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Le Conseil Economique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr/ a rendu un avis en séance plénière 
le 22 mai 2012 sur « Rio + 20, un RDV majeur pour l’avenir de la planète ».
Le CESE a confié à la section des Affaires européennes et internationales la préparation de ce projet d’avis, qui 
a désigné Françoise Vilain comme rapporteure.
Fabienne Cru-Montblanc et Alain Delmas ont participé pour le groupe CGT aux travaux de la section.
Daniel Geneste, membre du collectif  confédéral « Développement Humain Durable », a été auditionné par la 
section des Affaires européennes et internationales et a enrichi notre réflexion tout au long de la construction 
de cet avis. 
Vous trouverez les Lettres du Cese sur le site de la CGT : 

http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html.

L’avis 

Cet avis se situe dans la lignée des précédents 
avis rendus par la section des affaires euro-
péennes et internationales sur les enjeux du 
développement durable. L’angle choisi cen-
trait cette auto-saisine clairement sur la ques-
tion de la gouvernance mondiale, de la cohé-
rence des actions des différentes institutions 
internationales et de la participation de tous 
les acteurs à une gouvernance qui doit être 
repensée,  reléguant de fait les sept piliers de 
la négociation de Rio +20 au second plan. 
Cependant, au fil des discussions, il est 
apparu incontournable d’évoquer a minima 
les enjeux majeurs. 

Les principales propositions 
contenues dans l’avis

Les propositions du CESE s’articulent autour 
de trois axes : la réduction des déséquilibres 
mondiaux, la structuration de la gouver-
nance mondiale de l’environnement et le 
renforcement de la participation de la société 
civile. Le CESE s’est penché sur trois des sept 
piliers de la négociation de Rio + 20 : la tran-
sition économique, sociale et environnemen-
tale, la réduction de la pauvreté dans le 
monde et l’instauration d’un socle minimum 
de protection sociale. 

Pour ce qui est de la gouvernance mondiale, 
il recommande de créer une Organisation 
Mondiale de l’Environnement, d’introduire 
des consultations réciproques et systéma-
tiques entre institutions internationales, de 
renforcer le rôle d’impulsion du G20 et celui 
de la société civile et enfin de reconnaitre le 
droit à l’information, à la participation et à 
l’accès à la justice. 

Point de vue de la CGT

Si la CGT partage les recommandations en termes de gouvernance mondiale, 
notamment l’intégration de la société civile, instaurer une OME pour fédérer et 
consolider le corpus réglementaire n’est pas une condition suffisante pour réussir 
ce que la Conférence de Cancun qualifiait de « transition juste de l’économie mondiale ». 
L’avis le relève fort bien d’ailleurs.

Bien que le CESE en ait précédemment pointé l’importance, le caractère contrai-
gnant des réglementations environnementales, à l’instar des règles de l’OMC, 
en est absent. Ambitionner un réel triptyque OME-OIT-OMC nécessite de doter 
la future OME de pouvoir de sanctions ; la surveillance seule ne pouvant suffire. 
Il aurait aussi fallu intégrer la dimension financière pour créer les conditions 
d’une gouvernance opérationnelle. Un « quadripôle » doit être envisagé, intégrant, 
sur des bases renouvelées, les institutions financières internationales.

L’enjeu de la Conférence de Rio n’est pas se contenter d’un verdissement de 
l’économie où seuls certains secteurs économiques seraient en pointe. C’est notre 
modèle économique tout entier qu’il faut repenser, ce que souligne d’ailleurs 
l’avis. Réussir la transition vers une économie décarbonée nécessite de contraindre 
les entreprises et les Etats à être enfin socialement et environnementalement 
responsables et donc à sortir de la logique de rentabilité financière à court terme.

Le rôle des salariés dans les processus décisionnels n’est pas évoqué. Les seuls 
droits d’information et de participation ne peuvent suffire. La CGT regrette que 
la création de droits nouveaux d’intervention des salariés, dans et hors l’entreprise, 
n’ait pas été retenue dans cet avis, bien qu’incluse dans les précédents.

Si cet avis revient sur certains des sept piliers de la négociation de Rio, comme 
la résorption de la pauvreté dans le monde, il aurait mérité un retour plus consé-
quent sur les questions de fond du développement durable. Même si les préco-
nisations ne vont pas suffisamment loin en termes de moyens à mettre en œuvre 
pour réaliser la transition de l’économie mondiale, la CGT a voté cet avis.

Scrutin

Nombre de votants : 179.
Ont voté pour : 178.
S’est abstenu : 1.
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