Sites ONU sur le développement durable
RIO+20: L’avenir que nous voulons
http://www.un.org/fr/sustainablefuture/
La prochaine Conférence des Nations Unies sur le
développement durable (« Rio+20 ») qui se tiendra à Rio de
Janeiro, au Brésil, en juin 2012, sera l'occasion de penser à
l'avenir que nous voulons pour le monde dans 20 ans. C'est
une opportunité historique d'aller vers un monde plus
durable, plus sûr et plus respectueux de l'environnement.
Apportez vos idées sur ce que pourrait être un avenir viable et participez à la conversation mondiale sur
«Le monde que nous voulons». Les questions clés sont les suivantes :

EMPLOIS

ÉNERGIE

VILLES ALIMENTATION
CATASTROPHES

EAU

OCÉANS

Plateforme de connaissances en matière de développement durable (SDKP)
http://sustainabledevelopment.un.org/ (page en anglais)
Ce site a été lancé dans la foulée de Rio +20 par la Division du développement durable, Département des
affaires économiques et sociales des Nations Unies (DSD/DESA). Il propose des informations sur les travaux
normatifs et analytiques de la Commission du développement durable de l’ONU de ces 19 dernières années
ainsi qu’une diversité d’informations sur le processus préparatoire de Rio +20.
La Division du développement durable assure le leadership et est une source sur le développement durable
qui fait autorité au sein du système des Nations Unies. Elle promeut le développement durable en tant que
secrétariat technique de la Commission des Nations Unies sur le développement durable (CDD) et à travers
une coopération technique et de renforcement des capacités aux niveaux international, régional et national.
Le contexte de travail de la Division est la mise en œuvre de l’Action 21, du Plan de mise en œuvre de
Johannesburg et le Programme de la Barbade pour le développement durable des petits États insulaires.

Nations Unies. Commission du développement durable (CDD)
http://www.un.org/esa/dsd/csd/csd_aboucsd.shtml (page en anglais)
La Commission des Nations Unies sur le développement durable a été créée par l'Assemblée générale des
Nations Unies en décembre 1992 pour assurer un suivi efficace de la Conférence des Nations Unies sur
l'environnement et le développement (CNUED), aussi connue sous le nom de "Sommet planète Terre". La
Commission est chargée d'examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’Action 21 et la
Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, ainsi que de fournir des orientations pour
assurer le suivi du Plan de mise en œuvre de Johannesburg au niveau local, national, régional et
international. Le Plan de mise en œuvre de Johannesburg a réaffirmé que la CDD est le forum de haut
niveau pour le développement durable au sein du système des Nations Unies.

Points de repère
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1361 (page en anglais)
On y trouve le rapport Brundtland, l’Action 21, le Programme de la Barbade pour le développement, le
Programme relatif à la poursuite de la mise en œuvre d'Action 21, objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD), le Plan de mise en œuvre de Johannesburg, la Stratégie de Maurice pour la
poursuite de la mise en œuvre du Programme d’action pour le développement durable des petits États
insulaires en développement

Développement durable, établissements humains et énergie
http://www.un.org/fr/development/progareas/dsd.shtml
Propose des liens vers des organes de l'ONU, des programmes mondiaux et régionaux, des sujets de
discussion et divers outils.
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Développement durable

Note English - The management and conservation of the natural base, and the orientation of
technological and institutional change, in such a manner as to ensure that the needs of the present
are met without compromising the ability to meet the needs of future generations.
It conserves land, water, plant and animal genetic resources, is environmentally non-degrading,
technically appropriate, economically feasible and socially acceptable.
The three pillars of sustainable development are: economic development, social development and
environmental protection.
Note French - Développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs.
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