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Les délégations trouveront en annexe les conclusions adoptées par le Conseil "Environnement" 

en date du 10 octobre 2011 sur le sujet mentionné en objet.
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ANNEXE

Rio+20: vers un développement durable

grâce à une économie verte et une meilleure gouvernance

- Conclusions du Conseil -

CONSIDÉRANT que la conférence des Nations unies sur le développement durable ("Rio + 20"), 

dont l'organisation a été décidée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa 

résolution 64/236 et qui se tiendra à Rio de Janeiro en juin 2012, constitue une occasion unique 

pour le monde interdépendant qui est le nôtre de voir réaffirmé l'engagement politique en faveur du 

développement durable à tous les niveaux, d'évaluer les progrès accomplis à ce jour, de cerner les 

lacunes qui subsistent dans la mise en œuvre et de répondre aux nouveaux défis qui ont vu le jour 

depuis la conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement, organisée à Rio 

de Janeiro en 1992, et le Sommet mondial sur le développement durable, réuni à Johannesburg 

en 2002,

CONSCIENT que, même si certains progrès ont été accomplis sur la voie du développement 

durable au cours des dernières décennies, environ 1,4 milliard de personnes vivent toujours dans 

des conditions d'extrême pauvreté, essentiellement en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne, et 

qu'un sixième de la population mondiale souffre de malnutrition; qu'une croissance économique non 

durable a aggravé la pression exercée sur les ressources naturelles limitées de la planète et sur la 

capacité de résistance des écosystèmes, 60 % des ressources naturelles de la planète étant d'ores et 

déjà utilisées de manière non durable ou ayant atteint leur limite d'exploitation; que de nombreux 

problèmes environnementaux n'ont pas été résolus et sont devenus plus pressants; et que 

les problèmes économiques, sociaux et environnementaux sont étroitement liés;

NOTANT que la situation économique et politique mondiale a évolué au cours des deux dernières 

décennies, donnant ainsi naissance à des obligations et à des responsabilités nouvelles;
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CONFIRMANT que Rio+20 devrait s'attacher à renforcer la cohérence et à faciliter les interactions 

entre les aspects environnementaux, économiques et sociaux du développement durable, et 

contribuer à réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) d'ici 2015, ainsi que 

les autres objectifs approuvés dans ce domaine au niveau international dans le cadre des grandes 

conférences des Nations unies, en particulier Action 21 et le plan de mise en œuvre 

de Johannesburg, et GARDANT À L'ESPRIT que les deux thèmes de Rio+20 - à savoir, l'économie 

verte dans le cadre du développement durable et de l'éradication de la pauvreté et le cadre 

institutionnel du développement durable - offrent des perspectives encourageantes pour s'attaquer 

aux défis qui demeurent,

ESTIMANT que Rio+20 devrait accélérer et approfondir la transition, au niveau mondial, vers 

une économie verte qui favorise le développement durable, et contribuer à éradiquer la pauvreté 

dans le monde; RAPPELANT qu'une économie verte constitue pour tous les pays une chance 

à saisir, quels que soient la structure de leur économie et leur niveau de développement;

RECONNAISSANT que la faiblesse du cadre institutionnel du développement durable, sous

sa forme actuelle, freine la mise en œuvre effective des objectifs fixés lors des conférences et 

sommets internationaux précédents; ÉTANT D'AVIS que, pour parvenir à un développement 

durable, il est primordial de renforcer la gouvernance environnementale internationale et 

SOULIGNANT que la nécessaire réforme du cadre institutionnel du développement durable doit 

également être envisagée dans une perspective ascendante, en mettant à profit les enseignements 

retirés à tous les niveaux,

SOULIGNANT l'importance du développement de la démocratie et du respect des droits de 

l'homme pour réaliser le développement durable dans toutes ses dimensions; RECONNAISSANT 

que la démocratie, l'État de droit, la transparence et la responsabilisation sont autant de moyens de 

répondre aux problèmes sociaux, économiques et environnementaux; INSISTANT SUR 

l'importance de l'accès à l'eau, à l'alimentation, aux services de santé et à l'éducation, ainsi que sur 

le droit des hommes et des femmes à vivre en paix dans un esprit de justice et de dignité; et 

SOULIGNANT l'importance de l'égalité entre les sexes ainsi que le rôle vital des femmes pour 

assurer un développement durable,
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RAPPELANT les conclusions du Conseil européen de juin 2005 sur le développement durable et 

la gouvernance environnementale internationale, le consensus européen pour le développement 

de 2005, la nouvelle stratégie de l'UE en faveur du développement durable adoptée par le Conseil 

européen du 16 juin 2006, les conclusions du Conseil du 21 octobre 2009 sur une économie 

éco-efficace dans le cadre du programme de Lisbonne au-delà de 20101, celles du 11 juin 2010 sur 

la conférence 2012 des Nations unies sur le développement durable "Rio+20"2 et celles 

du 20 décembre 2010 sur l'amélioration des instruments en matière de politique environnementale,

la stratégie Europe 2020 pour l'emploi et une croissance intelligente, durable et inclusive adoptée 

par le Conseil européen le 17 juin 2010, et les conclusions du Conseil des 17 et 18 novembre 2010 

sur l'éducation au développement durable3,

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Un engagement fort pour un résultat ambitieux

1. RÉAFFIRME que l'Union européenne et ses États membres demeurent fermement décidés 

à jouer un rôle actif et constructif dans le processus préparatoire de Rio+20 en vue de 

contribuer à l'obtention d'un résultat positif;

2. ACCUEILLE FAVORABLEMENT, dans ce contexte, la communication de la Commission 

intitulée "Rio+20: vers une économie verte et une meilleure gouvernance"4, qui constitue 

une contribution précieuse pour définir la position de l'UE dans le cadre de Rio+20;

3. PREND NOTE des travaux qui sont en cours au niveau des Nations unies en vue de la 

conférence Rio+20, et au sein du groupe de haut niveau des Nations unies sur la durabilité 

mondiale;

  
1 Doc. 14891/09.
2 Doc. 11062/10.
3 Doc. 14947/1/10.
4 Doc. 11845/11 - COM(2011) 363 final.
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4. ESTIME que, pour donner un nouvel élan au développement durable, Rio+20 doit s'entendre 

sur une vision commune pour le changement, qui permette de déboucher sur des résultats dans 

des délais fixés d'un commun accord, et SOULIGNE que les principaux résultats 

opérationnels de Rio+20 devraient inclure une feuille de route pour l'économie verte, 

proposant des buts, des actions et des objectifs précis au niveau international ainsi 

qu'un ensemble de réformes, parmi lesquelles figure la revalorisation du PNUE, qui 

permettent d'aboutir à une gouvernance environnementale internationale renforcée s'inscrivant 

dans un cadre institutionnel du développement durable plus efficace et mieux équilibré;

5. SOUTIENT la participation active de tous les principaux groupes et acteurs concernés dans la 
préparation de Rio+20 et ensuite, dans la mise en œuvre de ses conclusions;

L'économie verte dans le cadre du développement durable et de l'éradication de la pauvreté

6. INSISTE sur le fait que la transition vers une économie verte représente un formidable 
potentiel en faveur d'une croissance durable à long terme, de la création d'emplois et, par 
conséquent, de l'éradication de la pauvreté; SOULIGNE qu'il importe d'augmenter l'efficience 
des ressources, de promouvoir des modes de consommation et de production durables, de 
s'attaquer au changement climatique, de protéger la biodiversité, de lutter contre 
la désertification, de réduire la pollution, ainsi que de veiller à la gestion et à l'utilisation des 
ressources naturelles et des écosystèmes d'une manière durable et socialement responsable, 
ces aspects étant à la fois le préalable et les instruments indispensables d'un passage équitable 
à une économie verte, et INSISTE sur le fait que, pour contribuer à l'éradication de la 
pauvreté, les actions et les mesures relevant d'une économie verte doivent tenir compte des 
exigences des pauvres;

7. CONSIDÈRE que Rio+20 devrait en particulier promouvoir une action concertée au niveau 
mondial dans les principaux secteurs, tels que l'eau, l'alimentation et l'agriculture, la pêche, 
la foresterie, l'énergie, le milieu marin et les produits chimiques, ainsi que dans les domaines 
liés à la gestion durable et à la restauration des ressources naturelles et des services 
écosystémiques;
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8. SOULIGNE que, pour passer à une économie verte, dissocier la croissance économique de 
l'utilisation des ressources naturelles et stimuler les marchés dans les domaines cités plus haut, 
il convient de créer des conditions favorables, sous la forme d'instruments réglementaires et 
basés sur les marchés, y compris des mesures fiscales et l'élimination progressive des 
subventions qui ont des effets négatifs considérables sur l'environnement et sont 
incompatibles avec le développement durable, mais aussi sous la forme de régimes
volontaires, et que la voie vers l'économie verte doit être propre à chaque pays;

9. INSISTE sur le rôle crucial que joue le secteur privé, tous types d'entreprises compris, pour 
réaliser une croissance verte grâce au commerce, aux investissements, à la recherche et
développement, à l'innovation et à l'efficacité des ressources, et LANCE UN APPEL 
au secteur privé pour qu'il exploite les possibilités qu'offrent l'économie verte - y compris par 
le biais de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) - ainsi que l'analyse des cycles de 
vie et de la chaîne d'approvisionnement et de nouveaux modèles d'entreprises durables;

10. RÉAFFIRME que Rio+20 devrait permettre de réorienter les modèles actuels de croissance 
économique et que, afin de mesurer les progrès accomplis sur la voie de l'économie verte, 
Rio+20 devrait également permettre l'adoption d'une nouvelle série d'indicateurs venant 
s'ajouter au PIB et intégrant les aspects économiques, sociaux et environnementaux de 
manière équilibrée;

Cadre institutionnel du développement durable

11. SOULIGNE l'importance de la gouvernance pour un développement durable à tous 
les niveaux et la nécessité de réformer le cadre institutionnel du développement durable, afin 
de pouvoir mieux répondre aux défis actuels et futurs, combler plus efficacement les lacunes 
dans la mise en œuvre du programme de développement durable, et accélérer l'action menée 
au niveau mondial pour passer à une économie plus verte et plus durable et éradiquer 
la pauvreté partout dans le monde;

12. APPELLE DE SES VŒUX une meilleure cohérence au sein du système des Nations unies et 
la mise en œuvre d'une réforme ambitieuse qui pourrait notamment prévoir une révision 
du rôle de la Commission des Nations unies sur le développement durable et du Conseil 
économique et social (ECOSOC), ainsi qu'une participation accrue des institutions financières 
internationales (IFI) au processus;
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13. SOULIGNE la nécessité de renforcer la gouvernance environnementale internationale dans 
le cadre d'une réforme plus vaste du cadre institutionnel du développement durable;
RÉITÈRE dans ce contexte la proposition de l'UE concernant la création, sur la base du 
PNUE, d'une agence de l'environnement des Nations unies, qui serait dotée d'un mandat 
révisé et renforcé et qui s'appuierait sur des contributions financières stables, suffisantes et 
prévisibles et fonctionnerait sur un pied d'égalité avec les autres institutions spécialisées des 
Nations unies, et dont le siège devrait être à Nairobi; et ATTEND AVEC INTÉRÊT les avis 
des autres partenaires à ce sujet;

14. SOULIGNE la nécessité de rationaliser et de consolider le système des accords multilatéraux 
sur l'environnement (AME) et de renforcer et d'intégrer pleinement la dimension
environnementale au sein du système des Nations unies dans le cadre des initiatives 
"Cohérence du système" et "Unis dans l'action";

Moyens de mise en œuvre

15. RAPPELLE que le financement de la mise en œuvre des politiques et des actions en faveur 
du développement durable devra provenir de sources diversifiées, tant publiques que privées, 
et APPELLE à une utilisation plus efficace des ressources existantes ainsi qu'à la mobilisation 
des sources de financement disponibles et au recensement de sources de financement 
innovantes;

16. SOULIGNE le rôle important que jouent dans la mise en œuvre des politiques et actions en
faveur du développement durable les programmes et actions de renforcement des capacités, 
de coopération dans le domaine de la technologie, de la recherche et de l'innovation, de 
l'éducation et de la formation, et INSISTE sur la nécessité de promouvoir les actions de 
sensibilisation du public et de renforcer les outils de gestion, en particulier ceux qui portent 
sur la consommation et la production durables, afin de modifier les comportements, de 
prendre et d'encourager des décisions responsables et de soutenir la généralisation de modes 
de vie durables; 

17. EST CONSCIENT de l'importance des partenariats à tous les niveaux dans les secteurs et 
domaines clés de l'économie verte, qui peuvent jouer un rôle de premier plan pour réunir 
un large éventail d'acteurs et de contributions;
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18. RECONNAÎT que le secteur privé, grâce aux investissements, au commerce et à l'innovation, 
a un rôle crucial à jouer pour parvenir à une économie verte mondiale dans le cadre 
du développement durable et de l'éradication de la pauvreté et que les gouvernements 
devraient tout mettre en œuvre à cette fin;

19. SAIT que l'aide publique au développement (APD) garde toute sa pertinence en tant que 
catalyseur important, RÉAFFIRME que l'UE et ses États membres se sont engagés à atteindre 
leur objectif collectif en matière d'APD d'ici 20155 et SOULIGNE la nécessité d'améliorer 
encore l'efficacité de l'aide conformément aux principes et aux engagements du programme 
de Paris/Accra;

Considérations finales

20. RÉAFFIRME que l'UE et ses États membres se préparent résolument à participer 

à une discussion ouverte avec tous les pays et acteurs sur les différents sujets, afin de veiller 

à ce que les résultats de Rio+20 apportent des solutions aux défis mondiaux auxquels nous 

sommes confrontés et à garantir des résultats tangibles, efficaces, ouverts sur l'avenir, 

débouchant sur des actions et mesurables, qui auront un impact réel et positif dans le monde 

entier, pour nous et pour les générations à venir.

__________________

  
5 Conclusions du Conseil du 23 mai 2011 sur le premier rapport annuel au Conseil européen 

concernant les objectifs d'aide au développement de l'UE (doc. 10593/1/11 REV 1).


