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  Rapport de la douzième réunion du Comité directeur  
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 I. Introduction 

1. La douzième réunion du Comité directeur pour l’éducation au développement 

durable de la Commission économique pour l’Europe (CEE) s’est tenue les 20 et 21 avril 

2017 à Genève (Suisse).  

 A. Participation 

2. Les délégations des 18 États membres de la CEE ci-après ont participé à la réunion : 

Allemagne, Arménie, Bélarus, Belgique, Chypre, Croatie, Estonie, Géorgie, Grèce, 

Hongrie, Italie, Kirghizistan, Norvège, Ouzbékistan, Roumanie, Slovénie, Suisse et 

Ukraine.  

3. Des représentants des organismes ou entités du système des Nations Unies ci-après 

ont participé à la réunion : Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 

culture (UNESCO) et Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE). 

4. Un représentant du Centre régional pour l’environnement en Europe centrale et 

orientale était également présent à la réunion.  

5. En outre, ont participé à la réunion les représentants des organisations non 

gouvernementales (ONG) et des établissements d’enseignement suivants : le Centre 

régional d’expertise « ECODEMIA » (Bélarus) ; l’ONG « Éducation, écologie et 

développement durable », Centre national de coordination de la méthodologie pour 

l’éducation en vue du développement durable de l’Académie nationale de l’écologie 

(Ukraine) ; Swedish International Centre of Education for sustainable development (Suède) 

et Virtual Education (Italie). 

 B.  Adoption de l’ordre du jour 

6. Le Comité directeur a adopté l’ordre du jour de sa douzième réunion tel qu’il figure 

dans le document ECE/CEP/AC.13/2017/1. 
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 II. Élection du bureau 

7. Le Comité directeur a élu son président, son vice-président, les membres de son 

Bureau et les observateurs comme suit : 

Présidente :  

Mme Aravella Zachariou (Chypre) 

Vice-Présidente : 

Mme Jyldyz Duishenova (Kyrgyzistan)  

Membres du Bureau :  

Mme Nino Gokhelashvili (Géorgie) (Suppléante : Mme Manana Ratiani (Géorgie)) 

Mme Imbi Henno (Estonie) 

M. Reiner Mathar (Allemagne) (Suppléante : Mme Bianca Bilgram (Allemagne))  

Mme Irina Semko (Centre régional d’expertise ECODEMIA (Bélarus)) et M. Jiri Dlouhy 

(ECO-Forum européen (Tchéquie)) étaient les deux représentants d’ONG élus au Bureau en 

tant qu’observateurs.  

8. Le Comité directeur a réaffirmé qu’en l’absence du membre élu du Bureau de l’État 

membre considéré les fonctions de membre du Bureau pourraient être assumées par un 

autre représentant de cet État membre présent à une séance donnée. 

9. Le Comité directeur a également réaffirmé que les États membres intéressés 

devraient envisager de désigner des candidats pour la composition du Bureau. 

 III. Résultats de la réunion de haut niveau des ministères  
de l’éducation et de l’environnement tenue à Batumi 
(Géorgie) et travaux futurs 

10. Le secrétariat a présenté les principaux résultats de la huitième Conférence 

ministérielle « Un environnement pour l’Europe » (Batumi (Géorgie, 8-10 juin 2016) et de 

la réunion de haut niveau des ministères de l’éducation et de l’environnement qui s’est 

tenue dans le cadre de cette conférence, en indiquant leurs liens avec la mise en œuvre du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 (Programme 2030) ainsi que les 

incidences pour les travaux futurs du Comité.  

11. Le Comité directeur a pris note de l’exposé présenté par le secrétariat. 

 IV. Mise en œuvre de la Stratégie de la CEE pour l’éducation  
en vue du développement durable 

12. En ce qui concerne les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Stratégie de la 

CEE pour l’éducation en vue du développement durable, le secrétariat a présenté les 

résultats de l’échange volontaire d’informations auquel 13 États membres avaient participé 

en remplissant un questionnaire succinct sur les progrès accomplis et les difficultés 

rencontrées dans les trois domaines d’action prioritaires « verticaux » adoptés lors de la 

réunion de haut niveau de Batumi, à savoir : a) encourager les approches institutionnelles 

globales en introduisant dans les établissements scolaires des programmes d’éducation au 

développement durable ou en intégrant cette matière dans les programmes des 

établissements à l’horizon 2019 ; b) promouvoir l’éducation au développement durable 

dans la formation des enseignants et de tous les éducateurs ; c) mettre l’enseignement et la 

formation techniques et professionnels davantage au service du développement durable et 

de la transition vers une économie verte. Les représentants de l’Allemagne, du Bélarus, de 

la Belgique (Région flamande), de Chypre, de la Géorgie et de l’Italie ont également fait un 

exposé. 
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13. Le Comité directeur a pris note des exposés et a remercié tous les pays qui avaient 

soumis des rapports informels.  

14. Le secrétariat a présenté les résultats de diverses activités de renforcement des 

capacités. Plusieurs représentants ont aussi présenté des exemples de bonnes pratiques dans 

leurs pays.  

15. Le Comité directeur a pris note des exposés et demandé au secrétariat de les afficher 

sur le site Web de la réunion.  

16. Un représentant du Bélarus a rendu compte d’un atelier de renforcement des 

capacités sur la promotion de l’éducation au développement durable qui s’est tenu les 25 et 

26 avril 2016 à Minsk. Cet atelier avait été organisé avec le soutien financier du 

Gouvernement suisse et en coopération avec le secrétariat de la CEE. Le Comité a pris note 

de l’exposé du représentant du Bélarus et a accueilli avec satisfaction les résultats de 

l’évaluation des résultats de l’atelier, jugés très positifs par le pays hôte. Le Comité a 

également remercié le Gouvernement suisse d’avoir manifesté, lors de la réunion, sa 

volonté de poursuivre à l’avenir sa coopération en ce qui concerne les activités de 

renforcement des capacités au titre de la Stratégie de la CEE pour l’éducation en vue du 

développement durable, en partant de l’hypothèse que d’autres États membres continueront 

également d’appuyer la mise en œuvre de la Stratégie. Le Comité a invité les États 

membres à contribuer davantage aux activités de renforcement des capacités et demandé au 

secrétariat de poursuivre sa coopération dans ce sens avec les États membres intéressés. 

 V. Activités récentes visant à promouvoir l’éducation  
au développement durable dans d’autres instances 
internationales 

17. Un représentant de la Section de l’éducation pour le développement durable de 

l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a 

donné aux participants par liaison audio des informations sur les activités mises en œuvre 

dans le cadre du Programme d’action mondial pour l’éducation au développement durable 

(Programme d’action mondial) depuis la onzième réunion du Comité directeur. L’orateur a 

rappelé que l’UNESCO était l’organisme chef de file pour l’éducation au développement 

durable au sein du système des Nations Unies. Les travaux ont consisté pour l’essentiel à 

fournir un appui aux États membres pour réorienter l’éducation et à coordonner le 

Programme d’action mondial à travers des partenariats clefs et des projets phares ainsi 

qu’en s’attachant à sensibiliser davantage à l’éducation au développement durable et à 

accroître sa visibilité. La coordination assurée à l’échelle mondiale par l’UNESCO repose 

sur cinq éléments : définir l’agenda mondial centré sur l’éducation au développement 

durable ; créer une nouvelle dynamique ; travailler en partenariats ; promouvoir une 

communauté mondiale de praticiens ; mettre en évidence les bonnes pratiques. 

18. Le représentant de l’UNESCO a souligné que, dans ses travaux à l’échelle mondiale 

visant principalement à fournir un appui aux pays et à ses partenaires, l’organisation était 

guidée par la cible 4.7 de l’objectif de développement durable 4 relatif à l’éducation. Il a en 

outre mentionné certaines des possibilités qu’offrait la mise en œuvre du Programme 

d’action mondial et certaines difficultés rencontrées par l’organisation dans ce cadre. 

L’éducation au développement durable était davantage présente au niveau international 

mais certains défis perduraient, notamment : passer de projets pilotes très novateurs à la 

formulation de politiques ; transposer à plus grande échelle les petits projets concluants de 

façon qu’ils puissent être reproduits partout dans le monde ; et intégrer l’éducation au 

développement durable dans tous les programmes et les possibilités d’éducation et 

d’apprentissage. En ce qui concerne l’intensification des initiatives, le représentant a noté 

que ces activités en particulier exigeaient du temps, de l’énergie, l’établissement de 

partenariats avec d’autres organisations et des ressources humaines. 

19. Le Programme 2030 et les objectifs correspondants étaient axés sur la marche à 

suivre pour intégrer pleinement et transversaliser le développement durable dans de 

multiples actions portant sur les cinq « P » : la planète, les personnes, la paix, la prospérité 
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et les partenariats. Pour aider les États membres et les partenaires clefs à agir dans ce sens 

par le biais de l’éducation au développement durable, l’UNESCO a produit la publication 

Education for Sustainable Development : Learning Objectives1, qui a été officiellement 

lancée au Canada lors de la semaine de l’UNESCO organisée à Ottawa en mars 2017. Cette 

publication offrait un guide concis sur le contenu d’un enseignement traitant des principaux 

défis du développement durable et les méthodes pédagogiques correspondantes. Le guide 

s’articulait autour des objectifs de développement durable, en fournissant pour chaque 

objectif des contenus éducatifs adaptés à l’âge des apprenants, et abordait les compétences 

indispensables pour atteindre ces objectifs, ainsi que les pédagogies transformatives pour 

les enseigner. 

20. L’une des tâches principales de l’UNESCO consistait à aider au suivi de la cible 4.7 

et à apporter son concours pour suivre l’ensemble de l’objectif 4 et faire évoluer les 

comportements, notamment en contribuant à une base de données en ligne pour signaler les 

initiatives liées à cette cible et élaborer des rapports thématiques sur la question. Afin de 

débattre de l’avenir de l’éducation au développement durable à l’issue de la première phase 

du Programme d’action mondial en 2019, l’UNESCO avait déjà organisé deux colloques 

− l’un à Omori (Japon), et l’autre à Gelsenkirchen (Allemagne) − et trois autres se 

tiendraient en Afrique du Sud, dans les Émirats arabes unis (Dubaï) et en Amérique latine, 

respectivement, avant 2019. 

21. La mise en œuvre du Programme d’action mondial a été conduite par des réseaux de 

partenaires comprenant 85 principales organisations du monde entier, dont la CEE. 

La dernière réunion de consultation annuelle de ces réseaux a eu lieu en juillet 2016 au 

Siège de l’UNESCO à Paris ; elle avait pour objet de passer en revue les progrès accomplis 

et de réorienter les approches concernant les projets phares pour chaque domaine d’action 

prioritaire. 

22. Le représentant de l’UNESCO a ensuite rendu compte des résultats du Forum 

mondial qui s’est tenu à Ottawa au début de mars 2017 pour examiner la mise en œuvre du 

Programme d’action mondial depuis la Conférence mondiale de 2014 sur l’éducation pour 

le développement durable et débattre des questions nouvelles et des innovations en la 

matière ainsi que des plans pour le Programme d’action dans les années à venir. La réunion 

avait été organisée à l’issue du troisième Forum sur l’éducation à la citoyenneté mondiale. 

L’examen du Programme d’action mondial a montré que, malgré les progrès réalisés, de 

nouveaux efforts s’imposaient, en particulier pour renforcer les partenariats de façon à 

mieux intégrer et amplifier l’éducation au développement durable et les activités de mise en 

œuvre du Programme d’action. 

23. À la fin de son exposé, le représentant de l’UNESCO a informé le Comité des 

activités futures qui seraient organisées par les membres des réseaux de partenaires avant la 

fin de la première phase de la mise en œuvre du Programme d’action mondial en 2019. Il 

s’agissait notamment de la finalisation du rapport d’exécution à mi-parcours et de la 

préparation d’un rapport intérimaire sur la mise en œuvre, qui serait présenté à la soixante-

douzième session de l’Assemblée générale au troisième trimestre de 2017. En 2019, 

le Forum mondial d’examen du Programme d’action mondial serait organisé pour évaluer 

les résultats de la première phase de la mise en œuvre du Programme. 

24. Le Comité directeur a pris note de l’exposé présenté par le représentant de 

l’UNESCO. Il s’est félicité de la coopération en cours avec l’UNESCO et s’est déclaré 

disposé à poursuivre le travail commun pour la réalisation des objectifs de développement 

durable pertinents. 

 VI. Projet de plan de travail pour 2017-2019 

25. Le Comité directeur a examiné le projet de plan de travail pour 2017-2019 relatif à 

la Stratégie de la CEE pour l’éducation en vue du développement durable 

(ECE/CEP/AC.13/2017/3). Il a demandé au secrétariat de finaliser le texte en y intégrant, si 

  

 1 Paris, 2017. Disponible à l’adresse http://en.unesco.org/gap. 
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nécessaire, les révisions éventuellement proposées, et d’établir et de soumettre le projet 

final en tant que document officiel de la treizième réunion du Comité directeur en 2018. 

26. Le Comité directeur a également demandé au secrétariat de mettre au point la 

version révisée du modèle de présentation des rapports avant la fin 2017, en prévision de 

l’établissement de la prochaine série de rapports nationaux obligatoires qui devront être 

soumis en 2018. 

 VII. Situation du fonds d’affectation spéciale  
et ressources nécessaires pour 2017-2019 

27. Le secrétariat a présenté son évaluation de la situation du fonds d’affectation 

spéciale et des ressources nécessaires pour 2017-2019. Le Comité a pris note de cette 

présentation et de la situation en ce qui concerne l’établissement de rapports financiers et 

l’évolution des procédures administratives en raison du passage de la CEE (et de 

l’ensemble des Nations Unies) au système d’administration centrale Umoja. 

28. Le Comité a noté avec préoccupation qu’à ce stade les fonds destinés à appuyer le 

processus de la CEE pour l’éducation au développement durable étaient pratiquement 

épuisés et qu’en conséquence l’appui du secrétariat serait sensiblement réduit 

immédiatement après la présente réunion, le contrat du fonctionnaire affecté à ce processus 

arrivant à expiration.  

29. Le Comité a remercié le secrétariat d’avoir permis la participation de représentants 

des États membres remplissant les conditions voulues, alors que le fonds d’affectation 

spéciale ne disposait pas des ressources nécessaires à cette fin ; le secrétariat avait en effet 

été en mesure de trouver une solution ponctuelle permettant d’inviter six participants de 

pays remplissant les conditions voulues à prendre part à l’atelier de renforcement des 

capacités qui s’est tenu à Genève le 19 avril, avec la possibilité d’assister à la réunion du 

Comité directeur pendant les deux jours suivants. 

30. Le Comité a exprimé ses remerciements aux États membres qui avaient versé des 

contributions à l’appui du processus de l’éducation au développement durable durant la 

période écoulée depuis sa dernière réunion. Il s’est également félicité que plusieurs États 

membres aient indiqué qu’ils fourniraient un soutien à l’avenir.  

31. Compte tenu du manque critique de fonds, le Comité directeur a prié le secrétariat 

de préparer et d’envoyer des lettres aux ministères de l’éducation et de l’environnement des 

gouvernements des États membres leur demandant d’envisager de verser des contributions 

financières à l’appui de la Stratégie de la CEE pour l’éducation en vue du développement 

durable. Le Comité a noté que des lettres analogues avaient été adressées aux 

gouvernements des États membres dans le courant du troisième trimestre de 2016, afin 

d’inviter les gouvernements à envisager de verser des contributions préliminaires pour 

2017-2019.  

 VIII. Renforcement des synergies avec d’autres organisations  
et processus 

32. Le représentant de Chypre a donné aux participants des informations concernant la 

Conférence ministérielle sur le Plan d’action pour l’éducation au développement durable en 

Méditerranée, tenue à Nicosie les 8 et 9 décembre 2016. La Conférence avait été organisée 

par le Ministère chypriote de l’éducation et de la culture avec l’appui du Bureau 

d’information méditerranéen pour l’environnement, la culture et le développement, l’appui 

scientifique de la Chaire UNESCO sur la gestion du développement durable et l’éducation 

en Méditerranée et en coopération avec l’Initiative Horizon 2020 de l’Union européenne, la 

Ligue des États arabes, la Commission méditerranéenne sur le développement durable dans 

le cadre du Plan d’action pour la protection du milieu marin et le développement durable 

des zones côtières de la Méditerranée, et la CEE. La Conférence avait apporté une 

contribution concrète au Programme d’action mondial de l’UNESCO, le Plan d’action pour 

l’éducation au développement durable en Méditerranée étant l’un de ses projets phares 
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(dans le cadre du domaine prioritaire « promouvoir les politiques ») et visant notamment à 

renforcer les synergies avec d’autres organisations et processus.  

33. La Conférence ministérielle avait débouché sur l’adoption du Plan d’action pour 

l’éducation au développement durable en Méditerranée, définissant 16 thématiques 

prioritaires à partir desquelles il conviendrait de renforcer des programmes et projets 

régionaux spécifiques ou d’en élaborer de nouveaux, notamment : l’adaptation aux 

changements climatiques et l’atténuation de leurs effets ; la gestion intégrée des ressources 

en eau ; l’autonomisation des femmes et des jeunes ; les villes durables ; les ressources 

marines ; les modes de consommation et de production durables, et la crise des migrants et 

des réfugiés. 

34. Les participants à la Conférence avaient également adopté la Déclaration de Nicosie 

sur l’éducation au développement durable et approuvé la création du Comité méditerranéen 

sur l’éducation au développement durable, ouvert à tous les pays de la région, pour le suivi 

et la mise en œuvre du Plan d’action. 

35. L’intervenant a souligné l’impact important de la Stratégie pour l’éducation au 

développement durable en Méditerranée, adoptée en 2014, qui avait : a) contribué à la 

création d’un réseau dynamique de pays et d’organisations et à la promotion des synergies 

au niveau bilatéral entre les pays ; b) permis de mettre l’accent sur les questions 

préoccupantes pour la Méditerranée et offert une possibilité de faire le lien avec différentes 

stratégies (par exemple, la Stratégie de la CEE pour l’éducation en vue du développement 

durable) et de les articuler avec les objectifs de développement durable ; et c) accru la 

mobilité à des fins de coopération au niveau méditerranéen et pour utiliser des outils de 

financement. 

36. Le représentant de Chypre a dit que la première réunion du Comité méditerranéen 

pour l’éducation au développement durable se tiendrait les 20 et 21 novembre 2017 ; le 

Gouvernement chypriote adressait actuellement des lettres d’invitation officielle à tous les 

gouvernements. 

37. Le représentant de la Hongrie a fait un bref exposé sur les activités de coopération 

dans le domaine de l’éducation au développement durable organisées au titre de la 

Convention-cadre sur la protection et le développement durable des Carpates (Convention 

des Carpates), qui avait été signée en mai 2003 par les sept États des Carpates (Hongrie, 

Pologne, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Tchéquie et Ukraine). La Convention des Carpates 

était coordonnée par le PNUE et fournissait le cadre de coopération entre les décideurs, les 

scientifiques, les autorités et les communautés locales. La Hongrie assumerait la présidence 

de la Convention d’octobre 2017 à octobre 2020. La Conférence des Parties à la 

Convention se tiendrait du 10 au 12 octobre 2017 à Lillafüred (Hongrie) et le thème de 

l’éducation au développement durable était inscrit à l’ordre du jour. Les coordonnateurs des 

pays des Carpates pour les activités de la CEE portant sur l’éducation au développement 

durable étaient invités à y participer. 

38. Une autre possibilité de coopération internationale dans le domaine de l’éducation 

au développement durable était le Forum Carpathicum, conférence scientifique sur la 

thématique du développement durable dans les Carpates qui se tenait tous les deux ans. 

En 2017, cette conférence avait eu lieu en Roumanie et la question de l’éducation au 

développement durable était pour la première fois inscrite à l’ordre du jour. En 2018, 

le Forum se tiendrait en Hongrie et cette question figurerait parmi les principales priorités 

de son ordre du jour. Le Gouvernement hongrois inviterait tous les spécialistes de 

l’éducation au développement durable et les membres de la communauté scientifique des 

Carpates à participer au Forum.  

39. Un représentant de l’Ukraine a rendu compte des efforts déployés pour renforcer les 

synergies avec d’autres organisations et processus durant la mise en œuvre de la Stratégie 

de la CEE pour l’éducation en vue du développement durable dans son pays. Il a donné au 

Comité des informations sur les principales orientations de la coopération visant à 

promouvoir l’éducation au développement durable et à atteindre les objectifs de 

développement durable dans le pays, le réseau de partenariats mis en place au niveau 

national pour la coopération, ainsi que les grandes orientations et le contenu des 



ECE/CEP/AC.13/2017/2 

GE.17-17739 7 

programmes environnementaux des institutions s’occupant des réserves naturelles, sous 

l’égide du Ministère de l’écologie et des ressources naturelles de l’Ukraine. 

40. Le représentant du Centre régional pour l’environnement de l’Asie centrale a 

souligné l’expérience du Centre concernant le partenariat en matière de coopération au 

niveau sous-régional dans la région de l’Asie centrale et a mis en avant un certain nombre 

de nouvelles initiatives et bonnes pratiques en matière de coopération et d’action conjointe 

visant à la mise en œuvre de la Stratégie de la CEE pour l’éducation en vue du 

développement durable en Asie centrale.  

41. Le Comité directeur a pris note des exposés sur le renforcement des synergies avec 

d’autres organisations et processus. Il a accueilli avec intérêt ces informations et préconisé 

le renforcement des synergies avec d’autres organisations et processus, en particulier à la 

lumière du Programme 2030. 

 IX. Intégration des questions de genre dans l’éducation  
au développement durable 

42. Un débat a eu lieu sur l’intégration des questions de genre dans l’éducation au 

développement durable. Le Comité directeur a pris note du débat et de la proposition du 

représentant du Bélarus tendant à créer un groupe de travail spécial pour examiner les 

dimensions de genre de l’éducation au développement durable dans l’optique du 

Programme 2030. Le Comité a demandé aux membres intéressés de suivre la question et de 

lui fournir des informations à ce sujet à sa prochaine réunion. 

 X. Calendrier des réunions 

43. Le Comité directeur est convenu de tenir sa treizième réunion les 3 et 4 mai 2018 

à Genève. 

 XI. Questions diverses 

44. Le Comité a pris acte de l’avant-projet élaboré par le secrétariat en vue de renforcer 

les capacités dans certains pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale. Il a pris 

note de l’intérêt exprimé par les représentants de la sous-région pour la mise en œuvre du 

projet proposé dans leurs pays, étant entendu que les détails pourraient être modifiés en 

tenant compte des besoins et impératifs spécifiques tant des donateurs que des bénéficiaires 

potentiels. Le Comité a invité ses membres à envisager de promouvoir le projet dans le 

cadre de consultations bilatérales ou multilatérales, y compris au sein de leur 

gouvernement, afin de mobiliser l’intérêt des donateurs pour sa mise en œuvre. 

45. Le Comité directeur a prié le secrétariat de télécharger sur le site Web de la réunion 

les exposés et les autres documents pertinents examinés au cours de la réunion.  

    


