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Rapport du PrepCom1

En 2012, nous nous trouverons 20 ans après la
grande conférence de Rio. En 1992 a été organisé le
‘Earth Summit’ (officiellement appelé United Nations Conference on Environment and Development ou UNCED). Lors de cette conférence, la
communauté internationale a adopté l’Agenda 21,
un plan d’action mondial pour le développement
durable, en même temps que la déclaration de Rio
sur l’environnement et le développement. S’est
également mise en marche en 1992 la Commission
on Sustainable Development qui est chargée du
suivi de ce qui a été convenu à Rio.
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En 2002 s’est déroulé à Johannesbourg le World
Summit on Sustainable Development, ou WSSD,
où a été approuvé la plan d’implémentation de
Johannesbourg, qui avait pour objectif de renforcer
la réalisation des différents accords de Rio.
Le 24 décembre 2009, l’Assemblée générale des
Nations unies a adopté une résolution dans laquelle
il a été décidé d’organiser en 2012 le United Nations Conference on Sustainable Development ou
UNCSD, encore appelée Rio+20 ou Rio 20. Cette
conférence se tiendra du 14 au 16 mai 2012, à
nouveau à Rio de Janeiro.

que pour le développement durable, une évaluation
provisoire des engagements, de nouveaux défis.
Les thèmes sont : l’économie verte dans le contexte du développement durable et de la lutte contre la
pauvreté, un cadre institutionnel pour le développement durable.
Entre-temps, les préparatifs pour Rio+20 ont déjà
bien commencé. Nous voulons, avec cette lettre
d’information, fournir de plus amples informations
sur la préparation de la conférence. Quels sont les
enjeux ? Comment se déroulent les préparatifs ?
Quelles initiatives intéressantes dans notre pays et
ailleurs dans le monde méritent d’être épinglées ?
Comment les organisations belges préparent-elles
Rio+20 ? Vous pourrez trouver tout cela dans cette
lettre d’information au cours des prochains mois.

Avez-vous de propositions ou des suggestions ?
Faites-les nous
directement parvenir.

Les objectifs sont : un nouvel engagement politi-

Le CFDD va à Rio
Le Conseil fédéral du Développement durable est toujours aux
avant-postes lorsque l’on parle
de nouveaux développements
importants en matière de développement durable. Et c’est
pourquoi la conférence Rio+20
se trouvera bien haut dans l’agenda en 2011.

Le Conseil va ainsi travailler au
début de l’année à un avis sur
Rio+20, sur lequel vous pourrez en lire plus dans un prochain Update. L’EEAC, le réseau
européen de conseils environnementaux et de développement
durable, va par ailleurs, à l’initiative du CFDD, faire de

Rio+20 une priorité en 2011. La
conférence annuelle aura ainsi
pour thème Rio+20.
Vous souhaitez en savoir plus
sur le travail du CFDD ? Vous
pouvez alors vous abonner à la
lettre d’information-CFDD.
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Les étapes
Il reste encore beaucoup de choses à préparer avant
que la conférence ne
s’ouvre en mai 2012.

pour la préparation formelle de
l’UNCSD.
A côté des PrepComs sont
également planifiés des
Intersessional Meetings,
pour faire avancer le processus de façon plus informelle. Le premier d’entre
eux est prévu pour les 10 et
11 janvier 2011 à New-York.
Le deuxième se déroulera
les 14 et 15 novembre 2011
et le troisième du 5 au 7
mars 2012.

Trois réunions préparatoires, ou PrepComs, sont prévues.
Le PrepCom1 s’est
tenu du 17 au 19 mai à
New-York (analyse des
résultats). Le deuxième est prévu pour les
7 et 8 mars et le dernier du 9 au 11 mai
2012.
Nombre de personnes
intéressées s’inquiètent du fait que seuls
huit jours sont prévus
“The key to a
successful
formulation,
implementation
and assessment
of national
policies and local
strategies
towards
sustainable
development is
inclusion and
dialogue.”
(Peter Poschen, ILO,
intersessional 1)

l’UNCSD est le chinois Sha Zukang.
Des acteurs importants à côté des
Etats membres et des Régions
(données sur la Belgique) sont les
Major Groups.

Un bureau et un secrétariat
ont été constitués pour guider l’ensemble du processus.

Sha Zukang,
Secrétairegénéral de
Rio+20

Le secrétaire-général pour

Les listes de questions
Les listes de questions constituent
un élément important de la préparation de Rio+20. Des listes de
question ont été rédigées pour les
organisations intergouvernementales, les Etats membres et les
Majors Groups.
Grâce aux réponses à ces listes de
questions sur les « Experiences,
Success Factors, Risks and Challenges with Regard to Objective
and Themes of UN Conference on
Sustainable Development » pourra être réalisé un rapport d’en-

semble. Les listes de questions ont
été complétées dans la deuxième
moitié de l’année 2010, et donc
pendant la présidence belge de
l’UE.
Il existe une liste de réponses de
la Belgique et les services belges
ont par ailleurs réussi à produire
une réponse collective pour l’UE,
ce qui est un résultat remarquable.
Une contribution du CFDD peut
de plus être trouvée dans l’aperçu

des réponses des Major Groups. Il
y est renvoyé à un avis récent où
sont mentionnées des recommandations pour le plan fédéral de
développement durable. L’EEAC a
pour sa part également fourni une
contribution.
Un rapport de synthèse de toutes
les contributions a entre temps
été rédigé par le secrétariat de
l’UNCSD. Et le Stakeholder Forum a réalisé une synthèse des
contributions des Majors Groups.

Les entreprises aussi se préparent pour Rio+20
Le monde international des entreprises se prépare pour Rio+20.
Le 29 octobre a été annoncée la
mise sur pied d’un réseau spécial :
le Business Action for Sustainable
Development 2012 (BASD2012).
Ce réseau a été créé par la International Chamber of Commerce
(ICC), le World Business Council
for Sustainable Development
(WBCSD) et le UN Global Compact (UNGC).
Le but de BASD2012 est de veiller

à ce que les entreprises puissent
jouer un rôle dans la préparation
de l’UNCSD, de montrer que les
entreprises sont déjà actuellement
actives dans le domaine du développement durable et de déterminer où les entreprises peuvent
jouer un rôle constructif pour un
avenir durable.
Cette initiative a également été
présentée pendant un des side

events de la Intersessional Meeting de janvier.
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Dialogue informel sur Rio+20
Les 16 et 17 décembre a organisé
la présidence belge un dialogue
informel sur Rio+20, avec des
représentants d’Etats et d’organisations internationales. Le but de
ce dialogue était d’échanger de
façon informelle des idées sur les
deux thèmes de Rio+20.
La première partie de la réunion a
porté sur la « Green Economy in
the Context of Sustainable Development and Poverty Eradication » (GESDPE). Il est ressorti de
cette discussion que le concept
d’économie verte n’est pas encore
largement soutenu. Une inquiétude persiste ainsi chez certains
pays du Sud que l’intérêt pour ce
concept fasse diminuer l’attention
portée aux Objectifs du Millénai-

re. Une attention particulière a
également été demandée pour de
nouvelles initiatives visant à parvenir à une politique plus forte
pour une production et une
consommation durables. On espère que
soit adoptés en ce
sens les « Ten Year
Framework of Programs » (10YFP)
pendant le CSD19 en mai 2011.

important qu’ont à jouer en la
matière les conseils nationaux de
développement durable a été
souligné.

La deuxième partie était axée sur
le « Institutional Framework for
Sustainable Development » (IFSD). Un consensus est
rapidement apparu sur la nécessité de renforcer à tous les niveaux
le cadre institutionnel pour le
développement durable. Le rôle

Flash
L’UNCSD a maintenant également sa propre feuille d’information. | Le secrétariat de l’UNCSD
réalise des mises à jour sur la
Green Economy. | Bientôt va
paraître le Green Economy Report tant attendu. Il sera présenté
pendant la réunion de l’UNEP des
21-25 février à Nairobi. Suivez les
nouvelles via le site de l’UNEP. |
Regardez la vidéo spéciale pour
Rio+20. | Deux rapports importants ont été publiés les semaines
précédentes, dont le rapport de
synthèse (provisoire) des répon-

ses aux listes de questions. Le
rapport du Secrétaire général sur
le but et les thèmes de Rio+20 est
aussi intéressant. | Les 13 et 14
janvier s’est déroulée au Panama
une ‘intersessional’ sur le « Ten
Year Framework of Programs »,
sur la production et la consommation durables (SCP) donc. Des
documents de base intéressants
ont été publiés à l’occasion de
cette réunion. | L’UNDESA et
l’UNDP ont lancé conjointement
un projet visant à soutenir les
pays en voie de développement

lors de la préparation de Rio+20.
| L’OCDE a publié deux nouveaux
rapports, sur les villes et les changements climatiques ainsi que sur
la transition vers une économie
pauvre en carbone. | Il a été discuté de ‘One Planet Living’ dans
les side events de l’’intersessional’
de l’UNCSD à New-York et un
débat s’est également tenu sur les
emplois verts, le travail digne et le
développement durable.
.

Intersessional, interquoi?
Il y a des ‘prepcoms’, des réunions
de préparation officielles, et il
existe également des
‘intersessionals’, qui sont des
réunions informelles entre deux
prepcoms ayant pour objectif
d’aider à faire avancer le processus et de rapprocher les positions
de chacun. Une première
‘intersessional’ s’est tenue à NewYork les 10 et 11 janvier.
Il a été discuté lors de cette réunion des buts de l’UNCSD, de
l’économie verte dans le cadre du
développement durable et de la

lutte contre la pauvreté ainsi que
du cadre institutionnel pour le
développement durable. Il a été
très utile de laisser de la place
pour les discussions. Des appréhensions persistent ainsi chez
beaucoup de
pays du Sud sur
le terme
‘économie verte’,
sur ce que l’on
entend par là et
quelles en seraient les consé-

quences pour leur propre développement. L’’intersessional’
suivante aura lieu les 14 et 15
novembre.

“The specific
potential of
overarching
strategies to increase
long term,
intergenerational
oriented decision
making, horizontal
policy integration,
and multilevel
participatory modes
of governance can
significantly be
enhanced by the work
of sustainable
development
councils.”
(EU response to
questionnaire)

Conseil Fédéral du Développement Durable

Rue de la Charité 33
1210 Bruxelles
Tel. 02 743 3150
E-mail: mail@frdo-cfdd.be

Cette lettre d’information est produite par le secrétariat du Conseil fédéral du Développement durable (CFDD). Le CFDD rend des avis pour les autorités belges sur la politique fédérale de développement
durable. Le Conseil organise également des activités pour élargir la base sociétale du développement durable.
Nous invitons chacun à nous faire parvenir des suggestions pour cette lettre d’information. Votre association organise une activité sur Rio+20, votre organisation a récemment adopté un point de vue sur Rio+20
ou vous disposez d’autres informations utiles ? N’hésitez pas à nous communiquer toutes ces données.

Contact: Jan Mertens | jan.mertens@frdo.be | 02 743 3154

Web:
www.frdo-cfdd.be

Le CESE se prononce sur Rio+20
Le 15 septembre 2010 a rendu le
Comité économique et social européen (CESE) un avis sur
Rio+20.

‘Earth Charter’ comme base pour
une nouvelle vision qui soit source
d’inspiration pour un futur durable.

Le premier PrepCom en préparation de Rio+20 fut l’initiateur de
cet avis.

Selon le CESE, l’UE devrait utiliser Rio+20 pour donner un nouveau souffle à ses initiatives et
structures de développement
durable.

Le CESE a constaté que le niveau
d’ambition et d’engagement des
gouvernements pendant le PrepCom se situait dangereusement
bas.
La société civile – dont le CESE
est un des porte-paroles – est plus
ambitieuse et appelle l’UE et les
Etats membres à utiliser tout le
potentiel des préparatifs de
Rio+20 pour engager un processus ambitieux engageant les différents stakeholders.
Le CESE propose d’utiliser la

L’UE devrait ainsi soutenir l’économie verte en Europe, renforcer
le cadre institutionnel du développement durable et impliquer activement la société civile dans ce
processus partout en Europe.
Une attention toute particulière
est notamment demandée sur : un renforcement de la stratégie
européenne de développement durable, de meilleurs outils pour mesurer

la durabilité, une production et
une consommation durables.
Le CESE se prononce également
pour une initiative impliquant
toute l’UE autour de la fiscalité
verte et pour la collecte d’expériences européennes sur la dimension sociale du développement
durable.

