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Du 29 mai au 2 juin, s’est tenue à Rio la troisième
‘informal informal’.Il reste encore un travail immense pour faire un succès de Rio +20, mais pour
la première fois, un optimisme encore très prudent
semble avoir touché l’esprit des négociateurs.
Quelques points ont progressé, mais il reste encore
de nombreux sujets qui restent bloqués.
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En ce qui concerne les « sustainable development
goals » (SDGs), on s’attend à ce qu’un accord soit
obtenu. Il y a encore des points à trancher pour les
questions touchant à la promotion de l’UNEP et de
la CSD. Par contre, pour l’économie verte, il n’y a
pour l’instant pas d’espoir d’avoir un accord significatif (photo IISD).

Lors de cette session, un projet de texte réduit à 80
pages a été discuté. Cette discussion s’est déroulée
dans deux groupes principaux et une vingtaine de
groupes plus réduits (les « splinter groups »). Un
accord provisoire a été obtenu sur 70 paragraphes,
ce qui veut dire qu’il en reste encore 259 « entre
crochets ».
Avant la réunion finale, il y a encore la troisième
Prepcom. Mais il semble clair qu’il restera encore
du travail après cette prepcom. Des points de désaccord important devront être négociés par les
ministres lors de la
conférence
officielle.
En parallèle, les négociateurs
nationaux
devront travailler sur le
reste du texte.

Ban Ki-moon prudemment optimiste
Après qu’il eut exprimé son
pessimisme sur la préparation
des négociations de Rio+20, le
secrétaire général de l’ONU,
Ban Ki-moon s’est montré prudemment optimiste sur la possibilité d’un éventuel accord.
C’est ce qu’il a exprimé, après
l’informal-informal de New-

York. Il désire surtout par cette
déclaration apporter son soutien à la conférence. Après le
désistement de plusieurs chefs
d’Etat qui ne viendront pas à
Rio et après les déclarations de
plusieurs ONG, beaucoup pressentaient que Rio+20 n’aboutirait à rien, Ban Ki-moon a insis-

té sur les progrès accomplis,
mais il a dû aussi reconnaître
qu’il y a encore de nombreux
points à trancher.
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Que disent-ils de Rio+20 ?
Nous sommes dans la dernière
ligne droite avant Rio+20. Le
secrétaire général de Rio+20, Sha
Zukang insiste sur le climat encourageant des négociations.
Patricia Lerner de Greenpeace a
plutôt l’impression que l’on se
concentre sur les paragraphes
pour lesquels il y a déjà un accord
sur le contenu.
Tout en constatant qu’il y a déjà
de nombreux traités internationaux pour sauver la Terre, John
Vidal se demande s’il y a une
réelle volonté de les appliquer.
WWF se fait beaucoup de souci.
Selon l’association environnementale, deux scénarios sont
vraisemblables : ou l’accord obtenu est tellement faible qu’il est

“On urgent
environmental
issues, the
world has
perfected the
art of
incremental
negotiation
and redefined
circular
motion.”
(Editorial, Nature,
June 2012)

sans poids, ou la conférence est
un échec total.
Andrew Simms se demande si les
politiques technocratiques ont
une capacité suffisante pour donner la direction du processus de
transition vers une société durable.

Martin Khor du Third World
Network (photo, IISD) insite sur
les divergences d’opinion entre les
pays, notamment sur le principe
de responsabilités communes,
mais différenciées.

Les textes de négociation, ainsi que les résultats des informal informal peuvent être consultés en ligne sur le site du
Guardian. Le journal
donne aussi l’exemple
du déroulement d’une
négociation sur un paragraphe
spécifique (50).

La valeur de l’eau
Parmi les nœuds qui doivent
encore être déliés pour Rio+20,
l’eau joue un rôle important. Un
débat animé a ainsi tout d’abord
lieu au sujet de la protection de la
biodiversité dans les océans.
Quelques pays s’opposent encore
vivement à des règles plus strictes, mais l’UE défend une meilleure protection des océans.

le droit à l’eau potable et à l’assainissement, Catarina de Albuquerque, a récemment appelé tous les
états membres à plaider lors de
Rio+20 pour une référence explicite à ce droit humain. Un certain
nombre de pays seraient encore
toujours partisans d’une référence
limitée. Mme de Albuquerque a
écrit une lettre ouverte à ce sujet.

On discute ensuite aussi encore
beaucoup de la garantie du droit à
l’eau et à l’assainissement. Le
rapporteur spécial de l’ONU pour

Encore plus de réflexions sur l’économie verte
D’intéressants rapports continuent d’être publiés sur l’économie verte. Yves Leterme a ainsi
présenté le rapport de l’OCDE
The Jobs Potential of a Shift towards a low-carbon Economy.
La transition vers une économie
verte crée des opportunités mais
engendre aussi des risques pour
les travailleurs. La politique de
gestion du marché du travail
devra répondre à ce défi, selon
l’OCDE.
L’UNEP et l’ILO ont aussi publié
un rapport : Working towards

sustainable development. Juan
Somavia, directeur général de
l’ILO, a indiqué lors de la présentation du rapport que choisir la
durabilité pouvait mener à plus
d’emplois de meilleure qualité, à
une diminution de la pauvreté et
à l’inclusion sociale.
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Flash
La science pèse-t-elle suffisamment dans les négociations pour
Rio+20 ? Un représentant de
l’UNESCO estime que non. Nous
aurons pourtant grand besoin de
la science afin de parvenir à un
futur durable. | Le Brésil est-il luimême un exemple en matière de
développement durable ? Tout le
monde n’en est pas convaincu. |
Un aperçu de tous les moments
clé du préambule à Rio+20 peut
être trouvé sur le site du Stakeholder Forum. | Le développement durable va-t-il au cours des
prochaines années, via les SDG,
devenir le cadre pour l’agenda du
développement et ainsi donner
une autre place à l’éradication de
la pauvreté ? | Un RioPlus Business Magazine spécial a été publié

récemment. | La Green Economy
Coalition est présente à Rio+20. |
Le World Business Council on
Sustainable Development a présenté le nouveau rapport Changing Pace. | La European Environment Agency propose dans le
nouveau Signals des modèles de
consommation durables. | Vidéos : (1) Le concours ‘Generation
92’ de l’EEA, (2) UNDP, (3) AlterEcho sur l’économie verte, (4)
New Internationalist sur le greenwashing, (5) Roads from
Rio. | ICLEI a jeté un regard en arrière sur 20 années de développement
durable local. | Un aperçu
des side events de Rio+20. |
Un ‘conference handbook’
sur Rio+20. | Vous pourrez

trouver sur le site du CFDD tous
les jours à partir du 12 juin des
nouvelles au sujet de Rio+20 dans
le blog spécial.

Le rapport de Rio
La conférence de Rio de 1992 a
engendré une série des conventions environnementales internationales. Mais où en sommesnous avec tout cela, 20 ans plus
tard ? La revue Nature a accordé
beaucoup d’attention à Rio+20
dans un numéro récent. Et un
rapport en a également été réalisé, et tout ceci n’est pas très positif. On y analyse la convention sur
le climat (UNFCCC), la convention sur la biodiversité (CBD) et la
convention contre la désertification (UNCCD). Les cartes repro-

duites dans l’article rendent chaque fois un résultat clairement
négatif. La situation aurait probablement été encore pire sans ces
règles internationales mais il est
un fait que nous sommes encore
très loin de ce que les scientifiques estiment nécessaires.

(Wangari Maathai
(1940-2011),
rapport GEO5)

Table ronde avec le Ministre Vanackere sur Rio+20
Le CFDD a organisé le vendredi
25 mai une table ronde sur
Rio+20 avec le Ministre du Développement durable Steven Vanackere. Les membres du Conseil
avaient préparé et fourni au Ministre leur texte de vision préalablement à la rencontre. Il a été
réagi de façon approfondie sur les
différentes propositions lors de la
discussion.
Une position belge actualisée sur
Rio+20 sera encore discutée prochainement au Conseil des Ministres fédéral. Les gouvernements

“There is a huge
amount to be
done if we are to
reach a state of
sustainability.
Do not despair,
do not be
weighed down
by it. All I ask of
you is that you
go home and do
what you can.”

régionaux devraient aussi prendre
une position.
Seront présents
dans la délégation
belge pour Rio+20
Paul Magnette pour
le gouvernement
fédéral, Jean-Marc
Nollet pour le gouvernement wallon
et Evelyne Huyttebroeck pour le
gouvernement
bruxellois
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GEO-5
La 5ème édition du Global Environmental Outlook (GEO-5) a été
lancée le 6 juin et ce, à la veille de
Rio+20. Il est examiné dans ce
rapport de l’UNEP ce qu’il advient
des plus de 500 objectifs internationaux conclus pour parvenir à
plus de durabilité.
90 de ces objectifs sont examinés
dans le rapport. Et la conclusion
est qu’il n’est question d’avancée
significative que pour seulement
quatre d’entre eux. Il s’agit entre
autres de la diminution des substances nuisibles pour la couche
d’ozone et de l’élimination du
plomb dans les carburants.
Il a une avancée limitée pour 40
des objectifs (notamment l’augmentation des zones naturelles
protégées et la lutte contre la
déforestation). Il n’y a qu’une
faible avancée, voire pas d’avan-

cée du tout, pour 24 d’entre eux
(notamment le changement climatique, les stocks de poissons et
la désertification). Un recul a été
constaté pour 8 objectifs (comme
les barrières de corail) et aucune
évaluation n’a pu être faite de 14
objectifs du fait du nombre trop
faible de données.
Le rapport indique que l’Europe
a des modèles de consommation
clairement non durables.
L’humanité doit rapidement
changer de cap selon l’étude, ou
sinon des seuils critiques vont
être franchis. Cela pourrait alors
conduire à des modifications
abruptes et irréversibles dans les
systèmes planétaires rendant la
vie possible.
Il est clair selon GEO-5 que des
avancées ont surtout été engran-

gées grâce aux accords internationaux dans lesquels des objectifs
spécifiques et mesurables étaient
aussi fixés.

