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On travaille également à une position commune au
sein de l‟UE. Après la Commission et le Parlement
européen, le Conseil a aussi publié une position.
Tim Bogaert (SPP DD) est, au sein de l’administration fédérale, un des fonctionnaires impliqués de
près dans le processus de Rio. Il nous donne son
évaluation des conclusions du Conseil.
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Les conclusions du Conseil ne sont pas encore le
point final du processus de définition de la position
de l‟UE. Les membres des Nations unies et les parties prenantes ont ainsi pu introduire jusqu‟au 1er
novembre une contribution dans laquelle les attentes pour Rio+20 pouvaient être exprimées de façon
plus détaillée. Les Etats membres de l‟UE ont décidé d‟envoyer une contribution commune.

Tim Bogaert : « Le résultat final est un document
équilibré, dans lequel les éléments importants
pour la Belgique sont suffisamment bien reflétés.
On y parle entre autres de la „transition juste‟. La
transition vers une économie verte doit être sociale
et mener à une économie verte inclusive qui tienne
compte des besoins des plus pauvres d‟entre nous
et qui s‟assure que ceux-ci puissent au mieux y
participer. Ce principe est repris dans le texte, tout
comme la demande de mise à jour du PNUE, et ce,
comme élément de la discussion plus large sur
l‟amélioration de la „gouvernance‟ pour le développement durable au sein du système des Nations
unies. Nous sommes également satisfaits de la
reconnaissance du fait que Rio+20 ne peut seulement se diriger vers le niveau international. Les
acteurs nationaux, sous-nationaux et locaux ont un
rôle à jouer et l‟implication active de la société
civile au sens large est aussi importante ».

Et maintenant exploiter les contributions…
Des contributions sur l‟enjeu de
Rio+20 pouvaient être envoyées
à l‟ONU jusqu‟au 1er novembre.
Une synthèse va être rédigée
sur base de ces réactions, qui va
elle-même servir d‟input pour le
« zero draft » du « outcome
document ».

L‟enthousiasme était grand.
Plusieurs centaines de réactions
ont été introduites. Il n‟y a pas
de texte séparé de la Belgique
mais bien une position commune de l‟UE. Les fonctionnaires
belges ont joué un rôle important lors de son élaboration.

Dans la longue liste des réactions se trouve aussi celle
d‟Associations 21. Quelques
exemples d‟autres réactions :
Consumers International, Earth
Charter, Eurostep, European
Youth Forum, Greenpeace,
Oxfam, World Future Council et
UNEP.
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Les SDG représentent-ils l’avenir ?
La politique internationale n‟est
pas avare en abréviations et acronymes. Les nouveaux venus dans
ce domaine sont les « SDG ». Les
SDG sont les Sustainable Development Goals, ou objectifs de
développement durable. Les SDG
pourraient être les successeurs des MDG, les Objectifs
du Millénaire.
Rio+20 veut contribuer à un
engagement politique renouvelé pour le développement
durable. Il existe suffisamment de déclarations générales, ont pensé la Colombie et le
Guatemala lorsqu‟ils ont lancé
leur idée des SDG. Nous avons
besoin de résultats tangibles, et
c‟est pourquoi l‟établissement
“One of the
important
lessons we can
learn from Rio is
that sustainable
development is a
matter of trial
and error. It
calls for the
continual
reinvention of
the way in which
we live together
and fulfil our
own needs.”
(Nationaal Platform
Rio+20)

d‟une série d‟objectifs concrets
pourrait être une bonne chose
selon ces deux pays. Les Objectifs
du Millénaire ont induit une dynamique internationale et on peut
espérer que les SDG pourront en
faire autant. Selon la proposition,

les SDG et les MDG doivent être
complémentaires. Les SDG ne
devraient pas seulement être axés
vers les pays en voie de développement mais valoir pour tous les

pays.
Les ONG internationales se montrent enthousiastes pour cette
idée, comme on a notamment pu
le constater lors de la conférence
DPI/ONG à Bonn. Les participants y ont affirmé
qu‟un processus de
développement durable
ambitieux et lié à des
engagements mesurables était nécessaire. 17
SDG ont été proposés
dans le texte final de la
conférence.
L‟idée des SDG est aussi reprise
dans l‟avis récent du CFDD sur
Rio+20.

Différentes voix pour Rio+20
Quels sont les principes d‟une
économie verte ? Le Stakeholder
Forum a fait une liste de 15 principes. | Selon Brice Lalonde, un
des « executive coordinators » de
Rio+20, l‟énergie et la sécurité
alimentaire vont dominer l‟agenda de Rio+20. | Le UNEP International Resource Panel a une
vision claire de l‟efficacité en
matière de ressources. Selon Ernst Ulrich von Weizsäcker, un des
présidents du panel, l‟UE ne doit
pas trop vite pointer la Chine du
doigt dans les discussions concer-

nant l‟approvisionnement en
métaux rares pour les applications high-tech. L‟UE recycle en
effet à peine 1 % de ces métaux. |
Le World Resource Forum 2011 a
fait une déclaration finale claire
sur l‟importance d‟une politique
énergique en matière d‟efficacité
des ressources.

Les entreprises relayent leurs propositions pour Rio+20
Le BASD 2012 a aussi envoyé une
longue contribution aux Nations
unies, avec des suggestions pour
le texte final de la conférence. Le
document comprend un texte de
vision résumé ainsi que toute une
série d‟annexes contenant des
propositions au sujet de thèmes
spécifiques.
Les entreprises affirment dans
leur texte qu‟elles veulent renforcer leurs efforts autour des thèmes clé de Rio+20. La BASD 2012
demande ainsi que le concept
d‟économie verte soit intégré dans

une vision plus large du développement durable. Pour réaliser des
avancées, tous les secteurs dans
l‟ensemble des pays doivent devenir plus verts. L‟efficacité en matière de ressources et une
approche « analyse du
cycle de vie » doivent
pour ce faire être des
notions centrales. Selon
la BASD 2012, il existe 10
conditions du système,
comme la promotion des
compétences et la détermination de bons indicateurs, pour rendre possi-

ble une transition vers une économie verte.
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Flash
Vous voulez communiquer votre
message personnel pour Rio+20
ou vous voulez vous rallier au
message d‟un autre citoyen du
monde ? Allez alors à Rio+20
Messages of the World. | Le Stakeholder Forum a publié une
série de sept nouveaux documents
sur différents aspects de la discussion sur la « gouvernance » pour
le développement durable. | Début octobre a eu lieu le Delhi
Ministerial Dialogue on « Green
Economy and Inclusive Growth ».
| Le Secrétaire général Ban Kimoon a fait un appel pour une
« clean energy revolution ». | La
communauté scientifique a publié, par l‟intermédiaire de l‟ICSU,
une série de documents sur des
thèmes importants pour Rio+20.

| Les gouvernements sousnationaux ont aussi un rôle important à jouer dans l’économie
verte, selon Nrg4sd.

“We must
accelerate progress
toward the MDGs
and do all we can
to achieve these
targets by 2015.
Meanwhile, we
need to develop a
new generation of
sustainable
development goals
to pick up where
the MDGs leave
off.”

Qu’en est-il pour la suite ?
Quelles sont les étapes suivantes
de la préparation de Rio+20 ?
Pour le moment se tiennent des
conférences de préparation par
région. Cette réunion est prévue
les 1er et 2 décembre pour la région européenne (UNECE).

sur le « zero draft » vont alors
commencer en janvier et en février. Les premières discussions
sont prévues du 16 au 18 janvier.
Les premières négociations (les
« informal informals ») sont
quant à elles prévues du 13 au 17
février.

Le deuxième « intersessional »
aura ensuite lieu les 15 et 16 décembre. On va notamment y examiner toutes les contributions qui
ont été introduites par les parties
prenantes pour le « zero draft »
du texte final. Les négociations

(Ban Ki-moon, 20
oktober 2011)

Le High-Level Panel est presque prêt
Le High-Level Panel on Global
Sustainability a été mis en place
en 2010 à la demande du Secrétaire général Ban Ki-moon. Ce
groupe d‟experts internationaux
doit rédiger un rapport qui représentera une contribution importante au processus de Rio.
Le panel s‟est réuni une quatrième fois en septembre. On a parlé
pour la première fois lors de cette
réunion de la première version du
rapport final. Dans ce rapport
seront reprises – après les parties
« where we are now » et « where

we want to be » - des propositions concrètes. Ces dernières
sont rassemblées en trois groupes : une économie durable, modes de vie et institutions.
Les membres du panel ont fait,
lors de l‟assemblée générale de
l‟ONU, un briefing
sur leurs activités.
La cinquième et
dernière réunion du
panel est prévue en
décembre. Le rapport

final sera remis à Ban Ki-moon en
janvier.
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Contact: Jan Mertens | jan.mertens@frdo.be | 02 743 3154

Web:
www.frdo-cfdd.be

Le « Social Protection Floor » doit avoir sa place dans Rio+20
Le rapport « Social Protection
Floor for a Fair and Inclusive
Globalisation » a été récemment
publié par l‟OIT. Un groupe de
travail spécial, sous la direction
de l‟ancienne présidente du Chili
Michelle Bachelet, développe
dans ce rapport le concept d‟un
« socle de protection sociale ». Ce
concept soutient l‟idée que chacun
devrait pouvoir au minimum
bénéficier d‟une sécurité de revenu de base, sous forme de transferts comme une pension, des
allocations familiales ou une allocation de chômage.
Le syndicat international CSI est
très satisfait de ce rapport. Pour le
CSI, un tel socle de protection
sociale est un élément essentiel
du développement durable. Ce
peut aussi être un instrument
important pour atteindre les Objectifs du Millénaire.

L‟idée de socle de protection sociale occupe également une place
importante dans la contribution
du CSI pour Rio+20. Le CSI demande par ailleurs entre autres
l‟instauration d‟une taxe sur les
transactions financières et l‟établissement d‟objectifs nationaux pour un « travail vert et
digne » dans les 5 à 10 prochaines années. L‟idée d‟une
transition juste doit être une
dimension centrale de chaque
politique de développement
durable. La proposition d‟un
« ombudsman pour les générations futures » reçoit aussi le
soutien des syndicats.
Ces derniers demandent que
la Conférence de Rio reconnaisse que les systèmes de
sécurité sociale sont des éléments clé pour aboutir à plus
de résilience dans la société.

Les chefs d‟Etat devraient mettre
en œuvre l‟Universal Social Protection Floor Initiative pour
2020.

