14 Septembre 2011
Numéro 004

Update Rio+20
Conseil federal du développement durable

En ligne de mire

L’Europe et les vingt ans de Rio



le site officiel de
Rio+20



le calendrier de Rio+20



le site web du forum des
parties prenantes



article référence
d’Euractiv

Les institutions européennes se sont engagées avec
détermination dans la préparation de la position
de l'Union européenne pour la Conférence de Rio.
Le 20 juin, la Commission européenne
(représentée par les commissaires Potočnik et
Andris Piebalgs, voir photo), a publié une communication intitulée «Rio + 20: vers une économie
verte et une meilleure gouvernance». En préparation à ce document, une consultation publique a
été organisée, dont une synthèse a été publiée.
La communication de la Commission a suscité des
réactions partagées. Il est positif que la Commission plaide pour que des résultats concrets soient
atteints à Rio, notamment une feuille de route et
une boîte à outils pour l'économie verte. Beaucoup
d'observateurs ont cependant exprimé leur déception à l’égard de ce document. Selon ces derniers, il
est question uniquement d’économie verte, le
contexte du développement durable est absent.
Ainsi, la dimension sociale est totalement absente
du texte. (Voir par exemple les commentaires de
Eurostep et de Future Justice.)
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Il semble que cette résolution contiendra un certain nombre d'autres accents. Un vote sur cette
question est prévu à la session plénière de Septembre.
L’ouverture du débat au Conseil environnement du
10 octobre sera un moment clé. Les conclusions du
Conseil sont d’ailleurs pour le moment en cours de
préparation. Le premier novembre, l’Union européenne pourra ainsi fournir aux Nations Unies une
contribution officielle pour le draft zero du texte
final de Rio +20.

La Commission environnement du Parlement
européen est occupée à préparer une résolution.
D’autres accents semblent être mis dans ce texte
par rapport à la communication de la Commission.

Envoyez votre contribution
Les préparatifs pour la conférence de Rio+20 battent leur
plein. Un avant-projet (draft
zero) de ce que les conclusions
de Rio+20 pourraient être devrait paraître au début de 2012.

pays, les grands groupes et
organisations qui le souhaitent
peuvent envoyer leur contribution à l’ONU. Une compilation
de ces textes contribuera à la
préparation du draft zero. .

Mais avant cela, une large
consultation est organisée. Les

Toutes les contributions doivent
être reçues pour le premier

novembre. Une note comportant des suggestions sur le format des contributions est disponible. Il est également possible
de donner sa contribution en
ligne. Toutes les informations
peuvent être trouvées sur ce
site.
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Le High-Level, sinon rien...
Toute une série de réunions formelles et informelles sont prévues
dans le calendrier des préparatifs
de Rio+20. Diverses initiatives
tentent de permettre de progresser petit à petit dans ce processus de préparation parfois
ardu.
Du 19 au 21 juillet s’est tenu à
Solo, en Indonésie le Dialogue de haut niveau sur le
cadre institutionnel du développement durable. Le cadre
institutionnel requis pour le
développement durable est
en effet l'un des deux thèmes
majeurs de Rio +20.
Les résultats de ce dialogue n’ont
pas été particulièrement remar“Rio+20 is not
just about
environment. It
is also about
social
development.
Rio+20 is a
summit about
people’s lives and
livelihoods and it
is a summit
about action to
create more jobs,
better jobs and
more green jobs.”
(Anabella
Rosemberg, ITUC)

quables, comme le montre le ton
utilisé par le Président dans son
résumé. Certaines propositions
semblent recueillir néanmoins un
certain soutien, comme la créa-

Il y a aussi des idées nouvelles qui
circulent, comme la création d'un
DPSI, un panel scientifique spécialisé en développement durable,
semblable au GIEC, qui lui travaille sur le climat. Un nouveau
concept, les SDG ou «objectifs de
développement durable » est
soutenu par de nombreuses ONG
et pourrait succéder aux Objectifs
du Millénaire pour le développement et devenir les objectifs mondiaux pour le développement
durable.

tion d'un Conseil du développement durable et le renforcement
du PNUE en une agence spécialisée de l'ONU.

Que disent-ils de Rio+20 ?
Lors d'un débat qui se tenait le 23
juin, Marc Pallemaerts (IEEP)
s’est montré déçu par le document de la Commission portant
sur Rio+20. L'UE est certes en
faveur du développement durable, mais elle ne désire pas le
mettre en pratique. | Michael
Renner membre de l’organisation américaine Worldwatch Institute a déclaré dans une interview sa satisfaction de voir que
depuis la Conférence de Rio de
1992, des concepts tels que
l’«économie verte» ou les

«emplois verts» sont largement
acceptés . On parle souvent de
«croissance verte», mais on esquive rapidement la question de
savoir si une poursuite de l'expansion de l'économie physique est
encore possible, précise-t-il. |
Dans un article d'opinion l'Indienne Vandana Shiva nous
prévient des risques potentiels
que comporte l’agenda de l'économie verte. Si ce programme est
exécuté incorrectement, toute la
nature risque d’être considérée
comme un «produit». Il est égale-

ment possible que l’on opte pour
une plus grande harmonie avec la
nature. | Sarah Best (Oxfam)
affirme sur son blog que Rio+20
offre l’occasion de parvenir à une
répartition plus équitable des
ressources entre le Nord et le
Sud..

Les entreprises s’attelent à contribuer à Rio+20
De nombreuses sociétés internationales s’investissent activement
dans le processus de Rio+20 par
l’intermédiaire de leur organisation BASD 2012 . Le 14 juin se
tenait à Paris une réunion regroupant des représentants des entreprises. Ils y ont exprimé leurs
attentes pour Rio +20. La réunion
a abouti entre autres à la constitution de trois groupes de travail
qui seront chargés de préparer la
contribution des entreprises pour
la rédaction du document final de
la Conférence de Rio.
BASD vient par ailleurs de se

choisir un nouveau président en
la personne de S. Gopalakrishnan ; celui-ci est PDG et directeur
général d'Infosys (photo © Infosys). Il coordonnera les activités
des membres de BASD dans la
préparation de Rio+20, il représentera également BASD dans les
processus de négociation de l’ONU.
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Flash
Initié par l'institut allemand DIE
(Deutsches Institut für Entwicklungspolitik) , un groupe international d'experts a rédigé une
déclaration sur Rio +20. Leur
texte appelle à la constitution
d’un leadership politique fort. |
Un groupe d'ONG françaises a
préparé une déclaration commune sur Rio +20. | La conférence
annuelle de l'EEAC, le réseau
européen des conseils consultatifs
d’environnement et de développement durable aura lieu du 15 au
17 septembre à Wroclaw, en Pologne et a pris Rio+20 comme
thème. | L'organisation GSI a
lancé une initiative visant à parvenir lors de Rio+20 à décider l’arrêt des subventions aux combustibles fossiles. | Le secrétaire géné-

ral de l’ONU, Ban Ki-moon, estime que le développement durable
sera la priorité absolue de son
second mandat. | Le gouvernement britannique a élaboré un
plan de transition vers une économie verte. | OOPS propose de
nouveaux principes pour une
gouvernance environnementale
internationale. | Un site montre
visuellement de manière originale
comment croissent l'empreinte
écologique et la
biocapacité d’un
pays.

Forum des parties prenantes en Flandre
Le gouvernement flamand organise ce lundi 3 octobre un forum
des parties prenantes sur Rio+20.
Cette réunion débutera en matinée par un discours de Derek
Osborn (Stakeholder Forum). Un
représentant du PNUE expliquera l'Initiative d'économie verte
(Green Economy Initiative). La
préparation politique de Rio +20
sera aussi traitée. Les différentes
entités consultatives flamandes
exposeront leurs propositions
rassemblées dans un avis commun sur Rio+20.

Dans l'après-midi, se réuniront
des groupes de travail thématiques avec les représentants de la
société civile. La journée se clôturera par un débat sur une économie verte et durable, avec des
représentants de l'ACW, d’Umicore, de 11.11.11 et du Bond Beter
Leefmilieu.
Vous pouvez vous inscrire sur ce
site, où vous pourrez trouver
toutes les informations pratiques.

Un ombudsman pour les générations futures
Rio+20 est une opportunité pour
lancer de nouvelles idées. Une
proposition intéressante est de
désigner un « ombudsman pour
les générations futures ». Les
générations futures ne peuvent
pas faire entendre leur voix dans
les décisions prises aujourd'hui,
mais ce sont elles qui en supporteront les conséquences. Du point
de vue du développement durable, il serait très utile d’améliorer
le processus de décision démocratique. Il est en effet utile de
prévoir un outil qui peut obliger
de manière structurelle à tenir

compte des conséquences des
décisions d’aujourd’hui sur nos
enfants et nos petits-enfants.
La campagne Future Justice
s’attache à promouvoir la création d’une place d’ombudsman
pour les générations futures aux
différents niveaux: international,
national et local. Rio+20 peut être
l’occasion de mettre cette idée à
l'ordre du jour. Beaucoup de responsables , dont le directeur du
PNUE, Achim Steiner, sont déjà
convaincus.

“Accordingly, over
and above
achieving the
Millennium
Development
Goals, we call for a
universal
provisioning of safe
drinking water,
adequate
sanitation and
modern energy
services by the year
2030.”
(The Stockholm
Statement, World
Water Week 2011)
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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

Conférence DPI,ONU/ONG à Bonn
Du trois au cinq septembre s’est
tenue la soixante-quatrième
Conférence annuelle DPI / ONG
(photo Meike Böschemeyer). Le
thème de cette conférence organisée par le Département de l'information de l'ONU pour les organisations non gouvernementales
était : Sociétés durables, citoyens
responsables. La conférence a été
expressément consacrée à la préparation de Rio +20. Une déclaration finale y a été adoptée.
Brigitte Gloire (Oxfam Solidarité)
a assisté à cet événement et nous
a donné ses impressions : « Les
organisateurs ont mis l’accent
sur 2 aspects : les sociétés durables et les effets du travail des
volontaires sur la recherche de
moyens de subsistance durables.
Cette rencontre a réuni plus de
2000 représentants d’ONGs en
provenance d’une centaine de
pays. Ceux-ci étaient en majorité

originaires des pays industrialisés. Les quarante ateliers et quatre tables rondes ont permis à
chacun d’enrichir leurs analyses
et d'échanger leurs réflexions sur
de nombreux sujets mais cette
conférence a aussi été l’occasion
de contribuer très concrètement à
la version finale de la déclaration
de Bonn. Cette déclaration sera

prise en considération dans le
cadre des travaux préparatoires
à la conférence Rio+20 ».

