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On va enfin pouvoir commencer…



le site officiel de
Rio+20



deuxième informal
informal



Side-events deuxième
informal informal

Le deuxième ‘informal informal’ a eu lieu à NewYork du 23 avril au 4 mai, pour aboutir à un projet
de ‘outcome document’ pour Rio+20. On a travaillé
dur mais il n’est pas encore question d’un résultat
probant. Cette réunion a été la dernière phase
avant que ne commencent (enfin) les vraies négociations.



le calendrier de Rio+20



le site web du Stakeholder Forum
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En janvier avait été présenté le ‘zero draft’ pour
Rio+20 (The Future We Want), qui était alors un
document de 19 pages. Des amendements y ont été
ajoutés lors de discussions en janvier et mars, ce
qui a engendré un texte de 206 pages. Un accord a
été atteint sur 21 paragraphes lors de ce deuxième
informal infomal, ce qui veut dire qu’il en reste
encore 400 ‘between brackets’… Un troisième
informal informal supplémentaire va être organisé,
du 29 mai au 2 juin, afin de mettre les négociations
sur les rails avant le prepcom qui se
déroulera du 13 au 15 juin.

renforcement de l’ECOSOC).
L’UE s’est montrée active en plaidant pour une
série de ‘goals and targets’ dans le texte final,
autour de 5 secteurs clé (énergie, eau, terre et écosystèmes, océans, utilisation efficiente des ressources). De plus, l’UE essaie aussi de renforcer la dimension sociale dans le texte, ce qui ne se fait pas
sans mal. (Photo IISD)

Les résultats les plus importants à
attendre de Rio+20 semblent être
d’une part les Sustainable Development Goals (vision et processus, pas
encore d’objectifs concrets) et d’autre
part les adaptations institutionnelles
(renforcement limité de l’UNEP et

Rio+20 va-t-il réussir ?
L’inquiétude quant aux chances
de réussite de Rio+20 est apparue chez nombre de personnes
impliquées. Un certain nombre
de gouvernements se sont semble-t-il déjà résignés à un possible échec : Obama, Merkel et
Cameron ne vont très probablement pas participer à Rio+20.

L’inquiétude pointe également
chez les responsables onusiens.
Le Secrétaire général de
Rio+20, Sha Zukang a affirmé
récemment que ce qui se trouvait actuellement sur la table
était bien loin du ‘focused political document’ qui avait été
demandé par l’Assemblée géné-

rale des Nations unies. Et Ban
Ki-moon, le chef de l’ONU, a
aussi appelé tous les Etats à
montrer plus de flexibilité. Un
groupe d’ONG internationales
(avec entre autres Oxfam,
Greenpeace et ITUC) ont exprimé de profondes craintes sur le
processus.
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Les générations futures regardent vers Rio+20
Font aussi partie de la délégation
belge pour Rio+20 deux représentants des jeunes : Olivier Beys (Communauté
flamande) et Sevan
Holemans
(Communauté française). Rio+20 doit être
selon eux un point de
basculement. Ce sont
en effet les jeunes d’aujourd’hui qui vont devoir supporter les conséquences des modes
non durables de production et de
consommation actuels.
Olivier Beys : « Nous avons besoin d’un système économique
résilient, qui puisse supporter les
chocs économiques, sociaux et
écologiques. Nous présentons
“In an
interconnected
and
environmentally
constrained
world, global
sustainability is
a precondition
for poverty
eradication,
social justice and
economic
development.”
(Outcome Document
Stockholm+40)

diverses pistes. Il s’agit notamment de la création de travail
digne et durable, d’une
éducation au développement durable permettant aux jeunes d’acquérir les compétences
nécessaires pour les
emplois verts, des énergies renouvelables et
d’une
consommation sobre,
d’une sécurité sociale
universelle,
d’une
politique agricole et
alimentaire juste et
durable, du commerce
équitable et de l’arrêt des subsides nuisibles à l’environnement ».
Sevan Holemans : « En tant que

Avez-vous déjà une chambre à Rio ?
Quel est le sujet du moment ? Le
prix des chambres d’hôtel à Rio
pendant la conférence. Le Parlement européen a même décidé de
supprimer sa propre délégation
de onze personnes.
Beaucoup d’observateurs estiment que les autorités brésiliennes ont pris des mesures insuffisantes en vue d’accueillir les nombreux visiteurs à la conférence. 33
000 lits semblent ainsi prévus
pour les plus de 50 000 visiteurs
attendus. Le maire de Rio de

Janeiro aurait même déjà demandé que des habitants quittent
temporairement leur appartement pour le mettre à la disposition des délégations étrangères.
Le prix moyen pour une chambre
d’hôtel avait déjà atteint bien plus
que 800 $ la nuit, selon une agence de presse brésilienne.
La présidente Dilma Rousseff a
maintenant pris une initiative afin
de parvenir à une diminution
significative du prix des hôtels.

Où en est-on avec l’économie verte ?
Un nouveau rapport de l’ITUC
affirme qu’un investissement de 2
% du PIB dans l’économie verte
pendant cinq ans pourrait créer
48 millions de nouveaux emplois
dans 12 pays.
Le BASD (organisation d’entreprises pour Rio+20) et l’UNDESA
ont organisé les 11 et 12 avril, en
collaboration avec des représentants d’administrations et d’autres parties prenantes, une conférence spéciale sur ce que pourraient apporter les entreprises
comme contribution à une écono-

mie verte et inclusive. Les entreprises veulent notamment investir
dans des modèles économiques
innovants. | Le BASD Business
Day se tiendra le 19 juin à Rio.
Existe-t-il déjà une économie
verte en Europe ? Il reste encore
pas mal de pain sur la planche
selon une nouvelle étude de
l’EEA.

jeunes, nous souhaitons aussi fort
insister sur les insuffisances du
PIB comme instrument de mesure du bien-être. Une nouvelle
série d’indicateurs multidimentionnels n’étant pas uniquement
monétaires mais intégrant autant
que possible la durabilité est nécessaires et pouvant ainsi stimuler notre économie pour devenir
plus résiliente. Ces indicateurs pourraient également
à terme être utilisés comme
instruments de monitoring
des futurs Sustainable
Development Goals. Nous
ne voyons que trop peu
d’avancées sur ces points actuellement dans les textes ».
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Flash
Lorsque des discussions préparatoires pour une conférence comme Rio+20 ont lieu, on prête
surtout attention à la partie officielle. Mais il y a aussi toujours
des ‘side events’, organisés par
diverses parties prenantes. Allez
par exemple observer les side
events du récent informal informal. | Miranda Schreurs a écrit
une opinion intéressante sur
Rio+20. | Comment le monde a-til changé ces 20 dernières années
depuis Rio 1992 ? | Comment
Rio+20 peut-il relier ensemble
entreprises, environnement et
développement ? Lindsay Clinton
donne cinq raisons pour lesquelles nous avons besoin de Rio+20.
| Nous pouvons, selon David
Korten, beaucoup apprendre de la

sagesse des peuples indigènes.
Nous devrions regarder la nature
d’une autre manière, non comme
une marchandise. | La Royal
Society britannique considère que
nous devrons pour 2050 stabiliser
la population et limiter la
consommation. | Où en est-on
entre temps avec les SDG ? Une
vision sur le lien entre SDG et
MDG. Et également un rapport
détaillé, rédigé pour le Stakeholders Forum. | Une nouvelle édition du Pocket Guide to Sustainable Development Governance est
paru. Très utile pour celui qui
souhaite tout savoir sur un meilleur cadre institutionnel pour le
développement durable.

Sur le bonheur et le ‘well-being’
Qu’est-ce que la ‘richesse’ ? Qu’est
-ce que le bonheur ? Devons-nous
pour cela nous focaliser sur le
bien-être d’un point de vue matériel, ou devons-nous plus regarder
du côté du ‘well-being’ ? Et comment mesurons-nous le bonheur
et le ‘well-being’ ?
Le gouvernement du Bhoutan et
l’ONU ont organisé une conférence le 2 avril sur ces questions. Le
Secrétaire général de l’ONU Ban
Ki-moon a affirmé que Rio+20
devait donner comme résultat que

nous ne devrions plus utiliser
seulement le produit intérieur
brut (PIB) comme communauté
pour mesurer des concepts comme le bonheur et le ‘well-being’.
L’ICSU (International Council for
Science) a rédigé une série d’articles en préparation à Rio+20. Un
document récent de cette série
traite spécifiquement du thème
du ‘well-being’. Les représentants
de la communauté scientifique y
développent quelques recomman-

Sustainable Development Dialogues
Le Brésil et l’ONU vont organiser
du 16 au 19 juin les Sustainable
Development Dialogues, un forum pour la société civile. Des
représentants de celle-ci (avec le
secteur privé, des ONG, la communauté scientifique et d’autres
majors groups) vont se réunir
lors de ces quatre jours, juste
avant la vraie conférence Rio+20.
L’objectif est d’ouvrir le débat sur
dix sujets en lien avec le développement durable. Aucun représentant de gouvernements ou d’institutions de l’ONU ne participera
au débat. Les recommandations

qui résulteront de ce dialogue
seront remises aux chefs d’Etat et
de gouvernement qui seront présents à Rio+20.
Il existe une plateforme
digitale spéciale grâce à
laquelle le grand public
peut aussi participer aux
Sustainable Development
Dialogues.

dations, notamment au sujet de la
mesure du ‘well-being’.

“For your own sake
as government
representatives,
citizens, parents and
individuals, for the
sake of the planet, we
urge everyone to free
themselves from the
veils of egoism,
nationalism, and
narrow, short-term
interests and act with
the responsibility
you have as trustees
of the present and the
future generations.”
(NGO Major Group
Statement, 4 mai)
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Roads from Rio+20 pour une empreinte plus faible
Est-il possible pour 2050 de produire suffisamment de nourriture
pour toute la population mondiale, et en même temps préserver la
biodiversité ? Pouvons-nous garantir l’accès à tous à des sources
modernes d’énergie sans chaos
climatique et avec moins de pollution de l’air ?
Le PBL néerlandais (Planbureau
voor de Leefomgeving) le pense
effectivement. Celui-ci a publié
récemment le rapport Roads from
Rio+20. Selon ce rapport, il est
possible d’atteindre des objectifs
de durabilité dans les domaines
de la faim, de l’alimentation, de la
biodiversité ainsi que de l’énergie
et du climat.
Diverses pistes sont examinées
dans le rapport. On y envisage des
combinaisons de règles technologiques et de modifications dans

les modèles de consommation. Le
défi le plus important se trouve
dans la gouvernance, donc dans
des structures administratives et
institutionnelles adaptées.
Des modifications profondes sont
nécessaires. Le PBL plaide pour
une approche pragmatique : « Les
chemins vers les solutions se
trouvent dans l’établissement
d’une vision claire et cohérente du
futur pour 2050, de laquelle seraient déduits des objectifs à
court terme forts et une politique
publique claire qui utiliserait les
forces de la société, tant des citoyens que des entreprises ».
Il ressort aussi du nouveau Living
Planet Report 2012 qu’une approche ambitieuse est nécessaire.
Nous utilisons pour le moment 1,5
terre, et cela montera à 2,9 en
2050. Une édition spéciale

Rio+20 de ce nouveau rapport a
aussi été réalisée.

