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« La conférence de Rio en 1992 a marqué l'avènement d'une
à l'harmonie malgré les dangers de rupture sociale et écologique
inégalités entre les peuples et l'épuisement des ressources
responsable à l’époque de l’organisation du Sommet pour
signature de deux conventions internationales et l’adoption
Sommet de la Terre semble avoir été déçu. Il faisait
rassembleur et nouveau credo à opposer aux promoteurs
environnement. Les deux thèmes à l’Agenda de la prochaine
d’une autre vision, qui se veut plus pragmatique : il s’agit
verte dans le contexte de l’éradication de la pauvreté et du développement
« un cadre institutionnel qui favorise le développement durable

De RIO 92 à RIO+20 : quelques grandes dates

• 1992 - Sommet de la Terre à Rio de Janeiro : tournant dans
développement durable, avec la signature de la Déclaration de
programme d’action Agenda 21 et de deux Conventions majeures

• 1997 - Protocole de Kyoto : signé dans la lancée du Sommet
dans l'annexe B du Protocole (38 pays industrialisés) à réduire
d’ici à 2012, par rapport au niveau de 1990. Il est entré en vigueur
l’exception notable des Etats-Unis.

• 2000 - Objectifs du Millénaire pour le Développement : adoptés
objectifs en matière de lutte contre la pauvreté et les discriminations
de l’Humanité.

• 2002 - Conférence de Johannesburg : censée donner un nouvel
n’aboutira finalement à aucun engagement concret de la part

2009 - Conférence de Copenhague : organisée en décembre
succédera après 2012 au Protocole de Kyoto. Faute de consensus
juridiquement non contraignant est adopté, qui affirme la nécessité
à l’ère pré-industrielle.

• 2010 - Conférences de Nagoya et Cancun. A Cancun, les
financiers pour lutter contre le réchauffement climatique et promouvoir
conclu sur l'exploitation des ressources génétiques et le partage
d'action sur la préservation de la biodiversité est adopté avec
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d'une autre époque […] » , une époque où la planète « viserait
écologique que généraient sa croissance démographique, les

ressources » analyse Bettina Laville, co-fondatrice du Comité 21 et
pour la France. Pourtant, force est de constater que malgré la

l’adoption de l'Agenda 21, l’espoir collectif suscité par ce premier
sienne l’idée d’un « développement durable », concept

promoteurs d’une vision utilitariste de l’Homme et de son
prochaine conférence de Rio, vingt ans après, sont porteurs

s’agit en effet d’organiser la transition vers « une économie
développement durable », et de contribuer à l’émergence d’

durable ».

: quelques grandes dates

dans l’organisation d’une gouvernance internationale pour le
de Rio sur l’environnement et le développement, l’adoption du

majeures (diversité biologique, changements climatiques).

Sommet de la Terre, il engage les pays industrialisés regroupés
réduire les émissions de gaz à effet de serre de 5,2% en moyenne

vigueur en 2005 et a été ratifié à ce jour par plus de 140 pays, à

adoptés à l'unanimité par l’Assemblée des Nations unies, ces
discriminations doivent être atteints à l’horizon 2015 par l’ensemble

nouvel élan dix ans après le premier Sommet de la Terre, elle
des Etats, dans un contexte de crise du multilatéralisme.

décembre 2009, elle avait pour objectif de définir l'accord qui
consensus entre les délégués des 193 pays réunis, un texte

nécessité de limiter le réchauffement planétaire à 2°C par rapport

les pays parviennent à s’entendre sur une série de mécanismes
promouvoir l'adaptation à ses effets. A Nagoya, un accord est
partage équitable des bénéfices qui en résultent, et un plan

la création d'un mécanisme financier.

« La conférence RIO+20 constitue une 
occasion unique pour le monde 

interdépendant qui est le nôtre, de voir 
réaffirmé l’engagement politique en faveur 

du développement durable» 
Communication de la Commission européenne, 

juin 2011



Le processus institutionnel de Rio+20

§ Les comités préparatoires (PrepCom) ont pour objectif
rassembler les Etats et la société civile pour négocier
bases du document discuté lors du Sommet. La dernière
s’est tenue du 7 au 8 mars 2011 et la prochaine aura lieu
28 au 30 mai 2012. Entre chaque PrepCom se tiennent des
réunions « inter-sessions » et « sous-régionales ». Elles
réunissent des groupes d’acteurs plus restreints, plusieurs
fois par an, et permettent d’entretenir le débat et
dynamique tout au long du processus de négociation.

§ Par ailleurs, la concertation est organisée selon deux
modalités. D’une part, les Etats et parties prenantes sont
invités à émettre des avis sous forme de contributions
devant être adressées directement aux Nations unies d’ici
le 1er novembre 2011 via le Secrétariat général de
Conférence. D‘autre part, les Etats et les organisations
système des Nations unies ont été invités à répondre à
questionnaire jusqu’en avril 2011, dont les résultats sont
désormais disponibles sur le site de préparation de
Conférence.

§ A l’issue de ce processus de concertation et de débat,
Secrétariat général de la Conférence rendra officiellement
un « draft zero document » en décembre 2011, base d’un
accord à négocier pour le Sommet.

Qui sont les parties prenantes de RIO+20 

• Le Secrétariat général de la Conférence accompagne
préparation du Sommet, ainsi que les représentants de la
recherche de fonds et leur logistique interne.
• Les gouvernements et les Etats bénéficient d’une représentation
sein du bureau de la Conférence.
• La société civile, réunissant des représentants d’associations/ONG,
locaux, etc., est regroupée au sein de 9 groupes composant
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•Date limite de dépôt des contributions de 
la société civile 

15-16 déc.
2011

•Deuxième réunion intersession

Janvier 
2012

•Présentation par les Nations Unies du 
« Draft Zéro document »

28-30 mai 
2012

• 3ème et dernière PrepCom

4-6 juin 
2012

• Conférence RIO+20

RIO+20 ?

accompagne et assiste les gouvernements dans le processus de
la société civile dans leurs démarches de participation, de

représentation spécifique par région et sont représentés au

d’associations/ONG, institutions, entreprises, gouvernements
composant le « Stakeholder Major Groups ».



En pratique

§ La position de l’Union européenne
La Commission européenne a adopté le 20 juin 2011 ses
présenté un document afin de de marquer le lien entre
monde. Elle y soutient notamment l’instauration d’instruments
d’indicateurs de progrès, qui puissent être complémentaires
modernisation du système de gouvernance, notamment
(PNUE).

• ICLEI, un acteur engagé auprès des gouvernements locaux
Le réseau ICLEI (International Council for Local Environmental
locaux, qu’il représente auprès des Nations Unies. Au
Group dédié aux Autorités locales et transmet à ce titre
gouvernance locale. ICLEI a engagé une réflexion de fond
urban economy ».

• Le Collectif RIO+20, un réseau français d’associations mobilisé pour le Sommet 
Les objectifs du Collectif RIO+20, mené par l’association
concrètes », ainsi que de « préparer la mobilisation »
réunit ainsi diverses associations engagées dans le développement
thèmes : bilan et contexte de Rio ; l’économie verte dans
pauvreté ; la gouvernance mondiale ; l’évolution des modes

• RIO+20 et l’égalité Homme Femme
Les organisations Women in Europe for a Common
Organisation (WEDO) organisent en 2011 un congrès mondial
préparer les propositions des femmes pour RIO+20. Durant
ateliers d’échanges de bonnes pratiques des femmes, en
En France, un groupe de contact "genre et développement
travaille sur une note de position.
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• Le réseau Baltic 21, l’exemple d’un réseau d’associations
Baltic 21 est un réseau de coopération initié par les premiers
des onze Etats, de la Commission européenne, d’organisations
financières et de réseaux de villes et d’entrepreneurs, ce
l’Union européenne pour Rio + 20.

• Le G77 se mobilise autour des enjeux de RIO+20
Le groupe du G77, regroupant les pays en voie de développement,
processus de négociation parallèle qui sera ouvert aux
qu’à la Chine. Ce retrait partiel du processus officiel
développement durant cette période préparatoire, de proposer
une meilleure appropriation des deux thèmes principaux

• Des entreprises investies dans le processus de RIO+20
Nestlé , Total et Coca-Cola Company, adhérents du Comité
Global Compact LEAD. Cette initiative réunit 50 entreprises
Sustainability Leadership » qui vise à intégrer des principes
entreprises. Les représentants de chaque entreprise du
processus de préparation de la Conférence de RIO+20.

• Le BASD 2012, un acteur pour les entreprises à Rio
L’initiative BASD 2012 (Business Action for Sustainable
pour le développement, de la Chambre de commerce internationale
coalition qui se veut la voix des entreprises au Sommet de
la première inter-session de janvier 2011 et y a représenté

• La Green Economy Coalition, un acteur pour la « green 
La Green Economy Coalition est un groupe international
l’environnement et d’organisations issues de la société civile
à sensibiliser les acteurs économiques et politiques aux enjeux
action au Sommet de Rio, elle a mis en place des conférences
2010 afin de récolter les avis des différents groupes régionaux,
En 2011, elle a été invitée à participer aux différentes PrepCom

ses orientations en vue du Sommet de la Terre de RIO+20, et a
entre « économie verte » et éradication de la pauvreté dans le

d’instruments de marché et de régulation, ainsi que le développement
complémentaires du PIB. Enfin, elle a fait des propositions en vue d’une

notamment du Programme des nations unies pour l’environnement

ICLEI, un acteur engagé auprès des gouvernements locaux
Environmental Initiatives) rassemble près de 1200 gouvernements

Sommet de Rio, ICLEI est le réseau organisateur du Major
titre les avis et recommandations des divers acteurs de la
fond sur les enjeux de gouvernance mondiale et de « green

un réseau français d’associations mobilisé pour le Sommet 
l’association 4D, sont de « penser le changement et faire des propositions

en vue de la préparation du Sommet de RIO+20. Le collectif
développement durable autour de groupes de travail sur différents
dans le cadre du développement durable et de l’élimination de la
modes de vie ; la concertation, la démocratie et l’éducation.

Common Future (WECF) et Women Environment Development
mondial des femmes pour le développement durable, afin de

Durant la PrepCom de RIO+20 en 2011, WECF organise des
en vue d’une publication et coordonnera des activités médias.

développement durable" s’est constitué en lien avec le collectif "RIO+20" et

d’associations participantes au processus de RIO+20
premiers ministres des Etats de la Baltique en 2006. Composé

d’organisations non gouvernementales, d’institutions académiques et
ce réseau participe au processus de consultation publique via

développement, s’est positionné le 16 avril 2011 pour mener un
représentants permanents des Etats membres du G77 ainsi

officiel a pour but de mobiliser davantage les pays en voie de
proposer des éléments concrets de négociation, et de permettre

du Sommet par ces pays.

RIO+20
Comité 21 , participent au Sommet de Rio+20 à travers l’initiative

entreprises investies dans la démarche « Blueprint for Corporate
principes de développement durable dans les stratégies des
du Global Compact Lead seront ainsi invités à participer au

Rio
Sustainable Development), formée du Conseil mondial des entreprises

internationale et du Global Compact (Pacte Mondial), est une
de Rio. En vue du Sommet, elle a pris part aux débats lors de

représenté le rôle des entreprises dans le développement durable.

green economy »
international d’entreprises, de syndicats, de groupes de protection de

civile. Créé par l’IUCN, l’IIED, WWF et l’UNEP, elle a vocation
enjeux de la « Green economy ». Dans le but de préparer son

conférences parallèles sur la « Green economy » durant l’année
régionaux, et en créant une plateforme de partage sur ce sujet.
PrepCom.



Pour en savoir plus

Sites officiels
http://www.uncsd2012.org/rio20/ : site officiel 
pour la préparation du Sommet de Rio
http://www.uncsd2012.org/rio20/?menu=40 : 
newsletters hebdomadaire sur les sujets abordés 
lors du sommet de RIO+20
http://www.earthsummit2012.org/ : plateforme 
participative et suivi du processus mis à 
disposition de la société civile par l’ONU

Pour aller plus loin…
http://collectif-france.rio20.net : blog du Collectif 
RIO+20
http://basd2012.org/ : site du BASD, collectif 
d’entreprises regroupées pour RIO+20
http://www.adequations.org/spip.php?article1509: 
pour un suivi critique des enjeux et du processus 
de RIO+20
http://www.associations21.be/Quelques-
informations-sur-la : Association 21 – préparation 
du Sommet

La contribution du ComitØ 21 à RIO+20

§ Création d’un club adhérents RIO+20.

§ Organisation de trois conférences en juillet et décembre 
2011 et avril 2012.

§ Participation au Comité officiel mis en place 
par le ministère français de l’Ecologie et du 
Développement durable et le ministère des Affaires 
étrangères et européennes.

§ Production de trois notes sur les sujets de la transition 
économique, du dialogue parties prenantes et des 
Agendas 21.

§ Contribution à des travaux collectifs menés par des 
partenaires (Collectif RIO+20, ICLEI).

§ Organisation d’une délégation multi-acteurs au Sommet 
de RIO+20.

Ils l

à « In current international 
environmental governance architecture, 
local governments don’t appear » 
Konrad Otta-Zimmermann, Secrétaire 
général d’ICLEI, Mars 2011

à « A green economy is one that results
in improved human well-being and social 
equity, while significantly reducing
environmental risks and ecological
scarcities », UNEP Green Economy
Initiative, January 2011

Chiffres clØs

à Près de 100 à 120 chefs d’Etats

à 35 000 à 50 000 participants sont 
attendus

à 82 réponses émanant de 42 pays ont été 
transmises via le processus de concertation, 
dont 33 d’Etats, 22 de la société civile, et 27 
d’Agences des Nations unies

et décembre 

Production de trois notes sur les sujets de la transition 

acteurs au Sommet 


