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L’avis prolonge la réflexion que le CESE a conduite tout au long des derniers mois 

sur les grands enjeux économiques, sociaux et environnementaux de la planète à travers 
les avis sur le G20 et la conférence de Durban. 

La conférence de Rio, dite Rio+20, qui se tiendra en juin 2012 au Brésil, constitue, 
dans ce contexte, un véritable défi que les États, dans leur ensemble, se doivent de 
relever. 

Dans cette perspective, les préconisations qui figurent dans l’avis sont, de notre 
point de vue, pertinentes, et gagneraient à être intégrées en totalité dans les 
propositions que fera la délégation française lors de cette conférence. 

Réduire les grands déséquilibres mondiaux, structurer la gouvernance mondiale 
autour des objectifs du développement durable, renforcer les mécanismes de 
participation des acteurs de la société civile, voilà des objectifs auxquels le groupe de 
l’Outre-mer ne peut que souscrire. 

En effet, les décisions futures relatives à la gestion de l’environnement sont tout 
particulièrement préoccupantes. Ainsi, dans les Caraïbes, le réchauffement climatique 
est très inquiétant en raison des conséquences qu’il a sur la fréquence et la violence des 
ouragans dans la région. En Guyane, c’est la question de la gestion de la forêt qui reste 
primordiale pour les décideurs. Dans le Pacifique et l’Océan indien, les attaques répétées 
contre la biodiversité et le milieu marin mobilisent quotidiennement les acteurs de la vie 
économique, sociale et environnementale de ces régions. Parallèlement, l’absence de 
discussions lors de cette conférence sur la question de la gouvernance des océans nous 
semble préjudiciable. Alors même qu’ils représentent 70% de la superficie du globe. Le 
groupe sera donc très attentif aux travaux de cette conférence Rio+20. 

Mais au-delà des décisions qui seront arrêtées à Rio en juin prochain, se posera le 
problème de leur traduction dans les faits. Il semble, au groupe de l’Outre-mer, que des 
dispositifs plus contraignants devraient parallèlement être mis en place pour que ces 
recommandations ne restent pas, une fois de plus, lettre morte. C’est un point sur lequel 
l’avis ne semble pas insister suffisamment. Si rien n’est fait pour évaluer et contrôler 
partout dans le monde la mise en œuvre des décisions qui seront prises par les États lors 
de cette conférence, nous nous retrouverons dans vingt ans pour constater les dégâts. 

C’est pourquoi, en souhaitant aussi que cette conférence permette des avancées 
significatives vers un développement durable au service du « progrès humain », le 
groupe de l’Outre-mer a voté l’avis. 

 


