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Note du secrétariat 
 

 Résumé 
La Conférence des Nations Unies sur le développement durable, Rio+20, se tiendra 

à Rio de Janeiro (Brésil) du 4 au 6 juin 2012 et sera axée sur deux thèmes principaux :  
a) l’économie verte dans le cadre du développement durable et de l’élimination de la 
pauvreté ; et b) le cadre institutionnel pour un développement durable. 

Le présent document fournit un compte rendu des activités menées par le système 
des Nations Unies, y compris la CESAP, en vue de la Réunion régionale préparatoire à la 
Conférence, qui doit se tenir les 19 et 20 octobre 2011 à Séoul. La Réunion préparatoire 
régionale passera en revue les grands enjeux, les défis et les possibilités en matière de 
développement durable dans la région Asie-Pacifique, et formulera la contribution 
régionale à la Conférence. Le Comité souhaitera peut-être discuter de nouvelles actions à 
mettre en œuvre collectivement par les pays d’Asie et du Pacifique, et donner son avis au 
secrétariat quant au rôle de coordination qui pourrait être le sien.  

 
 

I. Conférence des Nations Unies sur le développement durable 
 
1. La Conférence des Nations Unies sur le développement durable est 
organisée en application de la résolution 64/236 de l’Assemblée générale. Elle se 
tiendra du 4 au 6 juin 2012 au Brésil, marquant ainsi le vingtième anniversaire de 
la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, tenue 
en 1992 à Rio de Janeiro (Brésil), ainsi que le dixième anniversaire du Sommet 
mondial pour le développement durable, tenu en 2002 à Johannesburg (Afrique 
du Sud). La Conférence se tiendra au plus haut niveau, avec notamment la 
participation de chefs d’État. 
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2. La Conférence aura pour objectif de susciter un engagement politique 
renouvelé en faveur du développement durable, d’évaluer les progrès réalisés et 
les lacunes restant à combler au niveau de la mise en œuvre des textes issus des 
grands sommets relatifs au développement durable, et de relever les défis qui se 
font jour. 
 
3. Elle sera axée sur deux thèmes : a) l’économie verte dans le cadre du 
développement durable et de l’élimination de la pauvreté ; et b) le cadre 
institutionnel pour un développement durable. La Conférence donnera lieu à un 
document politique ciblé. 
 

II. Réunion préparatoire régionale 
 
4. L’Assemblée générale a chargé les commissions régionales de diriger les 
activités préparatoires au niveau régional, et, ce faisant, d’assurer la participation 
d’autres organisations régionales. C’est ainsi que, en collaboration avec le 
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et la Banque 
asiatique de développement, la CESAP va organiser la Réunion régionale 
préparatoire à la Conférence des Nations Unies sur le développement durable, qui 
sera accueillie par le Gouvernement de la République de Corée les 19 et 20 
octobre 2011 à Séoul.  
 
5. En plus de les compléter, la Réunion bénéficiera des apports d’autres 
réunions préparatoires ayant lieu dans la région, y compris celles organisées par 
des pays au niveau sous-régional ou par de grands groupes, comme les 
manifestations suivantes : 

a) Forum ouvert Rio+20 en vue de la Réunion préparatoire pour le 
Pacifique, 21 et 22 juillet 2011, et « Rio+20 : Réunion préparatoire pour le 
Pacifique », organisés tous deux au Samoa par le Gouvernement samoan en 
partenariat avec le Secrétariat du Programme régional océanien de 
l’environnement (PROE) et le système des Nations Unies ; 

b) Consultation Asie du Nord-Est, dans le cadre de la seizième 
réunion régionale de hauts responsables du Programme de coopération de la 
sous-région de l’Asie du Nord-Est en matière d’environnement, organisée par le 
Bureau sous-régional de la CESAP pour l’Asie du Nord-Est, les 1er et 2 
septembre 2011 à Incheon (République de Corée) ;  

c) Réunions d’information ou préparatoires dans d’autres sous-
régions (Asie du Sud, Asie du Sud-Est, Asie centrale) sous l’égide du PNUE ; 

d) Consultations régionales entre parties prenantes, comme celles 
placées sous l’égide de « Vers Rio 2012 : Quelle voie ? » qu’organisera le PNUE, 
en collaboration avec la CESAP et la Banque asiatique de développement, les 17 
et 18 octobre 2011 à Séoul. 
 
6. Se fondant sur le document d’information établi par le secrétariat,  
les travaux de la Réunion préparatoire régionale seront axés sur la formulation 
d’une déclaration régionale Asie-Pacifique sur le développement durable, qui 
portera notamment sur les grands enjeux, les défis, les possibilités et les 
propositions d’action pour promouvoir davantage le développement durable dans 
la région Asie-Pacifique. Les conclusions de la Réunion seront soumises au 
Bureau de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable pour 
être examinées au cours du processus préparatoire au niveau mondial.  
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7. Le Comité sera informé des résultats de la réunion préparatoire 
régionale. 
 

III. Questions à examiner 
 
8. Le Comité souhaitera peut-être discuter des actions nouvelles à mettre 
œuvre collectivement par les pays d’Asie et du Pacifique, et donner son avis au 
secrétariat quant au rôle de coordination qui pourrait être le sien. 
 

______________________ 


