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LE DERNIER CYCLE DES POURPARLERS PRÉPARATOIRES DE RIO+20 S’ACHÈVE,

AU SIÈGE DE L’ONU À NEW YORK, AVEC DES SIGNES POSITIFS

« Cet élan devrait être maintenu à Rio pour finaliser

le projet de document final », insiste le Secrétaire général de Rio+20

(Adapté de l’anglais)

Les négociateurs ont conclu, dans la nuit de samedi à New York, le dernier cycle 
informel des négociations sur le document final de Rio+20, en réalisant des avancées qui 
ouvriront la voie à de nombreuses mesures et initiatives en vue d’être présentées à la 
Conférence des Nations Unies sur le développement durable –Rio+20-, dans deux semaines.

Ce dernier cycle informel des négociations a été ajouté afin de permettre aux 
négociateurs de disposer du temps nécessaire pour parvenir à un accord sur une plus grande 
partie du projet de document final.  Les États Membres ont ainsi pu se mettre d’accord sur de 
nouveaux paragraphes.

« J’estime qu’il existe un véritable dialogue, une véritable volonté de trouver un terrain 
d’entente commun », s’est félicité le Secrétaire général de Rio+20, M. Sha Zukang.  « Cet esprit 
est encourageant et nous devons le maintenir à Rio. »

Il a cependant ajouté que le rythme des négociations devrait s’accélérer pour qu’elles 
aboutissent à la fin de la troisième et dernière session du Comité préparatoire, qui se tiendra à 
Rio du 13 au 15 juin, à quelques jours de l’ouverture de la Conférence.

« Nous avons beaucoup accompli », s’est félicité l’Ambassadeur Kim Sook, de la 
République de Corée, qui copréside le Comité préparatoire.  Le dernier cycle informel des 
négociations, a-t-il ajouté, a insufflé au processus la confiance qui nous permettra « de 
présenter au monde un document final que nos chefs d’État et de gouvernement seront fiers de 
signer ».

Avant de lancer les négociations, les États Membres ne s’étaient entendus que sur 6% 
du texte.  Ils sont maintenant parvenus à un accord sur 20% du texte et près de réaliser des 
progrès substantiels sur de nombreux autres paragraphes.

Le Secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, a donné le coup d’envoi au 
dernier cycle informel des négociations en faisant savoir aux négociateurs que « le monde vous 
regarde avec anticipation, une très grande anticipation, mais également avec beaucoup de 
préoccupation.  C’est à vous de faire preuve de leadership et de présenter les mesures 
ambitieuses sur lesquelles vous vous entendrez; des résultats, assortis d’une vision qui inspire 
en matière de développement durable.  Le monde compte sur vous pour créer la feuille de route 
qui permettra de réaliser un développement humain universel, tout en respectant les limites 
écologiques de la planète que nous partageons ».

Les priorités réalisables

« Je considère qu’il y a environ une demi douzaine de priorités réalisables qui 
pourraient faire une véritable différence », a estimé M. Sha lors de la session de clôture des 
négociations informelles.  « Tout d’abord, nous pouvons lancer ou, si j’ose dire, nous lancerons 
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à Rio un processus pour définir les objectifs du développement durable en tant 
qu’élément central du cadre de développement post-2015. ».  Il a noté que plusieurs questions 
cruciales demeuraient toujours en suspens, notamment celle visant à intégrer aux objectifs de 
développement durable les dimensions économique, sociale et environnementale du 
développement durable, le processus de création des objectifs de développement durable 
(ODD) et les domaines prioritaires des objectifs éventuels.

La Conférence Rio+20 pourrait également marquer une différence en parvenant à un 
accord sur l’examen et le partage des expériences et du savoir en matière d’« option politique 
de l’économie verte » afin de faire avancer le développement durable et l’élimination de la 
pauvreté.  Il importe également de prendre des décisions en ce qui concerne certains éléments 
clefs des institutions internationales nécessaires pour appuyer le développement durable.

M. Sha a également souhaité des mesures qui soient axées sur des résultats concrets 
pour progresser plus activement en matière de sécurité alimentaire et d’agriculture durable, 
d’énergie, des océans, de l’égalité entre les sexes et d’autonomisation des femmes et 
d’éducation.  Il a ajouté qu’il faudrait prendre des initiatives destinées à renforcer le 
financement, le transfert de technologies et le renforcement de capacités destinés à appuyer le 
développement durable.

Le ferme engagement de la société civile et du secteur privé est essentiel à la mise en 
œuvre des recommandations qui seront adoptées à Rio, a souligné M. Sha.  Il a été encouragé, 
a-t-il dit, de constater que des progrès avaient été accomplis pour le renforcement des 
mécanismes visant à rendre les entreprises plus responsables en matière de développement 
durable.

Que ce soit pendant ou en dehors des négociations officielles, de nombreux 
engagements et initiatives d’envergure devraient être annoncés pendant la Conférence Rio+20, 
à commencer par l’adoption d’actions substantielles destinées à rendre les moyens de 
transports plus durables, à réduire la faim de manière drastique, à améliorer l’état des océans et 
à appuyer l’Initiative du Secrétaire général pour l’énergie durable pour tous.

À Rio+20, les gouvernements, les entreprises et les organisations de la société civile, 
entre autres, devraient annoncer de nouvelles initiatives et prendre de nouveaux engagements 
pour faire du développement durable et de l’économie verte une réalité.  La Conférence Rio+20 
devrait établir un agenda pour l’avènement d’un avenir plus durable pour les prochaines 
décennies à venir.

Le Secrétariat de Rio+20 a ouvert un registre en ligne pour recueillir des commentaires 
en vue compléter le document final qui sera adopté par les gouvernements.

Pour de plus amples informations sur Rio+20, veuillez visiter le site 
www.uncsd2012.org.

Pour vous joindre à la conversation mondiale sur Rio+20: L’avenir que nous voulons, 
veuiller consulter le site www.un.org/futurewewant.

Pour organiser des interviews ou pour obtenir de plus amples informations, veuillez 
contacter Pragati Pascale au 1 (212) 963-6870; pascale@un.org ou Dan Shepard au 
1 (212) 963-9495; shepard@un.org, du Département de l’information.
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