
Rio+20 : 
Processus des Nations-Unies et Sommet des Peuples

Ce document  regroupe  des  informations  de  contextes,  agendas  ou  pratiques  concernant  Rio+20,  tant  sur  la  conférence 
officielle que sur le Sommet des Peuples. Il ne vise pas à être exhaustif. 
Compléments et  remarques peuvent être envoyés à Maxime Combes,  maxime.combes@gmail.com, seul responsable des 
propos qui suivent. 
Version au 20 janvier 2012. 

Retour à Rio, 20 ans après le sommet de la Terre de 1992 : 

L'Assemblée générale des Nations-Unies a adopté une résolution en décembre 2009 décidant de la tenue en 2012  
au Brésil d'une Conférence des Nations-Unies pour un Développement Durable (CNUDD). Elle sera organisée du 
20 au 22 juin  2012 à Rio  de Janeiro  (Brésil),  40 ans après la  Conférence de Stockholm de 1972,  qui  avait  
notamment institué le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), 20 ans après le Sommet de la  
Terre de 1992, déjà à Rio, et 10 ans après la dernière rencontre de ce type à Johannesburg en 2002. C'est en 
1992 qu'avaient été adoptés la Déclaration de Rio et ses 27 principes du développement durable, l'Agenda 21, la  
Convention  sur  la  diversité  biologique  (CDB),  la  Convention-cadre  des  Nations-Unies  sur  les  changements 
climatiques (CCNUCC) ainsi que la Convention-cadre des Nations-Unies pour la lutte contre la désertification. La 
conférence Rio+20 se tiendra juste après le prochain G20 au Mexique (18-19 juin) et devrait accueillir un nombre 
importants de chefs d'Etat. 
Liens : 

– site officiel de la conférence : http://www.uncsd2012.org/rio20
– Site du gouvernement français relatif à Rio +20 : http://www.conference-rio2012.gouv.fr

Processus, thèmes et objectifs officiels : 

Deux réunions préparatoires (PrepCom) se sont tenues à New York, en mai 2010 et en mars 2011. Une dernière  
aura lieu la semaine précédant la conférence à Rio. Deux thèmes ont été retenus : a) une économie verte dans le 
contexte  du  développement  durable  et  de  l'éradication  de  la  pauvreté  et  b)  un  cadre  institutionnel  pour  le 
développement durable. Plus de 500 documents rédigés par les Etats, les institutions et la société civile ont été  
soumis. Le secrétaire général de l'ONU a publié en janvier 2012 une version zéro de la déclaration finale. Celle-ci  
comprend  128  points  répartis  en  5  chapitres  :  un  préambule,  des  engagements  généraux,  un  chapitre  sur  
l'économie verte, un autre sur le cadre institutionnel et le dernier sur les actions et le suivi. Ce cinquième chapitre 
définit plusieurs champs d'action auxquels sont rattachés une plus ou moins longue série d'actions à engager :  
sécurité alimentaire, eau, énergie, villes, emplois verts - inclusion sociale, océans et mers, désastres naturels, 
changement  climatique,  forêts  et  biodiversité,  dégradation  des  terres  et  désertification,  montagnes,  produits 
chimiques et déchets, consommation et production durables. Ces actions seraient à mettre en œuvre à compter de 
2015, après avoir défini une série d'indicateurs, pour une évaluation des résultats en 2030. De fait, ces objectifs 
globaux pour l'ensemble des pays  prendraient  la  suite  des Objectifs  du Millénaire  pour le  Développement  et  
auraient pour objectif d'être une feuille de route pour l'ensemble des pays de la planète. C'est à Rio que les chefs 
d'Etat et de gouvernement sont supposés finaliser et valider cette déclaration. 
Liens :

– Version  zéro  de  la  déclaration  finale  (en  anglais)  :  http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php?
page=view&type=12&nr=324&menu=23

– Vers  une  croissance  verte,  documents  de  l'OCDE  : 
http://www.oecd.org/document/28/0,3746,fr_2649_37465_48025372_1_1_1_37465,00.html   

– Vers  l'économie  verte,  rapport  du  PNUE  : 
http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/GER_synthesis_fr.pdf 

L'Union Européenne et la France dans le processus officiel : 

L'Union Européenne (UE) a soumis un seul document, commun, de positionnement et elle s'exprime officiellement 
d'une seule voix. Suivant les grandes orientations définies par la Commission Européenne, la position de l'UE fait 
de la croissance verte, du secteur privé et des instruments de marché les repères cardinaux de l'économie verte.  
Les  investissements  dans les  biens  naturels  et  les  ressources  naturelles  sont  perçus  comme des domaines 
d'investissements d'avenir pour l'économie européenne. Comme il l'avait fait avant Copenhague, et sans grand 
succès,  le  gouvernement  français  soutient  plus  particulièrement  le  projet  d'une  Organisation  Mondiale  de 
l'Environnement  (OME),  comme nouvelle  agence  des  Nations-Unies  visant  à  résoudre  l'ensemble  des  crises 
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écologiques actuelles. Sans pour autant exiger que les décisions de cette nouvelle agence puissent s'imposer au 
droit commercial et financier international. Pour promouvoir sa proposition, le gouvernement a prévu  d'organiser 
une  conférence  le  31  janvier  « Vers  une  nouvelle  gouvernance  mondiale  de  l'environnement »  à  laquelle 
participeront un certain nombre d'ONG, qui soutiennent le projet d'OME. 
Liens : 

– Document soumis par l'Union Européenne (en anglais) : http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php?
page=view&type=510&nr=240&menu=20 

– La position française : http://www.conference-rio2012.gouv.fr/objectifs-de-la-france-r20.html
– Site  de  la  conférence  organisée  par  le  gouvernement  :  http://www.conference-rio2012.gouv.fr/la-

conference-du-31-janvier-r100.html 

Eléments de critique générale

Par rapport à la notion de « développement durable » déjà fortement critiquable et dont aucun véritable bilan n'a 
été effectué,  le terme d'économie verte,  véritable nouveauté linguistique de la préparation de Rio+20, semble 
abandonner la dimension sociale, un des trois piliers du développement durable. Bien que ne disposant pas d'une 
définition  stabilisée,  la  notion  d'économie  verte  telle  qu'employée  aujourd'hui  ne  semble  résoudre 
fondamentalement aucune des multiples crises du monde actuel. Dans les rapports déjà publiés sur ce thème, 
l'économie verte apparaît comme étant une «gestion durable» de la nature et de la planète, fondée sur une vision 
de la nature comme capital à gérer de la manière la plus efficiente et à faire fructifier. Entérinant la séparation et  
l'opposition entre le social et l'environnement, cette vision nourrit la croyance en des solutions technoscientifiques 
et de marché : nouvelles technologies, nouveaux droits de propriété sur les biens naturels, nouveaux marchés et  
instruments financiers comme modèle de régulation. L'économie verte n'apparaît alors pas seulement comme une 
opération de greenwashing, mais comme une volonté d'étendre le modèle économique néolibéral prédateur à de 
nouveaux domaines, dans une nouvelle étape d'extension capitaliste. 
Liens :

– Qui  contrôlera  l'économie  verte,  rapport  de  ETC  Group  (en  anglais)  : 
http://www.etcgroup.org/en/node/5296

– L'Economie  verte,  le  loup  déguisé  en  brebis,  analyse  d'Edgardo  Lander  (en  anglais)  : 
http://www.tni.org/report/green-economy-wolf-sheeps-clothing 

Quelle alternative ? 

Les propositions alternatives dépendent fortement de l'analyse de la situation et de la critique de l'agenda officiel  
qui sont faites. Dans une perspective de rejet des logiques visant à faire de la nature et des sociétés de nouveaux  
compartiment lucratifs du système économique et financier, il s'agit d'entamer un processus de démarchandisation 
et définanciarisation des ressources naturelles et de la vie des populations. Partout sur la planète, des résistances 
socio-environnementales  et  des  expériences  de  transition  interrogent  et  mettent  à  mal  ces  logiques,  tout  en 
préfigurant l'alternative. Refus de considérer les biens naturels comme des ressources exploitables sans limite,  
récupération des biens communs, expériences de transition énergétique et écologiques, relocalisation d'activités et  
circuits courts de distribution et diffusion, souveraineté alimentaire et pratiques agroécologiques, monnaies locales, 
les  propositions et  expériences alternatives ne manquent  pas.  Les populariser,  les développer,  les  mettre  en 
synergie n'est pas une mince affaire. Un processus tel que Rio+20 est une opportunité pour donner à voir l'autre 
monde qui est en train de se construire. Reste qu'il  semble impossible de se passer de la reconnaissance de 
nouveaux droits inaliénables qui à la fois démantèlent le pouvoir actuel des multinationales et du secteur financier, 
tout en rendant possible la généralisation de ces pratiques et expériences alternatives. Droits de la Terre-Mère,  
droits de la Nature, bien-vivir, création de l'écocide, refonte et démocratisation de l'Organisation des Nations-Unies, 
processus  de  rédaction  d'un  accord  /  traité  international  des  peuples,  etc.  les  idées  sont  nombreuses,  
complémentaires ou contradictoires, à creuser et discuter indéniablement. Le sommet des peuples constituera une 
occasion unique pour cela. 

Un sommet des peuples à Rio

Une vaste coalition de près de 400 organisations brésiliennes rassemblées dans un comité brésilien de la société 
civile  a  proposé  d'organiser  un  sommet  des  peuples  pour  la  justice  sociale  et  écologique,  contre  la  
marchandisation de la vie et pour la défense des biens communs tout au long de la conférence officielle. Deux 
réunions de préparation internationale se sont tenues à Rio de Janeiro (juin 2011) et Porto Alegre (octobre 2011) 
rassemblant plus d'une centaine de personnes à chaque fois, venues de tous les continents. Divers échanges ont 
également été organisés à l'occasion du G8 et du G20 en France, et de la conférence sur le climat à Durban. Sous  
le slogan « Venez réinventer le monde à Rio », ce sommet des peuples poursuit plusieurs objectifs : 
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– disposer d'un lieu unique fonctionnant comme un espace alternatif, autonome et parallèle à la conférence 
officielle pour faire converger et connaître les luttes, analyses et alternatives existantes, locales, régionales 
ou internationales ; 

– poursuivre le processus d'accumulation d'expériences et mobilisations internationales qui se renforcent 
depuis de nombreuses années : Rio 1992, mouvement zapatiste, mobilisations contre les zones de libre-
échange et l'OMC, processus des forums sociaux mondiaux, contre G8-G20, mouvement pour la justice 
climatique, Cochabamba, etc.

– expérimenter de nouvelles formes de rassemblement et de nouvelles pratiques collectives, s'inspirant du 
processus comme ceux de Cochabamba ou des indignés / Occupy : une assemblée permanente des 
affectés et indignés sera organisée tout au long du sommet des peuples ; 

– élaborer des propositions, positions et  campagnes communes permettant  d'établir  une déclaration des 
peuples  portant  un  nouveau paradigme alternatif  au  système capitaliste  qui  détruit  nos  vies  et  notre 
environnement. 

Compte-tenu de la diversité et  la pluralité des organisations investies dans la préparation de ce sommet des 
peuples, il apparaît assez clairement qu'il sera le prochain grand moment de la construction du mouvement pour la  
justice globale, du mouvement altermondialiste. 
Liens : 

– Site officiel du sommet des peuples : http://cupuladospovos.org.br/
– L'appel  « Venez  réinventer  le  monde  de  juin  2011 »  : 

http://climatjustice.files.wordpress.com/2012/01/venez_reinventer_le_monde_a_rio.pdf 

Processus et déroulé du sommet des Peuples

Un groupe d'articulation, regroupant la vingtaine de grands réseaux d'organisations brésiliennes (REBRIP, Rede 
Brasil,  FBOMS,  CUT,  ABONG,  GRAP,  FBES,  Via  Campesina,  FNRU,  REJUMA,  Jubilee  Sud,  le  mouvement 
indigène, la marche mondiale des femmes, le mouvement afro-brésilien, etc.) est l'organe de décision quant à la 
préparation de ce sommet des peuples. Il comprend un secrétariat exécutif. Plusieurs centaines de milliers de 
personnes sont attendues. Le sommet des peuples devrait avoir lieu au Parc Flamengo. Plusieurs campements 
proches des lieux d'activités sont prévus. La programmation du Sommet des Peuples est la suivante :

– 15-17 juin: Journées de mise en visibilité des luttes locales, visites de communautés et «  toxic tours », acti-
vités auto-organisées, etc...

– 17 juin : Manifestation invitant la population de Rio à participer au sommet des peuples ; 
– 18, 19, 21 et 22 juin : Journées de débat autour de quelques axes majeurs : causes structurelles ; fausses  

solutions ; moyens de reproduction du capitalisme ; solutions des peuples. Il y aurait des activités auto-or-
ganisées  les matins  et  une invitation à  participer  à  l'Assemblée  permanente des  affectés et  indignés 
l'après-midi ;

– 20 juin : Journée globale d'actions et de mobilisations partout sur la planète ; 
– 23 juin : Évaluation finale et publication d'une déclaration du Sommet des Peuples. 

Il est prévu que les Brésiliens aient une démarche pro-active pour construire des passerelles importantes avec les  
révolutions arabes, les mouvements indignés-Occupy et toutes les luttes actuelles, en s'assurant qu'ils aient les 
moyens de venir à Rio. 
Liens :

– Bulletin  n°1 pour Rio  du comité  brésilien :  http://climatjustice.files.wordpress.com/2012/01/sommet-des-
peuples-bulletin-janvier-2012.pdf 

– Appel des mouvements sociaux de la planète « Nous nous mobilisons ensemble en route vers Río+20 et  
au-delà »  :  http://climatjustice.files.wordpress.com/2012/01/rio20-primer-llamamiento-04-12-2011-
frances.pdf 

– Positionnement de Jubilee Sud Amériques : « Face à la marchandisation de la vie et de la nature: Nos ré-
sistances  et  d'alternatives! »  :   http://haciario20.wordpress.com/2011/12/14/jubile-sud-ameriques-vers-
rio20/ 

– Positionnement de la FASE (en espagnol) : « Rio+20 : résister à l'environnementalisme de marché et ren-
forcer les droits et la justice environnementales » : http://climatjustice.files.wordpress.com/2012/01/fase-e-
rio20-final-espanhol.pdf 

– texte  du  GRAP  « Réinventons  le  monde »  : 
http://climatjustice.files.wordpress.com/2012/01/rc3a9inventons-le-monde-fr-texte-grap.pdf 

– Document « Occupy Rio ! The Road to Rio+20 » des organisations Alliance for Democracy, Council of Ca-
nadians, Earth Law Center, Food & Water Watch, Institute for Agriculture & Trade Policy and the Internatio-
nal  Indian  Treaty  Council  (en  anglais)  :  http://climatjustice.files.wordpress.com/2012/01/rio20-final-iatp-
council-of-canadians-food-and-water-watch.pdf 
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Forum Social thématique de Porto Alegre

Un  certain  nombre  de  réseaux  brésiliens,  parmi  lesquels  le  GRAP,  ont  décidé  d'organiser  un  Forum Social 
thématique à Porto Alegre du 24 au 29 janvier 2012, « Crise capitaliste, justice environnementale et sociale ». Ce 
forum  n'est  pas  une  rencontre  de  préparation  du  sommet  des  Peuples,  notamment  parce  que  toutes  les 
organisations engagées dans la préparation du Forum des peuples ne seront pas présentes. Mais de fait, ce forum  
est  une étape de l'agenda qui  mène à Rio+20.  Fonctionnant  à  travers de nombreux groupes thématiques et 
activités  auto-organisées,  ce  forum a  pour  fonction  d'alimenter  en  propositions  et  analyses  le  processus  de 
préparation du sommet des Peuples. Une assemblée des mouvements sociaux est conviée le 28 janvier par la  
CUT, le MST et la Marche Mondiale des Femmes afin d'établir  un document de positionnement au regard de  
l'agenda officiel de Rio+20, notamment sur l'économie verte. 
Liens :

– Site du Forum Social thématique : www.fstematico2012.org.br
– Plateforme participative de préparation du Forum : www.dialogos2012.org 
– Appel  à  participer  au  Forum  Social  Thématique  : 

http://climatjustice.files.wordpress.com/2012/01/appel_forum-social-thematique_franc3a7ais-1.pdf 
– Appel  à  l'Assemblée  des  Mouvements  Sociaux  du  28  janvier  : 

http://climatjustice.files.wordpress.com/2012/01/appel-assemblc3a9e-mouvements-sociaux-porto-
alegre.pdf 

Mobilisations en France

La  Conférence  de  l'ONU  se  tiendra  au  moment  des  élections  législatives.  Néanmoins,  de  nombreuses 
organisations,  associations locales,  collectifs locaux,  multiplient  les initiatives de formation,  d'information et  de 
débats autour des thématiques de Rio+20, démontrant un véritable intérêt qui dépasse le calendrier électoral. Des 
organisations comme Bizi! au pays basque ont même prévu une grosse initiative dans la période avec la seconde 
édition  du  village  des  alternatives  Alternatiba.  A ce  jour,  il  existe  une  coalition  comprenant  70  organisations 
françaises (ONG, associations, syndicats...), relativement large, dont l'activité se limite essentiellement à l'écriture 
de textes pour tenter d'influencer le gouvernement et le débat public. Organiser une véritable mobilisation contre la 
marchandisation  et  la  financiarisation  des  ressources  naturelles  et  de  la  vie  des  populations,  nécessite  des 
initiatives bien plus importantes. 

Liens :
– Collectif Rio +20 : http://collectif-france.rio20.net/
– Village des alternatives de Bizi! : http://www.bizimugi.eu/?p=4316 

Agenda international d'ici Rio+20 

Janvier : 
− publication d'une version zéro de la déclaration officielle de Rio+20. 
− 25 – 29 janvier : Forum Social thématique à Porto Alegre.

Mars : 
− 14 – 17 : Forum Alternatif Mondial de l'Eau à Marseille.

Avril : 
– 14 - 15 : 6ème Sommet des Amériques à Carthagène (Colombie)

Mai  1   :   
− 12 – 18 : sommet du G8 et de l'OTAN à Chicago (Etats-Unis) 

Juin : 
− 13 – 15 juin : 3ème session des rencontres préparatoires (Prep-Com) à Rio 
− 15 – 23 juin : Sommet des Peuples pour la justice environnementale et sociale
− 18 – 19 juin : G20 à Los Cabos (Mexique – Californie du Sud)
− 16 – 19 juin : « sandwich days », journées de la société civile dans le cadre de l'ONU ; 
− 20 – 22 juin : Conférence Rio+20 à Rio de Janeiro (Centre des conventions) ; 

Document  non exhaustif  rédigé par Maxime Combes,  maxime.combes@gmail.com,  membre d'Attac France et  de l'Aitec,  
engagé dans le projet Echos des Alternatives (www.alter-echos.org). 
Version au 20 janvier 2012. 

1 Un sommet  UE – Amérique Latine et  Caraïbes  devait  avoir  lieu au Chili  à cette période ;  les pays latino-américains  
demandent à ce qu'il soit déplacé en janvier 2013 pour coincider avec le sommet de la CELAC
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