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Intersessional : où est l’éléphant ?



le site officiel de
Rio+20



une analyse du ‘second
intersessional’

Les 15 et 16 décembre s’est déroulé à New-York le
deuxième « intersessional », une sorte de dernière
pause avant que le vrai travail de négociation ne
commence début 2012.



le calendrier de Rio+20



le site web du Stakeholder Forum



article référence d’Euractiv

De nombreux pays, organisations internationales
et ONG ont, au cours des mois écoulés, développé
leurs idées pour le « zero draft » du « Outcome
Document » pour Rio+20. Toutes les contributions
devaient être rentrées pour le 1er novembre.
Cet intersessional était une première occasion pour
discuter du document compilé de 6000 pages
contenant toutes les contributions. Aucune synthèse n’avait été faite par le secrétariat de l’UNCSD.
Tous les délégués présents ont exposé lors de cette
réunion leurs idées sur le contenu et la mise en
page du zero draft (déclaration de l’UE).
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pour une déclaration politique qui contienne des
actions claires. Les discussions se poursuivent sur
l’économie verte, la gouvernance pour le développement durable et sur une possible revalorisation
de l’UNEP. Un soutien grandissant apparaît de
plus pour l’idée des SDGs, ou « global goals ».
Des observateurs attirent l’attention sur la présence possible d’un « elephant in the room ». Comme
la crise économique et financière frappe dur actuellement et que 2012 est une année électorale
dans plusieurs pays, il se pourrait que Rio+20 soit
peut-être pour beaucoup un dossier moins prioritaire. Le Secrétaire général Sha Zukang a répondu
à cette crainte : « Failure is not an option ». (Photo
IISD)

L’intersessional avait principalement une valeur symbolique dans
le processus de préparation. On a
néanmoins déjà beaucoup discuté
en coulisse sur quelques points
sensibles. Un consensus se dégage
autour d’un zero draft qui serait
court, énergique et compréhensible
pour les simples citoyens. On plaide

Conférence du CFDD sur Rio+20 le 28 février
Le CFDD organise le mardi 28
février un symposium sur
Rio+20. Nous avons invité la
Norvégienne Gro Harlem
Brundtland pour jeter un regard
en arrière sur 20 années de
développement durable
(participation à confirmer). Un
représentant de la Commission

européenne s’exprimera ensuite
sur le défi de Rio+20. Enfin, il a
été demandé au Premier Ministre Di Rupo d’exposer le nouvel
engagement pour le développement durable à l’occasion de
Rio+20. Tous les détails seront
rapidement mis à disposition
sur notre site Internet. Cette

conférence est combinée à la
remise annuelle du prix pour la
presse du CFDD. Le prix sera
remis cette année à des productions audiovisuelles. (Plus d’informations chez Koen Moerman).
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Rends-moi encore un petit rapport…
Une série d’études soulignant
l’importance de rendre plus verte
l’économie sont parues ces derniers mois.

ainsi que celles des Nations unies
et de Bretton Woods. Le rapport

La version finale du Green Economy Report a anisi été présentée récemment. La rédaction de
ce rapport a demandé 3 ans. Le
message principal est qu’un
investissement de 2 % du PIB
mondial dans 10 secteurs clé
pourrait suffir pour mettre définitivement sur une voie verte
notre économie polluante et
inefficace.
Un rapport du Environment Management Group est également
paru. Ce dernier représente diverses institutions internationales

“We are
moving
toward a
world of nine
billion people
that will face
food and
climate
insecurity,
economic
shock, unemployment.”
(Achim Steiner)

nologies propres et le capital
naturel, mais également dans le
capital humain et social. Ce dernier compend notamment : l’enseignement, les soins de santé, le
développement culturel et la sécurité sociale.
Le Human Development Report
2011 porte sur le lien entre durabilité et justice. Il fait des propositions pour arriver au niveau national et mondial à une politique
qui progresse dans ces deux dimensions.

Working towards a Balanced
and Inclusive Green Economy
décrit la transformation économique nécessaire. Il ne faut pas
seulement investir dans les tech-

L’UNEP a aussi lancé un rapport
spécial comme élément de GEO-5
ayant pour titre Keeping Track of
our Changing Environment :
From Rio to Rio+20.

Différentes voix pour Rio+20
Une économie verte n’est en ellemême pas suffisante, selon Joachim H. Spangenberg. Nous n’avons pas seulement besoin d’innovation technologique, mais
également d’innovation sociale. |
Quelle est la valeur de la nature.
Pavan Sukhdev en a une bonne
vision, qu’il a présentée lors d’une
conférence TED. | L’environnement et le développement doivent
être liés ensemble dans une vision
intégrée du développement durable, selon Brice Lalonde. | « Le
manque d’attention pour la justi-

ce est la principale pierre d’achoppement sur le chemin vers
une politique efficace et de bonnes institutions pour un développement durable national et mondial ». C’est ce que pense Chukwumerije Okereke de l’Université
de Reading. | Lorsque l’on aborde les défis démographiques, une
approche respectueuse des droits
de l’Homme doit être centrale,
selon Sarah Fischer du Population and Sustainability Network.

La vision des syndicats pour Rio+20 est fin prête
On a beaucoup travaillé ces derniers mois au sein du mouvement
syndical mondial pour s’accorder
sur la vision sur Rio+20. La
Confédération Syndicale Internationale (CSI) a présenté un point
de vue développé à l’occasion de
la demande de contributions pour
le Outcome Document. On y demande comme résultat de la
conférence un engagement pour
le « Social Protection Floor », une
taxe sur les transactions financières et des objectifs nationaux en
matière de création d’emplois
verts et décents.

La Confédération Syndicale Européenne (CES) a adopté une résolution sur Rio+20. Celle-ci soutient les demandes de l’ITUC et
demande que l’UE saisisse
Rio+20 comme une occasion
pour donner un nouveau
souffle à sa stratégie de développement durable en renforçant les dimensions sociale et de l’emploi ? Il est notamment demandé à l’UE
une « Just Transition Roadmap ».
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Flash
Rio+20 doit-il mener à une
convention spéciale sur la
« Corporate Social Responsibility » ? Beaucoup le pensent, et
travaillent à une initiative. | On a
réfléchi à Monaco, pendant un
workshop spécial s’étant déroulé
du 28 au 30 novembre, à une
perspective durable pour nos
océans. The Monaco Message en
a résulté. | L’UN-DESA a produit
une série d’Issue Briefs intéressantes portant sur divers thèmes
qui sont abordés lors de la préparation de Rio+20. | L’UNESCO a
publié le rapport « From Green
Economies to Green Societies » |
A eu lieu à Genève les 1er et 2
décembre la conférence UNECE
en préparation à Rio+20. |
L’ANPED demande que soient

établis des Millenium Consumption Goals. | Les Nations unies
ont lancé le site Rio+20, The
Future We Want. | Allez également voir à Rio+20 Pictures of
the World. | Si vous cherchez des
T-shirts originaux, voyez
chez GreenUp, une initiative de l’UNEP.

Les inscriptions sont ouvertes…
La conférence Rio+20 se tiendra à
Rio de Janeiro du 20 au 22 juin
2012. Elle sera précédée du 3ème
Prepcom, du 13 au 15 juin.
Il est possible depuis peu de s’inscrire pour participer à la conférence via le site Internet spécial
des Nations unies. Toutes les
informations peuvent être trouvées sur cette page. Des informations provisoires pour les participants ainsi qu’un premier briefing
logistique par les autorités brésiliennes sont également disponi-

bles.
Entre temps, la préparation va se
poursuivre au cours des mois à
venir. Les premières discussions
sur le zero draft du Outcome
Document vont débuter en janvier 2012. Les premières négociations auront ensuite lieu en février ou mars, et un 3ième intersessional se tendra en mars. Les
négociations sur le texte se poursuivront en mars et avril.

Global Transition 2012
Le nouveau réseau « Global Transition 2012 » veut réunir des
organisations et des penseurs du
Nord et du Sud pour réfléchir à la
transition mondiale. L’objectif est
de parvenir à une économie verte
dans les limites écologiques et
axée sur une prospérité juste.
Avant Rio+20, le réseau va organiser trois dialogues, au cours
desquels les paticipants vont
entre autres se pencher sur un
texte contenant des principes
pour une économie verte.

11 publications ont été rédigées,
pour soutenir les discussions, sur
des thèmes comme : one planet
living, beyond GDP, the blue
economy, green jobs and skills.

“Companies
worldwide must
continue to
drive
sustainability,
not just in their
own operations
but also in their
interactions
with local
communities.”
(Kris
Gopalakrishnan,
BASD Chair)

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 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

Bonn2011 Nexus Conference
La « Water, Energy and Food
Security Nexus Conference » s’est
déroulée du 16 au 18 novembre à
Bonn. Environ 500 représentants
d’autorités publiques, d’organisations internationales, de la société
civile et du secteur privé étaient
présents lors de la conférence. Le
but était de rassembler des personnes provenant des secteurs de
l’eau, de l’énergie et de l’alimentation afin d’étudier les interdépendances existant entre ces thèmes.
La conférence souhaitait, autour
des connexions entre ces thèmes,
formuler quelques recommandations politiques. On souhaitait
également plus attirer l’attention
sur ce sujet dans le processus de
Rio+20, en particulier dans les
discussions sur l’économie verte.
Et la conférence devait enfin être
le point de départ d’une série
d’initiatives concrètes.

La société civile a mis un accent
particulier sur une approche axée
sur les droits de l’Homme. L’accès
à l’eau, à l’énergie et à la nourriture doivent être plus qu’une garantie légale. Il s’agit aussi de se focaliser sur les besoins et les attentes
des groupes les plus fragiles de la
société, notamment via les collectivités locales. Une attention spéciale est nécessaire pour le rôle
des femmes.
Les présidents de la conférence
soulignent dans leurs
considérations finales l’intérêt du développement durable
pour s’atteler à ces
défis interconnectés.
Ils sont par ailleurs
liés à des questions
comme la disponibilité des ressources et le
changement climati-

que. Une approche intégrale est
nécessaire. Des actions menées
dans un de ces domaines peuvent
aussi produire des effets positifs
sur un autre. Le choix d’un certain
régime alimentaire a ainsi un
impact sur la consommation en
eau et en énergie.

