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Informel ou intersessionnel, c’est vous qui voyez…



le site officiel de
Rio+20



discussion zero draft



le calendrier de Rio+20



le site web du Stakeholder Forum

Nous nous rapprochons encore de la conférence
Rio+20. Et pourtant, beaucoup de choses doivent
encore se passer. Le ‘zero draft’ a été publié début
2012. Des amendements ont ensuite pu y être apportés. Une première discussion a eu lieu fin janvier. On a continué la discussion au cours d’un
‘informal informal’ du 19 au 23 mars et lors du
troisième ‘intersessional’ des 26 et 27 mars.
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Beaucoup d’oppositions existent encore pour le
moment entre les Etats, entre autres au sujet de
l’économie verte mais également sur les modifications institutionnelles nécessaires. Un résultat
substantiel ne pourra être espéré que si tous les
pays souhaitent vraiment investir dans le processus de négociation au cours des semaines à venir.
(Photo IISD)

Toutes les parties du zero draft ont entre temps été
relues une deuxième et une troisième fois. Ce qui
veut dire que les délégués ont dû se pencher sur
une immense montagne de propositions de modifications. Si tous les amendements devaient être
acceptés, le texte ferait plus de 200 pages, au lieu
des 19 pages du zero draft.
Tout ceci nous a-t-il vraiment fait progresser ?
Rien n’est moins sûr. Les prochaines négociations
vont se tenir du 23 avril au 4 mai (deuxième informal informal). Beaucoup estiment que tous les
points sensibles doivent encore être tranchés. Ils
craignent que cela s’avère très difficile dans le délai
de négociation réduit qui reste encore. Lors de la
conférence de Rio de 1992, beaucoup plus de
temps de préparation avait été prévu, étalé sur une
plus longue période.

Conseil de l’environnement européen sur Rio+20
Les ministres européens de
l’environnement ont adopté le 9
mars une série de conclusions
sur Rio+20, ce qui était devenu
nécessaire après la publication
du zero draft. L’UE y demande
notamment qu’une attention
particulière soit accordée aux
conclusions du High-Level

Panel on Global Sustainability,
à la dynamique démographique
et à la nécessité de travailler à
une alternative au PIB. L’UE
souhaite aussi qu’un accord soit
trouvé à Rio sur le 10YFP pour
une consommation et une production durables. L’UE se positionne assez positivement vis-à-

vis des SDG (objectifs de développement durable, comme
successeurs des objectifs du
millénaire). Il est également à
remarquer qu’il a été demandé
à la Commission d’élaborer à
court terme une série de nouvelles propositions concrètes au
sujet de l’économie verte.
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Points de vu et visions
Les organisations syndicales ETUI
et ETUC ont organisé les 12 et 13
mars une conférence de deux
jours sur Rio+20 ayant pour
titre : Towards Rio+20, A Sustainable New Deal for Europe.
Les participants demandent de
Rio+20 des objectifs clairs et un
accent plus prononcé sur la
justice sociale et l’emploi.
Le Comité des Régions a adopté
lors de sa récente conférence la
‘Déclaration de Copenhague’ sur
Rio+20. Les participants demandent dans cette déclaration
un rôle plus important pour les
régions et les villes dans l’application de la politique européenne.
Ils formulent par ailleurs huit
propositions pour Rio+20. Le

“It would be
polite to call
the current
text
‘unbalanced’,
others have
gone on record
to call it a
‘monstrosity’.
”
(Future Justice)

Comité des Régions souligne
l’importance d’un développement
urbain durable.

traduise par les actions concrètes
et les objectifs chiffrés et mesurables nécessaires pour déclencher
une synergie entre les éléments du développement durable ».
Le CFDD a organisé au même
moment que la remise annuelle du prix pour la presse un
événement sur Rio+20. Olivier
De Schutter et Steven Vanackere y sont notamment intervenus. Vous trouverez ici des
textes et des films.

Le Parlement fédéral a approuvé
le 22 mars une résolution sur
Rio+20. La Chambre y demande
que le sommet de Rio+20 « ne
débouche pas sur de simples déclarations d’intention mais se

Les ONG se font du souci
Les premières réactions sur les
négociations de mars au sujet du
Outcome Document de Rio+20
commencent à arriver. Le monde
scientifique est satisfait du fait
qu’il soit fait référence à la reconnaissance des limites planétaires
dans le draft.
L’inquiétude au sujet des négociations monte entre temps chez
nombre d’ONG. Plusieurs ONG
internationales (dont entre autres
Oxfam, Greenpeace et ITUC) ont
envoyé une lettre ouverte au pré-

sident de la conférence Sha Zukang et aux autres négociateurs.
On craint principalement que les
références aux droits de l’Homme
fondamentaux soient abandonnées dans le texte.
Et un groupe d’experts internationaux des droits de l’Homme appellent à ce que les droits de
l’Homme soient ancrés plus fermement dans les mécanismes qui
suivront les SDG.

Forum Rio+20 des parties prenantes wallonnes du 20 avril
La Région wallonne organise le
vendredi 20 avril à Namur un
forum des parties prenantes à
l’occasion de Rio+20.
Après l’ouverture par le ministreprésident Rudy Demotte, des
réactions sur l’enjeu de la conférence Rio+20 seront recueillies
dans une première session. Les
différentes parties prenantes vont
ensuite discuter sur l’économie
verte en Wallonie au cours de la
deuxième session. Le rôle de la
Wallonie dans le processus de
Rio+20 sera examiné lors d’une

troisième session. La journée sera
clôturée par quelques conclusions
politiques.
Toutes les informations par email :
rioplus20@cabinetnollet.be .
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Flash
Frank Biermann et Steven Bernstein ont publié une opinion sur la
cadre institutionnel pour le développement durable. L’Institut
Wuppertal allemand a également
mené une étude sur ce thème,
pour le Parlement européen. |
Certains concepts sont en vogue
dans les discussions sur Rio+20.
De nouvelles publications sont
parues sur certains de ceux-ci,
comme par exemple sur la ‘Green
Economy Knowledge-Sharing
Platform’ ou sur le ‘Compendium
of Commitments’. | Un nouveau
modèle d’innovation est-il nécessaire ? | Le WWF organise le 5
juin une conférence sur l’économie verte, avec une attention pour
Rio+20. | Une série de recommandations pour Rio+20 nous

viennent de quelques responsables de l’économie sociale. | Selon
le nouvel Environment Outlook
de l’OCDE, les émissions de gaz à
effet de serre pourraient augmenter de 50 % d’ici 2050, si aucune
politique climatique plus ambitieuse n’est adoptée. L’OCDE a
aussi calculé le coût de l’inaction,
et il est impressionnant. | Les
communications et les
communiqués de presse
du commissaire européen Potočnik sur
Rio+20 peuvent être
trouvés ici. | L’UNEP a
publié une série de textes
sur Rio+20, dans la série
Perspectives. | Regardez
les sympathiques petits
films du Global Rockstar

Rio+20. | Quelques pionniers de
20 années de développement
durable apparaissent dans les
films du Regeneration Project.

Rio+20 Corporate Sustainability Forum
Juste avant le début officiel de la
conférence de Rio+20, des responsables du monde des entreprises vont se rassembler à Rio pour
le Rio+20 Corporate Sustainability Forum, organisé par le UN
Global Compact. Les participants
vont discuter du 15 au 18 juin sur
des thèmes comme le climat et
l’énergie, l’eau et les écosystèmes,
l’alimentation et l’agriculture
ainsi que le développement social
au cours de 60 sessions différentes. Le BASD 2012 Business Day
se tiendra alors le 19 juin, au

cours duquel les responsables du
monde des entreprises vont se
concerter sur leur apport à la
conférence de Rio+20.
Le WBCSD et l’IUCN en appellent
entre temps dans une lettre à une
accélération de la transition vers
une société durable.
Faut-il prévoir un cadre plus
robuste pour le rapportage par les
entreprises de leurs impacts sociaux et écologiques ? C’est une
des discussions du texte de

The People’s Summit
En sus des 120 chefs d’Etat et de
gouvernement, environ 50 000
personnes sont attendues pour la
conférence officielle de Rio+20 du
20 au 22 juin. Un sommet alternatif va également avoir lieu en
parallèle à cette conférence officielle, tout comme en 1992. Celuici s’appelle officiellement : The
People’s Summit for Social and
Environmental Justice in Defence
of the Commons. La conférence se
tiendra dans le parc Aterro do
Flamengo et attirera probablement près de 10 000 personnes.

Un des points d’attention est
l’implication des droits des peuples indigènes dans le concept de
développement durable. On demande que l’attention soit moins
portée à l’économie et plus à l’écologie. Selon les organisateurs, le
modèle économique habituel en
Amérique du Sud n’est pas du
tout vert.

Rio+20. Sur ce sujet : une opinion
et encore une autre opinion.

“The new
sustainability
goals must be
calibrated to
remedy the global,
regional and local
socioenvironmental
trends that lead to
identified
deficiencies in
people's right to
food, water,
sanitation and
development. ”
(Olivier De Schutter)

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

Planet Under Pressure
La conférence Planet Under Pressure a été organisée à Londres du
26 au 29 mars. Cette conférence a
rassemblé plus de 3000 personnes, principalement des scientifiques, afin de réfléchir aux grands
défis face auxquels se trouve notre
planète.
La State of the Planet Declaration
a été publiée à la fin de la conférence. Les scientifiques constatent
dans cette déclaration que le
consensus croît sur le fait que
l’humanité a fait entrer la planète
dans une nouvelle ère,
l’‘Anthropocène’, dans laquelle les
processus planétaires sont dominés par les activités humaines. Il
est donc nécessaire de mener des
actions urgentes et d’envergure.
Etant conscients de la connectivité sous-jacente (l’ « interconnectedness ») des processus planétaires, il est également nécessaire de

trouver des solutions interconnectées. Les scientifiques en appellent à un nouveau contrat entre la
science et la société, qui devrait
mener à une nouvelle approche
pour la recherche et qui devrait
prendre forme dans une initiative
de recherche englobante : Future
Earth: research for global sustainability.
Dans leur texte final, les scientifiques plaident notamment pour
une vision du bien-être « beyond
GDP », un ensemble d’objectifs
mondiaux pour le développement
durable et la mise en place de
l’UN Sustainable Development
Council.
A aussi déjà été présenté lors de la
conférence un premier avant-goût
du Inclusive Wealth Report, qui
sera présenté officiellement pendant Rio+20.

