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Description générale
« Rio+20 » est une conférence des Nations Unies de la plus haute importance. Elle réunira app. 110 
chefs d'état et de gouvernement et d'autres représentants de haut niveau. La conférence est 
coordonnée par le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (DAES). Rio
+20 succède à deux manifestations importantes : la Conférence des Nations Unies sur 
l'environnement et le développement (CNUED) organisée à Rio de Janeiro en 1992, et le Sommet 
mondial sur le développement durable (SMDD) qui s'est tenu à Johannesburg en 2002. 

La conférence aura lieu du 20 au 22 juin 2012 et s'accompagnera de manifestations (le Sommet des 
peuples, les Journées de dialogue, l'Assemblée syndicale sur le travail et l'environnement, etc.). La 
Conférence aboutira à la rédaction d'un document politique consacré au cadre institutionnel pour le 
développement durable, à l'économie verte ainsi qu'à d'autres questions, telles que l'emploi, 
l'alimentation et l'énergie.  Les principes et le cadre pour les Objectifs en matière de développement 
durable constitueront l'un des résultats attendus de Rio+20. 

Thèmes de la conférence
La conférence mettra l'accent sur deux thèmes : (a) une économie verte dans le contexte du 
développement durable et de l'élimination de la pauvreté; et (b) le cadre institutionnel pour le 
développement durable. Les sept domaines prioritaires incluent les emplois décents, l'énergie, les 
villes durables, la sécurité alimentaire et l'agriculture durable, l'eau, les océans et la préparation aux 
catastrophes.

Questions syndicales et plaidoyer
Les travailleurs et les syndicats constituent l'un des 9 Groupes majeurs du secteur non-
gouvernemental reconnus par Rio+20. La CSI (département ESP) coordonne ce Groupe majeur. Elle 
mène également une campagne consacrée à Rio+20 et représente le point de vue des syndicats dans 
les négociations. La CSI organisera par ailleurs l'Assemblée syndicale sur le travail  et l'environnement 
une semaine avant Rio+20, et contribue aux manifestations de la société civile, y compris les 
Dialogues sur le développement durable (précédée par Dialogues de Rio +20 en ligne  esp thème 6:. 
l'emploi, de travail décent et de la migration) et le Sommet des peuples. 

Les principales demandes des syndicats sont les suivantes :

• Emplois verts & décents - une réorientation des investissements qui garantira la création 
d'emplois décents à travers des investissements respectueux de l'environnement et la 
transformation de millions d’autres emplois en emplois durables. Ce que nous nommons les 
emplois verts et décents. Pour en savoir plus 

• Socle de protection sociale - un engagement à garantir une protection sociale pour tous, pour 
faire en sorte que tous les travailleurs et leurs familles sont protégés contre les multiples crises 
environnementales et économiques auxquelles ils font face. Ce que nous nommons le Socle de 
protection sociale. Pour en savoir plus 

• Taxe sur les transactions financières  - l'instauration d'une taxe mondiale sur les transactions 
financières qui fournira le financement nécessaire en faveur du développement et de la lutte contre 
le changement climatique et contribuera à la réforme du système financier qui est, lui-même, à 
l’origine de la crise financière. Pour en savoir plus 

D'autres demandes (sur les principes liés à l'économie verte, aux droits des travailleurs, à la fiscalité, 
etc.) sont disponibles sur ce lien.

Le texte de négociation inclut, dans sa forme actuelle, de nombreuses idées et propositions 
soutenues par les syndicats (dont l'équité, la participation des travailleurs, la transition juste, le travail 
décent et les emplois verts, la protection sociale et le Socle de protection sociale, le financement 
innovant et la Taxe sur les transactions financières) mais également de nombreux éléments qui 
peuvent être considérés comme une régression (suppression potentielle de l'égalité entre les sexes et 
du droit à l'eau, importance accordée aux actions volontaires du secteur privé pour réaliser le 
développement durable, etc.). L'absence d'engagements orientés vers l'action forts et concrets fait 
partie des principales lacunes du texte. 
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Questions critiques
L'un des débats les plus importants a trait à  la prise en compte insuffisante des droits dans la formulation du 
document final  de Rio. Presque toutes les références aux droits humains, à la seule exception du droit à un 
environnement propre et sain, sont remises en cause et risquent d'être supprimées par certains gouvernements. 
Le droit à l'alimentation, le droit à l'eau potable et au développement risquent ainsi  de disparaître du texte. Le Haut 
Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a envoyé une lettre à toutes les missions permanentes des 
Nations Unies afin d'appeler à une plus grande prise en compte des droits de l'homme dans la formulation du 
document de Rio. Son appel a été soutenu par une large communauté d'OSC, y compris la CSI. 

L'emploi  des termes Économie verte et Développement durable  suscite également un autre débat. La définition 
du Développement durable est bien plus claire, plus reconnue et plus globale que celle de l'Économie verte. Le 
Développement durable repose, du moins en théorie, sur 3 piliers de même importance : l'environnement, 
l'économie et les questions sociales. L'Économie verte semble se concentrer uniquement sur les deux premiers et 
a tendance à aborder la question du « verdissement de l'économie » principalement à travers les nouvelles 
technologies et les sources d'énergie renouvelable, plutôt que par des changements plus profonds dans la société 
et le système économique. Certains gouvernements font pression en faveur de l'emploi accru du terme Économie 
verte alors que les autres préfèrent axer le débat sur le Développement durable, par crainte des conditionnalités 
qui pourraient être associées à l'approche d'Économie verte. CSI souligne la nécessité d'investir dans l'emploi  et 
les emplois verts et décents, ce qui  est important pour tous les pays: développés, en développement et en 
transition. Le débat s'illustre également dans le document final d'autres forums, dont les BRICS et la CNUCED.
Même lorsqu'il  se réfère au Développement durable, le processus est critiqué du fait qu'il sous-estime la 
dimension sociale. 

Une autre tendance inquiétante relevée dans l'agenda de Rio, ainsi que dans tous les autres agendas du 
développement, concerne la grande importance accordée au secteur privé, qui risque d'accroître le soutien à la 
privatisation des biens et des services publics. Les pays développés préconisent de mettre fortement l'accent sur 
les engagements et les actions volontaires du secteur privé, plutôt que sur les mesures règlementaires.

Suivant l'approche d'Agenda 21 en termes d'inclusion et de représentation, Rio+20 reconnait les 9 Groupes 
majeurs et organise régulièrement des réunions avec leurs représentants. Pourtant, un grand nombre de leurs  
représentants considèrent que le processus est en réalité loin d'être suffisamment ouvert à leurs points de vue.

La grande question concerne les objectifs du développement durable. Proposés par la Colombie, ces objectifs 
établiraient des résultats à atteindre en ce qui concerne la promotion du développement durable. Compte tenu des 
nombreux débats suscités par cette question, la proposition actuelle est de limiter les décisions prises à Rio sur 
processus d'élaboration des objectifs et d'œuvrer à la définition de leur contenu après la conférence. Les Objectifs 
du développement durable constituent un élément important du prochain cadre de développement des Nations 
Unies de l'après 2015.

La question de la future gouvernance mondiale du développement durable suscite également un grand débat. 
Plusieurs propositions ont été faites : de la création d'une nouvelle organisation centrale des Nations Unies, à 
l'extension du mandat de la Commission du développement durable, en passant par la valorisation du statut du 
PNUE. Toutes les options présentent des avantages et des inconvénients. Toutefois, peu importe son orientation 
structurelle, la plus question la plus importante reste liée au mandat de l'institution.

A l’image de nombreux autres agendas, les gouvernements semblent réticents à prendre des engagements 
spécifiques et à mettre en place des mécanismes de responsabilité, sapant ainsi le cœur du multilatéralisme lui-
même..

Rio+20 et les autres agendas de développement
Rio+20 est considéré comme l'une des manifestations de haut niveau les plus importantes de ces dernières 
années. Ainsi la plupart des acteurs et des forums du développement se sont engagés à définir leurs positions afin 
de contribuer à la manifestation. Le G20 organisera son sommet à Mexico juste avant Rio+20 et devrait définir des 
engagements forts en vue de la conférence. Le Sommet des pays BRICS à Dehli en mars dernier a présenté 
d'importantes références à la conférence et aux questions qu'elle abordera. Le Forum des Nations Unies pour la 
coopération en matière de développement  (FCD) organisera en mai un Symposium de haut niveau consacré à la 
mobilisation de la coopération au développement en faveur du développement durable qui  contribuera à la 
conférence Rio+20, au cours de laquelle il organisera une session spéciale. La réunion du FCD de juillet sera à 
nouveau consacrée au développement durable. Le processus des Nations Unies sur le cadre de l'après 2015 
considère également Rio+20 comme une étape importante, compte tenu des premières discussions de haut 
niveau et de la définition des lignes directrices relatives aux Objectifs du développement durable (lesquels sont 
étroitement liés au cadre de l'après 2015).

Informations complémentaires
• Campagne de la CSI sur Rio+20
• Site web officiel de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable « Rio+20 » [anglais]
• Site web du Sommet des peuples Rio+20
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