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TERR

Rio : le sommet
enterre l'intérêt
général
L'accord final de la conférence, très décrié, est
déconnecté des enjeux environnementaux.

Une installation
de lartiste
brésilien Vik
Muniz, réalisée
durant le
sommet,
représentant
la baie de
Guanabara, dans
l'Etat de Rio.
PHOTO NACHO
DOCE REUTERS
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ParELIANEPATRIARCA
Envoyée spéciale a Rio de Janeiro

D
epuis deux jours, le Rio Centre,
ou s'est achevée vendredi la Gcn
ference des Nations unies sur le
developpement durable, baignait

dans une atmosphère surreahste Tandis
que chefs d'Etats et de gouvernement se
succédaient a la tribune de l'assemblée pie
mere pour une breve allocution, beaucoup
de leurs homologues avaient déjà
quitte les lieux Et les autorites ANALYSE
brésiliennes avaient résolument
choisi d'éloigner a SO km du keu de la Gcn
ference officielle le sommet alternatif des
peuples, ou les ONG ont reuni quelque
20 DOO personnes durant dix jours

souffre d'une cruelle absence d'ambition
Des mardi soir, sous la houlette du ministre
bresilien des Affaires étrangères, les nego
dateurs, au travail depuis le 13 juin, avaient
trouve un accord, échappant a l'arbitrage
politique des chefs d'Etat arrives le lende
main Vendredi, les 191 pays représentes a
Rio ont ratifie le projet de declaration fi
nale, 49 pages intitulées «Le futur que nous
voulons» «Cefutur n'a>tpœ> dont, ce texte»,
ont retorque les leaders de la societe civile,

parties prenantes de la prépara

«RIO+VAIN». Vingt ans apres le Sommet de
la Terre de 1992, qui a donne naissance aux
conventions sur le climat, la biodiversite ou
la désertification, l'édition 2012 a decu Re
baptisée «Rio + Vain» ou «Rio 20», elle

lion de la conference, maîs qui ont
adresse jeudi une lettre aux Na

lions unies pour se désolidariser d'un texte
dénué «d'engagements concrefo» Parmi les
signataires Marina Silva (ancienne minis
tre brésilienne de l'Environnement), Kumi
Naidoo (patron de Greenpeace), Ignacy
Sachs (l'économiste a l'origine de l'eco de
veloppement) ou la philosophe et militante
indienne Vandana Shiva
Les principales ONG ont exprime leur colere
face a ce qu'elles qualifient d'échec

REPERES

LES PRECEDENTS SOMMETS

Le premier consacre aux questions de
développement durable a eu lieu a
Stockholm (Suède) en 1972, le deuxième
à Nairobi (Kenya) en 1982, le troisième
(Sommet de la Terre) à Rio (Brésil) en 1992,
et le quatrième à Johannesburg (Afrique
du Sud) en 2OO2

39,8
C'est la part des gaz à effet de serre
émis par les pays émergents. Parmi eux,
les 2O% les plus riches en émettent
50%, Et les 2O% les plus pauvres 0,72%

Une utilisation efficace de l'électricité
pourrait permettre d'économiser 5%
de la consommation mondiale, soit
no milliards de dollars (88 milliards
d'euros) par an, selon une étude publiée
jeudi par le Programme des Nations
unies pour lenvironnement (Pnue)
Cela réduirait aussi de 6% les émissions
de gaz à effet de serre

«Pendant les négociations,
les Canadiens se sont conduits
comme des hommes de Cro-Magnon
assis sur leurs tas de sables et schistes
bitumineux [...]»
Un négociateur français à propos des différents
blocages provoques par le Canada
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Au final, la declaration de Rio frappe
par la place mineure qu'y tient l'environne
ment «Les Nations unies portent une grande
responsabilite dans cette minoration, estime
Lucien Chabason, conseiller a la direction
de l'Institut du developpement durable et
des relations internationales (Iddri) Elles
n'ont pas etabli, enprealable a la conférence,
le rapport introduc tif habituel Un diagnos tic
[ ] qui aurait montre que, si les aspects eco
nomiques et sociaux du developpement dura
ble ont progresse, celui environnemental est en
panne » Au final, la declaration acte un
«renforcement» du Programme des nations
unies pour l'environnement (Pnue) Lom
du projet d'organisation mondiale de l'en
vironnement, porte par la France, TUE et
les pays africains, qui visait a hausser le
Pnue au rang d'agence onusienne Lagou
vernance mondiale du developpement du
râble devrait être confiée au Conseil econo
mique et social des Nations unies
L'économie verte, qui avait ete présentée
comme le fer de lance de Rio + 20, a, elle,
fait un bide Appuyée par le Pnue, vantée
par les pays industrialises et les multinatio
nales, elle a ete balayée par les pays emer
gents qui la considèrent comme un
greenwashing (ecoblanchiment) du capita
ksme, masquant des freins a leur develop

LHUMANITÉ VIT À CRÉDIT

pement et des entraves au commerce inter
national Le thème de la protection des
oceans, porte par une coalition d'ONG,
soutenu par la France et le Bresil notam
ment, a réussi a émerger Maîs le lance
ment du processus de négociation sur la
protection de la haute mer a finalement ete

Les leaders de la société civile, parties
prenantes de la préparation de
la conférence, ont adressé une lettre aux
Nations unies pour se désolidariser d'un
texte dénué «d'engagements concrets».

torpille par les Etats Unis, qui ont notam
ment réussi a repousser toute decision
a 2015

«ANESTHÉSIANT». Seul l'accord sur la crea
tion d'Objectifs du developpement durable,
destines a prendre le relais des Objectifs du
millenaire pour le developpement qui am
vent a échéance en 2015, est salue comme
un point positif Applicables aussi bien aux
pays du Nord qu'a ceux du Sud, ils seront
définis d'ici 2015 Reste néanmoins a trou
ver les financements pour les atteindre (le
groupe des 77 pays en developpement et la
Chine attendent des engagements fman

ciers de leurs homologues du Nord), et a in
venter les cles d'une repartition equitable
des efforts entre pays «La crise economique
a eu un effet anesthesiant sur Rio + 20», es
time Pierre Radanne, president de l'asso
dation 4D sur le developpement durable
Elle a provoque une logique de repli sur les

intérêts nationaux au detn
ment de l'intérêt general
Démonstration de diploma
tie, la declaration de Rio + 20
semble déconnectée de l'état
de la planete, ignorant
l'épuisement des ressources
naturelles, les defis demo

graphiques ou de securite alimentaire On
peut aussi s'interroger sur l'état de la gou
vernance mondiale et de l'adaptation du
processus onusien aux bouleversements
geopolitiques une Europe affaiblie, un
Bresil émergent, maîs qui ne veut pas quit
ter son statut de pays en voie de développe
ment, une Chine tres discrète qui s'est
abritée derrière les pays du Sud a la
manœuvre, un Canada en pleine régression
environnementale a la remorque des Etats
Unis A Rio, on a assiste a l'émergence
d' «un monde de nations plutôt que d'insùtu
tions internationales», conclut Laurence Tu
biana, fondatrice de l'Iddri -*•

ll faut aujourd'hui à la planète plus d'un an et trois mois pour
reconstituer lensemble des ressources renouvelables préle-
vées par l'humanité chaque annee, selon l'organisation Glo-
bal Footprmt Network En clair, lespèce humaine vit plus que
jamais à credit et épuise les stocks Environ 13 millions d'hecta-
res de forêts disparaissent chaque année et, avec eux, entre
5OOOO et 1OOOOO espèces vivantes

1,5
million d'enfants de moins de
5 ans meurent chaque année
à cause de diarrhées provo-
quées par des eaux polluées
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Rémi Parmentier, conseiller en environnement et ancien de Greenpeace :

«On piétine, et c'est frustrant
pour les défenseurs des océans»
Seul sujet vraiment envi

ronnemental débattu a
Rio 20, et qui semblait

acquis au cours des négocia
lions, la protection de la haute
mer a finalement coule sous les
assauts des Etats Unis et du Ca
nada, aides, une fois n'est pas
coutume, par le Venezuela A
Rio, Remi Parmentier, direc
teur de la societe de conseil en
environnement Varda Group,
apres avoir ete l'un des piliers
de Greenpeace durant vingt
cinq ans, revient sur les enjeux
de ce projet d'accord
Comment a émerge le sujet des
oceans a Rio + 20 7

Les oceans, c'était le parent
pauvre des sommets de Rio
en 1992 et de Johannesburg
en 2002 II s'est impose dans
cette négociation, depuis ses
débuts a New York en 2011,
grâce a une coalition d'ONG
dont la Fondation Pew, le Con
seil pour la defense des ressour
ces naturelles (NRDC) et l'Ai
hance pour la haute mer
Avec quel objectif7

Essentiellement la gouvernance

de la haute mer,
c'est a dire cette
partie des oceans qui
représente 45 fo de la
surface de la planete
Au delà des eaux
territoriales et des
zones economiques
exclusives des Etats, a 200 mil
les nautiques des cotes, c'est le
Far West Une zone sans cadre
juridique international malgre
l'exploitation croissante de ses
ressources
Que contenait l'accord7

L'idée est d'inclure dans le ca
dre de la convention sur le droit
de la mer, adoptée en 1973, un
protocole pour la haute mer a
trois volets la creation d ' aires
marines protégées, l'obligation
d'études d'impact environne
mental pour les activites envi
sagees en haute mer, et la
repartition equitable des bene
fices résultant de l'exploitation
des ressources génétiques des
fonds marins, ces zones qui ex
citent la convoitise des labos en
quête de «medicaments du fu
tur» C'est ce dernier volet qui

a surtout fait tiquer
les Américains
Qui défendait cet ac
cord7

Un groupe puissant
de pays Bresil, UE,
Mexique, Inde, Phi
lippmes, Argentine,

Monaco, pays insulaires et
Afrique du Sud Maîs les Etats
Unis ont mené une campagne
tres dure Dans leur contexte de
campagne presidentielle, les
Américains ne voulaient signer
aucun engagement au niveau
international a Rio Le Canada
a suivi La Russie de même,
pour defendre ses intérêts mi
mers, le Japon pour la peche Et
le Venezuela a casse la discipline
du Groupe des 77 [payk en devc
loppement, nair] son conflit
territorial avec la Colombie, qui
s'étend aux frontieres marines,
en a fait un opposant a la eon
vention sur le droit de la mer
Que reste t il dans la déclara
lion de Rio + 20 7

La decision de lancer les nego
dations sur la protection de la
haute mer a ete repoussee

a 2015 Ce n'est donc pas un
echec complet Maîs on piétine
au lieu d'aller de l'avant Ceci
dit, en 2013, les Etats Unis se
rent sortis du contexte preelec
loral Ils auront peut etre ratifie
la convention sur le droit de la
mer les tensions nouvelles
autour de l'Arctique vont en ef
fet les y contraindre Sinon ils
ne pourront pas revendiquer
l'étendue de leur plateau conti
nental Ils ont gagne du temps
Et c'est frustrant pour les de
fenseurs des oceans
La declaration contient elle
d'autres sujets lies aux oceans 7

Oui Le texte est bon sur la ges
lion de la peche, ou l'on se rap
proche des recommandations
des scientifiques, avec une ap
proche ecosystemique plutôt
qu'espèce par espèce Idem
concernant les subventions II
recommande l'élimination de
ces aides qui favorisent la sur
capacite des flottes et la surpe
che II reconnaît enfin le rôle de
la peche artisanale pour une
durabilite des stocks

Recueilli par E Pa


