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La Commission du Développement durable (CDD)
de l’ONU, forum mondial à participation ministérielle et sociétale, s’est réunie 19 fois depuis Rio
(1992) pour faire appliquer l’Agenda 21, les accords
de Rio+5 et de Rio+10 (Johannesburg, 2002).

cords négociés soient perdus à 9H du matin, dans
des affrontements sans concession sur… les droits
des peuples dans les territoires occupés. Voir aussi
le site de UNDESA sur la CSD19 et les nombreuses
analyses de ses résultats.

Chargée de l’intégration des 3 piliers du développement durable et de la cohérence des politiques, ses
cycles bisannuels ont beaucoup travaillé sur ces
engagements cruciaux, mais peu médiatiques. Le
cycle 2010/2011 portait sur des thèmes importants
(transports, déchets dangereux et solides, mines,
produits chimiques…) et sur un premier projet
politique transversal de Cadre de Programmation
Décennal pour les Modes de Consommation
et de Production Durable (MCPD) préparé
depuis 2004 dans le Processus de Marrakech et le groupe ad hoc d’experts du
Conseil européen piloté par la Belgique.

(Nadine Gouzée,Chef de Délégation belge CSD19, à
gauche sur la photo)

La négociation de ce Cadre de Programmation fut difficile mais réussie, concluant un
texte complet à 5H du matin le 13 mai 2011,
dernier vendredi de la CDD19. Sur les autres
thèmes, il y eut d’autres succès mais de gros
désaccords aussi, surtout sur des aspects
financiers. A l’aube du samedi, les tensions
s’exacerbèrent, jusqu’à ce que tous les ac-

Les Régions se préparent
Les différentes autorités régionales préparent aussi des initiatives autour de Rio+20. Les
autorités flamandes organisent
ainsi une concertation avec les
parties prenantes sur Rio+20 le
3 octobre (au Parlement flamand). Le but est d’impliquer
davantage les parties prenantes

à Rio+20. Derek Osborn
(Stakeholderforum) est un des
intervenants. La Région flamande va de plus mettre en avant un
certain nombre de points importants et les conseils d’avis
flamands vont présenter un avis
coordonné. De la place est enfin
prévue pour un large débat avec

le monde des entreprises, la
société civile, les ONG et le
mouvement Nord-Sud sur une
économie durable et verte.
(Info) Vous trouverez plus d’informations sur les initiatives de
la Région wallonne et de la
Région de Bruxelles-Capitale
dans un prochain numéro.
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Les jeunes arrivent
Les enfants et les jeunes sont des
parties prenantes importantes
dans la transition vers une société
durable. Celles et ceux qui sont
jeunes aujourd’hui ont besoin
d’une vision à long terme permettant de grandir dans une société
avec des droits de base pour chacun, et cela dans les limites de la
capacité de notre planète. C’est
pourquoi les enfants et les
jeunes sont activement représentés au sein de différents forums internationaux
en lien avec le développement durable, comme la CSD
dans laquelle les enfants et les
jeunes sont formellement reconnus comme un des « major groups
».

“Farmers believe
both hunger and
poverty
eradication must
be mentioned in
this text. Hunger,
malnutrition, and
poverty deny
people their
proper
development physically,
mentally, and
socially.”
(Farmers’ Major
Group, CSD19)

Les jeunes peuvent apporter des
éléments nouveaux à la table des
négociations. La délégation belge
à la CSD applique concrètement la
participation des jeunes depuis
des années déjà en intégrant trois
représentants des conseils de la
jeunesse belges dans leur délégation.

vue du contenu et souhaitent y
participer activement.
L’organisation « Rio+twenties » a
récemment été fondée (avec un
siège à Bruxelles) par un groupe
de jeunes européens pour soutenir
les jeunes et appuyer leur contribution. L’organisation souhaite
rassembler ces contributions des
jeunes et veut les guider pendant
leur participation au processus de
négociation. Divers instruments,
comme des enquêtes, un site Internet et des manuels, sont préparés à cet effet. (Info)

Les jeunes espèrent que Rio+20
sera un jalon important sur la
route vers une société durable. Ils
sont prêts à soutenir ce processus
avec une contribution du point de

Vers une transition durable et équitable
L’intérêt au niveau international
pour de nouveaux modèles économiques prenant plus en compte
les capacités de la planète va grandissant.
L’OCDE a ainsi lancé le 25 mai à
Paris sa « Green Growth Strategy
». Quatre rapports ont été rédigés
pour cette stratégie. On y a notamment traité d’instruments et
d’indicateurs visant à verdir la
politique économique. L’OCDE
considère cette stratégie comme
sa contribution à Rio+20.

Un rapport des syndicats internationaux a été également été présenté à Paris. Le livre « Exiting
from the crisis : towards a model
of more equitable and sustainable
growth » a été réalisé par un groupe spécial composé de différents
mouvements de travailleurs internationaux. L’ouvrage affirme que,
après la crise économique et financière, un autre paradigme
économique est nécessaire et
souhaite en esquisser les
contours.

On réfléchit aussi beaucoup dans
notre pays sur « le climat, le travail et une transition équitable ».
La Coalition Climat, une plateforme rassemblant plus de 70 organisations dont les syndicats, organise un séminaire sur ce thème le
27 juin à Bruxelles.

Opportunités pour le Sud grâce à l’économie verte
La discussion sur une économie
verte semble très sensible dans les
préambules à Rio+20. La méfiance règne chez de nombreux pays
du Sud. Certains considèrent le
concept comme un outil protectionniste du Nord et ne souhaitent
entamer le débat que lorsque les
pays riches industrialisés se seront engagés clairement à diminuer de façon importante leur
empreinte écologique.
L’économie verte peut cependant
offrir de nombreuses opportunités
aux pays les moins avancés

(PMA). C’est le message adressé
par une brochure spéciale réalisée
par l’UNEP, l’UNCTAD et l’UNOHRLLS à l’occasion du récent
sommet des PMA. Grâce à une
politique adéquate, de nombreux pays du Sud peuvent
éviter les fautes du Nord, et par
conséquent choisir pour un
modèle de développement pauvre en carbone et qui fonctionne
de manière efficace du point de
vue des matières premières.
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Flash
Le Secrétaire général pour Rio+20
Sha Zukang a répondu sur son
blog à quelques questions sur
l’enjeu de Rio+20. | Felix Dodds
du Stakeholder Forum explique
dans un message vidéo ce qu’il
attend de Rio+20. | L’ANPED a
rédigé un guide spécial qui aide
les parties prenantes souhaitant
participer au document final de la
conférence de Rio. | Qu’attend
Greenpeace de Rio+20 ? Vous le
lirez dans cet article. | BASD, le
groupe d’entreprises qui prépare Rio+20, passe à l’étape
suivante de cette préparation.
| ICLEI, l’organisation des
autorités locales pour la durabilité, a fait un briefing sur
Rio+20 et en fait également
un thème central de sa

convention annuelle, qui se tiendra cette année à Bruxelles du 12
au 14 septembre. | De plus en plus
de sites Internet spécifiques à
Rio+20 apparaissent, comme
entre autres celui du International
Council for Science ou du Sustainable Development Issues Network. | Le Third World Network a
mis en ligne une série des publications sur le thème de Rio+20. | Et
la conférence annuelle des EEAC
à Wroclaw les 15 et 16 septembre

traitera aussi de Rio +20.

“...the results (...)
have been limited
because of the
challenges posed by
a number of global
crises, chief among
which (...) the
world financial and
economic crisis,
which have
negatively
impacted on the
development and
environmental
efforts in the
continent.”

La machine se met en route
Le calendrier de la préparation de
Rio+20 (4-6 juin 2012) se remplit
peu à peu. Le timing de l’ensemble du processus prend ainsi
concrètement forme. Des réunions intersessionnelles sont
prévues les 15 et 16 décembre
2011 et les 26 et 27 mars 2012.Le
troisième Prepcom se tiendra du
28 au 30 mai 2012. A ce moment,
on suppose que le « draft zéro »
du document avec les conclusions
de Rio+20 va être présenté du 16
au 18 janvier 2012.Des négociations à ce sujet sont prévues du 13

au 17 février, du 19 au 23 mars et
du 30 avril au 4 mai.
Au niveau européen, la communication de la Commission sur
Rio+20 est encore attendue ce
mois-ci. Une conférence ministérielle sur la position de l’UE est
prévue les 11 et 12 octobre 2011.

(African Group, CSD19)

Amenez l’océan à Rio
Ils sont souvent oubliés, les
océans, quand on parle de développement durable. Le Global
Ocean Forum a lancé récemment
le « Rio+20 Friends of the Ocean
». Cette initiative vise à demander
que plus d’attention soit portée
aux océans dans le processus vers
Rio+20 ainsi que si possible dans
ses conclusions.
Il avait déjà été demandé lors des
conférences de Rio (1992) et de
Johannesbourg (2002) de parvenir à une gestion durable des
océans et des zones côtières, mais

il y a encore beaucoup de pain sur
la planche.
Les océans ont un rôle important
dans l’économie verte, notamment parce qu’ils peuvent emprisonner une grande quantité de
carbone et qu’ils sont une source
d’énergie renouvelable. Mais une
gestion durable est nécessaire,
sinon ce rôle risque d’être menacé.
Mais les océans devraient également bénéficier de beaucoup plus
d’attention dans les discussions

sur le cadre institutionnel pour le
développement durable. Ils recouvrent trois quarts de la surface de
la terre mais ils bénéficient actuellement de peu de place dans le
régime climatique international.
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La Belgique aux avant-postes
Une des figures emblématiques de
l’administration belge qui prépare
le processus autour de Rio+20 est
Chris Vanden Bilcke. Il suit aux
Affaires étrangères les évolutions
au niveau international en matière de développement durable.
Une de ses missions les plus importantes ces dernières années a
été la rédaction des projets de
position de négociation européennes pour le débat sur le cadre
institutionnel pour le développement durable. La Belgique est en
effet un « lead country » dans ce
dossier.
Etre « lead country » veut dire
dans ce cas-ci que Chris Vanden
Bilcke doit s’assurer qu’un point
de vue commun à tous les 27 Etats
membres de l’UE est préparé. Une
bonne partie de cette préparation
a lieu au sein du WPIEI, le Wor-

king Party on International Environment Issues. C’est un groupe
de travail dans lequel des fonctionnaires nationaux préparent
des décisions qui seront confirmées par le Conseil des Ministres
de l’environnement au niveau
européen.
Il est très important pour le poids
politique de l’UE qu’un point de
vue commun soit adopté au nom
de l’ensemble de l’Union, et c’est
pourquoi le travail d’un « lead
country » est si important.
Concrètement, les discussions
sur Rio+20 portent notamment
sur la question de savoir comment une politique plus forte en
matière de développement durable peut être menée au niveau
mondial. Les institutions internationales dans le cadre des
Nations unies qui conduisent

cette politique ne pèsent pas assez
lourd. Nous devrions arriver dans
un scénario idéal à une institution
qui pèserait autant que par exemple l’OMC. On n’arrivera probablement pas aussi loin à Rio, mais
la Belgique travaille en tout cas
beaucoup pour atteindre un point
de vue commun aussi ambitieux
que possible au sein de l’UE sur
un sujet qui semble peut-être très
abstrait mais qui est d’une importance cruciale.

