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"Rio+20": des résultats modestes  

La Conférence des Nations Unies sur le 
développement durable a abouti à un accord a 
minima. Tant l'UE que la société civile ont 
regretté le manque d'engagements concrets face 
aux défis environnementaux, économiques, 
démographiques et sociaux. 

De sommet en sommet  
La Conférence des Nations Unies sur le 
développement durable ("Rio+20") s'est tenue 
du 20 au 22 juin 2012 à Rio de Janeiro. Elle 
s'inscrit dans le sillage de la conférence de 
Stockholm de 1972 et de la création du 
Programme des Nations Unies pour 
l'Environnement (PNUE), du Sommet  de la Terre 
de Rio de 1992, qui avait conduit à l'adoption de 
l'Agenda 21 et lancé les "Conventions de Rio" 
(diversité biologique, changements 
climatiques et désertification), ainsi que du 
Sommet mondial sur le développement 
durable de Johannesburg de 2002.  
Si Rio+20 a réuni des délégations de 188 pays, 
les medias ont souligné l'absence des dirigeants 
de l'Allemagne, des États-Unis, du Royaume-Uni, 
de la Russie et de la Chine. La Commission, 
chargée de négocier au nom de l'UE, était 
conduite par son président José Manuel Barroso, 
accompagné de quatre commissaires. Le PE 
avait renoncé à envoyer une délégation en 
raison des coûts de la participation. Toutefois 
quelques députés ont fait le déplacement à titre 
individuel. 
Rio+20 a donné lieu à de multiples 
manifestations impliquant la société civile 
(citoyens, entreprises, ONG, communauté 
scientifique, collectivités locales), que ce soit 
dans le cadre des Nations Unies ou en dehors 
(par exemple, "les dialogues sur le 
développement durable" des Nations Unies, le 
Sommet alternatif des peuples pour la justice 
sociale et environnementale).  

Résultats  et réactions  
Les discussions de Rio+20 se sont axées sur deux 
thèmes: une économie verte et un cadre 
institutionnel pour le développement 
durable. Le sommet a débouché sur une 

déclaration ("L'avenir que nous voulons"), fruit 
d'un compromis atteint après de longues 
négociations dans un contexte de crise 
économique. Les medias et la société civile se 
sont interrogés sur la méthode de travail (les 
négociations auraient été quasiment bouclées 
avant même le début du sommet).  

Les principaux résultats de Rio+20 sont 
l'engagement de promouvoir une économie 
verte, la prise en compte des océans et de la 
pollution marine, un accord sur la création 
d'Objectifs de Développement Durable (ODD) 
pour relayer les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement en 2015, la reconnaissance du 
rôle joué par la société civile, la création d'un 
forum politique de haut niveau appelé à 
remplacer la Commission du développement 
durable, ainsi qu'un accord en vue du 
renforcement du PNUE. Rio+20 a, par ailleurs, 
ouvert aux participants à la conférence un 
registre d'engagements volontaires en faveur du 
développement durable.  
L'UE a critiqué le manque d'ambition du 
document final, notamment l'absence de délais 
concrets pour la réalisation des objectifs. Sur le 
plan institutionnel, elle a regretté le rejet de sa 
proposition de transformer le PNUE en 
Organisation Mondiale de l'Environnement. Elle 
s'est toutefois félicitée de la reconnaissance de 
l'importance de l'économie verte pour le 
développement durable et l'éradication de la 
pauvreté. La société civile s'est montrée très 
critique devant le peu de résultats et 
l'absence d'objectifs contraignants 
(notamment Greenpeace, WWF, Stakeholder 
forum Earth Summit, Climate Action, Union 
internationale pour la conservation de la 
nature). 
Au-delà du texte adopté, les avancées de Rio+20 
pourraient inclure la mesure dans laquelle le 
sommet a catalysé les engagements volontaires, 
créé de nouvelles attentes à travers les ODD 
ainsi que favorisé une plus grande prise de 
conscience au niveau national de la nécessité 
d'une approche globale en matière de 
développement durable.  
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