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Le développement durable vingt ans après Rio

Sortir de la croissance
En mai 2012 se déroulera à Rio la conférence de l’ONU Rio+20. Vingt ans après le 

premier Sommet de la Terre, l’occasion pour la communauté des Etats de dresser 

un bilan du développement durable. La planète a besoin d’une économie au-delà 

de la croissance.

En 1992, au Sommet de la Terre de Rio, la communauté des 
Etats s’est engagée à suivre la voie du développement durable. 
C’était la naissance de la « politique intérieure mondiale » et 
la promesse d’un nouveau paradigme du développement. Le 
seul moyen d’« assurer un avenir plus sûr et plus prospère » est 
une « approche équilibrée et intégrée des problèmes de l’envi-
ronnement et du développement », lit-on dans l’Agenda 21, le 
programme d’action adopté par les membres de l’ONU. C’est 
ainsi que « nous pourrons satisfaire les besoins fondamentaux, 
améliorer le niveau de vie pour tous, mieux protéger et mieux 
gérer les écosystèmes ». Les pays industrialisés, conformément 
au principe du pollueur-payeur, ont accepté alors d’assumer la 
responsabilité principale.

En route pour l’autodestruction
Le développement des 20 dernières années a foulé aux pieds 
les décisions de Rio. Les indicateurs économiques, sociaux et 
écologiques clignotent au rouge. L’écosystème terrestre se dé-
sagrège. L’empreinte écologique des pays industrialisés ex-
cède la capacité de charge et de régénération de la terre. La 
déforestation bat son plein. La biodiversité fond. L’eau potable 
se raréfie. Les mers se vident de leurs poissons. Le nombre de 
personnes qui souffrent de la faim augmente, alors que des 
surfaces immenses sont cultivées pour les agrocarburants plu-
tôt que pour l’alimentation. La course aux ressources non re-
nouvelables est de plus en plus féroce. 

Les changements climatiques manifestent d’une manière 
exemplaire la non-durabilité de nos modes de production et de 
consommation. Les 20 ans après Rio sont synonymes d’échec 

collectif de la politique. Il est clair depuis longtemps qu’elle 
n’avait pas la volonté d’induire un véritable changement de pa-
radigme. Deux ans après le Sommet de la Terre, l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) a été créée dans le but d’établir 
la primauté du libre-échange. Alors que les chefs d’Etat confir-

maient à Rio que le mode économique et de développement 
du Nord n’était pas généralisable, ils l’étendaient à toute la 
planète avec l’OMC. L’ouverture des marchés était garantie par 
des possibilités de sanctions dures, alors que les règles envi-
ronnementales et sociales de Rio restaient de simples obliga-
tions morales et politiques. L’application des trois conventions 
de Rio relevant du droit international contraignant n’a – à l’ins-
tar du protocole de Kyoto – cessé d’être contournée.

Pour accompagner la mise en œuvre de l’Agenda 21, l’ONU 
a créé la Commission du développement durable (CSD). Elle n’a 
été dès le début qu’un organe faible, sans compétence déci-
sionnelle. Son influence et ses ambitions se sont délitées au fil 
des ans. Si la communauté des Etats prend au sérieux le che-
min commun vers « un avenir plus sûr et plus prospère », elle 
doit profiter de Rio+20 pour créer et renforcer les structures 
nécessaires de l’ONU.

Cap sur l’« économie verte »
L’« économie verte » doit, selon les vœux de l’Assemblée géné-
rale de l’ONU, constituer l’un des thèmes principaux de Rio+20. 
Le secrétaire général de l’ONU Ban-Ki Moon a écrit dans un 
rapport au début de l’année que les chances de développe-
ment des pays pauvres sont menacées. Ils craignent que les 
pays riches ne protègent leurs marchés avec des standards en-
vironnementaux.

Le Programme des Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE) a calculé récemment que deux pour cent du produit 
intérieur brut mondial suffiraient pour enclencher la transi-
tion vers une économie mondiale verte. Un investissement de 
1’300 milliards de dollars par an permettrait de mettre sur pied 
une économie de marché mondiale écologique et de vaincre la 
pauvreté. Le PNUE cependant ne met pas en question le besoin 
de croissance : « Il est clair que nos économies doivent conti-
nuer à croître et à se développer. Mais ce développement ne 

Le problème, c’est nous

rb    Le professeur Mohan Munasinghe (Sri Lanka), vice-prési-

dent du Conseil mondial du climat (GIEC), a fait une proposi-

tion qui mérite réflexion pour Rio+20 : « Nous devrions nous 

concentrer sur le 1,4 milliard de personnes qui représentent 

les 20% les plus riches de la population mondiale. Ils consom-

ment 80% de la production mondiale, soit 60 fois plus que les 

20% les plus pauvres. Comme ces pays totalisent 80% des 

émissions de gaz à effet de serre et de la consommation de 

ressources, de petits changements feraient déjà une grande 

différence. »

Les 20 ans après Rio sont synonymes 

d’un échec de la politique.
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peut pas se faire aux dépens des systèmes dont dépend la vie 
sur terre, dans les océans ou dans l’atmosphère, et qui permet-
tent à nos économies et donc à chacun d’entre nous d’exister », 
a déclaré son directeur Achim Steiner.

Les milieux de l’économie ont créé le « Business Action 
for Sustainable Development 2012 » pour se coordonner en 
vue de Rio+20. Ils sont déjà impliqués dans les préparatifs du 
Sommet. Rien de comparable n’existe pour l’heure du côté des 
ONG du Nord et du Sud. Si la société civile entend influencer 
les contenus de Rio+20, elle doit unir ses forces et entrer en 
scène, aussi en Suisse. Sans une vision commune de ce que re-
présente pour elle l’« économie verte », elle ne pourra pas faire 
entendre sa voix à Rio. 

L’illusion de la « croissance verte »
L’OCDE ne parle pas d’ « économie verte », mais de « croissance 
verte ». Elle va prochainement présenter sa stratégie. Elle veut 
renforcer la croissance économique et en même temps lutter 
contre les crises écologiques. De son côté, l’Union européenne 
a adopté une stratégie 2020 pour une « croissance intelli-
gente, durable et inclusive ». Ces deux exemples montrent que 
les pays industrialisés entendent combattre les crises du XXIe 
siècle avec ce qui les a provoquées : encore plus de croissance.

Il est pourtant une vérité simple qui n’invalide pas l’ad-
jectif « vert » : dans un monde fini, la croissance infinie n’est 
pas possible. Notre terre est un espace limité. Les sols et les 
ressources non renouvelables n’augmentent pas. La biosphère 
ne croît pas. Elle ne peut pas absorber sans fin des polluants. 
On ne peut pas résoudre les changements climatiques et la 
rareté des ressources seulement avec plus d’efficacité énergé-
tique et des technologies vertes. La croyance naïve dans l’effi-
cicacité est un obstacle majeur à la recherche de modes de dé-
veloppement humains, équitables et écologiques. Pour rester 
en deçà du plafond fatidique de 2°C de réchauffement clima-
tique, il faudrait un facteur d’efficacité de 43 pour une crois-
sance économique moyenne de 3% jusqu’en 2015, a calculé 
Fred Luks, responsable du développement durable à l’UniCre-
dit Bank Austria.

Opter pour la sobriété
Il est un mot que le monde politique ainsi que les organisations 
de développement et environnementales craignent comme la 
peste : la sobriété. Ils ont peur de passer pour des apôtres aus-
tères et grincheux du renoncement. Certes, il est plus aisé de 

répartir plus équitablement les gains de la croissance. La so-
briété signifie une économie de l’« assez » plutôt que du « tou-
jours plus ». A l’entrée du temple d’Apollon à Delphes, on peut 
lire : « Rien de trop ». Peut-être la première définition connue 
de la sobriété.

Pour stopper l’exploitation abusive des ressources natu-
relles et offrir aux pays pauvres de l’espace pour leur déve-
loppement, le monde industrialisé doit mettre en question sa 
dépendance à la croissance fondée sur l’énergie fossile. Une 
économie durable et susceptible de garantir les bases de la 
vie ne doit pas seulement croître, mais décroître dans certains 
segments.

Il n’existe pas de scénario pour une croissance à la fois 
continue et durable dans un monde qui abritera environ 9 mil-
liards de personnes en 2015. Il faut, au lieu de cela, une répar-
tition équitable de ce qui existe pour permettre une vie dans la 
dignité de tous les humains sur cette terre. Il convient donc de 
sonder les conditions et possibilités d’une économie de post-
croissance. Tel est le défi politique du XXIe siècle que la pro-
chaine conférence de Rio doit relever.

Rosmarie Bär
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Dans un monde fini, la croissance infinie 

n’est pas possible.


