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Le Conseil Economique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr/ le 26 juin 2012 
Le Sommet de la Terre s’est déroulé à Rio du 11 au 22 juin dernier. L’ambassadeur de France chargé de l’envi-
ronnement et négociateur à Rio est venu en dresser le bilan devant la plénière le 26 juin 2012. Après son inter-
vention, Fabienne Cru-Montblanc du groupe de la CGT au Conseil économique social et environnemental et 
membre de la Section des Affaires européennes et internationales au CESE, s’est exprimée car elle faisait partie, 
à Rio, de la délégation française avec Daniel Geneste de la CGT.
Vous trouverez les Lettres du Cese sur le site de la CGT : 

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

Intervention de la CGT en plénière

La CGT avait fait le choix de participer aux deux semaines 
du sommet, sachant que l’avant-sommet démarrait par une 
assemblée générale de la Confédération syndicale interna-
tionale (CSI). La délégation CGT est restée jusqu’à ce que 
le texte final soit écrit et l’allocution du Président de la 
République prononcée. 

Le bilan de l’AG de la CSI est remarquable car, pour la 
première fois, il y a eu unanimité sur un texte fort, dépassant 
les oppositions nord/sud et syndicats réformistes/
progressistes. 

Dans cette résolution, on retrouve des revendications comme 
le changement de paradigme ou la révision de nos modes de 
production et de consommation, le travail décent et les droits 
des salariés, notamment avec le droit de se syndiquer sachant 
que, dans certains pays, la liberté syndicale conduit bien sou-
vent à la mort. Y figurent aussi des éléments autour du droit 
des femmes, de l’égalité, de l’émancipation et surtout la reven-
dication d’un socle de protection sociale universelle. La taxa-
tion des transactions financières sort comme l’élément incon-
tournable parmi tous les financements innovants de la tran-
sition juste. L’accès à la culture et à l’éducation sortent éga-
lement renforcés pour peut-être même devenir le 4e pilier 
après l’économique, le social, l’environnemental. 

En parallèle, au sommet officiel, se tenait le forum des peuples 
avec des débats autour de la protection sociale, du travail 
décent et de la TTF qui ont confirmé la position de la CSI. 

Le travail avec les ONG, membres du collectif  France Rio 
+ 20, a permis de déboucher sur des positions consensuelles, 
fortes, sur le travail décent, la protection sociale et 
l’environnement. 

Lors des journées de débats de la société civile, la proposition 
portée par la CSI portait autour du travail décent, du droit 
des salariés, de l’émancipation des femmes et de la protection 
sociale a été adoptée, loin devant toutes les autres, à 73,8 % 
et a été jointe au texte final de Rio+20. 

Point de vue de la CGT

Les États ont conclu le sommet de la Terre sur le développement 
durable par l’adoption d’un texte particulièrement décevant en 
termes d’ambitions et d’engagements en faveur d’actions immé-
diates. Cette conclusion aux antipodes des attentes s’avère protec-
trice d’un système économique totalement antinomique avec les 
obligations qui s’imposent à nos sociétés pour répondre aux enjeux 
Elle est insultante envers les populations qui souffrent le plus socia-
lement, envers la préservation indispensable de la nature, envers 
le monde scientifique. Elle est pour une bonne part irresponsable, 
sa médiatisation positive n’y changera rien ! Les États ont fait le 
choix de céder au lobbying des grandes firmes internationales 
cramponnées sur une posture de préservation de modes de pro-
duction et de consommation dont la finalité est le profit et la 
concentration des richesses. 

Dans les points positifs, émergent la lutte contre la pauvreté, mais 
aussi ce socle de protection sociale universel. Le travail décent et la 
transition juste figurent en toutes lettres dans le document final avec 
une ébauche de plan de travail et le rôle de l’OIT sur ces questions. 

La gouvernance mondiale est renforcée avec la participation active 
de la société civile. C’est un acte fort du sommet Rio +20, de même 
que le renforcement du Programme de l’ONU pour l’environne-
ment et l’échéancier sur les objectifs du développement durable 
pour 2015. Cela dit, plusieurs réserves subsistent. L’échéancier est 
là, mais qu’allons-nous en faire ? 

Dans les points négatifs, c’est ce texte qui est principalement un 
texte de principes. Il y a peu d’actions. Il est assez décevant en 
termes d’ambition et d’actions concrètes. La taxation des transac-
tions financières n’y figure pas. Certes, il y a les financements 
innovants, mais les 0,7 % du PIB ne sont toujours pas effectifs et 
on peut se poser des questions sur la mise en œuvre de finance-
ments innovants. 

Il y a peu d’avancées aussi sur la lutte contre le dumping social et 
environnemental. Certes, la RSE est abordée mais de très loin, 
sans mesure concrète, même si le Président de la République s’est 
engagé à Rio à avancer sur la RSE, soit par le dialogue soit par la 
loi. 
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