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Commission économique pour l’Europe 

Comité des politiques de l’environnement 

Comité directeur pour l’éducation au service  

du développement durable de la Commission  

économique pour l’Europe 

Session extraordinaire 

Nicosie, 4 octobre 2022 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Ouverture de la session extraordinaire  

et adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté de la session extraordinaire* 

  Qui se tiendra au centre de conférences Filoxenia, à Nicosie,  

et s’ouvrira le mardi 4 octobre 2022 à 15 heures 

 I. Ordre du jour provisoire 

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

2. Troisième Réunion de haut niveau des ministères de l’éducation et de 

l’environnement : 

a) Documents officiels et résultats de la troisième Réunion de haut niveau  

des ministères de l’éducation et de l’environnement − Projet de déclaration 

ministérielle ; 

b) Ordre du jour de la troisième Réunion de haut niveau des ministères de 

l’éducation et de l’environnement. 

3. Ordre du jour de la Réunion de haut niveau des ministères de l’éducation consacrée 

à l’éducation au service du développement durable. 

4. Manifestations parallèles qui auront lieu dans le cadre de la neuvième Conférence 

ministérielle « Un environnement pour l’Europe ». 

5. Publications sur l’éducation au service du développement durable établies  

et publiées par le Comité directeur en 2022. 

6. Questions diverses. 

7. Clôture de la session extraordinaire. 

  

 * Il a été convenu que le présent document serait publié après la date normale de publication en raison 

de circonstances indépendantes de la volonté du soumetteur. 
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 II. Annotations 

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

  Date et heure : mardi 4 octobre, 15 h 00-15 h 10 

1. Le/la Président(e) du Comité directeur pour l’éducation au service du développement 

durable de la Commission économique pour l’Europe ouvrira la session spéciale. Le Comité 

sera ensuite invité à adopter son ordre du jour tel qu’énoncé dans le présent document 

(ECE/CEP/AC.13/S/2022/1). 

 2. Troisième Réunion de haut niveau des ministères de l’éducation  

et de l’environnement 

2. Le comité directeur sera informé du processus de préparation, des résultats attendus 

et de l’ordre du jour de la troisième Réunion de haut niveau des ministères de l’éducation et 

de l’environnement, qui se tiendra à Nicosie le 5 octobre 2022. 

 a) Documents officiels et résultats de la troisième Réunion de haut niveau des ministères  

de l’éducation et de l’environnement − Projet de déclaration ministérielle 

  Date et heure : mardi 4 octobre, 15 h 10-16 h 10 

3. Le Comité directeur recevra des informations sur les documents officiels établis pour 

examen à la troisième Réunion de haut niveau des ministères de l’éducation et de 

l’environnement, notamment le Cadre d’application de la Stratégie de la CEE pour 

l’éducation au service du développement durable de 2021 à 2030 (ECE/CEP/AC.13/2022/3) 

et le projet de déclaration ministérielle de la troisième Réunion de haut niveau des ministères 

de l’éducation et l’environnement prévue à Nicosie, le 5 octobre 2022, organisée dans le 

cadre de la neuvième Conférence ministérielle « Un environnement pour l’Europe » 

(Nicosie, 5-7 octobre 2022) (ECE/CEP/AC.13/2022/7). 

4. Le/la Président(e) donnera au Comité directeur des informations sur le processus de 

rédaction du Cadre d’application de la Stratégie et de la déclaration ministérielle, qui seront 

adoptés à la Réunion de haut niveau. Le Comité directeur a déjà examiné le projet de 

déclaration ministérielle à sa dix-septième réunion (Genève, 30 et 31 mai 2022). Après 

l’expiration du délai prévu pour d’éventuelles observations, qui avait été fixé au 20 juin 2022, 

le projet de déclaration ministérielle a été soumis à la troisième Réunion de haut niveau des 

ministères de l’éducation et de l’environnement organisée dans le cadre de la neuvième 

Conférence ministérielle « Un environnement pour l’Europe ». 

5. Le Comité directeur sera informé de l’état d’avancement des autres documents de la 

neuvième Conférence ministérielle « Un environnement pour l’Europe ». 

 b) Ordre du jour de la troisième Réunion de haut niveau des ministères de l’éducation  

et de l’environnement 

  Date et heure : mardi 4 octobre, 16 h 10-16 h 40 

6. Le Comité directeur sera informé en détail de l’ordre du jour de la Réunion de haut 

niveau. Il lui sera également précisé qu’il peut examiner les éventuelles questions 

d’organisation de dernière minute relatives à l’ordre du jour de la Réunion et à l’organisation 

du travail. 
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 3. Ordre du jour de la Réunion de haut niveau des ministères  

de l’éducation consacrée à l’éducation au service  

du développement durable 

  Date et heure : mardi 4 octobre, 16 h 40-17 h 20 

7. Le Comité directeur sera informé en détail de l’ordre du jour de la Réunion de haut 

niveau des ministères de l’éducation, qui se tiendra le 6 octobre 2022 au centre de conférence 

Filoxenia, à Nicosie. 

8. Le Comité directeur sera invité à adopter l’ordre du jour de la Réunion de haut niveau 

des ministères de l’éducation consacrée à l’éducation au service du développement durable, 

tel qu’il figure dans le document intitulé High-level Meeting of Ministers for Education on 

Education for Sustainable Development: Concept note1. 

 4. Manifestations parallèles qui auront lieu dans le cadre  

de la neuvième Conférence ministérielle  

« Un environnement pour l’Europe » 

  Date et heure : mardi 4 octobre, 17 h 20-17 h 30 

9. Le Comité directeur sera informé des manifestations parallèles qui seront organisées 

dans le cadre de la Conférence ministérielle. 

 5. Publications sur l’éducation au service du développement durable  

établies et publiées par le Comité directeur en 2022 

  Date et heure : mardi 4 octobre, 17 h 30-17 h 40 

10. Le Comité directeur recevra des informations sur les deux publications sorties en 

2022 : 

• Implementation of the UNECE Strategy for ESD across the ECE Region (2015-2018) 

(Mise en application de la stratégie de la CEE pour l’EDD dans la région de la CEE 

(2015-2018)) (ECE/CEP/196) ; 

• Engaging young people in the implementation of ESD in the UNECE Region: Good 

practices in the engagement of youth in Education for Sustainable Development (Faire 

participer les jeunes à la concrétisation de l’EDD dans la région de la CEE : bonnes 

pratiques en matière d’implication de la jeunesse dans l’éducation au développement 

durable) (ECE/CEP/197). 

 6. Questions diverses 

  Date et heure : mardi 4 octobre, 17 h 40-17 h 50 

11. Le Comité directeur sera invité à examiner toute autre question qui pourrait être portée 

à son attention. Les délégations qui souhaitent proposer des questions à inscrire à l’ordre du 

jour sont invitées à en informer le secrétariat dès que possible. 

  

 1 Disponible sous les onglets « Thursday, October 6th » et « High-level Meeting of Ministers for 

Education on Education for Sustainable Development », à l’adresse https://nicosiaefe.gov.cy/ 

preliminary-agenda-3/. 

https://nicosiaefe.gov.cy/preliminary-agenda-3/
https://nicosiaefe.gov.cy/preliminary-agenda-3/
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 7. Clôture de la session extraordinaire 

  Date et heure : mardi 4 octobre, 17 h 50-18 h 00 

12. Après quelques observations finales, le/la Président(e) prononcera officiellement la 

clôture de la session extraordinaire. 
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