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PROJET D’ORDRE DU JOUR   
RÉUNION ANNUELLE D’EXPERTS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE À L’OCDE (RAEDD) 

     
20-21 octobre 2008, Centre de conférences de l’OCDE, Salle CC10, Paris 

 
 

LUNDI 20 OCTOBRE 2008 

Documents de référence : 

1.  9h00 Adoption de l’ordre du jour SG/SD/A(2008)3/REV2 

2.  9h05 Allocution d’Angel Gurría, Secrétaire général de l’OCDE 
 

3.  9h30 Pistes pour l’avenir : le développement durable à l'OCDE 

Renouvellement du mandat de la RAEDD : Mario AMANO, 
Secrétaire général adjoint de l’OCDE 

Priorités des travaux futurs : Ton BOON VON OCHSSEE, 
Ambassadeur, Président de la RAEDD 

Mandat révisé de la 
RAEDD [SG/SD(2008)7] 
 
Rapport annuel 2008 sur 
les travaux relatifs au 
développement durable à 
l'OCDE [SG/SD(2008)8] 

 11h00 Pause café 
 

4. 11h30 Elaboration de statistiques et de méthodes d’évaluation du 
développement durable 

 

Marco MIRA D’ÉRCOLE, Conseiller, Direction des 
statistiques, OCDE 
 

Candice STEVENS, Conseillère développement durable, 
OCDE  

Rapport du Groupe de 
travail sur les statistiques 
du développement 
durable [SG/SD(2008)9] 

Projet de guide pour les 
évaluations de la 
durabilité [SG/SD(2008)10] 

 12h30 Déjeuner 
 

5. 14h30
17h30 

Débat en table ronde : Le développement durable dans les 
examens par pays de l’OCDE 
 

Konrad PESENDORFER, Vice-président, Comité d’examen 
des situations économiques et des problèmes de 
développement (EDR) 
 

Eckhard DEUTSCHER, Président, Comité d’aide au 
développement (CAD) 
 
François ANDRE, Vice-président, Comité des politiques 
d’environnement (EPOC) 
 

Edwin LAU, Directorat de la gouvernance publique (GOV) 
 

Discussion générale 

 
 
Document de réflexion/ 
questions à examiner 
[SG/SD(2008)11] 
 
Rapport annuel 2008 sur 
les travaux relatifs au 
développement durable à 
l'OCDE [SG/SD(2008)8] 



 

 2 
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6.  9h30 Débat en table ronde : Promouvoir l’investissement, la 
production et l’innovation durables 
 

Manfred SCHEKULIN, Président, Comité de l’investissement 
de l’OCDE 
 

John EVANS, Secrétaire général, Commission syndicale 
consultative auprès de l'OCDE (TUAC) 
 

Howard MANN, Institut international du développement 
durable (IISD) 
 

Martin CHARTER, Directeur, Centre du développement 
durable, Royaume-Uni 
 

Discussion générale 
 

 
 
 
Document de réflexion/ 
questions à examiner 
[SG/SD(2008)11] 
 
Measuring Sustainable 
Production [publication] 
 
La Stratégie de l’OCDE 
pour l’innovation 
[SG/INNOV(2008)2] 
 
 
 

 
11h30 Pause café 

 

7. 12h00 Projet de création un Forum mondial sur le développement 
durable sous la responsabilité de la RAEDD 
 

GFSD proposition 
[SG/SD(2008)3]  

 
12h30 Déjeuner 

 

8. 14h00 Débat en table ronde : Assurer des modes de gouvernance 
propices au développement durable  
 

Aart DE GEUS, Secrétaire général adjoint de l’OCDE, Projet de 
l’OCDE sur l’économie politique de la réforme 
 

Martin AHBE, Commission européenne, SG 
 

Présentations des pays – Suisse, Espagne, Allemagne, Hongrie, 
Corée 
 

 Discussion générale 
 

 

Projet de l'OCDE sur 
l’économie politique de 
la réforme 

 

Institutionalising 
Sustainable 
Development 
[publication] 

9. 16h00 Ateliers de l’OCDE sur le développement durable 
 

Rapport de l’Atelier de l’OCDE sur l’éducation au service du 
développement durable (Paris, 11-12 septembre 2008) 
 

Délégation de l’AUTRICHE 
 

Projet d’ordre du jour : Atelier sur l’élaboration de stratégies 
sectorielles dans le cadre des stratégies nationales de 
développement durable (2009) 
 

Délégation de la FRANCE 
Secrétariat de l’OCDE, le tourisme durable 

 

 
 
Rapport sur l’Atelier sur 
l’éducation au service du 
développement durable 
[SG/SD(2008)12] 

 

Projet d’ordre du jour : 
Atelier sur les stratégies 
de durabilité sectorielles 
[SG/SD(2008)13] 

10  17h00 Questions diverses 
 

 

 


