres secteurs et acteurs concernés, en particulier les éducateurs et les 
organisations non gouvernementales, a contribué de façon significative au lancement de la 
Stratégie, 

 Nous félicitant des progrès réalisés jusqu’à présent dans la mise en œuvre de l’éducation en 
vue du développement durable dans nos pays et des avancées de la coopération régionale et 
sous-régionale en la matière, 

 Nous félicitant de la remarquable contribution des organisations non gouvernementales de 
la région de la CEE à la définition et à la mise en œuvre de l’éducation à l’école et hors de 
l’école,  

 Reconnaissant que le processus de mise en œuvre bénéficie de l’expérience régionale et 
mondiale et nous félicitant de la coopération fructueuse entre la CEE et l’Organisation des 
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) dans le processus de mise en 
œuvre, 

 Notant avec satisfaction que le travail mené dans notre région dans le domaine de 
l’éducation en vue du développement durable contribue à la mise en œuvre des résultats 
pertinents du Sommet mondial pour le développement durable3 et de façon substantielle, à la 
réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement4 et à la Décennie des 
Nations Unies pour l’éducation en vue du développement durable5, sous la conduite de 
l’UNESCO au niveau mondial, 

 Nous félicitant de l’évolution de la situation en ce qui concerne l’éducation en vue du 
développement durable dans l’Union européenne et au niveau sous-régional, y compris dans les 
pays d’Europe orientale, du Caucase et en particulier d’Asie centrale, d’Europe du Sud-Est et de 
la région méditerranéenne, 

 Appuyant la rationalisation des initiatives pertinentes et le renforcement des synergies entre 
les différentes démarches visant à assurer une éducation en vue du développement durable et 
entre les diverses activités éducatives organisées dans le cadre de la Décennie des Nations Unies 
pour l’éducation en vue du développement durable, de la Stratégie de la CEE pour l’éducation en 
vue du développement durable, du processus «Un environnement pour l’Europe», de la 
Commission des Nations Unies pour le développement durable, de la Stratégie méditerranéenne 

                                                 
3 Johannesburg (Afrique du Sud), 2002. 
4 Résolution 55/2 de l’Assemblée générale des Nations Unies, en date du 18 septembre 2000. 
5 Résolution 57/254 de l’Assemblée générale des Nations Unies, en date du 20 décembre 2002. 
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pour le développement durable, de la Stratégie nordique pour le développement durable et de 
l’Union européenne, 

 Reconnaissant que l’éducation en vue du développement durable doit prendre en compte 
les diverses spécificités locales, régionales et nationales et encourageant la participation de tous 
les acteurs, y compris les autorités publiques, les milieux enseignants, les organisations non 
gouvernementales, les entreprises, les jeunes et les médias, 

 Conscients de ce que l’éducation en vue du développement durable est une notion 
complexe et changeante et que sa mise en œuvre peut avoir à la fois des effets à court terme, 
dictés par des politiques favorables, et un impact plus profond sur la société qui ne peut être 
perçu qu’après une période prolongée, 

 Prenant en compte les préoccupations et les besoins exprimés par les États membres au 
cours de la première phase du processus de mise en œuvre et reconnaissant que certains pays, 
notamment des pays en transition, auront peut-être besoin de l’appui de donateurs pour réaliser 
les activités requises, 

 1. Appuyons vigoureusement la poursuite de cette initiative ambitieuse et confirmons 
que la mise en œuvre de l’éducation en vue du développement durable devra être bien engagée 
d’ici à 2010, comme indiqué dans la Stratégie; 

 2. Estimons que la poursuite de ce processus requiert l’institution d’une vaste 
plate-forme politique propice à la coopération et à des partenariats aux niveaux régional et 
sous-régional. En particulier, il faudra privilégier les régions dans lesquelles les besoins sont les 
plus urgents et promouvoir la participation des pays de la région et au-delà, en s’appuyant sur un 
ensemble de priorités communes dans une perspective à long terme; 

 3. Demandons instamment à nos gouvernements de participer à la poursuite de cet 
effort de promotion des processus nationaux et de veiller à ce que les ressources nécessaires à 
cette fin soient disponibles; 

 4. Demandons instamment à nos gouvernements de suivre le processus de mise en 
œuvre en s’appuyant sur les indicateurs établis par le Groupe d’experts et de rendre compte à la 
CEE des progrès faits par leur pays dans des rapports qui, en même temps, serviront à notifier à 
l’UNESCO les progrès réalisés s’agissant de la mise en œuvre de la Décennie des Nations Unies 
pour l’éducation en vue du développement durable; 

 5. Invitons la CEE à renforcer sa coopération avec l’UNESCO, organisme chef de file 
de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation en vue du développement durable, afin de 
tirer parti de toutes les synergies existantes; 

 6. Invitons la CEE à renouveler, par l’entremise de son secrétariat et en coopération 
avec tous les acteurs internationaux concernés, son appui à la poursuite du processus, contribuant 
ainsi à la mise en œuvre de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation en vue du 
développement durable; 
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 7. Décidons de proroger le mandat du Comité directeur jusqu’en 2015 et le prions 
d’établir, avec le concours du secrétariat de la CEE, un plan de travail pour la mise en œuvre de 
la phase II de la Stratégie, comprenant notamment une assistance spécifique en fonction des 
résultats du premier rapport sur la mise en œuvre de la Stratégie de la CEE pour l’éducation en 
vue du développement durable ainsi que des besoins mis en lumière par les ateliers 
sous-régionaux à l’intention des pays d’Europe du Sud-Est ainsi que d’Europe orientale, du 
Caucase et d’Asie centrale et exprimés par les États membres; 

 8. Invitons les acteurs ainsi que les donateurs bilatéraux et multilatéraux à appuyer et à 
alimenter le processus de mise en œuvre; 

 9. Décidons qu’à l’avenir nos volets ministériels auront lieu périodiquement, de 
préférence dans le cadre des conférences «Un environnement pour l’Europe», selon qu’il 
convient, constituant ainsi un vaste cadre réunissant un large éventail d’acteurs. 

----- 

 


