
Communiqué de presse de la Coalition Belge Rio+20

Rio+20 : Pendant que la maison brûle, nos dirigeants repeignent la façade

Rio de Janeiro, 21 juin 2012. La déception de la Coalition belge Rio+20* est profonde à l’issue de la  
conférence des Nations Unies pour le développement durable. 20 ans après le Sommet de la Terre,  
le texte adopté est le résultat d’un compromis minimaliste. 

Déjà dénué de vision et d’ambition dans sa première version, le texte a progressivement été dilué,  
y compris dans sa réaffirmation d’engagements précédents (notamment relatifs au Comité pour la 
sécurité alimentaire mondiale). Nos dirigeants s’engagent à ne pas s’engager, promouvant un plan 
d’action  -volontaire  uniquement-  pour  la  révision  de  nos  modes  de  consommation  et  de 
production, et l’entame de processus de négociations -que l’on sait lourds et difficiles- notamment 
pour la définition d’objectifs de développement durable. 

La coalition reconnaît qu’il y a des références importantes (aux droits de l’homme, à la protection 
sociale, aux emplois décents et verts) mais déplore profondément l’absence de décisions concrètes 
pour  la  mise  en  œuvre  du  développement  durable.  C’est  le  cas  notamment  d’un  conseil  du 
développement  durable  et  d’un  agenda  clair  et  transparent  pour  la  suite.  L’absence  de 
positionnement clair pour des nouvelles sources de financement publics, notamment une taxe sur 
les transactions financières et la réallocation des subsides aux énergies fossiles,  fait  partie des 
regrets partagés.

Dans le camp brésilien, c’est la peur de l’échec qui a primé, prenant les négociateurs au dépourvu 
et  emportant  quelques  références  symboliques  sur  son  passage,  en  particulier  la  liberté 
d’association et de rassemblement et la reconnaissance des droits reproductifs. 

Pour la Coalition belge Rio+20, le texte n’apporte pas de réponse concrète aux véritables défis de  
notre époque et met en péril  le  sort  des générations  futures :  « Nos dirigeants repeignent la  
façade, alors que l’Humanité a besoin de pompiers pour éteindre l’incendie et d’architectes pour  
construire un nouvel édifice ! »  

*La Coalition belge Rio+20 est une plateforme fédérale belge, coordonnée par le CNCD-11.11.11 et son homologue 
flamand 11.11.11, qui réunit la société civile belge à l’occasion de la conférence Rio+20. Parmi ses membres, les 3 
grands syndicats représentant les travailleurs, les conseils des femmes et de la jeunesse, la plateforme d’économie  
sociale et solidaire, les mouvements environnementalistes, les organisations de solidarité internationale et ONG Nord-
Sud, et  Associations21,  plateforme de développement  durable  en Belgique francophone qui  fédère de nombreux 
mouvements pour le développement durable.
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