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Le Parlement européen,

– vu la conférence des Nations unies sur le développement durable (Rio+20), qui se tiendra 
en juin 20012 à Rio de Janeiro et portera sur "l'économie verte dans le cadre du 
développement durable et de l'élimination de la pauvreté" et "le cadre institutionnel du 
développement durable",

– vu les questions à la Commission et au Conseil sur les objectifs poursuivis par l'Union 
dans le cadre de cette conférence (O–B7 000/2011),

– vu la communication de la Commission au Parlement, au Conseil, au Comité économique 
et social européen et au Comité des régions, intitulée "Rio+20: vers une économie verte et 
une meilleure gouvernance" (COM(2011)363),

– vu les résultats de la conférence sur la diversité biologique organisée en 2010 à Nagoya, 
au Japon,

– vu l'article 115, paragraphe 5, et l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que, malgré les progrès accomplis sur la voie du développement durable 
depuis le sommet de Rio en 1992 et celui de Johannesbourg en 2002, d'énormes difficultés 
et des disparités considérables au niveau de la mise en œuvre subsistent,

B. considérant qu'il convient de renforcer les synergies entre les trois conventions de Rio sur 
la diversité biologique, le changement climatique et la désertification,

C. considérant qu'environ 1,4 milliard de personnes vivent toujours dans des conditions 
d’extrême pauvreté, dont la moitié en Afrique subsaharienne, et qu'un sixième de la 
population mondiale souffre de malnutrition,

D. considérant que la planète devrait compter au moins 9 milliards d'habitants en 2050, ce qui 
accentuera encore la pression sur l'offre de ressources naturelles,

E. considérant que les besoins toujours plus importants en eau, en terres et en forêts ont 
précipité la dégradation et l'épuisement de ces ressources, et que la déforestation et la 
réduction de la biodiversité se poursuivent à un rythme inquiétant,

F. considérant que les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter à l'échelle 
mondiale,

G. considérant que les problèmes à régler ne sont pas isolés, mais sont étroitement 
interconnectés et que Rio+20 est la seule instance multilatérale de dialogue qui adopte une 
approche globale par la prise en compte des trois piliers du développement durable,

H. considérant qu'une bonne gouvernance environnementale doit aller au-delà des 
aménagements institutionnels portant sur la transparence, la responsabilité et la participation 
de la société civile; considérant que le principe 10 de la déclaration de Rio confirme que la 
meilleure façon de traiter les questions environnementales est d'assurer la participation de 
tous les citoyens concernés aux débats, et qu'il convient de leur accorder le droit d'accéder 
aux informations relatives à l'environnement, de participer aux processus décisionnels et de 
pouvoir engager concrètement des procédures judiciaires et administratives,

I. considérant que les contributions doivent être soumises à l'ONU avant le 
1er  novembre 2011 pour servir de base aux négociations qui seront lancées au début 
de 2012,
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1. approuve la résolution 64/236 de l'assemblée générale de l'ONU dans laquelle 
l'organisation fait part de sa décision de convoquer une conférence sur le développement 
durable au plus haut niveau, en juin 2012, à Rio de Janeiro, ce qui constituera une 
excellente occasion pour les responsables politiques du monde entier, d'élaborer le 
programme de développement durable des dix prochaines années;

2. se félicite de la communication de la Commission intitulée "Rio+20: vers une économie 
verte et une meilleure gouvernance"; estime toutefois que mettre l'accent sur l'économie 
verte et le secteur privé ne doit pas faire oublier qu'il est nécessaire d'associer les citoyens 
à la prise de décisions et de promouvoir les bonnes pratiques environnementales au-delà 
des aménagements institutionnels; souligne que l'Union peut contribuer par sa précieuse 
expérience en la matière à l'application du principe 10 de la déclaration de Rio;

3. invite la Commission et le Conseil à veiller à ce que l'Union soumette à l'ONU, avant le 
1er novembre 2011, une position forte et univoque comme contribution aux négociations 
qui seront lancées au début de 2012;

4. souligne que Rio+20 est une occasion unique pour renforcer l'engagement politique de 
l'ensemble de la communauté internationale en faveur du développement durable, ainsi 
que les partenariats entre les pays industrialisés et les pays en développement;

5. souligne qu'il est essentiel d'insuffler plus de diligence et de dynamisme à la mise en 
œuvre et à la gestion à l'échelle internationale des politiques de développement durable, 
qui ne progressent que lentement;

6. invite la Commission et le Conseil à s'assurer que Rio+20 ne débouche pas sur de simples 
déclarations d'intention mais se traduise par les actions concrètes et les objectifs chiffrés 
nécessaires au passage à une économie verte et à une meilleure gouvernance;

7. souligne que Rio+20 doit concentrer son action sur une intégration plus résolue des 
programmes environnementaux, économiques et sociaux, afin de passer d'une perspective 
basée sur trois piliers indépendants à une approche plus cohérente et solidaire;

8. insiste sur le fait que Rio+20 doit fixer des objectifs précis, concrets et mesurables;

9. est d'avis que, pour passer à une économie verte dans la perspective d'une élimination de 
la pauvreté, il est nécessaire de réaliser de façon intégrée les trois objectifs politiques 
connexes suivants:

- investir dans la gestion durable des ressources essentielles et des richesses 
naturelles;

- instaurer des conditions réglementaires et commerciales voulues;
- améliorer la gestion et l'engagement de la société civile et du secteur privé;

10. souligne qu'il est nécessaire d'adopter une approche commune mais différenciée et 
d'introduire le principe du pollueur-payeur pour mieux répartir les responsabilités liées à 
un développement durable du monde;  

11. appelle la Commission et le Conseil à s'assurer que les participants au sommet Rio+20 
s'efforcent d'apporter une solution au déficit de fonds propres persistant et croissant 
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occasionné par le modèle économique actuel aux niveaux national et international;

12. souligne que les participants au sommet Rio+20 doivent tenter de trouver une approche 
intégrée permettant d'englober un ensemble de problématiques telles que l'élimination de 
la pauvreté, la santé, la nourriture, l'approvisionnement en énergie;

Gestion des ressources et des richesses naturelles

13. souligne que le passage à une économie verte appelle des mesures d'urgence centrées sur 
la gestion des ressources et des richesses naturelles;

14. souligne qu'un accès juste et équitable aux ressources est un préalable essentiel au 
développement et à l'élimination de la pauvreté; souligne que les pays les plus pauvres 
subiront de plein fouet les conséquences du changement climatique et doivent par 
conséquent être aidées dans leurs efforts d'adaptation;

15. souligne l'importance d'estimer les ressources, les richesses naturelles et les services 
écosystémiques à leur juste valeur, en tenant compte de leur intérêt culturel particulier et 
de leur rôle dans l'économie locale, et en dissociant les systèmes naturels de la logique 
commerciale, et appelle à élaborer des méthodes d'évaluation du capital naturel et à les 
intégrer au niveau des procédures comptables et des processus décisionnels;

16. souligne qu'il est urgent de se pencher sur les ressources rares, telles que les matières 
premières, et de réfléchir à leur utilisation durable et à leur recyclage;

Eau

17. souligne que le sommet Rio+20 doit réaffirmer son engagement en faveur d'une gestion 
durable de l'eau, et considère que l'établissement de partenariats internationaux dans ce 
domaine pourrait l'aider à atteindre cet objectif;

18. souligne l'importance d'une gestion intégrée des bassins fluviaux, et appelle à renforcer les 
politiques destinées à favoriser l'accès à l'eau, ainsi qu'à améliorer et rationnaliser les 
ressources hydriques;

Milieu marin et océans

19. insiste sur la nécessité d'améliorer la gouvernance et de renforcer la protection du milieu 
marin et des océans, et considère que les mers et les océans doivent faire partie des thèmes 
majeurs abordés dans le cadre du sommet de Rio, parallèlement à la protection du climat 
et de la biodiversité;

20. estime qu'il convient de s'engager résolument en faveur d'une gestion durable des 
ressources halieutiques, notamment en renforçant le rôle des organisations régionales de 
gestion de la pêche et en introduisant des bonnes pratiques au sein des structures 
institutionnelles, de surveillance et de sanction;

Énergie

21. attire l'attention sur la raréfaction croissante des énergies fossiles telles que le pétrole ou le 
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charbon, et rappelle qu'elles contribuent à l'effet de serre;

22. relève que le passage à une économie verte requiert de transformer radicalement le secteur 
énergétique dans le but de promouvoir les énergies renouvelables et l'efficacité 
énergétique, en particulier dans les pays les moins avancés, et souligne la nécessité d'un 
transfert de technologie et de savoir-faire en matière d'énergies renouvelables;

23. appelle à fixer des objectifs et à adopter des mesures à l'échelle mondiale afin d'accroître 
l'exploitation des énergies renouvelables et de renforcer l'efficacité énergétique dans 
l'ensemble du monde; 

24. estime que les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique peuvent contribuer tant à 
l'atténuation du changement climatique, qu'au développement socio-économique et à la 
sécurisation de l'approvisionnement, et influer de façon positive sur l'environnement et la 
santé;

25. considère que les prix de l'énergie doivent refléter les coûts externes liés à 
l'approvisionnement énergétique; 

Agriculture et sécurité alimentaire

26. souligne qu'il est urgent de promouvoir une agriculture durable dans la perspective d'une 
élimination de la pauvreté, et reconnaît qu'il existe déjà des systèmes appropriés de 
multifonctionnalité agraire ayant une incidence réduite sur l'environnement qu'il importe 
de promouvoir;

27. convient avec la Commission qu'il importe de renforcer les initiatives existantes de 
promotion de l'agriculture durable fondées sur des actions multilatérales (comme celles de
la FAO), ainsi que les activités régionales (telles que l'agriculture biologique) et 
commerciales, et de lancer davantage d'initiatives et de partenariats conformes au code de 
gouvernance du Comité de la sécurité alimentaire mondiale pour améliorer le caractère 
durable de la consommation et de la production alimentaires, et pour promouvoir la 
résilience des communautés et réduire la faim dans le monde;

28. demande que des mesures soient adoptées à l'échelle internationale pour assurer une plus 
grande transparence sur le marché des matières premières et mettre un terme aux 
spéculations financières qui contribuent à l'extrême volatilité du prix des aliments;

29. estime que la dégradation des sols et leur réaffectation nécessitent une réponse à l'échelle 
mondiale et requièrent des actions efficaces et des mesures de contrôle;

30. souligne l'importance fondamentale des petits producteurs, garants de la majeure partie de 
l'approvisionnement alimentaire mondial;

Forêts

31. relève la nécessité de favoriser une gestion durable des forêts et de lutter contre la 
déforestation, et affirme qu'il est nécessaire, à cet égard, de conclure des partenariats avec 
les gouvernements, la société civile et le secteur privé;
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32. considère que le processus REDD+ (réduction des émissions dues à la déforestation et à la 
dégradation des forêts dans les pays arides à semi-arides), instrument de la Convention-
cadre des Nations unies sur les changements climatiques, doit servir la réalisation et le 
respect de l'ensemble des objectifs définis dans le cadre de la protection des forêts;

Produits chimiques et substances dangereuses

33. convient avec la Commission qu'il est temps de réglementer de façon plus rigoureuse et 
cohérente l'usage des produits chimiques et des substances dangereuses à l'échelle 
internationale, et que le sommet Rio+20 doit contribuer à réaliser cet objectif;

Gestion des déchets

34. souligne qu'une gestion des déchets bien menée réduit non seulement les atteintes à 
l'environnement mais permet aussi d'obtenir de nouveaux matériaux et de créer des 
emplois;

Développer les conditions propres à stimuler les marchés et investir dans le capital humain

Subventions ayant une incidence négative sur l'environnement

35. souligne qu'il est urgent de s'attaquer aux subventions exerçant une influence négative sur 
l'environnement;

36. invite les participants au sommet Rio+20 à lancer une série d'actions coordonnées au 
niveau des États visant à identifier et à éliminer progressivement toutes les subventions 
ayant un impact négatif sur l'environnement d'ici 2020, conformément aux engagements 
pris lors du sommet de Nagoya;

Instruments réglementaires et fondés sur le marché

37. souligne que l'utilisation, aux niveaux national et international, d'instruments 
réglementaires et d'instruments axés sur le marché jouera un rôle essentiel dans 
l'écologisation de l'économie;

38. souligne que les réformes fiscales destinées à transférer la charge fiscale du travail à 
l'utilisation des ressources et à la pollution peuvent favoriser l'émergence d'un rapport 
gagnant-gagnant tant dans le domaine de l'emploi que dans celui de l'environnement;

39. invite la Commission à favoriser la prise en compte des aspects environnementaux dans le 
cadre des négociations commerciales internationales;

Financement

40. relève que la transition vers une économie verte mondialisée nécessitera de gros 
investissements financiers; souligne que les fonds publics ne pourront assurer ces 
investissements , et qu'ils devront plutôt servir de catalyseur et de levier pour attirer des 
investissements privés bien plus importants.

41. invite les participants au sommet Rio+20 à formuler des recommandations allant dans le 
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sens d'une réforme des stratégies de financement existantes et à établir, si besoin est, de 
nouveaux partenariats et mécanismes de financement public-privé;

42. considère que les pays en développement doivent bénéficier d'un cadre de soutien 
financier stable et à long terme, d'un renforcement de leurs capacités et de transferts de 
technologie, afin d'encourager le développement durable et de pouvoir éviter les étapes de 
consommation intensive de charbon et d'énergie par lesquelles les pays industrialisés sont 
passés pour assurer leur développement;

43. souligne que l'aide publique au développement doit être davantage mobilisé pour la 
réalisation des objectifs liés au passage à une économie verte;

44. estime qu'il est essentiel d'offrir aux pays les plus pauvres un accès à des formes 
innovantes de financement pour réduire leur déficit de fonds propres;

Consultation des citoyens

45. estime qu'il est de la plus haute importance de continuer à donner aux citoyens les moyens 
de prendre part à la gouvernance environnementale; demande que le sommet Rio+20 
s'attache à progresser sur la voie d'une mise en œuvre globale et efficace du principe 10 de 
la déclaration de Rio, et considère que l'Union dispose d'une expérience précieuse à verser 
aux débats, du fait qu'elle applique la Convention d'Aarhus depuis plus de dix ans;

Formation

46. souligne la nécessité de soutenir, dans tous les pays, les programmes d'éducation et de 
formation notamment à l'intention des jeunes;

Technologies

47. souligne l'importance de la R&D pour stimuler l'innovation, et la nécessité d'une 
coopération scientifique et technologique;

48. reconnaît que l'innovation, l'évaluation et le transfert technologiques sont essentiels pour 
répondre aux défis environnementaux et socio-économiques, mais souligne également que 
le développement technologique ne permet pas, à lui seul, de régler les problèmes 
environnementaux ni de supprimer la pauvreté;

49. souligne que l'adoption de technologies innovantes ne doit pas compromettre les objectifs 
d'un développement juste et durable et l'élimination de la pauvreté; considère que les 
technologies peuvent influer de diverses façons sur l'environnement, la société et 
l'économie et estime que, sans un contrôle approprié, certaines technologies peuvent 
conduire à une exploitation irrationnelle des ressources naturelles (telles que l'eau, la terre, 
la biomasse, etc.), ce qui se traduit par une augmentation de la pauvreté et des autres effets 
négatifs d'ordre social;

50. se prononce par conséquent en faveur du Plan stratégique de Bali pour l'appui 
technologique et le renforcement des capacités en matière de technologies de 
l'environnement; soutient les objectifs d'évaluation et de transfert des technologies 
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écologiquement rationnelles, et demande la création de nouvelles capacités au sein du 
système des Nations unies chargées de surveiller, d'évaluer et de faire connaître les 
nouvelles technologies propices au développement durable et à l'élimination de la 
pauvreté;

Mesurer les progrès accomplis

51. souligne que le sommet Rio+20 doit offrir un modèle innovant de mesure de la croissance 
et du bien-être qui aille au-delà de l'évaluation sur la base du PIB; souligne que celui-ci 
doit permettre de mesurer les progrès dans une perspective élargie, englobant les 
dimensions économique, environnementale et sociale, et appelle par conséquent à 
l'élaboration d'indicateurs clairs et mesurables tenant compte du changement climatique, 
de la biodiversité, de l'utilisation rationnelle des ressources et de l'insertion sociale;

Améliorer la gouvernance et la participation du secteur privé

52. souligne qu'il est urgent d'améliorer la gouvernance en matière de développement durable;

53. estime qu'il convient de renforcer le programme des Nations unies pour l'environnement 
(PNUE) par la création, à l'échelle mondiale, d'une organisation multilatérale consacrée à 
l'environnement, par exemple en transformant le PNUE en agence spécialisée des Nations 
unies (à l'instar de l'OIT), ce qui constituerait la façon la plus prometteuse d'améliorer la 
gouvernance environnementale internationale et de progresser sur la voie d'un 
développement durable à l'échelle de la planète;

54. renouvelle sa proposition d'instaurer un tribunal international sur l'environnement qui 
permettrait de rendre la législation environnementale mondiale plus contraignante et 
exécutoire;

55. invite les participants au sommet Rio+20 à lancer une stratégie permettant de renforcer la 
cohérence entre les différents accords multilatéraux sur l'environnement;

56. souligne la nécessité d'associer les acteurs mondiaux, nationaux et locaux aux processus 
de mise en œuvre;

57. souligne qu'il est nécessaire d'associer davantage les ministres, chargés notamment des 
finances, du développement et de l'environnement aux politiques de développement 
durable;

58. invite les participants au sommet Rio+20 à renforcer l'engagement des principaux acteurs 
concernés, y compris du secteur privé, et souligne que les entreprises et la société civile, 
notamment les ONG, les mouvements sociaux et les communautés locales, doivent jouer 
un rôle de premier plan;

59. souligne l'importance, dans les pays en développement, d'une collaboration entre les 
entreprises et la société civile pour parvenir à des résultats concrets;

60. souligne qu'il importe d'associer les citoyens, d'accroître leur sensibilisation et de mieux 
les informer sur la consommation durable afin de faire évoluer les valeurs et les
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comportements, et de favoriser une prise de décision responsable;

61. souligne que l'ensemble des principaux acteurs concernés doivent bénéficier d'un accès 
total, ouvert et équitable à toutes les négociations, réunions intersessions et réunions 
préparatoires du sommet Rio+20;

62. estime que les représentants parlementaires doivent jouer un rôle actif dans le cadre de la 
conférence et qu'idéalement, le Parlement doit être associé à la conférence de façon 
formelle, et y bénéficier d'un statut équivalent à celui de la délégation de la Commission et 
au moins équivalent à celui dont le Parlement a bénéficié dans le cadre d'autres 
conférences;

63. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
aux gouvernements et parlements des États membres et au Secrétaire général des Nations 
unies.


