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Rio+20: développement durable et ‘realpolitik’



Ulrik Lenaerts (chef de la délégation belge): « Le
22 juin, il n'y avait pas vraiment une ambiance de
fête. La tonalité dominante de l'issue de Rio+20
était plutôt à la déception. Le résultat se montre
bien mince, mais personne de ceux qui ont été
étroitement impliqués dans les négociations n’a été
surpris.
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Rio92 fut le berceau de la politique internationale
de développement international durable. Vingt ans
après, un tel saut quantique ne semble plus possible. En fait, la raison en est simple. Presque tous
les thèmes de l'Agenda 21 disposent maintenant de
leur propre processus de négociation multilatérale.
Lorsque la communauté internationale a décidé en
2009 d’organiser Rio+20, il était clair que - dans le
but d'apporter une valeur ajoutée à ces différents
thèmes - une forte mobilisation politique serait
nécessaire, soutenue par des priorités fortes. Le
Brésil, appuyé par une grande partie de la communauté mondiale, n'a jamais recherché un tel résultat ambitieux. Il a préféré un sommet qui atterrit
en douceur, sans risque de conflit entre les chefs
d’Etat.

ment durable qui devrait donner un cadre mondial
de référence pour les agendas de l'environnement,
du développement et des défis socio-économiques.
Rio a également réussi à renforcer le développement durable au sein de l’appareil des Nations
Unies. Enfin, les décisions qui ont été prises
concernant la consommation et la production durables ainsi que les océans présentent un potentiel
élevé.
La Belgique désirait plus certes, mais je suis
convaincu qu’il y a peu de pays qui ont essayé comme nous de tirer le meilleur parti de Rio+20 de
manière aussi globale. »

Pourtant, Rio 20+20 n’est pas un échec. C’est une
rampe de lancement qui doit permettre d’aboutir
en 2015 à un ensemble d’objectifs de développe-

Aucune rupture de tendance mais quelque espoir
Dries Lesage (Université de
Gand): « Rio +20 ne prévoit
aucune rupture des tendances
actuelles en ce qui concerne la
biodiversité, l'énergie, l'eau,
l'agriculture et de la protection
sociale. Des promesses, qui trop
souvent ont déjà été bafouées,
ont été répétées. Ici et là, de

nouveaux arrangements ont été
obtenus. Il y a aussi des signes
d’ouverture pour de futures
négociations, comme par exemple sur la protection des océans.
Mais nous n’avons pas obtenu
des décisions contraignantes
soutenues par des délais d’exécution stricts. Ce texte ne reflète

en rien la gravité de la situation.
La principale réalisation de Rio
+20 est l'annonce d'un processus politique ayant pour objectif
de définir les objectifs de développement durable (Sustainable
Development Goals ), ce qui
offre quelque espoir. »
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Il n’y a pas d’emplois sur une planète morte
Daniel Van Daele (FGTB) : « Les
représentants des travailleurs
sont amèrement déçu par la déclaration du sommet
Rio+20 !
Cette déclaration ne prévoit aucune mesure
concrète pourtant indispensable pour mettre un
terme à la dégradation de
la planète, pour orienter
des investissements vers
l’économie créatrice d’emplois décents et de qualité et qui
réduit l’inquiétante hausse des
inégalités en garantissant une
protection sociale aux personnes
les plus vulnérables.

de rendre l’espoir. L’espoir dans
un projet de vie commun sur cette
planète basé sur la solidarité, les
droits de l’homme et des
travailleurs, la démocratie économique et la
juste redistribution!

Certains de ces principes ont été
actés dans l’accord de Rio+20,
mais c’étaient des décisions et
d’actions dont les 170 millions de
travailleurs affiliés à la Confédération Syndicale Internationale
avaient besoin ! »

Un autre modèle de
société est possible. Un
modèle garantissant une
Transition Juste pour les
travailleurs, mettant en
place un seuil de protection sociale universel à l’horizon
2030 pour sortir de la misère des
millions de désœuvrés et respectueux l’environnement. C’est de
ça qui aurait dû être conclu à Rio.

Rio+20 aurait dû être l’occasion

“Les résultats
de ce sommet
sont clairement
insuffisants. Le
texte manque
d'ambition et
d'engagements
clairs. Je ne
vais pas cacher
que nous
sommes
déçus.”
(Paul Magnette)

Une occasion manquée
Sabien Leemans du WWF est
déçue. « Le texte qui a été approuvé, a un niveau tristement
faible d'ambition et se fonde uniquement sur le plus petit dénominateur commun. Il y a de nombreux défis qui sont « reconnus »
et des actions qui sont
«encouragées», mais le texte
contient peu d'engagements réels.
C’est justement de cela dont nous
avions besoin pour veiller à ce que
tout le monde ait accès à une
énergie durable. Pour arrêter les
subventions absurdes, comme les

750 milliards de dollars que les
gouvernements dépensent annuellement en subventions pour
les combustibles fossiles. Pour
fournir des indicateurs alternatifs
au PIB. Et pour mieux protéger
les océans et les mers. Pourtant, il
y a de l'espoir. Celui qui avait les
yeux ouverts à Rio a remarqué
des exemples où l'on agit concrètement: de nombreux gouvernements locaux et nationaux, certaines entreprises, les ONG et les
syndicats. Donc, nous devons
continuer à prendre nos respon-

Des modes de vie plus sobres en carbone
Sevan Holemans (Conseil de la
Jeunesse): « Dans sa dernière
allocution, la jeunesse a pris acte
de l’inadéquation entre l’urgence
de la situation et le contenu de la
déclaration finale. Sur le plan
institutionnel, nous n’avons obtenu ni un Conseil du DD, ni un
Haut-Commissariat pour les générations futures. Nous veillerons
cependant à la mise en place rapide du ‘High-Level Forum’ avec
une représentation maximum de
la société civile. Un niveau de
l’Economie Verte, le chômage des
jeunes doit rester la priorité de

nos gouvernements. Nous veillerons à ce que ces fameux ‘green
jobs’ s’accompagnent de conditions de travail décentes et d’une
protection sociale de qualité. Et
nous appelons nos politiques à
encourager des modes de vie plus
sobres en carbone et soutenir les
initiatives déjà en place. »

sabilités, ce que les chefs d’Etat
n’ont pas osé faire. »
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Pendant que la maison brûle, nos dirigeants repeignent la façade
Antoinette
Brouyaux (Associations 21): « La
Coalition belge Rio+20 a fait part
à la presse de sa déception profonde quant au texte adopté,
résultat d’un compromis minimaliste.
Déjà dénué de vision et d’ambition dans sa première version, le
texte a progressivement été dilué
lors des négociations, y compris
dans sa réaffirmation d’engagements précédents (notamment
relatifs au Comité pour la sécurité
alimentaire mondiale). Au passage, quelques références symboliques ont été supprimées, telles
que la liberté d’association et de
rassemblement et la reconnaissance des droits reproductifs.

Seuls résultats concrets : un plan
d’action – que les Etats-Unis ont
voulu volontaire – pour la révision de nos modes de consommation et de production, et l’entame
de processus de négociations pour
la définition d’objectifs de développement durable.
Certes, le texte adopté contient
des références importantes (aux
droits de l’homme, à la protection
sociale, aux emplois décents et
verts) mais il manque de
décisions concrètes : pas de
conseil du développement
durable au niveau de l'ONU,
ni d'agenda clair et transparent pour la suite. Pas de
positionnement clair pour
des nouvelles sources de

Passer à l’action
Birgit Fremault de la FEB donne
son analyse de Rio +20: «Avec
190 pays autour de la table de
l'ONU, seul un accord sur le plus
petit dénominateur commun
pouvait être atteint. C’était aussi
logique du fait des grandes différences de développement et d’intégration de l’économie verte
entre les pays du Nord et Sud. La
Commission européenne estime
que les résultats sont en ligne
avec les attentes, mais moins
ambitieux que prévu. La FEB
estime important de passer de la

réflexion à l’action. Chaque acteur
doit assumer sa responsabilité
pour que nous parvenions à une
société durable. Au-delà du Sommet mondial Rio +20, la FEB
continuera à sensibiliser ses
membres et à encourager la prise
en considération dans chaque
activité économique des trois
piliers du développement durable
de manière effective et pragmatique. »

Un flop organisé ?
Christian Rousseau: « TestAchats marque sa déception face
à un texte qui se contente de lancer des processus mais ne prend
aucune décision ni engagement
précis. S’agit il d’un « flop organisé » ou de la rançon inéluctable
d’un processus multilatéral sur
des questions complexes ? Le
ressort fondamental qui nous
semble encore et toujours manquer est celui de la solidarité à de
nombreux échelons. Nord-Sud,
société civile et décideurs, citoyen
et consommateur, bénéficiaires et
perdants de la croissance, etc. Or

financement publics (ex. taxe sur
les transactions financières) ni de
ré-allocation des subsides aux
énergies fossiles. »

nous sommes tous à égalité face à
la pression sur la planète et sur la
dignité des conditions de vie. TA
continuera de mobiliser sur le
programme de production et
consommation durable, heureusement supporté par la Belgique
et l’Europe. »

“Il faut se
remettre au
travail
immédiatement en
vue de l'assemblée
générale des
Nations Unies qui
se tiendra en
septembre. Nous
savons ce qui est
nécessaire pour le
Développement
durable de notre
planète.”
(Paul Magnette)
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Rio+20 : maigre résultat, solide processus
Jan De Smedt (secrétariat
CFDD) : « Le niveau d’ambition
de The Future We Want se trouve
plus bas qu’espéré et que nécessaire. Mais la dynamique sociétale
à laquelle j’ai assisté à Rio était
impressionnante et prometteuse.
La société civile a beaucoup grandi au niveau mondial depuis Rio
92. La participation sociétale a du
reste reçu une place importante
dans The Future We Want. La
pression d’ONG, de syndicats et
d’entreprises dynamiques va de
toute façon être tout-à-fait nécessaire afin de s’assurer que les
accords engrangés soient mis en
œuvre.
Cela doit amener à ce que la production et la consommation durables ne restent pas limitées à des
séries de bonnes pratiques de
divers acteurs, mais qu’elles
soient en fait le standard pour

tous à chaque niveau. La vision à
long terme DD 2050 que l’Autorité fédérale est en train de préparer peut être un instrument intéressant pour ce faire. Les membres du conseil ont à ce sujet
esquissé ensemble une vision
pouvant servir de socle afin de
concrétiser dans notre pays les
accords de Rio.
L’entente au sein de la délégation
belge à Rio était excellente. Les
négociateurs (fédéraux, flamands
et wallons) ont réalisé
un travail de premier
ordre et étaient ouverts au dialogue avec
les membres du CFDD.
Ces derniers ont aussi
été très actifs dans la
presse afin de nourrir
le débat sur le DD.
Nous pensons que les
numéros de cet Update

ainsi que le blog Rio+20 y ont
également participé. Les nouveaux médias peuvent renforcer le
mouvement venant d’en bas pour
un modèle durable. Et nous pouvons y contribuer en tant que
conseil via un dialogue avec les
parties prenantes et des avis politiques. »

