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Info

Le PrepCom 2 nous rapproche un peu plus de Rio+20



Le site officiel de
Rio+20



Le calendrier de Rio+20



Le roadmap à Rio+20



Rio+20, une introduction

La deuxième réunion officielle de préparation de
Rio+20, le PrepCom 2, a eu lieu à New-York les 7 et
8 mars. Il y a entre autres été discuté des grands
thèmes de la conférence de 2012 : l‟économie verte
dans le contexte du développement durable et de la
lutte contre la pauvreté, ainsi que le cadre institutionnel pour le développement durable.



Le site spécial du Stakeholder Forum



Rapport du PrepCom 2
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Il est apparu lors du PrepCom que beaucoup de
chemin reste encore à faire sur des sujets comme
l‟économie verte. Entre autres, quelques pays du
Sud s‟interrogent encore sur les conséquences que
pourrait avoir l‟accomplissement de cette économie
verte sur leurs possibilités de développement.
Le résultat le plus important est que la route vers
Rio+20 est maintenant tracée. La conférence ellemême se déroulera du 4 au 6 juin 2012 à Rio de
Janeiro. Un troisième PrepCom est prévu du 28 au
30 mai 2012. Il est maintenant demandé aux Etats
membres et aux Major Groups de formuler des
propositions concrètes pour le document final. Ces
propositions sont attendues pour le 1er novembre
2011. Le Bureau de Rio+20 va résumer ces propositions pour une deuxième réunion (informelle)
intersessionnelle à la mi-décembre 2011. Un „draft
zéro‟ du document final doit être prêt pour début
janvier 2012. Au cours de ce mois aura déjà lieu

une réunion de trois jours sur ce document. Des
réunions de préparation informelles supplémentaires de chacune une semaine sont prévues en février, mars et avril 2012.
Vous pouvez trouver ici les contributions réalisées
lors du PrepCom. Vous pouvez trouver ici le résumé rédigé par les présidents. Vous pouvez trouver
ici et ici une analyse plus large du PrepCom. Et
vous pouvez trouver ici et ici les intéressants rapports préparatoires du secrétaire général.

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

Le CFDD au sujet de Rio+20
Le CFDD a approuvé un avis sur
Rio+20 lors de son Assemblée
générale du 25 février. Une série
de recommandations sont formulées dans cet avis autour des
thèmes de l‟économie verte dans
le cadre du développement
durable et de la lutte contre la
pauvreté et du cadre institution-

nel.
Le CFDD a un message clair
pour le Gouvernement : « Le
conseil demande au gouvernement de continuer à placer
Rio+20 en haut de l’agenda et
de consulter les parties prenantes. Le conseil demande en

outre d’associer le processus à
la politique nationale, de mettre
effectivement en œuvre les
principes et priorités du développement durable pour lesquels le gouvernement s’est
engagé, et de communiquer à
ce sujet avec la population.» .
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C’est le moment pour une économie verte
L‟UNEP a publié récemment le
Green Economy Report. Il a pour
objectif de présenter une vision
intégrée d‟une économie verte qui est un
des éléments d‟une
stratégie de développement durable plus
large. Cette stratégie
indique les opportunités pour l‟économie,
les possibilités pour
atteindre plus d‟égalité
sociale, les opportunités pour les
pays du Sud et la marche à suivre
pour ramener les pratiques économiques à l‟intérieur des frontières
naturelles de la planète. Une
conclusion frappante : l‟investissement de 2 % du PIB mondial
dans 10 secteurs clé peut entraî“The
international
community must
stop endless
applying old
coats of paint to
an increasingly
aging
development
vehicle. The
buyer is no longer
fooled, no matter
how skilful the
salesman.”
(Peter Thomson,
AOSIS, PrepCom 2)

ner le démarrage rapide d‟une
transition vers une économie
pauvre en carbone et efficace en
matière de ressources. Le
verdissement de l‟économie
entraîne de la croissance,
principalement une augmentation du capital naturel, mais entraîne également une hausse du PIB.
L‟UNCTAD a également
présenté un rapport spécial
sur l‟économie verte, le premier
d‟une série de publications sur
RIO+20. Le rapport insiste, entre
autres via quelques textes critiques, sur la nécessité de placer
l‟une économie verte dans un
contexte de développement durable.

Le Global Sustainability Panel
(GSP) continue entre temps à
travailler. Il a été lancé en 2010
par le secrétaire général des Nations unies et doit élaborer une
ébauche pour un avenir durable
sur une planète limitée. Le rapport doit être près pour fin 2011 et
va jouer un rôle important dans
l‟élaboration du document final de
Rio+20. La deuxième réunion du
GSP s‟est tenue du 23 au 25 février au Cap.

Un cadre institutionnel
Il ne sonne pas très sexy, le „cadre
institutionnel pour le développement durable‟, le deuxième grand
thème de Rio+20. Il est pourtant
le sujet de discussions très importantes.
De quelles structures ou institutions a-t-on besoin pour pouvoir
conduire une politique de développement durable plus forte au
niveau mondial ? Cela porte notamment sur : une revalorisation
de l‟UNEP, un renforcement de la
CSD, une organisation environne-

mentale mondiale, une structure
coupole pour le développement
durable, un meilleur suivi et une
meilleure application des accords
relatifs au développement durable, un tribunal environnemental
international,…

governance), une partie de la
„governance‟ du développement
durable. Si vous souhaitez avoir
un meilleur aperçu de ce sur quoi
portent ces discussions, vous
pouvez cliquer ici, ici ou ici.

Un élément important de ces
discussions est le résultat du
„Nairobi-Helsinki Consultative
Group‟, réalisé pour le UNEP
governing council. Au cours de ce
processus, on a réfléchi sur l‟IEG
(international environmental

Chaussons les lunettes du « genre »
Le major group des femmes a
sorti récemment un « position
paper ». On y trouve une perspective « genre » sur l‟économie
verte.
A travers une série d‟exigences,
l‟accent est mis sur le fait qu‟une
économie verte doit promouvoir
l‟égalité des femmes et des hommes. Le rôle important des femmes est ainsi souligné dans ce qui
est généralement appelé des activités économiques informelles.
Il est aussi important de continuer

à investir dans de bons services
publics.
Dans le développement de technologies, entre autres dans le
domaine des énergies renouvelables, les femmes devraient être
activement impliquées.
La question de la propriété de la
terre est tout aussi importante.
Dans de nombreux pays, les femmes produisent
jusqu‟à 80% de la
nourriture, alors
qu‟elles ne possè-

dent qu‟1% de la terre.
Les emplois verts doivent aussi
être des emplois sains. Beaucoup
de femmes, par exemple dans
l‟industrie des fleurs, sont toujours exposées aujourd‟hui à des
produits chimiques dangereux.
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Flash
Du 19 au 24 juillet aura lieu à
Tallinn Le European Youth Meeting for Sustainable Development.
| Le réseau de gouvernements
régionaux pour un développement
durable a publié deux papers sur
l‟économie verte, l‟un plus général, l’autre orienté vers des exemples pratiques. | Pendant diverses
conférences internationales, de
nombreux objectifs en matière de
développement durable ont déjà
été discutés. Vous en trouverez un
aperçu dans ce document. | Le
World Business Council for Sustainable Development a publié un
nouveau rapport sur l‟importance
de l‟innovation. | L’association des
consommateurs Consumers International veut se préparer pour Rio
+20. | Le 2 février a été lancée

l‟année internationale de la forêt.
|Le Sustainable Society Index, SSI
-2010, a été récemment publié. |
Un panel d‟experts des NU de
DESA, UNEP et UNCTAD ont
rédigé un rapport sur la
transition vers une économie verte. | On peut trouver
beaucoup de matériel sur le
site de UNCSD , concernant
l‟économie verte dans le
cadre d‟un développement durable et de la lutte contre la pauvreté, entre autres sous forme de
updates réguliers. | Le forum
annuel 2011 du CFDD, qui a eu
lieu le 31 mars, avait pour thème
« Perspectives d’une efficacité des
ressources dans le cadre du développement durable ». Le contexte
de Rio +20 y était très clairement

présent. Les présentations de
cette conférence se trouvent sur
notre site web.

Ce qu’on appelle une préparation …
Celui qui penserait qu‟un événement comme Rio +20 n‟est rien
de plus qu‟une réunion de représentants de pays, avec une préparation limitée, se tromperait. C‟est
tout un processus, où toutes sortes de réunions préparatoires ont
lieu.

ciaux pendant la phase préparatoire de la conférence. C‟est ainsi
qu‟il y aura par exemple en novembre à Bonn une conférence
spéciale sur l‟importance de l‟eau
dans l‟économie verte, et que
Monaco organisera une conférence sur les océans.

Ainsi, il y a différentes réunions
régionales, et aussi de nombreuses initiatives spéciales des différents major groups. Divers états
membres organisent même, pour
leur part, des événements spé-

Du 3 au 5 septembre aura lieu à
Bonn la conférence annuelle DPI/
NGO, avec comme thème
« Sustainable societies, responsive citizens ». Et la conférence
annuelle des EEAC à Wroclaw les

15 et 16 septembre traitera aussi
de Rio +20.
L‟UE travaille entre-temps beaucoup à la préparation d‟une communication spéciale sur Rio +20,
qui devrait normalement sortir en
juillet. C‟est dans ce but qu‟une
consultation spéciale a été organisée le 10 avril.

Les résultats de Nagoya sont importants pour Rio +20
En octobre 2010 a eu lieu à Nagoya une importante conférence
internationale sur la biodiversité.
Ses résultats en sont également
importants pour Rio +20.
C‟est ce que dit Ines Verleye, fonctionnaire fédéral et chef de la
délégation belge à Nagoya. « La
Convention sur la Diversité Biologique (CBD) est l‟une des trois
„conventions de Rio‟ qui ont vu le
jour à Rio en 1992. Nagoya a témoigné de l‟importance qu‟il y a –
entre autres par le modèle des
services de l‟écosystème – à inté-

grer complètement la biodiversité
dans une vision sur l‟économie
verte. Et si nous voulons parvenir
à un meilleur cadre institutionnel
pour le développement durable,
nous devons mieux harmoniser
les trois conventions – sur la biodiversité, la désertification et le
changement climatique – les unes
avec les autres . Une série de décisions ont été
prises à cet égard
à Nagoya. On en
est maintenant à
intégrer ces idées
dans la prépara-

tion de Rio +20. »
Voir également le site de la COP10
à Nagoya ainsi qu‟une analyse de
ses résultats.

“Business and
industry reaffirms
sustainable
development as
embracing
poverty
alleviation, job
creation,
environmental
stewardship and
social
empowerment.”
(Business and
Industry Major
Group, PrepCom 2)
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Cette lettre d’information est produite sous la responsabilité du 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

La Confédération Syndicale Internationale se prépare pour Rio +20
En tant que l‟un des major groups
à l‟intérieur de l‟architecture des
NU, les syndicats ont, à travers
leurs organisations internationales, également un rôle important à
jouer dans la phase préparatoire
à Rio +20. En février, l‟ITUC
(International Trade Union
Confederation) a déjà voté une
résolution, dans laquelle la conférence de 2012 joue un rôle de
premier plan.
L‟ITUC attend avec impatience le
résultat de la conférence sur le
climat de Durban fin 2011, parce
qu‟elle sera une pierre de touche
pour Rio +20. Dans le processus
préalable à la conférence, les syndicats veulent coopérer étroitement avec d‟autres organisations
de la société civile, afin de parvenir à ce que des décisions claires
soient prises à Rio.

Pour le moment, les syndicats
pensent à trois exigences concrètes : un socle universel de protection sociale, une taxe sur les transactions financières, et un objectif
mondial d‟une augmentation d‟au
moins 50% des emplois verts et
dignes.
Il reste encore beaucoup de pain
sur la planche, d‟ici 2012. Les
syndicats souhaitent coopérer
étroitement avec leurs organisations membres au Brésil. On pense au surplus à la mise sur pied
d‟un « High Level Panel on Sustainability » des syndicats, comparable au panel qu‟ont créé les
NU. Enfin, les syndicats veulent
participer activement au processus se négociation, avec un accent
particulier sur l‟importance d‟un
travail digne et le soutien à une
nouvelle organisation environnementale au niveau des NU.

.

