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ENERGIES 2050 est une Organisation inter-
nationale Non Gouvernementale (ONG) 
qui travaille sur les questions associées 
au développement durable, au change-
ment clima tique et aux défis énergétiques. 
L’association désire notam ment replacer 
une approche énergé tique en accord avec 
les principes de l’écodéveloppement au 
cœur de l’action citoyenne en promou-
vant la maîtrise de la demande en énergie 
et les énergies renouvelables.

Les recherches et actions de l’association 
con cernent l’écodéveloppement et le 
déve loppement durable ; les politiques 
climatiques (atténuation, adaptation et 
résilience), environnementales et éner-
gétiques ; la maîtrise de la demande en 
énergie et les sources d’éner gies renou-
velables ; le bâtiment et le secteur de la 
construction ; les questions  urbaines et 
les défis et opportunités des territoires ; 
l’économie de l’écologie et de l’envi ron-
nement ; les stratégies de développement 
bas carbone ; les dynamiques sociales, les 
changements de comportement et l’action 
citoyenne.

www.energies2050.org

Vingt ans après le Sommet de la Terre de Rio de Janeiro, les Nations 
Unies organiseront, en juin 2012 dans la même ville, une nouvelle 
Conférence internationale sur le développement durable appelée 
Rio+20. L’objet de cet article est d’exposer les enjeux et les thé
matiques de travail de cette conférence et de donner un aperçu 
des attentes qu’elle suscite. Il présentera également l’impor tance 
du processus préparatoire afin d’encourager une plus grande 
participation, de sorte que la Conférence porte vraiment sur les 
attentes de l’ensemble des parties prenantes.

Un monde en plein bouleversement

L’humanité est confrontée à des défis sociaux, écologiques et écono-
miques inédits dans leur ampleur, leur complexité et leur interdépen-
dance et qui se déclinent quasiment sans aucune exception au niveau 

planétaire même si leurs origines peuvent être locales ou historiques.

Il est désormais acquis que le monde tel que nous l’avons connu et sur lequel 
s’est construite notre histoire récente n’a pas été et ne sera probablement pas 
en mesure de répondre à ces défis sans une profonde remise en question de 
son organisation. L’émergence de nouveaux pays, les crises répétées et systé-
miques rencontrées par les économies et les systèmes politiques des pays 
indus trialisés, comme en témoigne la crise actuelle de la dette, le rôle de 
nouveaux acteurs économiques ou politiques, ainsi que les inégalités et la 
pauvreté qui frappent une part significative de la population mondiale n’ont 
fait qu’amplifier ce constat.

Notre système de gouvernance et l’ordre du monde auquel il fait référence a 
montré ses limites notamment en ce qui concerne le système financier mon-
dial, malgré les institutions de Bretton Woods, le commerce mondial, malgré 
l’OMC, la gestion de l’environnement mondial et la promotion du dévelop-
pement durable, malgré l’Agenda 21, le Plan d’action de Johannesburg et la 
kyrielle d’institutions nationales, régionales et internationales mises en place 
à ces fins. Enfin, la complexité et la multiplication des instances de concerta-
tion et de négociation ont encore aggravé cette situation en fractionnant les 
actions et les thématiques avec de plus en plus d’acteurs et de guichets hyper 
spécialisés, selon des approches sectorielles et verticales peu ou pas organisées 
de manière complémentaire.

ÉNERGIES 2050

mailto:contact@energies2050.org


44 liaison énergie-francophonie nº 88-89

Négocier mais aussi mettre  
en œuvre
Depuis le sommet de Copenhague, l’utilité et 
l’effi cacité des processus de négociations interna-
tionales environnementales sont sur la sellette. Les 
résultats des négociations multilatérales semblent 
maigres voire inexistants, le coût budgétaire et en 
ressources humaines de ces processus (plus d’un 
millier de fonctionnaires pendant plusieurs mois 
par an dans le cas du climat) apparaît trop lourd, la 
dispersion des forums de négociation sur les sujets 
environnementaux inefficace.

En lui-même, le processus politique semble à bout 
de souffle : les États-Nations qui négocient ont du 
mal à accepter des compromis, les oppositions 
Nord-Sud partiellement obsolètes structurent 
encore largement les argumentaires, la préférence 
pour la souveraineté prend le pas sur la volonté de 
coopérer. Enfin, aucun système international ne 
garantit que les résultats obtenus par la négociation 
soient effectivement appliqués. Le cadre global de 
coopération multilatéral promu par les États-Unis 
depuis la seconde guerre mondiale a fonctionné 
pour l’environnement jusqu’au début des années 
2000. De nombreux accords ont été signés notam-
ment depuis Rio, fondés sur l’idée d’un droit 
international contraignant, de référence à des prin-
cipes universel s’imposant à tous. Depuis 2001, 
nous sommes entrés dans une nouvelle période ou 
la défense des intérêts nationaux ne justifie pas la 
coopération.

L’absence de pays leader – de pays hégémonique 
– est sans doute une raison majeure de cet essouf-
flement. Les États-Unis ne peuvent plus jouer ce 
rôle, la situation politique intérieure bloquant toute 
perspective d’accord ambitieux, tant la coopération 
ne parait plus servir ses intérêts fondamentaux. 
L’Europe elle-même, très active dans la période 
précédente, est trop isolée pour imposer une dyna-
mique de coopération. Or le rôle de leader est 
essentiel afin de rendre une perspective d’accord 
crédible, de faire peser une menace sur les pays 
récalcitrants, de supporter une grande partie des 
coûts de l’accord si nécessaire ou d’offrir des inci-
tations aux pays qui encourent des pertes spéci-
fiques. La multipolarité actuelle, où aucun pays ne 
peut ou ne veut assumer le rôle de leader, favorise 
les comportements non coopératifs et rend difficile 
la conduite d’alliances stables.

L’exemple de la négociation sur le climat est une 
illustration de ces difficultés. Arguant des difficultés 

politiques – que même les chefs d’État n’ont pu 
surmonter – et des difficultés techniques (la réduc-
tion des émissions de gaz à effet de serre touche à 
trop de secteurs économiques), de nombreux 
experts académiques (et certains négociateurs eux-
mêmes) accréditent la thèse de la mort des négo-
ciations multilatérales et se prononcent pour la 
recherche de solutions alternatives.

Quelles sont-elles ? L’idée qui s’impose aujourd’hui 
est qu’un accord multilatéral entre les États est hors 
de portée et donc, par défaut, ce sont les initiatives 
nationales, régionales mais aussi locales (villes ou 
régions) ou sectorielles (entre acteurs écono-
miques) qu’il faut rechercher, seules voies réalistes 
pour faire progresser la protection de l’environne-
ment. C’est de la mise en œuvre des politiques 
environnementales, de la définition des objectifs 
nationaux ou locaux, de l’élaboration de politiques 
et leur application, de la construction d’outils de 
politiques publiques (instruments économiques, 
réglementation, évaluation) que l’on peut attendre 
des progrès et non plus des processus internatio-
naux qui restent lettre morte.

Laurence Tubiana

Laurence Tubiana est fondatrice de 
l’institut du Développement  Durable 
et des Relations internationales 
(iddri) à Paris. Elle suit et participe 
aux négociations internationales sur 
le changement climatique, dans les
quelles l’iddri est fortement impli
qué. Elle est également directrice 
de la chaire Développement durable 
de Sciences Po.

Laurence Tubiana fait partie de la commission du Livre 
blanc sur la politique étrangère et européenne de la 
France, constituée en octobre 2007, dont l’objectif est 
d’établir, à partir d’une analyse de l’environnement 
international et de ses évolutions, une vision du rôle 
de la diplomatie française.

De 1997 à 2002, Laurence Tubiana a été conseillère pour 
l’environnement auprès du Premier ministre Lionel 
Jospin.

Fondatrice de la revue Courrier de la planète, elle a 
publié un grand nombre d’articles et d’ouvrages sur 
les questions d’environnement, de développement et 
des enjeux internationaux. Elle codirige depuis 2007 la 
publication de l’annuel du Développement Durable – 
Regards sur la Terre.

@Laurence.tubiana@iddri.org
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rio+20, une occasion unique

Conférence inutile, diront les sceptiques, ceux qui ne 
croient plus aux instances de gouvernance actuelles 
et qui justifieront leur point de vue en mettant en 
avant les échecs et les difficultés rencontrées à l’occa
sion des précédentes Conférences internationales et 
en soulignant la modestie des progrès obtenus, com
parés à l’ambition des innombrables textes et accords 
internationaux que ces Conférences ont générés.

Mission impossible, diront les pessimistes, ceux qui 
mettront en doute la volonté, mais aussi et surtout la 
capacité de la communauté internationale à mettre 
en œuvre les décisions prises et les plans d’action 
arrêtés alors même que la plupart des pays et notre 
organisation mondiale sont confrontés à des crises 
répétées d’une ampleur inédite.

Opportunité ou occasion unique, diront enfin les autres, 
ceux que certains appelleront les optimistes. Ces der
niers, bien que conscients des difficultés à fédérer la 
Communauté internationale autour d’un projet com
mun conjuguant des intérêts personnels et collectifs 
inévitablement partiellement contradic toires, verront 
aussi dans cette situation de crises ouvertes ou larvées, 

un moment particulier propice aux grands change
ments. La nature globale de ces crises, constitue une 
chance pour reconsidérer les modèles économiques 
et de croissance traditionnels. Les tensions actuelles 
sur les prix de l’énergie ou des denrées alimentaires, 
les conséquences du réchauffement climatique, la 
perte continue de la diversité biologique, les menaces 
directes sur la paix mondiale ou encore la pauvreté 
dans laquelle un quart de l’humanité est maintenue 
en dépit des Objectifs du Millénaire pour le Déve
loppement – OMD – et autres Stratégies de lutte 
contre la pauvreté, donnent une image du monde qui 
nous guette si rien n’est fait concrètement pour chan
ger les trajectoires de développement de nos sociétés.

Des objectifs ambitieux 
pour un engagement en quête  
de renouvellement

La Conférence de Rio+20 se veut le lieu de concer
tation où toutes ces questions seront mises à plat et 
débattues. L’assemblée générale des Nations Unies a 
fixé dans sa résolution A/RES/64/236 du 24 décembre 
2009, comme objectifs pour cette Conférence de 

Il est vrai que la mise en œuvre effective des poli
tiques à leur niveau pertinent national ou local est 
de toute façon un point de passage obligé. Cette 
épreuve de réalité permet de tester la faisabilité des 
grands objectifs définis par la communauté inter
nationale, de créer des outils jusquelà inexistants 
et d’apprendre par comparaison ou par expérience 
dans un domaine ou par définition il n’y avait pas 
de savoir et d’expérience acquise par la plupart des 
États. Mais peuton pour autant se passer de la 
négociation internationale ? Un processus « bottom 
up », comme on l’a vu se dessiner dans la négocia
tion climat, peutil suffire à produire plus qu’un 
accord impossible à conclure ?

L’opposition entre ces deux perspectives est moins 
tranchée que cela.

Tout d’abord parce que le « bottom up » n’est pas 
forcément efficace : lorsque l’on fait la somme des 
engagements pris à Cancun, on constate un écart 
important avec l’objectif recherché.

Pour obtenir plus d’engagements des États eux
mêmes et donc une mise en œuvre de politiques 
beaucoup plus drastiques, il parait nécessaire que 

les actions soient concertées ; aucun pays en effet 
ne voudra faire d’effort supplémentaire si il n’a pas 
la garantie qu’il n’agira pas seul.

Ensuite, parce que d’ores et déjà la mise en œuvre 
de ces premiers pas des politiques climatiques s’est 
déclenchée en s’appuyant sur un accord interna
tional certes limité, mais indispensable (2 degrés, 
revue en 2014, création d’un fonds, mécanisme de 
vérification).

Enfin, parce que l’expérimentation ellemême des 
politiques permet de donner une impulsion posi
tive au processus international en créant un climat 
de confiance et en faisant converger les anticipa
tions des pays qui négocient. C’est l’objectif de la 
« Learning Platform », plateforme d’apprentissage 
lancée par l’iddri ou se confrontent les expériences 
en cours des différents pays (Europe, Chine, Inde, 
pour commencer) qui se sont dotés de politiques 
sur le climat.

Il n’est donc pas utile d’opposer les deux approches 
mais il faut plutôt s’attacher à créer un climat de 
confiance – qui manque aujourd’hui – et construire, 
à partir des politiques menées, de nouvelles bases 
pour la négociation.
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renouveler l’engagement politique pour le dévelop-
pement durable, d’évaluer les progrès réalisés et les 
lacunes qui subsistent dans la mise en œuvre des textes 
issus des précédents Sommets et d’examiner les défis 
nouveaux et émergents.

L’engagement politique renouvelé est le gage de la pour-
suite par tous les États du monde des efforts engagés 
depuis le premier Rio et relancés à Johannesburg pour 
construire un développement économique qui garan-
tit l’équilibre écologique à court et à long terme et 
assure l’équité sociale intra et intergénérationnelle.

Un bilan sans concession des progrès réalisés, mais aussi 
des échecs dans la mise en œuvre des résolutions prises 
au cours des dernières décennies, est nécessaire pour 
identifier ce qui ne fonctionne pas et l’abandonner, 
pour renforcer ce qui marche et le généraliser, pour 
innover en tirant avantage de tous ces acquis.

Enfin, le monde a connu ces dernières décennies des 
changements profonds. La mondialisation s’est ren-
forcée à différents niveaux, et l’interdépendance des 
nations, comme des individus, est une réalité vécue 
au quotidien. La généralisation immédiate des consé-
quences de la crise de 2008 en est une illustration 
parfaite. Les crises qui frappent nos sociétés sont 
autant de défis nouveaux à considérer afin d’apporter 
collégialement les meilleures réponses dans les dyna-
miques de changement à mettre en place.

La mondialisation a mis en avant les lacunes de la 
gouvernance actuelle. La première urgence est de se 
concentrer sur la mise en œuvre et moins sur le pro-
cessus de négociation en renforçant la gouvernance 
au plan mondial et au plan local. Il s’agit de combler 
les manques, les insuffisances de ce qui a été mis en 
place jusqu’à ce jour.

Le deuxième défi concerne l’implication des acteurs 
qui ne sont pas encore au cœur des enjeux de la mise 
en œuvre tels que le secteur privé (RSE, Global com-
pact, etc.), les institutions nationales et internationales 
pour l’économie et les finances (économie verte), les 
villes, les consommateurs ou encore la  société civile 
au regard de son organisation et de sa participation 
dans le processus de négociation et de mise en œuvre.

Le troisième défi concerne les thématiques transver-
sales qui sont apparues ou qui ont été renommées 
(sans être exhaustif on peut citer : la question alimen-
taire, les crises hydrique et énergétique, la perte de la 
biodiversité et des écosystèmes, la désertification, les 

OMD, le droit à une énergie propre et une réduction 
de la consommation de 40 %, etc.).

Le quatrième défi concerne la nécessité de pouvoir 
évaluer de manière plus claire et efficace les progrès 
réalisés dans la mise en œuvre du DD au travers 
notamment d’indicateurs appropriés.

La résolution de l’ONU précise que Rio+20 sera 
placée sous le signe des deux thèmes principaux sui-
vants et qu’ils seront expliqués durant le processus 
préparatoire de la Conférence : une économie verte 
dans le cadre du développement durable et de la lutte 
contre la pauvreté, et le cadre institutionnel du déve-
loppement durable.

L’économie verte ou de 
l’émergence d’une nouvelle 
approche

Ce concept a été introduit en 2008 par le Programme 
des Nations Unies pour l’Environnement – PNUE – 
(Green economy initiative) qui la définit comme une 
économie à même d’entraîner une amélioration du 
bien-être humain et de l’équité sociale tout en rédui-
sant de manière significative les risques environnemen-
taux et la pénurie de ressources. En fait, l’éco nomie 
verte fait référence à des perceptions, des définitions 
et à des attentes différentes pour les moda lités de sa 
mise en œuvre selon que l’on se place dans un pays 
en développement, un pays industrialisé ou encore 
une économie en transition. On citera également le 
travail de l’Organisation de Coopération et de Déve-
loppement Économiques – OCDE – sur la Crois-
sance verte ou encore l’approche développée par 
l’Union européenne.

En fait, la définition est à la fois simple tout en faisant 
référence à énormément de notions interdépendantes 
et impliquant l’ensemble des parties prenantes. En 
substance, il s’agit d’une économie qui doit être à 
même de générer de la croissance, de créer des  emplois 
et de permettre d’éradiquer la pauvreté au travers 
d’investissements dans le capital naturel, tout en le 
préservant, afin d’assurer la survie de la planète à long 
terme. Dans sa formulation, elle se veut une nouvelle 
approche permettant de revisiter les modèles éco-
nomiques de croissance traditionnels. Elle entend 
questionner l’économie de l’environnement et de 
l’écologie en considérant tous les secteurs d’activités 
tels l’agriculture, l’énergie, l’industrie, le tourisme et le 
quotidien des populations. Enfin, elle entend mobi liser 
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de manière optimale le secteur privé en complé ment 
des politiques et des mesures mises en place au niveau 
international, régional, national et local.

Certains États et institutions internationales consi-
dèrent dès à présent que sa mise en place constitue la 
première étape de l’indispensable réforme de la gou-
vernance en matière de développement durable.

Certains pays du Sud ainsi que de nombreux repré-
sentants de la société civile émettent des réserves au 
regard de ce nouveau concept et appellent à la plus 
grande vigilance. Ces derniers reprochent à cette 
définition de ne pas aborder explicitement les objec-
tifs sociaux tout en reconnaissant la référence formelle 
et souhaitée à une transformation technologique.

Enfin, de nombreux acteurs et observateurs s’inquiètent 
d’une nouvelle approche économique qui ne servirait 
que les besoins d’une nouvelle phase de croissance 
économique tout en étant déconnectée des crises 
environnementales, climatiques, financières, écono-
miques et sociales actuelles et qui resterait inacces sible 
aux populations et aux États les plus démunis. Enfin, 
même si le concept n’est en rien définitivement 
déter miné, la définition actuelle attire l’attention sur 
l’absence explicite de mention à un mode de vie plus 
sobre pour les populations les plus favorisées dans un 
contexte de raréfaction des ressources afin de per-
mettre l’accès aux services essentiels et aux droits 
fondamentaux des populations les plus défavorisées. 
De plus, cette définition n’est pas associée à un objec-
tif et à un calendrier précis pour éradiquer la pauvreté.

Actuellement, de nombreuses organisations interna-
tionales dont le PNUE, l’OCDE ou encore l’Orga-
nisation internationale du travail (OIT) sont en train 
d’élaborer des stratégies en matière d’économie, de 
croissance verte et de développement d’emplois verts 
décents. À noter également que dans la suite des 
engagements pris à Cancun, les Parties contractantes 
se sont engagées à élaborer des stratégies de dévelop-
pement à faible intensité carbone compatibles avec le 
développement durable.

Un cadre institutionnel à repenser

Qu’il s’agisse des institutions onusiennes, des États ou 
des représentants de la société civile, tous s’accordent 
à dire que le déficit de mise en œuvre du DD vient 
du nombre trop important d’accords internationaux 
(plusieurs centaines) qui y font référence et de l’écla-
tement et de la multiplication des centres de décisions 
et des institutions impliquées dans sa mise en œuvre. 

Un consensus existe aussi en ce qui concerne le 
besoin de renforcer la dimension environnementale 
dans les agendas internationaux. Enfin, chacun 
 s’accorde à dire également qu’il faudrait plus de coor-
dination entre les différents processus et un cadre 
institutionnel cohérent et renforcé.

Le constat est le même au niveau national ou local, 
avec la multiplication de stratégies et de plans d’action 
(SNDD, Agenda 21, Plan climat, Plan biodiversité…) 
et des conditions de coordination et d’évaluation 
complexes.

C’est sans aucun doute pour cela que le thème du 
cadre institutionnel a été retenu comme un des deux 
thèmes majeurs de Rio+20 (il aurait été pertinent de 
le mettre en premier en tant que préalable indispen-
sable à tout nouveau Plan d’action).

Aujourd’hui, la communauté internationale a lancé 
un débat sur le cadre institutionnel qui serait à même 
de répondre aux enjeux et aux défis actuels et futurs. 
Sans présager des options qui seront retenues, la 
réponse préalable à un certain nombre de questions 
parait indispensable :

• quelle légitimité les États désirent-ils donner aux 
institutions chargées de mettre en œuvre les enga-
gements internationaux qu’ils prennent ; ou, dit 
différemment, comment s’assurer que ces institutions 
auront la légitimité et les moyens indispen sables 
d’intervention sur des enjeux supranationaux ?

• parmi les institutions qui existent déjà, quelles sont 
celles qui devront être renforcées, améliorées, ras-
semblées voire dissoutes ?

• quelle institution pourrait se voir dotée, dans le 
domaine du développement durable, de compé-
tences et pouvoirs exécutifs similaires à ceux dont 
disposent les institutions de Bretton Woods ou 
encore de l’OMC ; ou, dit autrement, comment 
s’assurer du respect des engagements pris en matière 
de développement durable et comment garantir le 
pouvoir d’intervention de l’institution en cas de 
manquement d’un État ?

Plusieurs options sont en discussion au niveau  mondial :

• renforcement du PNUE ;

• création d’une Organisation Mondiale de l’Envi-
ronnement (OME), en tant qu’agence spécialisée 
des nations Unies, certains plaidant pour la transfor-
mation du PNUE à cette fin (idée portée notam-
ment par la France mais qui rencontre une forte 
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réticence de plusieurs pays en développement crai-
gnant une nouvelle structure de type OMC qui ne 
les avantagerait pas) ;

• mise en place d’une nouvelle organisation « para-
pluie » (umbrella organisation) en charge du DD 
qui serait en charge d’examiner le rôle des différents 
organes (PNUE, CDD, ECOSOC) (idée portée 
notamment par le Brésil) ;

• réforme de la Commission du DD – CDD –, cer-
tains membres estimant qu’elle a trop peu d’impact 
sur les décisions politiques mondiales, d’autres esti-
mant qu’elle devrait être considérablement renfor-
cée et impliquer, outre les agences de l’ONU, les 
institutions de Bretton Woods et de l’OMC ;

• meilleure intégration du DD dans les institutions 
financières internationales et dans les structures de 
l’OMC

• …

À ce jour, les discussions restent ouvertes. Elles  prennent 
place notamment au sein du Groupe IFSD (Institu-
tionnal Framework for Sustainable Development). La 
déclaration faite à l’issue de la réunion de Solo, qui 
s’est tenue du 19 au 29 juillet 2011, témoigne d’un 

accord sur les orientations à prendre même si aucun 
consensus sur les modalités de la mise en œuvre n’a 
été encore obtenu. Les 300 délégués venant de 90 pays, 
la trentaine d’institutions internationales ainsi que les 
représentants de la société civile ont déclaré, à l’issue 
de cette réunion, qu’il était indispensable qu’une 
institution internationale soit en charge de la mise en 
œuvre des 3 piliers économique, social et environne-
mental du DD. Pour autant, dès lors qu’il s’agit de la 
mise en œuvre ou de l’élargissement d’une compé-
tence, les oppositions restent fortes car se posent 
aussitôt les questions relatives aux modalités de repré-
sentation des États, aux règles d’intervention et aux 
besoins en financement additionnel ou encore à celle 
du choix des agences susceptibles de fusionner.

Un processus préparatoire 
essentiel pour une stratégie 
collective à inventer 

Si tout le monde s’accorde à dire que Rio+20 sera 
un « événement particulier » dans l’histoire de l’huma-
nité au regard des immenses attentes qu’elle porte, il 
ne faut pas oublier que le succès de cette Conférence 
dépendra en grande partie de la réussite de sa prépa-
ration. Pour cela, il est essentiel que l’ensemble des 

Pour une gouvernance durable

Au regard des défis rencontrés par nos sociétés, la 
mise en œuvre du développement durable apparaît 
comme salvatrice et essentielle, qu’il s’agisse des 
questions environnementales, sociales ou écono-
miques. Pour autant, force est de constater que les 
solutions identifiées ne sont pas suffisamment mises 
en œuvre et cela, malgré un nombre considérable 
d’accords internationaux et d’institutions en  charge 
de leur application. C’est aussi pourquoi, il est indis-
pensable de comprendre les raisons d’une telle 
situa tion afin d’être à même de la changer.

En fait, « on » a confié la lourde responsabilité de la 
mise en œuvre à une kyrielle d’organisations spé-
cialisées sans leur donner les attributs indispensables 
pour mener à bien leur mission, à savoir la légiti-
mité de l’action. Le « on » désigne ici les « États-
Nations » qui, pour conserver l’exclusivité de la 
légitimité du pouvoir, et par là même leur souve-
raineté, ont refusé d’en transférer une partie aux 
institutions qu’ils avaient créées au service d’enga-
gements supra nationaux.

En pratique, tant que la compétence à traiter des 
problèmes sera dissociée du pouvoir légitime de 
prendre les décisions nécessaires pour les résoudre, 
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les problèmes ne pourront pas être résolus. Cela 
concerne tout particulièrement les organisations 
internationales car leurs mandats s’inscrivent par 
définition au-delà de tout intérêt national spécifique.

Qu’il s’agisse de l’éradication de la pauvreté, de la 
lutte contre le changement climatique ou encore 
de la perte de la biodiversité, ces questions ne pour-
ront pas être traitées convenablement tant qu’il n’y 
aura pas d’acteurs investis du pouvoir légitime de 
les résoudre, de prendre des décisions et d’arbitrer 
entre des intérêts inévitablement contradictoires. 
C’est pourquoi la tâche prioritaire de toute nou-
velle conférence internationale sur le développe-
ment durable doit être de mettre en place une 
gouvernance apte à surmonter ce dilemme.

Deux solutions extrêmes sont d’ores et déjà à écar-
ter. La première, est qu’il ne peut s’agir en aucun 
cas d’une dictature mondiale, avec des instances 
qui réuniraient entre leurs mains tous les pouvoirs 
politiques, si noble et durable que le projet puisse 
être en terme de développement durable. La 
deuxième fait référence à la forme historique de 
la démocratie parlementaire telle qu’elle s’est déve-
loppée au niveau de l’État en Occident en raison 
de l’exclusivité de la souveraineté qui la caractérise.

Au niveau mondial, la question reste donc entière 
et il apparaît comme indispensable qu’une gou-
vernance à la dimension des défis puisse être ins-
taurée et qu’elle soit légitime c’est-à-dire reconnue 
en son droit de prendre et d’appliquer des décisions.

L’Europe a vécu une situation similaire à la fin de 
la seconde guerre mondiale au moment de la 
construction européenne (à noter que la question 
de la gouvernance des institutions européennes est 
encore en partie d’actualité de nos jours). Les États 
avaient le choix entre :

• maintenir la souveraineté démocratique à leur 
niveau et décider qu’aucun arbitre ne serait légi-
timement investi du pouvoir de régler des conflits 
supranationaux au-delà de l’accord formel de 
l’ensemble des États concernés, ce qui revenait 
à renoncer à toute construction collective ;

• créer une gouvernance au-delà des États et inves-
tir les institutions dépositaires de ce mandat d’un 
pouvoir décisionnel réel, et leur reconnaître une 
légitimité.

À l’époque, le Plan Schuman a permis de trouver 
une issue à ce dilemme : les Communautés Euro-
péennes furent investies d’un vrai pouvoir législa-
tif, par l’acte constitutionnel de la ratification des 
traités alors que l’exercice de leur pouvoir était 

contrôlé, c’est-à-dire légitimé en permanence par 
les organes représentatifs des États membres 
(Conseil des Ministres aujourd’hui Conseil Euro-
péen), des citoyens européens (Parlement) ainsi que 
par la Cour de Justice.

Ce qui était la Nation à l’époque s’appelle aujourd’hui 
l’Humanité tout entière et même au-delà puisqu’il 
s’agit également de prendre en charge la respon-
sabilité de protéger toute forme de vie sur terre 
ainsi que celle des générations futures sachant que 
ces dernières devront assumer les conséquences de 
nos décisions. C’est aussi pourquoi, il est légitime, 
dans cette nouvelle situation historique, de cher-
cher à créer un pouvoir à l’échelle de l’humanité 
car les nations ne peuvent plus assumer ces respon-
sabilités de manière « exclusive ».

De nos jours, c’est l’humanité tout entière qui doit 
se poser la question de la gouvernance qu’elle veut 
mettre en place pour les décennies à venir.

La nature même des enjeux témoigne de l’impos-
sibilité des États à y répondre sans remettre en 
cause une partie de leur souveraineté.

À l’échelle planétaire, les États n’ont pas véritable-
ment d’autre choix, comme cela a été le cas en 
Europe après la guerre. Les États peuvent insister 
pour conserver l’intégralité et l’exclusivité de leur 
souveraineté et de leurs pouvoirs légitimes mais 
cela risque d’amplifier les situations de crises que 
rencontrent nos sociétés.

À l’inverse, les États peuvent également s’engager 
sur le chemin d’une gouvernance mondiale inédite, 
limitée probablement, mais dans tous les cas asso-
ciée à l’exercice de pouvoirs décisionnels propres, 
autonomes, rendus légitimes par des mécanismes de 
contrôle, de participation et par le principe du droit.

Il ne s’agit pas d’identifier les problèmes, il s’agit 
de les résoudre.

Il ne s’agit pas de proposer des solutions, il s’agit 
de les mettre en œuvre. 

Il ne s’agit pas de coordonner des acteurs souve-
rains, il s’agit de gouverner en vertu d’une souve-
raineté partagée, partielle, organisée et légitime.

« Dans la vie il n’y a pas de solutions.  
Il y a des forces en marche : il faut les créer  

et les solutions les suivent » 
Antoine de Saint-Exupéry

Prof. Hartmut MARHOLD  
et Stéphane POUFFARY
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parties prenantes s’implique de manière active afin de 
s’assurer que les documents de travail qui seront rédi-
gés reflètent bien la diversité des analyses, des ressen-
tis, des attentes et des propositions. L’enjeu est de taille, 
puisqu’il s’agit de pouvoir dégager collégialement, 
avant la Conférence, des axes de travail et d’imaginer 
des pistes d’actions aussi opérationnelles que possible 
afin de pouvoir formellement approuver un plan 
d’action consensuel pendant la Conférence.

Le processus est extrêmement ouvert comme l’a 
expliqué Brice Lalonde, co-coordinateur exécutif de 
l’ONU pour Rio+20, le 4 juillet dernier à l’occasion 
de la réunion organisée à Paris par le Comité 21. En 
substance, il a expliqué qu’il n’existait pas de docu-
ment déjà écrit et que les États étaient en plein ques-
tionnement. Tout reste à inventer et, pour reprendre 
une de ses formules, « Rio+20, ce sera vous », ce sera 
ce qu’en feront les parties prenantes. Il a également 
souligné qu’il était fondamental que l’implication se 
fasse à tous les niveaux afin de convaincre les déci-
deurs politiques de mettre en place un plan d’action 
ambitieux mais, plus encore, qu’ils respectent leurs 
engagements.

Les parties prenantes rassemblent les Nations Unies, 
les États et les représentants de la société civile. Les 
États participent également au bureau de la Confé-
rence. La société civile se répartit dans ce que l’on 
appelle les 9 Groupes d’acteurs majeurs (les femmes, 
les enfants et les jeunes, les peuples autochtones, les 
ONG, les autorités locales, les salariés et leurs syndi-
cats, les entreprises et l’industrie, la communauté 
scientifique et technologique, les agriculteurs).

Le processus s’articule autour d’une série de réunions 
et d’un processus de concertation.

Les Comités préparatoires (PrepCom) rassemblent 
l’ensemble des parties prenantes et sont complétés par 
une série de réunions dites « inter-sessions » et « sous-
régionales » qui rassemblent un nombre moins impor-
tant d’acteurs sur des thèmes particuliers. Les deux 
premiers PrepCom se sont tenus respectivement du 
17 au 19 mai 2010 (PrepCom 1) et les 7 et 8 mars 2011 
(PrepCom 2). Le dernier PrepCom aura lieu quelques 
jours avant la Conférence du 28 au 30 mai 2012.

La première phase de la concertation s’est terminée 
en avril 2011. Les États et les organisations onu siennes 
ont été invités à répondre à un questionnaire sur les 
enjeux associés à la mise en œuvre du DD.

La deuxième phase est encore ouverte et, à ce titre, 
elle est donc tout particulièrement importante. Les 
différentes parties prenantes sont invitées à envoyer 
des contributions aux Nations Unies avant le premier 
novembre 2011 via le Secrétariat Général de la 
Conférence.

Les documents produits à ce stade témoignent d’une 
volonté générale de renouveler l’engagement poli-
tique pour le DD. Ils soulignent aussi les avancées 
positives en terme d’élaboration d’un cadre politique 
et institutionnel onusien, national, régional et local 
ainsi que les progrès sur plusieurs thématiques. Ils 
mettent également en avant le manque d’engagement 
politique, de coordination, de transparence, de parti-
cipation et de moyens dans la mise en œuvre des 
mesures convenues.

Au regard des deux thèmes de la Conférence, le 
consensus est moins évident et on constate des diver-
gences assez marquées tant au regard des concepts 
que sur leurs modalités de mise en œuvre. Enfin, de 
nombreuses interrogations existent sur l’identification 
des « défis nouveaux et émergents », le rôle des nou-
veaux acteurs ou encore les attentes vis-à-vis de la 
conférence elle-même1.

Une fois la consultation terminée, le Secrétariat géné-
ral de la Conférence diffusera en décembre 2011, un 
document de travail, base de l’accord à négocier en 
juin prochain.

Rio+20, la Conférence de la raison 
et de la mise en œuvre

Rio+20 sera résolument différente du « Rio+0 » de 
1992. Si la première a permis d’élaborer une certaine 
idée du développement dit « durable » ou « soute-
nable », la deuxième se devra d’apporter des réponses 
concrètes et opérationnelles aux défis auxquels sont 
confrontées nos sociétés.

 1. Rapport de synthèse sur les meilleures pratiques et les enseignements tirés concernant l’objectif et les thèmes de la 
Conférence des Nations Unies sur le développement durable – Assemblée Générale des Nations Unies – 7 et 8 mars 2011.
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RIO+20 c’est aussi une merveilleuse opportunité 
pour redéfinir un mieux vivre ensemble supposant le 
respect des ressources naturelles disponibles et la mise 
en œuvre à l’échelle mondiale d’une réelle et indispen-
sable solidarité pour un développement partagé et 
universel seul garant de la pérennité de nos sociétés.

Au cours des dernières décennies, force est de consta-
ter que les progrès n’ont pas été à la hauteur des 
enjeux et encore moins des engagements pris par les 
différentes parties prenantes. Pour autant, un certain 
nombre d’initiatives ont émergé et ont commencé à 
porter leurs fruits. Qu’elles soient portées par des 
politiques, des organisations ou institutions locales, 
régionales, nationales ou internationales, des repré-
sentants du secteur privé ou de la société civile, ces 
réussites sont le témoignage, même modeste, qu’un 
autre modèle de développement peut avoir du sens.

En ce sens, Rio+20 apparaît définitivement comme 
une occasion unique pour que la Communauté inter-
nationale puisse s’interroger sur ses modalités de 
fonctionnement et puisse redéfinir un objectif com-
mun pour les prochaines décennies. Rien ne pourrait 
être pire qu’une conclusion en forme de liste de 
« bonnes intentions ». Les conclusions de Rio+20 
 doivent être un véritable plan d’action et, pour ce 
faire, il convient de reconsidérer le concept même de 
développement durable.

Il s’agit également d’inventer une nouvelle gouver-
nance qui prenne en compte cette réalité afin d’être 
à même de pouvoir engager concrètement nos socié-
tés sur le chemin d’une transformation profonde et 
durable pour le bénéfice partagé des générations 
présentes et des générations à venir et cela, que l’on 
se place dans un pays dit développé, en transition ou 
en développement.

Dans cette perspective, le processus préparatoire est 
de la plus haute importance,d’autant plus qu’en pra-
tique, les deux thèmes de la Conférence sont intime-
ment liés et renvoient à une multitude de concepts 

et de problématiques dans lesquels chacune des parties 
prenantes se trouve confrontée à un ensemble d’exi-
gences individuelles légitimes ; mais aussi et surtout, 
à un ensemble de devoirs indispensables envers ce que 
nous appellerons ici « le collectif ». L’enjeu du proces-
sus préparatoire est d’aboutir à une définition partagée 
et acceptée par tous de cet ensemble de droits et de 
devoirs. Pour autant, ce nouveau paradigme auquel 
chacun peut légitimement aspirer ne pourra se faire 
sans une gouvernance profondément rénovée sur le 
fond et sur la forme en assurant à chacun une équi-
table représentativité indépendante de la seule consi-
dération économique ou historique.

Pour être possible, la base de ce nouvel arrangement 
doit être l’obligation pour chaque État ou chaque 
partie prenante de respecter ses engagements tout en 
garantissant à chacun que cela conditionnera le res-
pect des autres.

Enfin, Rio+20 devra fixer le cadre de travail pour les 
20 prochaines années et proposer un calendrier ainsi 
que des étapes intermédiaires mesurables et véri fiables. 
C’est aussi pourquoi, Rio+20 se doit d’être une réus-
site car, au-delà des intérêts partisans, rien ne pourrait 
être pire que de ne rien faire. Conférence de la raison 
diront certains, conférence de l’action dans tous les 
cas, tels devront être les résultats de la Conférence.

 

Pour en savoir plus :

http://www.uncsd2012.org/rio20/ – site officiel 
pour la préparation de la Conférence Rio+20

http://www.earthsummit2012.org/ – plateforme 
des Groupes Majeurs, principalement des ONG

http://collectif-france.rio20.net – site du Collectif 
Rio+20

www.comite21.org

http://basd2012.org/ – Business Action for  
Sustainable Development 2012, collectif  
d’entreprises regroupées pour RIO+20

http://www.uncsd2012.org/rio20/
http://www.earthsummit2012.org/
http://collectif-france.rio20.net
www.comite21.org
http://basd2012.org/

