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I. INTRODUCTION 

 

1. La conférence des Nations unies sur le développement durable (CNUDD - "Rio+20") va 

se tenir à Rio de Janeiro (Brésil) du 20 au 22 juin 2012, pour marquer le 20e anniversaire de la 

conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement (CNUED), organisée 

à Rio de Janeiro en 1992, et le 10e anniversaire du Sommet mondial sur le développement 

durable (SMDD) qui a eu lieu à Johannesburg en 20021.  

                                                 
1 Résolution 64/236 de l'Assemblée générale des Nations unies sur la mise en œuvre 

d'Action 21. 
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2. La conférence a pour objectif de voir réaffirmé l'engagement politique en faveur du 

développement durable, d'évaluer les progrès accomplis à ce jour, de cerner les lacunes qui 

subsistent dans la mise en œuvre des résultats des principaux sommets sur le développement 

durable et de répondre aux défis nouveaux qui se dessinent. Elle s'articule autour de deux 

thèmes: l'économie verte dans le cadre du développement durable et de l'éradication de la 

pauvreté et le cadre institutionnel du développement durable. 

 

3. Dans les conclusions sur Rio+20 qu'il a adoptées le 11 juin 20102 et le 10 octobre 20113, 

le Conseil a réaffirmé, entre autres, 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. 

 

4. Le 1er novembre 2011, l'Union européenne et ses États membres ont adressé au Département 

des affaires économiques et sociales (DAES) des Nations unies une contribution commune 

concernant Rio+20 en vue de préparer le projet de document final de la conférence 

(premier avant-projet) qui servira de base aux prochaines négociations avant la tenue de 

la conférence. 

 

5. Le 10 janvier 2012, sur la base des contributions reçues de tous les acteurs concernés, 

le DAES a publié l'avant-projet, intitulé "Rio+20: l'avenir que nous voulons". Sur la base de 

ce document, un processus de négociation informel a depuis lors été lancé, dans lequel l'UE 

et ses États membres jouent un rôle actif. L'UE et ses États membres ont proposé à cet égard 

d'apporter un certain nombre de modifications de fond à l'avant-projet. 

 

6. Au vu de ce qui précède, et dans la perspective des négociations à venir sur le document final 

de la conférence, la présidence a présenté un projet de conclusions du Conseil4 qui a été 

examiné par le groupe "Environnement international" et le groupe "Environnement". 

Le groupe "Coopération au développement" a également procédé à l'examen du texte. 

                                                 
2  Doc. 11062/10. 
3  Doc. 15388/11. 
4 Doc. 5928/12. 
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7. Le 29 février 2012, le Comité des représentants permanents a examiné un projet révisé des 

conclusions. À l'issue des travaux, la présidence a présenté un texte de compromis légèrement 

modifié, qui figure à l'annexe de la présente note. 

 

8. Lors de sa réunion des 1er et 2 mars 2012, le Conseil européen a adopté des conclusions, 

y compris un paragraphe sur Rio+20. 

 

II. QUESTIONS EN SUSPENS 

 

9. Le projet de conclusions qui figure à l'annexe a reçu un large soutien de la part des 

délégations. Le Conseil doit encore débattre des deux questions suivantes: 

 

• La liste indicative des domaines d'action prioritaires (point 17): cette liste provient pour 

une large part du document transmis au DAES des Nations unies. Si certaines 

délégations peuvent accepter en l'état le texte qui figure entre crochets, d'autres 

préfèreraient le supprimer, et plusieurs délégations voudraient ajouter "villes durables" 

et "dégradation des terres et des sols"; 

 

• Les objectifs en matière de développement durable (points 23 à 25): c'est la première 

fois que les objectifs en matière de développement durable sont abordés dans des 

conclusions du Conseil. Tandis que la plupart des délégations pourraient accepter 

le texte en l'état, en tant que compromis, certaines ont suggéré des modifications. 

Une délégation souhaite ajouter, au point 24, le terme "mesurables" après "à des 

finalités et à des indicateurs" et supprimer, au point 25, les termes: "qui englobe les 

trois dimensions du développement durable". Au point 23, troisième ligne, 

la Commission souhaite ajouter "un accord à Rio concernant" devant "les objectifs 

en matière de développement durable". Plusieurs délégations n'ont pas accepté les 

modifications proposées. 
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En outre: 

 

• Le renforcement de la dimension environnementale du CIDD (point 21): le texte peut 

être accepté en l'état par la plupart des délégations. Deux délégations ont émis une 

réserve d'examen car elle préféraient la version précédente du texte dans laquelle le 

terme "réformes" figurait au pluriel, alors qu'il est au singulier dans le texte actuel. 

 

• Les subventions (point 30): toutes les délégations ont émis une réserve d'examen 

en ce qui concerne la nouvelle formulation "suppression progressive des subventions 

contreproductives du point de vue de l'environnement" et une délégation maintient 

une réserve car elle souhaite ajouter à la fin du paragraphe les termes "la voie vers 

l'économie verte doit être propre à chaque pays". 

 

III. CONCLUSIONS 

 

10. Lors de sa session du 9 mars 2012, le Conseil est invité à examiner les principales questions 

en suspens mentionnées ci-dessus, en vue de l'adoption des conclusions. 

 

 

_________________ 
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ANNEXE 
 

Rio + 20: Pistes pour un avenir durable  

- Projet de conclusions du Conseil - 

 
CONVAINCU que la conférence des Nations unies sur le développement durable (Rio+20) 

constitue une occasion unique de voir réaffirmé l'engagement politique nécessaire pour faire 

avancer l'action en faveur du développement durable de manière globale, y compris en ce qui 

concerne les engagements pris par le passé et en s'appuyant sur les principes de Rio, sur Action 21 

et sur le plan de mise en œuvre de Johannesburg, et CONSIDÉRANT que Rio+20 devrait insuffler 

une dynamique importante permettant un passage équitable, partout dans le monde, à une économie 

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

 
INSISTANT SUR LE FAIT que le monde est confronté à des crises et des défis multiples et 

interdépendants et que Rio+20 constitue, dans ce cadre plus général, une occasion unique de 

repenser notre perception actuelle de la croissance et de la consommation, de l'inclusion et de 

notre mode d'utilisation de ressources limitées, de manière à pouvoir satisfaire les besoins des 

générations futures, 

 
SOULIGNANT qu'une des clés pour surmonter ces crises et ces défis est une utilisation 

plus efficace des ressources, élément essentiel de la transition vers une économie verte inclusive 

au sein d'un cadre institutionnel du développement durable considérablement renforcé, garant d'une 

meilleure protection de l'environnement, d'une énergie durable pour tous et d'une transition vers 

une réduction des émissions de CO2, d'une productivité accrue et durable, d'emplois verts et décents 

et de l'éradication de la pauvreté, au profit de la santé et du bien-être humains, de l'environnement et 

du développement économique, 

 
ATTIRANT L'ATTENTION SUR LE FAIT qu'il ne saurait être question de développement durable 

sans respect et promotion de la démocratie, des droits de l'homme, de l'État de droit, de la bonne 

gouvernance, de l'éducation, du rôle des jeunes et de l'égalité entre les sexes, 

 
SALUANT l'avant-projet de document final intitulé "L'avenir que nous voulons", qui constitue 

une base satisfaisante en vue de négociations ultérieures, et SOULIGNANT notre détermination 

à œuvrer pour que la conférence adopte une déclaration politique ciblée et tournée vers l'avenir qui 

devra présenter notre vision commune du changement, ainsi que les objectifs et les actions à mettre 

en œuvre à l'échelle internationale selon un calendrier établi d'un commun accord, 
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RAPPELANT les conclusions du Conseil du 10 octobre 2011 concernant Rio+201, les conclusions 

du Conseil du 15 décembre 2011 relatives à une "Feuille de route pour une Europe efficace dans 

l'utilisation des ressources"2, la contribution commune que l'UE et ses États membres ont adressée 

au DAES des Nations unies le 1er novembre 20113, les conclusions du Conseil européen des 1er et 

2 mars 20124, 

 

INSISTANT SUR le défi primordial du changement climatique et RAPPELANT les conclusions 

du Conseil du 9 mars 2012 sur le suivi de la 17e session de la Conférence des Parties (COP 17) à la 

Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et de la 7e session 

de la réunion des parties (CMP 7) au protocole de Kyoto (Durban, Afrique du Sud, 28 novembre - 

9 décembre 2011)5, 

 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE 

 

1. RÉAFFIRME la volonté de l'Union européenne et de ses États membres de jouer un rôle actif 

et constructif dans les négociations en cours afin d'œuvrer pour que la conférence parvienne 

à un résultat ambitieux et définisse notamment des actions de suivi concrètes à mettre 

en œuvre dans les délais et CONTINUERA à prendre une part active à l'évolution des 

négociations à l'approche de la conférence Rio+20 prévue en juin 2012 et à affiner sa position 

en conséquence, le cas échéant; 

 

2. RÉAFFIRME qu'il est favorable à un processus ouvert et sans exclusive permettant à tous les 

acteurs concernés de participer pleinement et activement aux négociations et à la conférence 

elle-même et SOULIGNE l'importance d'une forte mobilisation des collectivités locales, 

du secteur privé, des syndicats et de la société civile dans son ensemble pour assurer le suivi 

de Rio+20 et la mise en œuvre des engagements pris; 

                                                 
1  Doc. 15388/11. 
2 Doc. 18346/11. 
3 Doc. 15841/11. 
4 À adopter. Le document doit encore être diffusé. 
5 À adopter. Le document doit encore être diffusé. 
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3. EST CONSCIENT de l'intime et inévitable corrélation qui existe entre la dynamique des 

populations et les efforts que nous déployons pour promouvoir le développement durable 

et protéger l'environnement ainsi que pour améliorer encore le bien-être humain, réduire 

la pauvreté et la faim, promouvoir des emplois décents et garantir la sécurité de 

l'approvisionnement en nourriture, en eau et en énergie, ce qui suppose de meilleures 

performances économiques, et SOULIGNE que la question de la dynamique des populations 

doit être traitée dans le cadre de politiques respectueuses des droits de l'homme; 

 

4. INSISTE SUR l'importance de l'égalité entre les sexes et sur le rôle essentiel d'une 

participation des femmes à la vie économique et politique égale à celle des hommes pour 

parvenir à un développement durable et SOULIGNE que l'éducation est déterminante 

pour acquérir des aptitudes et des compétences; 

 

5. EST CONSCIENT de la tendance alarmante aux catastrophes naturelles ou d'origine humaine 

et de leurs retombées négatives pour le développement durable et INSISTE SUR la nécessité 

d'appréhender tous les stades de la gestion des catastrophes de manière intégrée; 

 

6. SALUE le rapport du groupe de haut niveau sur la viabilité de l'environnement mondial créé 

par le Secrétaire général des Nations unies ainsi que l'initiative "Énergie durable pour tous" 

du Secrétaire général des Nations unies, qui apportent une contribution précieuse au résultat 

de Rio+20; 

 

7. SE FÉLICITE du nombre de réunions importantes organisées dans différentes enceintes 

en préparation de Rio+20, telles que le sixième Forum mondial de l'eau, qui représentent de 

précieuses contributions au résultat de la conférence; 
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L'économie verte dans le cadre du développement durable et de l'éradication de la pauvreté 

 

8. CONSIDÈRE qu'une économie verte inclusive constitue un moyen de parvenir à un 

développement durable au niveau mondial; SOULIGNE à cet égard que rendre l'économie 

plus verte est essentiel pour favoriser une croissance équitable à long terme, la création 

d'emplois décents et verts, l'exploitation efficace des ressources et l'instauration de modes de 

consommation et de production durables ainsi que l'amélioration de la santé et du bien-être 

humains et permettre ainsi d'éradiquer la pauvreté, en faisant en sorte que les retombées 

bénéficient à tous les citoyens et en offrant des perspectives gagnant-gagnant à tous les pays, 

quelle que soit la structure de leur économie et leur niveau de développement; SOULIGNE 

qu'une économie verte inclusive offre la possibilité de créer un nouveau modèle de croissance 

mondial positif et original qui permettrait non seulement de renverser les tendances 

environnementales néfastes mais aussi de dynamiser le développement et la création 

d'emplois à l'avenir; et CONSTATE dans ce contexte qu'il faut étudier la notion d'"économie 

bleue", qui étend les principes de l'économie verte notamment à la conservation et à 

l'exploitation durable des ressources marines;  

 

9. RAPPELLE que parmi les principaux résultats concrets de la conférence Rio+20 devrait 

figurer l'adoption d'une feuille de route pour une économie verte comportant des échéanciers 

pour la réalisation d'objectifs et d'actions précis au niveau international, ce qui devrait 

représenter une contribution importante au développement durable, l'accent étant mis sur 

l'éradication de la pauvreté;  

 

10. SOUTIENT la création d'un programme de renforcement des capacités englobant une 

plateforme internationale de partage des connaissances; ce programme s'appuierait sur les 

initiatives existantes telles que la Plateforme de connaissances sur la croissance verte, 

qu'il permettrait de mieux utiliser, en vue de fournir à tous les pays intéressés, en facilitant 

leur diffusion, des conseils spécifiquement adaptés à chaque pays et, le cas échéant, 

à chaque région et secteur, concernant la transition vers une économie verte fondée sur le 

principe de l'appropriation et du respect des différences nationales; 
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11. RECONNAÎT que le changement climatique, l'appauvrissement de la biodiversité et la 
dégradation des sols ainsi que la rareté de l'eau constituent autant de menaces graves pour les 
sociétés humaines, les écosystèmes et la paix et la stabilité, et ACCUEILLE dès lors 
FAVORABLEMENT: 

 
− les résultats des négociations mondiales sur le climat menées lors de la conférence de 

Durban, auxquels il faut donner suite de toute urgence afin de rendre réalisable l'objectif 
visant à maintenir la hausse de la température moyenne en dessous de 2ºC en convenant 
d'un calendrier pour le plafonnement des émissions mondiales et d'un objectif mondial 
de réduction des émissions6,  

− les résultats de la conférence de Nagoya en matière de biodiversité, y compris le plan 
stratégique pour la biodiversité 2011-2020 qui a été adopté, les objectifs dont il est 
assorti ainsi que le Protocole sur l'accès aux ressources génétiques et le partage des 
avantages découlant de leur utilisation,  

− les résultats de la conférence de Changwon sur la désertification, qui ont permis de 
mettre en place un cadre mondial en matière de stratégie et de suivi et d'encourager 
les partenariats pour la sauvegarde des ressources du sol; 

 
12. SOULIGNE que, même si ces négociations demeurent autonomes, la conférence Rio+20 

devrait s'appuyer sur les synergies potentielles avec ces processus complémentaires et 
mutuellement profitables et les encourager; 

 
13. NOTE qu'en raison de l'accroissement de la demande de ressources naturelles, il est essentiel 

de prendre des mesures de nature à dissocier l'utilisation des ressources de la croissance 
économique et à encourager l'innovation pour s'engager dans la voie d'une économie verte et 
plus durable à l'échelon mondial, et SOULIGNE qu'il est important d'encourager l'évaluation 
des services de la biodiversité et des services écosystémiques et d'intégrer ces évaluations 
dans les politiques menées, le processus décisionnel et les processus économiques; 

 
14. RAPPELLE que le produit intérieur brut (PIB) est principalement une quantification de 

la production qui ne tient pas compte de questions telles que la viabilité environnementale, 
l'utilisation du capital naturel et humain, l'utilisation efficace des ressources et l'inclusion 
sociale, et SOULIGNE qu'il faut utiliser, et au besoin définir et adopter, des indicateurs qui 
s'ajoutent au PIB pour donner une image plus précise de l'interdépendance entre les aspects 
environnementaux, économiques et sociaux de la richesse, de la protection sociale et 
du bien-être;  

                                                 
6 Point 3 du projet de conclusions du Conseil relatives au suivi de la conférence de Durban 

(doc. 6534/12). 
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15. APPELLE à l'adoption, lors de la conférence Rio+20, du plan-cadre décennal de programmes 

de consommation et de production durables élaboré lors de la dix-neuvième réunion de la 

Commission du développement durable (CDD); 

 

Cadre pour l'action et le suivi 

 

16. SOULIGNE que l'économie verte dans le cadre du développement durable et de l'éradication 

de la pauvreté et la feuille de route pour une économie verte sont étroitement liées aux 

priorités du cadre pour l'action et le suivi prévu dans l'avant-projet de document pour ce qui 

est de promouvoir et de développer des actions concrètes dans des secteurs spécifiques; 

SALUE les progrès accomplis sur les initiatives prévues dans l'avant-projet de document, 

qui jettent les bases des décisions à prendre lors de la conférence Rio+20, mais PRÉCONISE 

la mise en œuvre aux niveaux international, mais aussi national, régional et local de politiques 

et d'actions plus ambitieuses que celles envisagées actuellement dans l'avant-projet de 

document;  

 

17. EST DÉTERMINÉ à faire en sorte que lors de la conférence, les négociations menées avec 

les partenaires internationaux aboutissent à des résultats ambitieux et axés sur des actions 

concrètes sur l'ensemble des questions relatives au cadre pour l'action et le suivi, 

en s'appuyant sur la contribution adressée par l'UE et ses États membres au DAES des 

Nations unies le 1er novembre 2011 [, en particulier concernant l'alimentation et l'agriculture, 

l'eau, l'énergie, le milieu marin, la pêche, les forêts 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]; 

 

Cadre institutionnel du développement durable (CIDD) 

 

18. SOULIGNE que, pour l'ensemble des trois dimensions du développement durable, le CIDD 

doit être reformé, renforcé, mieux coordonné et rendu plus cohérent aux niveaux mondial, 

régional, national, sous-régional et local, et RECONNAÎT que le dispositif actuel du CIDD 

ne permet pas de relever efficacement les défis auxquels nous sommes confrontés; 
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19. APPELLE DE SES VŒUX l'établissement d'une architecture internationale permettant 

d'atteindre l'objectif principal consistant à instaurer une solide structure de gouvernance 

mondiale en matière de développement durable qui remédie également aux défaillances du 

système actuel, et SOULIGNE qu'un CIDD renforcé doit permettre d'assurer une direction 

politique, y compris aux niveaux les plus élevés, de garantir la cohérence et la coordination, 

de renforcer la complémentarité des politiques scientifiques, d'assurer une mise en œuvre 

efficace, le suivi et l'évaluation des progrès accomplis, la transparence et la responsabilité, 

ainsi qu'une participation plus large et une association efficace des grands groupes et des 

acteurs non étatiques, et ce dès le processus de réforme; 

 

20. ESTIME que les décisions sur les réformes à apporter au CIDD devraient être prises après 

avoir cerné clairement les fonctions spécifiques requises, et tenir compte des implications 

financières, structurelles et juridiques; SOULIGNE que les réformes devraient favoriser les 

synergies entre les processus existants, éviter les redondances, éliminer les doubles emplois, 

optimiser l'utilisation des ressources financières et réduire les charges administratives, 

en s'appuyant sur les dispositifs existants; et CONFIRME qu'il est disposé à entamer des 

discussions sur les possibilités d'engager une réforme structurelle importante; 

 

21. RÉAFFIRME sa détermination sans faille à renforcer la dimension environnementale 

du CIDD et, à cet égard, à élever le PNUE au rang d'agence spécialisée des Nations unies 

pour l'environnement, basée à Nairobi, dotée d'un mandat révisé et renforcé, ouverte à la 

participation de tous, bénéficiant de contributions financières stables, adéquates et prévisibles 

et travaillant sur un pied d'égalité avec les autres agences spécialisées des Nations unies; 

DEMANDE que la conférence Rio+20 arrête les modalités de mise en œuvre de la réforme 

décidée, y compris un échéancier; et SOULIGNE qu'il faut poursuivre les efforts pour 

renforcer les synergies entre les accords multilatéraux en matière d'environnement; 

 

22. DÉCIDE de favoriser l'amélioration de l'accès à l'information, de la participation du public 

à la prise de décision et de l'accès à la justice pour les questions d'environnement, y compris 

en envisageant la possibilité d'instaurer des cadres juridiques contraignants au niveau 

le plus approprié; 
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Objectifs en matière de développement durable 

 

23. SALUE les propositions concernant les objectifs en matière de développement durable et 

ESTIME qu'elles constituent une contribution précieuse à Rio+20 et qui peuvent contribuer 

à engager une action mieux ciblée et plus cohérente en faveur du développement durable; 

SOULIGNE que les objectifs en matière de développement durable, une économie verte 

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

qu'un CIDD renforcé pourraient constituer d'importants facteurs de progrès; pris 

conjointement, ils engloberaient en effet aussi bien les objectifs que les moyens, augmentant 

d'autant les chances de modifier véritablement les pistes menant au développement durable; 

 

24. CONSIDÈRE que tous ces objectifs devrait couvrir pleinement les trois dimensions du 

développement durable d'une façon équilibrée qui favorise les synergies; revêtir un caractère 

universel, étant entendu qu'il faudra pour les atteindre procéder selon des approches 

différentes en fonction des pays considérés; être limités en nombre; et être liés à des finalités 

et à des indicateurs concrets éventuels et faciles à communiquer; CONFIRME que l'UE et 

ses États membres sont disposés à entamer des discussions sur de tels objectifs; 

 

25. CONSIDÈRE que les travaux sur les objectifs en matière de développement durable devraient 

être coordonnés et compatibles avec le processus d'examen des objectifs du Millénaire pour 

le développement et qu'il faut éviter de détourner les efforts de la réalisation des OMD 

d'ici 2015; ESTIME en outre qu'il serait important d'instaurer un cadre général pour 

l'après-2015 qui englobe les trois dimensions du développement durable et fixe des objectifs 

permettant de s'attaquer aux principaux défis d'une manière globale et cohérente afin de 

mettre en place la combinaison optimale de mesures de nature à dégager des solutions 

durables; 

 

Moyens de mise en œuvre 

 

26. SOULIGNE l'importance de prévoir des moyens suffisants pour atteindre les objectifs et 

mettre en œuvre les actions dont il sera décidé lors de la conférence Rio+20; SOULIGNE que 

les ressources financières requises pour mettre œuvre les politiques et les actions en matière 

de développement durable devront provenir d'une palette de sources aussi bien publiques que 

privées; 
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27. PRÉCONISE une utilisation plus efficace des ressources existantes, ainsi que la mobilisation 
des sources de financement disponibles et le recensement de sources innovantes. Compte tenu 
de la situation économique, SOULIGNE que la mobilisation des fonds doit se faire selon des 
modalités compatibles avec les objectifs de la reprise économique mondiale et INSISTE 
en outre sur le rôle majeur des institutions financières internationales et du Fonds pour 
l'environnement mondial en tant qu'importantes sources de financement, de conseil et 
de renforcement des capacités en matière de développement durable; 

 
28. NOTE qu'un certain nombre d'économies émergentes deviennent des partenaires clés des pays 

en développement et EST CONSCIENT du rôle joué par la coopération Sud-Sud et la 
coopération triangulaire, mis en évidence dans le document final du quatrième forum 
de haut niveau sur l'efficacité de l'aide, qui s'est tenu à Busan; 

 
29. SOULIGNE l'importance du secteur privé et des partenariats entre le secteur privé et le 

secteur public pour la promotion des investissements, des échanges et de l'innovation, 
notamment par la mise en place, à l'échelle de la planète, d'une économie verte dans le cadre 
du développement durable et de l'éradication de la pauvreté et RÉAFFIRME la nécessité de 
mettre en œuvre, à l'échelle mondiale, une bonne gouvernance d'entreprise ainsi que des 
principes et des critères internationaux en matière de responsabilité sociale des entreprises; 
INSISTE SUR LE FAIT que les gouvernements devraient faire un meilleur usage des 
compétences, des ressources et du pouvoir d'innovation du monde de l'entreprise; et DÉCIDE 
d'intervenir pour lever les principaux obstacles qui freinent l'investissement et le potentiel 
du marché en vue du passage à une économie verte; 

 
30. MET L'ACCENT SUR LE FAIT qu'il importe, dans une économie verte, que les prix reflètent 

les coûts environnementaux et sociaux réels ainsi que la suppression progressive des 
subventions contreproductives du point de vue de l'environnement, qui sont incompatibles 
avec le développement durable, et CONSIDÈRE que la disparition progressive de ces 
subventions permettrait aux prix du marché de mieux refléter ces coûts et contribuerait 
à rendre le régime des échanges plus ouvert et moins discriminatoire; 

 
31. INSISTE SUR la nécessité d'améliorer l'accès et la participation aux échanges verts et d'en 

réduire les coûts en facilitant les échanges de biens, de technologies et de services respectueux 
de l'environnement, par la réduction ou la suppression des droits de douane et par des efforts 
visant à lever ou à surmonter les obstacles non tarifaires, ainsi que par une participation 
accrue des pays en développement aux processus de normalisation internationale, notamment 
grâce à un renforcement de leurs capacités et à un soutien technique; 
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32. SOULIGNE le rôle important joué par la coopération en matière de programmes dans le 

domaine de la technologie, de la recherche et de l'innovation, de l'éducation et de la formation 

et ATTIRE L'ATTENTION sur la nécessité de renforcer les mécanismes relatifs à la 

coopération internationale dans le domaine de la recherche et au développement des 

technologies de l'information et de la communication en ce qui concerne les défis majeurs 

du développement durable; 

 

33. INSISTE également sur l'importance que revêt la réglementation parmi les instruments dont 

on dispose pour créer un climat propice aux investissements verts et au développement 

durable, ainsi que pour décourager des modes de production inefficaces en termes d'utilisation 

des ressources et néfastes pour l'environnement et la santé humaine, et promouvoir ainsi des 

emplois verts et décents; 

 

34. EST CONSCIENT du rôle utile que continue de jouer l'aide publique au développement 

(APD) en tant que source de financement importante en matière de développement, 

notamment dans les pays les moins avancés (PMA), et facteur de mobilisation de 

financements provenant d'autres sources, y compris au moyen de la coopération triangulaire; 

RÉAFFIRME l'engagement pris par l'UE et ses États membres d'atteindre, d'ici 2015, 

leur objectif collectif en matière d'APD; ENCOURAGE tous les autres donateurs traditionnels 

et émergents à contribuer aux efforts mondiaux en faveur du développement en tenant compte 

de l'évolution de la situation et INSISTE SUR la nécessité de renforcer encore l'efficacité de 

l'aide et du développement, conformément aux principes et aux engagements figurant dans 

les programmes d'action de Rome, de Paris, d'Accra et de Busan. 

 

 

_______________ 
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