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première discussion
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Depuis début 2012, nous sommes dans la dernière
ligne droite vers la conférence Rio+20 de juin. On
discute maintenant du texte du ‘outcome document’ de Rio+20. Après un large tour de consultation ayant produit un document compilé d’environ
6 000 pages, les collaborateurs des NU se sont mis
au travail pour rédiger une première version de ce
outcome document, et c’est le ‘zero draft’.



article référence d’Euractiv

Les premières discussions ont déjà eu lieu à NewYork du 25 au 27 janvier. Le round de négociation
suivant est prévu en mars. Les Etats membres
peuvent encore introduire leurs amendements
jusqu’à la fin février.

du WWF et de Anped.
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L’impression générale est que ce texte forme une
bonne base de départ pour les négociations. Mais
beaucoup estiment néanmoins qu’il faudra encore
travailler dur afin de parvenir à un résultat satisfaisant. Le fait que les avis soient partagés ressort
entre autres des réactions des syndicats, d’Eurostep, du Women’s Major Group, de Rio+twenties,

Le CFDD travaille entre temps à un avis sur le zero
draft. (Photo IISD)

Le zero draft, ayant pour titre « The Future We
Want », est un document d’environ vingt pages. Il
comprend cinq parties. Une introduction générale
est suivie d’une section qui souhaite exprimer un
engagement politique renouvelé. Arrivent ensuite
des sections concernant
l’économie verte dans le
contexte du développement
durable et de l’éradication de
la pauvreté ainsi que sur le
cadre institutionnel pour le
développement durable. Il y
a enfin une partie reprenant

Conférence du CFDD sur Rio+ 20 du 28 février
Le CFDD organise le mardi 28
février une conférence sur
Rio+20, suivie de la remise du
prix annuel pour la presse pour
le développement durable.
Pendant la conférence, qui se
tiendra au Residence Palace à
Bruxelles à 10h00, Theo Rombouts, Olivier De Schutter,

Dries Lesage et Steven Vanackere entre autres prendront la
parole. Comment Rio+20 peutil apporter une réponse aux
différentes crises auxquelles le
monde est confronté ? C’est
l’enjeu de cette conférence.
Lors de la deuxième partie de la

matinée va être remis par le
Prince Philippe le prix annuel
pour la presse pour le développement durable, cette fois à une
production audiovisuelle.
Toutes les informations sur le
site du CFDD.
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Nouveaux concepts
Peut-on éradiquer la pauvreté et
créer un bien-être durable pour
tous à l’intérieur des limites écologiques de la planète ? C’est la
question que s’est posée Oxfam
International. L’organisation
s’est mise à la recherche d’un
cadre dans lequel la justice sociale et le respect pour les limites écologiques seraient liés
entre eux. Cette démarche a
engendré le rapport A Safe and
Just Space for Humanity. L’objectif est de mener notre société
à l’intérieur de l’espace existant
entre les frontières planétaires
et sociales. | 18 lauréats du Blue
Planet Prize, une sorte de Prix
Nobel pour l’environnement, ont
présenté une publication commune sur le défi socio-écologique du

“The truth is
we have gone
backwards in
the last two
decades.”
(Fred Pearce)

futur. Les auteurs lancent dans
cette publication un appel à une
action radicale pour éviter un

berg et Paul Ehrlich, a été commandé par l’UNEP. Les auteurs
demandent notamment une tout
autre manière d’envisager la
notion de ‘progrès’ économique qui prendrait dûment en
compte les limites physiques
de la planète. On plaide de
plus dans cette publication
pour que l’on se préoccupe de
la surconsommation dans les
pays riches et pour une politique de décentralisation.

effondrement possible de notre
civilisation. Le document, signé
par James Hansen, José Goldem-

Les entreprises voient des opportunités dans le zero draft
Le représentant du BASD
(Business Action for Sustainable
Development), Kris Gopalakrishnan, a réagi positivement au zero
draft pour Rio+20. Il accueille
favorablement l’approche pratique et intégrée du document,
dans lequel il voit aussi beaucoup
de références au rôle des entreprises dans un processus de développement durable. Selon lui, une
attention supplémentaire doit
notamment être accordée à la
pauvreté, au verdissement de tous
les secteurs dans l’ensemble des

pays, à l’eau, à la production et à
la consommation durables ainsi
qu’à un système de rapportage en
matière de durabilité performant.
Selon le World Business Council
for Sustainable Development
(WBCSD), de plus en plus d’entreprises sont bien conscientes du
défi que représente le développement durable. Cela ressort notamment de ces interviews dans
lesquelles des chefs d’entreprises
s’expriment sur leur agenda pour
Rio+20.

En prévision de Rio+20
Une série d’associations
(Associations 21, VODO, 11.11.11,
CNCD-11.11.11, Imagine, MO)
organisent le mardi 6 mars une
journée d’étude et de discussion
sur Rio+20. Les organisations de
la société civile vont, au cours de
cette journée, présenter leur vision à long terme pour le développement durable pour 2050. Suivra un débat sur la préparation de
Rio+20 avec des représentants de
l’Autorité. On travaillera l’aprèsmidi au sein de sept groupes thématiques (entre autres autour de
la transition juste, des ressources

naturelles et des SDG). La journée
sera clôturée par un débat auquel
les ministres Magnette et Vanackere sont invités.
Toutes les informations peuvent
être trouvées sur ce site Internet,
où vous pouvez également vous
inscrire.

Le WBCSD a encore publié récemment un rapport avec une
vision sur la consommation durable pour le futur.
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Flash
Le commissaire européen Potočnik veut que Rio+20 soit un
succès. Dans l’attente de la fixation d’un nouveau point de vue
par l’UE (les 1er et 2 mars), il a
testé ses idées lors de la réunion
de l’UNEP à Nairobi. | Pour la
commissaire Hedegaard, le modèle classique de croissance du PIB
est dépassé. L’heure a sonné pour
un autre modèle. | L’UNCTAD
croit en un modèle de commerce
qui peut être favorable pour l’environnement et pour les pays du
Sud. | Attendez l’inattendu, tel est
le résumé d’un nouveau rapport
de KPMG. Suivant ce rapport, les
entreprises doivent se préparer à
des coûts environnementaux
externes croissants à cause de 10
‘megaforces’ qui vont avoir un

impact significatif sur leur fonctionnement. Il s’agit notamment
des changements climatiques et
de la rareté des matières premières. | L’UNEP a publié un ‘summary for policy makers’ du GEO5.
La conclusion la plus importante
d’un ‘foresight process’ auquel ont
participé des centaines de scientifiques du monde entier est qu’une
manière totalement différente de
gérer l’environnement mondial
est nécessaire. | Un genre d’IPCC
pour le développement durable
doit-il apparaître ? C’est une des
discussions de Rio+20. Tout-lemonde n’est pas d’accord sur la
meilleure option, comme en attestent cette opinion et cette autre
opinion. | Avons-nous appris
quelque chose en 20 ans de déve-

La route vers Rio
Comment la préparation de
Rio+20 va-t-elle se dérouler dans
les prochains mois ?
Une première discussion sur le
zero draft a déjà eu lieu en janvier. Des amendements officiels
peuvent être introduits par les
Etats membres jusqu’au 29 février. Il y aura ensuite un premier
‘informal informal’ du 19 au 23
mars, au cours duquel des négociations sur le texte auront déjà
lieu. Pour le moment aucun nouveau projet de texte n’est en prin-

cipe préparé par le secrétariat
(quelque chose comme un ‘first
draft’ après le ‘zero draft’) et on
travaille avec une compilation des
amendements introduits.
Le troisième Intersessional se
tiendra ensuite les 26 et 27 mars,
un deuxième ‘informal informal’
du 23 avril au 4 mai et le troisième PrepCom du 13 au 15 juin.
Et enfin la conférence elle-même
aura lieu à Rio de Janeiro du 20
au 22 juin.

Resilient People, Resilient Planet
Le secrétaire général des NU a
mis en place en août 2010 le Global Sustainability Panel, composé
de 22 membres provenant du
monde entier. Leur tâche était de
concevoir un nouveau projet pour
le développement durable et un
modèle de prospérité pauvre en
carbone. Le panel a présenté en
janvier 2012 le rapport final Resilient People, Resilient Planet : A
Future Worth Choosing.
Le rapport contient beaucoup de
chiffres intéressants sur ce qui a
et n’a pas été atteint en matière de

développement durable ces 20
dernières années. Le document
esquisse les défis pour l’avenir et
formule dans ce cadre 56 recommandations pour la politique.

loppement durable ? Qu’en pense
Paul Hohnen ?

“A key
component of
any sustainable
economy is a
pricing and
regulatory
system that
reflects the full
cost of assets,
goods and
services.”
(Global
Sustainability
Panel Report)

Conseil Fédéral du Développement Durable
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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

Go sustainable, be responsible
La Le Comité économique et social européen (CESE) a organisé
les 7 et 8 février une conférence
sur la vision de la société civile
sur Rio+20. L’attention était
tournée lors de cette conférence
sur la question de savoir si une
économie verte pouvait contribuer au développement durable à
l’intérieur des limites écologiques.
Des groupes de travail ont été
organisés sur des thèmes comme
alimentation/eau/énergie pour
tous, une production et une
consommation durables, la transition juste et la participation par
la société civile.
Un ‘conference message’ a été
adopté à la fin de la conférence,
avec un message clair pour
Rio+20. Le CESE demande ainsi
que les négociateurs européens
veillent à ce que l’attention pour
la dimension sociale du dévelop-

pement durable dans Rio+20 soit
plus grande que ce qu’elle n’est
actuellement dans le ‘zero draft’.
Un appel est lancé pour limiter la
consommation des ressources
naturelles limitées et pour modifier les modèles de production et
de consommation non durables.
Le CESE est satisfait du fait que le
zero draft questionne le statut du
PIB comme moyen de mesure du
bien-être et soutient le développement de Sustainable Development Goals (SDG). Le CESE est
aussi partisan de la
mise en place d’un
Sustainable Development Council, en
remplacement de
l’actuel CSD. Le
CESE demande une
revalorisation de
l’UNEP et soutient
l’idée d’un ombudsman pour les géné-

rations futures. Les conseils nationaux de développement durables sont préconisés comme modèle de participation.
Le CESE demande enfin aux
membres des gouvernements
européens de prendre leurs responsabilités et de veiller à ce que
le résultat de Rio+20 soit plus
ambitieux que l’actuel zero draft.
en énergie. (Photo EESC)

