
 

 
 

Ministère des Affaires étrangères 
 et européennes 

 
Ministère de l’Écologie,  

du Développement durable,  
des Transports et du Logement 

 

Paris, le vendredi 27 janvier 2012 

INVITATION PRESSE 
 

Préparation de la conférence des Nations unies sur  
le développement durable RIO+20, 

 

48h pour imaginer les contours de la future  
Organisation Mondiale de l’Environnement  

    
 

Changement climatique, déclin de la biodiversité, érosion des sols et désertification, 
appauvrissement des ressources naturelles… la communauté internationale doit se donner les 
moyens de répondre à ces défis en renforçant la gouvernance mondiale de l’environnement, 
aujourd’hui trop fragmentée et inefficace. C’est l’objectif que se sont fixé Alain JUPPÉ, ministre 
d’État, ministre des Affaires étrangères et européennes, et Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, 
ministre de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, en organisant 
une conférence internationale sur deux jours. Une première journée, lundi 30 janvier, où plus 
d’une centaine d’experts internationaux travailleront autour de 10 ateliers. Leurs conclusions 
serviront de fil conducteur aux débats de la séance plénière, mardi 31 janvier en présence de 
personnalités emblématiques de la sphère politique, économique, associative et scientifique. 
 

« Vers une nouvelle gouvernance mondiale de l'envir onnement »  
 

 

Mardi 31 janvier 2012 de 9h30 à 18h00  
Conseil économique, social et environnemental - 9 P lace d'Iéna - 75016 Paris 

 

Le Sommet qui se tiendra à Rio de Janeiro du 20 au 22 juin – 20 ans après le Sommet de la 
Terre de 1992 - est une occasion unique pour propos er, à l’échelle internationale, un mode 
d’organisation innovant, adapté aux enjeux environn ementaux, sociaux et économiques. 
La France souhaite pour sa part que soit actée à « Rio+20 »  la mise en place d’une 
Organisation Mondiale de l’Environnement (OME) . Le système onusien actuel ne prend pas 
suffisamment en compte le rôle de la société civile – acteur clé du développement durable - et 
les négociations conduites en de trop nombreuses enceintes limite l’efficacité du système et la 
participation de ceux qui devraient y contribuer. 
 

L’objectif de la conférence « Vers une nouvelle gouvernance mondiale de l'environnement » est 
d’alimenter, de la manière la plus ouverte et la plus concrète possible, la réflexion sur cette 
réforme de la gouvernance internationale de l’environnement et sur la place accordée aux 
acteurs non étatiques (Organisation Non Gouvernementale (ONG), syndicats, entreprises, 
collectivités locales) afin d’arriver à Rio+20 avec une feuille de route partagée.  
 

Cet événement réunira de nombreuses personnalités françaises et étrangères, du secteur public, 
de la société civile ou encore du monde de l’économie (cf programme en pièce jointe).  
 

La deuxième journée de conférence est ouverte à la presse.  
 
Merci aux journalistes de s’accréditer auprès du se rvice de presse 
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