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Les pays  riches  font des propositions offensives pour  la marchandisation de  la nature. Les 
pays en voie de développement ont une position défensive. La Bolivie a oublié ce qui s'est 
passé à Tiquipaya. On ne peut rien attendre de Rio + 20.  

Le projet de document en négociation pour la Conférence sur le développement durable des 
Nations Unies (plus connue sous le nom de Rio + 20) a déjà été revu 2 fois (en janvier et en 
mars) et il inclut désormais les propositions de tous les pays les ayant envoyé avant la date 
limite du 29 février. 

A l'origine, le « draft 0 »  avait au début de l’année 20 pages et 128 paragraphes. A ce jour, le 
dit document établi (version du 28 mars 2012) présente 222 pages et plusieurs centaines de 
paragraphes. 

Les pays riches promeuvent l'"économie verte".  

La  proposition  principale  des  pays  riches  pour  Rio  +  20  est  "l'économie  verte".  Ceux‐ci 
cherchent à développer au niveau mondial un ensemble d'indicateurs et de mesures pour 
quantifier et  valoriser économiquement  les différentes  fonctions de  la nature,  afin de  les 
mettre sur les marchés à travers toute une  série de mécanismes financiers. Leur "économie 
verte"  recherche  non  seulement  à  commercialiser  la  partie matérielle  de  la  nature, mais 
également  les processus et  fonctions de  la nature à  travers  le commerce des  services des 
écosystèmes. En d’autres  termes, "l'économie verte" veut non  seulement marchandiser  le 
bois des forêts mais aussi la capacité de ces mêmes forêts à absorber le dioxyde de carbone.  

Pour "l'économie verte",  le déséquilibre dans notre environnement est dû au fait qu'on ne 
considérerait  pas  la  nature  comme  un  "capital".  C'est  pour  cela  qu'ils  préconisent  un 
capitalisme tridimensionnel qui comprend non seulement les machines et les êtres humains, 
mais aussi la nature. 

L'objectif de "l'économie verte" est de créer un environnement propice aux investissements 
privés dans le secteur de l'eau, de la biodiversité, des océans, des forêts, etc....ces incitations 
à  l'investissement privé prévoient aussi bien de donner un prix à  l'eau que de garantir  les 
bénéfices de l'investisseur privé.  

"L'économie verte", plutôt que de produire des biens concrets et tangibles,  développera un 
marché  fictif de bonus  et des produits  financiers  à négocier  avec  les banques.  La  grande 
banque  qui  était  à  l'origine  de  la  crise  financière  de  2008,  qui  a  été  renflouée  avec  des 
milliards de dollars de fonds publics, a désormais à sa disposition la Nature pour spéculer et 
s'octroyer de fabuleux bénéfices. 

Les  pays  riches  espèrent  que  Rio  +  20  donnera  aux  Nations  Unies  un  mandat  pour 
commencer  à  développer  un  ensemble  d'indicateurs  et  de mécanismes  de mesures  qui 
seront les bases d'un marché mondial des services environnementaux et des écosystèmes. 



Les pays en voie de développement sont sur la défensive.  

Face à ces propositions agressives des pays développés, les pays en voie de développement 
regroupés  en G  77  +  la  Chine  ont  fait  essentiellement  des  propositions  défensives  qu'on 
retrouve dans le document établi du 28 mars.  

Le  groupe  des  77  +  la Chine,  qui  regroupe  131  pays  en  voie  de  développement,  et  dans 
lequel se trouve la Bolivie, défend le concept de développement durable d'il y a 20 ans. Il ne 
s'oppose  pas  à  "l'économie  verte" mais  il  dit  qu'elle  doit  respecter  la  "souveraineté"  des 
Etats  et  leurs  "droits  au  développement".   Il   propose  de  parler  d'économie  verte  et 
"d'autres visions"  mais sans définir ce qu'elles sont. 

Il  parle   de  la  nécessité  d'un  nouvel  Ordre  Economique  International  sans  se  prononcer 
clairement sur le rôle du FMI, de la BM ou de l'OMC. Le paragraphe le plus progressiste de ce 
groupe dit : qu’"il est urgent de prendre en compte  le manque de régulation et de suivi du 
secteur  financier,  le manque de  transparence et d'intégrité  financière,  les  risques majeurs 
liés aux modèles  insoutenables de consommation et de production des pays riches ..." 

Parmi toutes  les garanties que proposent  le G77 +  la Chine au sujet de  l’économie verte,  il 
n’y a aucune proposition claire soulignant l’importance de la non‐valorisation monétaire de 
la nature et le rejet de la marchandisation de ses fonctions et services. "Les stratégies basées 
sur  le  marché  sont  insuffisantes  en  soi  pour  assurer  une  distribution  équitable  de  la 
croissance  économique  ..."  pas  d’alerte  ni  de  dénonciation  de  ces  nouvelles  formes  de 
marché. 

Pour résumer, alors que les pays riches s’ouvrent un nouveau marché avec la nature qui va 
les  rendre plus  riches,  les pays en voie de développement défendent essentiellement des 
propositions déjà actées au sein des Nations Unies.  

Dans une négociation où l'un demande à commercialiser la nature et l'autre se défend sans 
faire de nouvelles propositions qui marqueraient un réel changement pour le XXIème siècle, 
il est probable que  le  résultat soit du pareil au même, c’est‐à‐dire avec quelques mesures 
supplémentaires de financiarisation de la nature. 

Et les propositions de Tiquipaya ? 

En  2012,  la  Bolivie  a  organisé  à  Cochabamba  la  Conférence Mondiale  des  peuples  sur  le 
changement climatique et pour les Droits de la Terre Mère. Avec la participation de 35 000 
personnes dont 9000 d'entre elles étaient des  représentants  internationaux,   il  y  a eu un 
accord  pour  dire  qu'il  fallait  aller  beaucoup  plus  loin  que  la  notion  de  développement 
durable, parce qu'il fallait non seulement chercher le bien‐être des générations futures mais 
aussi  celui de  la Terre Mère. C'est dans  cet esprit qu'il  y a eu  le projet d'une Déclaration 
Universelle  des  Droits  de  la  Terre  Mère  avec  une  série  de  propositions  concrètes 
concernant :  
‐  les  budgets  militaires  ainsi  que  ceux  de  la  défense  afin  qu'ils  soient  utilisés  pour  la 
préservation  de  la  nature 
‐  le  développement  de  la  souveraineté  alimentaire  en  opposition  à  l'agro‐industrie 
‐  l'interdiction  de  la  géo  ingénierie  et  des  organismes  génétiquement  modifiés 
‐  un  contrôle  citoyen,  et  non  privé,  des  services  de  base 



‐  la préservation des droits des populations  indigènes en  les consultant en amont après  les 
avoir  informé 
‐  la  non  marchandisation  des  forêts  par  le  mécanisme  REDD 
‐ etc ... etc ..... 
 
Ce qui est surprenant c'est que  la Bolivie n'ait pas fait de demande formalisée pour  inclure 
ces propositions dans  le document de 222 pages dans  lequel ont été  intégrées  toutes  les 
propositions  arrivées  avant  la  date  limite.  
Dans ce document de négociation, on voit  les noms de dizaines de pays mais  il n'y a pas  la 
Bolivie. Le mot "Terre Mère", accepté par consensus aux Nations Unies, n'apparait pas dans 
ce texte. La proposition des "droits de la nature" n'apparait que comme un salut du G 77 + la 
Chine à la déclaration de l'ECLAC, mais dans le cadre de Rio+20 il n’existe aucune proposition 
évoquant une déclaration des droits de la Terre Mère.  
 
On ne peut rien attendre de Rio + 20.  
 
Du 20 au 22 juin, se tiendra à Rio la Conférence de Rio + 20, à laquelle assisteront plus de 80 
chefs  d'Etat  (pour  être  sur  la  photo  et  faire  quelques  discours), mais  le  texte  qui  sera 
approuvé aura déjà été acté dans  les étapes de négociation qui se tiennent actuellement à 
New York, au siège des Nations Unies, tout près de là où est né le mouvement Occupy Wall 
Street il y a un an.  
La prochaine étape de négociation est prévue du 23 avril au 4 mai. Il est essentiel d’organiser 
et d’articuler    tous  les pays pour dénoncer et nous mobiliser  contre  l’économie  verte qui 
marchande  la  nature,  et  pour  avancer  vers  une  voie  qui  regroupe  les  propositions  des 
peuples comme l’accord de Tiquipaya. 
 
La  Paz,  3  avril  2012.  
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