
Rio+20 : un résultat non durable atteint lors de la Conférence sur 
 le Développement Durable 

 
 
 
22 juin 2012/Rio de Janeiro : les leaders politiques présents à la Conférence des Nations 
Unies sur le Développement Durable Rio+20 n’ont pas réussi à relever le pressant défi social 
et environnemental auquel le monde fait face aujourd’hui selon le président de Green Cross 
International Alexander Likhotal. 
 
« Rio+20 a démontré un décevant manque de leadership » dit Mr Likhotal. « Le document 
final manque scandaleusement d’actions concrètes ».    
« Rio+20 représentait une possibilité unique pour le monde, mais ce qui a commencé 
comme document final version n°0 a apparemment évolué en une déclaration finale zéro à  
la fin de la conférence d’aujourd’hui ».  
 
Green Cross International, qui a été fondé par le Président Maikhail Gorbatchev à la suite du 
Sommet de la Terre à Rio en 1992, avait appelé les leaders à revoir leurs positions sur le 
développement économique et à développer une feuille de route d’actions de transformation 
pour mettre la communauté internationale sur le chemin d’un développement vraiment 
durable.  
 
Le préseident de Green Cross Brésil Celso Claro de Oliviera a dit : « Rio+20 a caché son 
manque de résultats la feuille de vigne de l’ « économie verte », mais qu’est-ce que signifie 
réellement l’économie verte ? Cela pourrait être utile si cela apportait une vision de 
réorientation de l’économie mondiale basé sur la marchandisation croissant de la nature 
pour les besoins des plus pauvres – de manière à répondre à ces besoins dans les limites 
environnementales de la nature ». 
« Mais pour beaucoup de leaders politiques, « l’économie vert » n’est seulement qu’un terme 
commode utilisé pour réanimer la même économie mondiale  avec les mêmes intentions et 
actions en faveurs de l’environnement à côté. » ajoute Mr de Oliviera. 
 
« Rendre l’économie verte n’est pas un remède miracle. Cela pourrait juste être une partie 
des multiples réponses devant être apportées. C’est juste une étape vers le développement 
durable. Mais une attention satisfaisante et suffisante doit être accordée à l’accès à la 
sécurité, à l’éradication de la pauvreté et à la protection de la nature ».  
 
Cependant, Mr’ Likhotal conclut  que, dans l’ensemble,  l’évènement Rio+20, qui a compris 
une forte participation de la société civile n’a pas été un échec complet. « Le résultat 
principal de la Conférence n’est pas les engagements qui ont été conclus, ou alors non 
atteints. Les mérites et forfaits de celle-ci vont sans cesse être débattus dans les prochains 
mois. » 
« Le résultat  le plus important de Rio est la prise de conscience mondiale que l’équilibre des 
choses sur cette planète a changé de manière irrévocable. Rio marque un tournant dans la 
façon dont le monde se voit, se comprend et se gère lui-même, quelque chose qui a été 
vivement manifesté en parallèle lors du Sommet des peuples par une base populaire   et par 
les réseaux de la société civile. » 
 



Green Cross International (GCI) est une organisation indépendante non gouvernementale et 
à but non lucratif qui aborde les défis interconnectés mondiaux  de la sécurité, de 
l’éradication de la pauvreté et de la dégradation de l’environnement à travers la combinaison 
de plaidoyer et d’actions concrètes. GCI a son siège à Genève et son réseau ne cesse de 
grandir grâce aux organisations nationales présentes dans plus de 30 pay.  
 
 
 
Contacts pour interviews er informations : 
 
Paul Garwood, Green Cross International:  
paul.garwood@gci.ch,  
Swiss mob: +41797760454, Brazil mob (until 15 June):  +55 2182066955, Skype: 
paul.garwood 
 
Rebecca Maia Pachec, Green Cross Brazil:  
rebeccamaia.greencrossbrasil@gmail.com,  
+55 61 96480060 
 

Site internet: www.gcint.org 
 
Suivez Green Cross à Rio+20, sur Facebook, Twitter, YouTube et Flickr 
 

mailto:paul.garwood@gci.ch
mailto:rebeccamaia.greencrossbrasil@gmail.com

