
Rio +20 : L’échec de la conscience environnementale face aux intérêts stratégiques  

!
Le sommet de Rio correspond au troisième sommet de la Terre, organisés tous les dix ans 

depuis 1972 par l’ONU dans le but de discuter des moyens pour initier, responsabiliser et faire 

adhérer le monde au concept de développement durable. Le sommet s'est tenu en juin 1992 à Rio 

de Janeiro (Brésil) et a rassemblé 182 États.  

On dénombre parmi les États présents un nombre non négligeable de pays alors en voie 

de développement, d’où la nécessité de trouver un compromis lorsque leurs priorités et celles des 

pays industrialisés divergent. Les pays en voie de développement ont notamment demandé aux 

pays industrialisés de reconnaître leur responsabilité en termes d'atteintes à l'environnement, tout 

particulièrement à celui des pays en voie de développement, et une spécification plus détaillée 

des mesures à mettre en place . Le programme de l'Action 21 adopté à l’occasion permet de 1

préciser les actions concrètes en faveur du développement durable et à tous les niveaux: local, 

national et international . Il est donc plus contraignant qu'auparavant car plus pragmatique.  2

La question de la protection de l'environnement sera dès lors fortement liée aux variables 

du développement humain. Ainsi, les diverses conférences sur le développement durable entre 

1992 et 2000 mettront l'accent sur plusieurs grands axes sociaux: la lutte contre la pauvreté et 

l'accès à des biens et services durables. Sur le plan environnemental, nous retiendrons surtout 

l'adoption du protocole de Kyoto le 11 décembre 1997 qui engage les pays industrialisés à 

réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 5,2% d'ici 2012 .  3

Le sommet de la Terre de Johannesburg de 2002 amène quant à lui la protection des 

ressources naturelles comme nouvelle problématique du développement durable. Ces thèmes, 

repris dans les prochaines conférences jusqu'au sommet de Rio+20 en 2012, seront au cœur de 

multiples enjeux, car nombreux sont les pays qui, de 1992 à 2012, se sont vu passer du statut de 

  http://www.ecoresponsabilite.environnement.gouv.fr/article.php3?id_article=641

  http://solidarites.info/sommet-de-la-terre.php2

  http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/sites/odyssee-developpement-durable/3

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/sites/odyssee-developpement-durable/
http://solidarites.info/sommet-de-la-terre.php
http://www.ecoresponsabilite.environnement.gouv.fr/article.php3?id_article=64


« pays en voie de développement » à « pays émergent », accentuant alors la compétition 

économique mondiale .  4

La Conférence de Rio+20 sur le développement durable s'est tenue en juin 2012. Elle vise 

à « assurer le renouvellement de la mobilisation politique en faveur du développement durable» .   5

Lors de cette conférence, les pays ont essayé de trouver des solutions aux problèmes de 

développement des villes, d’énergie, de l’eau et des réserves naturelles. Son objectif est 

d’«évaluer les progrès réalisés à ce jour et les lacunes qui subsistent dans la mise en œuvre des 

résultats des grands sommets sur le développement durable » et d’« aborder les défis 

émergents» . En effet, entre les 20 ans qui séparent les deux sommets de Rio, le contexte 6

géopolitique a profondément changé. Ainsi, la course aux ressources naturelles et autres grandes 

problématiques actuelles auront un impact indéniable sur les revendications des États en termes 

de développement durable.  

En outre, la conférence embrasse deux sujets spécifiques: « une économie verte dans le 

contexte de l’éradication de la pauvreté » et « une structure institutionnelle qui favorise le 

développement durable » . Selon les Nations Unies, l’économie verte permet d’améliorer le bien-7

être humain tout en réduisant les risques environnementaux et les pénuries écologiques  8

notamment par l'innovation technologique et par des mesures fiscales correctives. Cette solution 

a été adoptée à travers le document « L’avenir que nous voulons » qui permet de « combler les 

différences technologiques entre pays développés et en voie de développement » . 9

Lors des préparatifs de la conférence de Rio, le concept d’économie verte a occasionné 

un vif débat concernant ses tendances à privatiser la nature en l’associant au commerce.  
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Pour certains, l'économie verte devient une nouvelle forme de capitalisme, raison pour 

laquelle les critiques émanent principalement des pays en voie de développement. L’Équateur a 

tranché avec les discours en soulignant que le plus riche quintile des pays du monde génère 60% 

des émissions de gaz à effet de serre, tandis que le dernier en génère 0,72% . Pourquoi les pays 10

qui produisent beaucoup moins de gaz polluant devraient-ils s'engager dans un processus cher et 

long afin de réduire les émissions des pays riches?  

!
De son côté, Evo Morales a dénoncé le concept d'économie verte qu’il qualifie de 

nouvelle forme de colonialisme. « Les pays du Nord s'enrichissent en se livrant à une orgie 

dévastatrice, et obligent les pays du Sud à être leurs gardes-forestiers pauvres. Ils veulent nous 

imposer des mécanismes d'intervention pour orienter et juger nos politiques nationales [...] sous 

des prétextes environnementaux » . Mr. Morales, qui a exhorté l'Afrique à ne pas privatiser ses 11

ressources, a mis en garde contre le « capitalisme vert » capable de transformer chaque arbre, 

chaque plante, chaque goutte d'eau et chaque être de la nature en marchandise. Ce point de vue a 

également été défendu par l’Inde qui voit l’économie verte comme un « crime contre la Terre et 

l'humanité » . Par conséquent, on peut se demander comment résoudre ce problème planétaire 12

alors que chaque pays suit ses propres intérêts.  

Un système décisionnel multilatéral est alors difficile à mettre en place, bien que 

nécessaire pour que les décisions ne soient plus prises unilatéralement par les pays développés. 

!
La proposition de mettre en place une Organisation Mondiale de l’Environnement  a été 13

soutenue par l’Union Européenne, mais les États-Unis, le Canada et la Russie entre autres s’y 

sont opposés. En effet, des institutions de portée similaire existent déjà. Ces dernières, 

originellement ambitieuses, se voient bloquées par la limitation de leur champ d’action par 
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manque de moyens. La création d’une nouvelle organisation telle que l’OME risque alors de 

connaître le même sort.  

!
L’alternative proposée serait l’amélioration du PNUE , organe des Nations Unies créé 14

lors du Premier sommet de la Terre et chargé de la coordination des questions 

environnementales . Il faudrait lui donner plus de moyens financiers, mais également 15

organisationnels: un accès à l’information standardisé et facilité, un comité d’experts 

indépendant, pluridisciplinaire et pluriel, un plus fort pouvoir face aux Etats membres grâce à la 

mise en place de sanctions dissuasives, et du droit de saisine pour les ONGs.  

!
Le sommet Rio +20, comme de nombreuses autres initiatives pour l’environnement -

notamment le protocole de Kyoto, entré en vigueur en 2005 qui s’est soldé par un échec- n’ont 

pas eu le résultat escompté et la situation ne n’est pas améliorée entre Rio et Rio+20. Les enjeux 

sont de plus en plus complexes, et les décisions prises très bureaucratiques et superficielles. 

Avant même le début de la conférence, la déclaration finale était déjà adoptée . Les différents 16

représentants se retrouvent alors à discuter de sujets peu pertinents par rapport aux problèmes 

qu’encourt notre planète. Ces sommets n’ont toujours pas abouti à la mise en place d’une 

solution réelle et efficace, à travers des mesures de contrôle et de sanctions. Résultat? Alors que 

les gouvernements se réjouissent d’avoir réussi à mettre en oeuvre des discussions 

internationales, les ONGs protestent contre l’inaction et l’indifférence générale. Elles sont 

cependant bloquées par leur impossibilité de prendre part à ces sommets en ouvrant de nouveaux 

débats sur des sujets pertinents.   

Une amélioration sera donc impossible tant que les gouvernements continueront à se 

focaliser sur les intérêts stratégiques plutôt qu’environnementaux, et que des objectifs réalisables 

à court terme ne seront pas fixés.

 http://www.adequations.org/spip.php?article150914

 http://convention-s.fr/notes/rio-20-quel-bilan-pour-levolution-du-droit-de-lenvironnement/15

 http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/06/19/rio-20-accord-a-l-arrache-avant-l-arrivee-des-leaders-au-16

sommet_1721384_3244.html

http://convention-s.fr/notes/rio-20-quel-bilan-pour-levolution-du-droit-de-lenvironnement/
http://www.adequations.org/spip.php?article1509
http://www.facebook.com/l.php?u=http%253A%252F%252Fwww.lemonde.fr%252Fplanete%252Farticle%252F2012%252F06%252F19%252Frio-20-accord-a-l-arrache-avant-l-arrivee-des-leaders-au-sommet_1721384_3244.html&h=MAQHCC1nX

