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 En 1992, le « Sommet de la terre » 
avait consacré la nécessité de 
s’engager sur la voie d’un dé-

veloppement plus durable et défini, à 
travers l’Agenda 21, un véritable pro-
gramme d’action pour le XXIe siècle. 
Vingt ans plus tard, force est de consta-
ter que dans un contexte profondément 
changé, les actions n’ont pas été à la 
hauteur des ambitions. 
Dans son avis intitulé « Rio+20 : un 
rendez-vous majeur pour l’avenir de 
la planète », présenté par Françoise Vi-
lain (groupe des Entreprises) au nom 
de la section des Affaires européennes 
et internationales, le CESE s’inquiète 
des dysfonctionnements d’un modèle 
économique fondé sur des modes de 

Du 20 au 22 juin prochain, le monde entier aura le regard tourné vers Rio,  
où se tiendra la Conférence des Nations unies sur le développement durable. 
Dans un avis voté le 22 mai dernier, le CESE exposait ses propositions  
pour progresser vers une gouvernance mondiale plus conforme aux principes  
du développement durable.

1,8 milliard
de personnes pourraient être confrontées 
à une pénurie d’eau d’ici 2025.

370 milliards 
de dollars us : le coût, pour  
la société, des catastrophes  
naturelles et techniques en 2011. 
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le Cese : 
Comment 
se concrétise 
l’association de 
la société civile 
à la Conférence 
rio+20 ?

le Cese : 
Comment 
les états se 
positionnent-
ils face à ces 
évolutions ?

le Cese : 
la société civile 
parviendra-t-
elle à délivrer 
un message 
suffisamment 
audible ?

J.-P. t. : « Plus qu’aucun Sommet 
à cette date, Rio+20 a été pensé 
pour inclure la société civile. C’est 
l’engagement des Nations unies  
et de la présidence brésilienne.  
Que la France soutient totalement. 
Rien n’est parfait, et des réticences 
demeurent. Mais pour la première 
fois, avant le Sommet même, des 
débats avec toutes les parties prenantes 
seront consacrés aux grands enjeux  
du développement durable, et  
leurs conclusions ainsi qu’un certain 
nombre de recommandations 
seront directement portées par leurs 
représentants auprès des chefs d’État 
et de gouvernement.

J.-P. t. : Il y a de forts soutiens, 
notamment celui de la France. Notre 
proposition officielle, reprise par 
l’Union européenne, est d’ailleurs  
de ne pas s’arrêter là, mais d’aller plus 
loin encore. Rio+20 doit reconnaître, 
au profit des neuf groupes majeurs qui 
représentent la société civile, un droit 
d’entière participation aux nouvelles 
institutions de la gouvernance 
internationale – l’OME et le Conseil 
du développement durable. La société 
civile aurait ainsi, pour la première 
fois, plein accès à l’information et un 
droit d’intervention et d’amendement. 
Cela peut être une étape décisive.

J.-P. t. : Je le pense car, d’ores et déjà, 
des positions émergent, largement 
partagées entre groupes majeurs  
sur des sujets aussi cruciaux que  
la création d’une Organisation 
mondiale de l’environnement, 
le rôle clé des femmes dans le 
développement durable ou la nécessité 
d’une gouvernance internationale  
des océans. Autant de questions que 
la société civile peut porter avec force 
si elle sait s’unir et concentrer ses 
efforts. En ce sens, Rio+20, qui sera 
un défi pour les États sur leur capacité 
à accepter véritablement ce que 
signifie le développement durable, 
sera aussi, pour la société civile,  
le défi de la maturité. 

Auditionné par la section  
des Affaires européennes  
et internationales, Jean-Pierre 
Thébault, ambassadeur  
pour l’environnement et Rio+20, 
répond à nos questions.

trois
questions
À…

jeAn-Pierre 
tHéBAultLe DÉVeLOppeMeNT 

DURabLe eN 5 DaTeS CLÉS

1972 la conférence des 
nations unies sur l’environnement 
humain souligne la nécessité 
d’intégrer l’équité sociale et la 
prudence écologique dans les 
modèles de développement 

1987 la commission 
Brundtland consacre le terme  
de sustainable development, 
défini comme un développement 
qui répond aux besoins  
du présent sans compromettre 
la capacité des générations 
futures à répondre aux leurs.

1992 le sommet de 
la terre précise le contenu 
du développement durable 
en 27 principes (précaution, 
intégration de la protection  
de l’environnement dans  
le développement, pollueur- 
payeur, responsabilités 
« communes mais 
différenciées »…) et adopte 
l’Agenda 21, qui liste 
2 500 recommandations 
d’actions.

2002 le sommet de 
johannesburg renouvelle 
l’engagement des états  
en faveur du développement 
durable grâce à un plan 
d’actions déclinant des mesures 
concrètes dans les domaines 
de l’eau, de la santé, de la 
biodiversité, de l’énergie,  
de l’agriculture.

2012 la conférence rio+20 
poursuivra deux objectifs : 
susciter un engagement 
politique renouvelé en faveur 
du développement durable, 
évaluer les progrès réalisés  
et les lacunes à combler.  
les débats se déclineront 
autour de deux volets : le cadre 
institutionnel du développement 
durable et « l’économie verte  
dans le cadre du développement 
durable et de l’éradication de la 
pauvreté ».

production et de consommation trop 
souvent incompatibles avec des res-
sources limitées. Il souligne les retards 
pris dans la réalisation des Objectifs du 
Millénaire pour le développement et 
constate que les atteintes à la biodiver-
sité et les dérèglements climatiques ont 
d’ores et déjà un impact marqué sur les 
populations. À l’aune des interactions 
désormais évidentes entre dégradation 
de l’environnement, pauvreté et iné-
galités sociales, il y a urgence à tracer 
« de nouvelles trajectoires de dévelop-
pement » qui combinent des formes de 
production et de consommation moins 
polluantes, une gestion raisonnée des 
ressources et un meilleur partage des 
richesses.

STRUCTUReR La gOUVeRNaNCe 
MONDIaLe aUTOUR DeS ObJeCTIFS  

DU DÉVeLOppeMeNT DURabLe 

Le paysage juridique et institutionnel in-
ternational a évolué depuis 1992 et porte 
sans conteste la marque d’une prise de 
conscience collective des enjeux environ-
nementaux mondiaux. De nombreux 
accords multilatéraux sur l’environne-
ment tentent d’apporter des réponses 
aux problématiques écologiques et de 
gestion raisonnée des ressources. Mais 
le dispositif en place est trop dispersé 
et cloisonné pour faire face à l’inter-
dépendance des enjeux, et le PNUE 
(Programme des Nations unies pour 
l’Environnement) n’a pas été en me-
sure, en dépit de multiples déclarations 
réaffirmant son rôle central, de satisfaire 
la mission de coordination qui lui avait 
été confiée par l’Agenda 21. 
Du point de vue du CESE, c’est autour 
de trois axes, complémentaires et indis-

sociables, que les réformes doivent s’arti-
culer. Il est, en premier lieu, impératif de 
consolider le pilier environnemental par 
la création d’une Organisation mondiale 
de l’environnement qui ferait autorité 
et contrôlerait le suivi des engagements 
des États. Afin de répondre aux défis que 
soulèvent les interconnexions entre les 
trois volets du développement durable, 
le Conseil juge en second lieu essentiel 
de développer les articulations entre les 
institutions internationales par le biais, 
notamment, d’un processus systéma-
tique de consultation. Enfin, il considère 
que les questions environnementales et 
de développement durable appellent des 
réponses et un suivi globaux qui ne peu-
vent que relever d’une autorité politique 
forte et transversale. Le CESE soutient, 
dans cette optique, la proposition visant 
à concevoir, sur le modèle des OMD, une 
série d’objectifs à dix ou vingt ans pour 
le développement durable et accueillerait 
favorablement la création, à l’ONU, d’un 
Conseil du développement durable. 

aSSOCIeR pLeINeMeNT  
TOUTeS LeS paRTIeS pReNaNTeS 

Le Sommet de 1992 avait ouvert la voie 
à une reconnaissance de la place et du 
rôle des organisations de la société civile. 
Pour ce qui est de Rio+20, le CESE se 
félicite de la volonté des Nations unies et 
de la présidence brésilienne de faciliter 
leur participation au processus prépara-
toire ainsi qu’à la Conférence elle-même. 
Il estime néanmoins nécessaire de mar-
quer une nouvelle étape. 
Dans son avis, le Conseil milite donc pour 
l’application dans toutes ses dimensions 
du principe 10 de la Déclaration de Rio 
sur le droit à l’information, la participation 
et l’accès à la justice. Il invite la France et 
l’Union européenne à soutenir les initia-
tives régionales qui s’inspireraient des 
droits et principes reconnus en Europe 
par la Convention d’Aarhus de 1998 et 
promeut une pleine exploitation des po-
tentialités ouvertes par les technologies 
de la communication et de l’information. 
Il considère que les partenaires sociaux, 
collectivités, entreprises, acteurs de l’éco-
nomie sociale, associations, fondations, 
ONG, conseils économiques et sociaux 
doivent être associés à tous les stades du 
processus et bénéficier, durant les négo-
ciations, d’un plein droit d’accès aux docu-
ments, ainsi que de la possibilité de s’ex-
primer et de proposer des amendements. 
Cette dynamique nouvelle, justifiée par la 
réalité du développement durable et la re-
cherche de l’efficacité, devra en particulier 
prévaloir au sein de l’OME. ■

Retrouvez l’intégralité  
du dossier Rio+20 : rendez-
vous majeur pour l’avenir 
de la planète sur lecese.fr

Plus d’1 milliard 
d’individus vivent dans des logements 
insalubres, sans eau ni assainissement.

5,3 milliards 
d’individus ne bénéficient  
d’aucune couverture sociale.

Plus de 2,5 % 
du PiB de l’ue sont représentés  
par les éco-industries. elles emploient  
plus de 3,4 millions de personnes.

240 millions 
de personnes ont été victimes chaque année  
de catastrophes liées aux aléas climatiques 
entre 2005 et 2010 (en moyenne).
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DÉVeLOppeMeNT 
DURabLe
>  COMMeNT S’ORIeNTeR VeRS 

UNe gOUVeRNaNCe MONDIaLe  
DU DÉVeLOppeMeNT DURabLe ?  
LeS pROpOSITIONS DU CeSe

>  Vingt ans déjà. De la Conférence des Nations 
unies de 1972 à Rio+20

>  Questions à Jean-Pierre Thébault, 
ambassadeur pour l’environnement

>  Lire l’article sur le pavillon français 
de la Conférence en page 8
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ActuAlités

DÉCOUVREZ-LES Membres du Bureau, de groupe ou de section, conseillers de formations de travail, 
tous font, par la richesse de leurs débats, du Conseil économique, social et environnemental le  
lieu du dialogue républicain. Le Fil d’Iéna vous invite à découvrir le profil de quatre acteurs du CESE.

Profils cese

beRNaRD CapDeVILLe
Secrétaire du bureau du CeSe, membre du groupe des 
professions libérales, de la section des affaires sociales et de 
la section de l’Économie et des Finances

Pharmacien d’officine 
de métier, il est vice-
président de l’UNAPL  
et de la chambre syndicale 
des pharmaciens de  
la Gironde, président  
de l’Union régionale  
des professions de santé  
pharmaciens d’Aquitaine 
auprès de l’Agence 
régionale de santé (ARS),  
Bernard Capdeville  
a présidé la Fédération 
des syndicats 
pharmaceutiques de 
France (1995-2004). 
Administrateur de 

l’AFSSAPS (Agence française de sécurité sanitaire des produits 
de santé) de 1999 à 2008 et membre du Haut Conseil pour 
l’avenir de l’assurance-maladie (HCAM) de 2003 à 2008, il siège  
au CESE depuis 2004 et est l’actuel secrétaire de son Bureau.

FLOReNCe DeNIeR-paSQUIeR
Membre du groupe environnement et Nature, des sections  
de l’agriculture et de l’environnement, membre suppléante  
de la Dpepp 

Administratrice de France  
Nature Environnement 
(FNE), Florence Denier-
Pasquier participe à 
l’animation de son réseau  
juridique. Elle a forgé  
ses convictions militantes 
dans le Maine-et-Loire, 
au sein de la fédération 
départementale membre  
de FNE, où elle est  
bénévole, et est impliquée 
dans les champs  
de l’urbanisme et de 
la mobilité durables, 
de la gestion de l’eau 
et de l’environnement 

industriel. Juriste environnement, spécialisée dans le droit  
de l’eau, elle a rédigé les fascicules consacrés à cette thématique 
(éditions du Jurisclasseur). Elle est aussi formatrice indépendante, 
notamment auprès des agents des collectivités territoriales.

ROLaNDe SaSSaNO
Membre du groupe de l’artisanat, de la section des affaires 
européennes et internationales, et de la délégation  
à la prospective et à l’Évaluation des politiques publiques

Diplômée de l’École 
nationale des métiers 
de la viande, Rolande 
Sassano exerce la 
profession de bouchère 
dans un village de 
l’Ariège, Le Mas-d’Azil. 
Impliquée depuis 
vingt ans dans la 
défense des intérêts 
de l’artisanat, elle a été 
présidente du Syndicat 
départemental des 
bouchers-charcutiers-
traiteurs, puis de 
l’Union professionnelle 
artisanale de Midi-

Pyrénées. Actuellement élue de la chambre régionale des 
métiers et de l’artisanat et de la chambre départementale, 
elle est également conseillère régionale en Midi-Pyrénées 
depuis 2007. Par ailleurs très investie dans le domaine  
de la formation professionnelle, elle est présidente d’une 
maison de l’emploi de l’Ariège et représente le CESE au 
conseil d’administration de l’École nationale supérieure 
d’arts et métiers (Ensam) depuis 2011.

RaYMOND SOUbIe
Membre du bureau du CeSe, président du groupe  
des personnalités qualifiées, membre de la section  
du Travail et de l’emploi

Actuel président du 
groupe des Personnalité 
qualifiées au Conseil 
économique social 
et environnemental. 
Président du groupe 
d’Information 
professionnelle AEF, 
Raymond Soubie a été 
l’un des principaux 
conseillers du président 
de la République, Nicolas 
Sarkozy, de 2007 à 2010. 
Ancien élève de l’ENA,  
il a occupé les fonctions 
de directeur adjoint  
du cabinet du ministre 

des Affaires sociales de 1969 à 1972, puis de conseiller 
pour les Affaires sociales et culturelles auprès des Premiers 
ministres de 1974 à 1981. Il fut ensuite directeur général  
du groupe Liaisons et des publications Liaisons Sociales 
de 1982 à 1991, et président-fondateur du cabinet de conseil 
en ressources humaines Altedia de 1992 à 2007. Président 
de l’Opéra national de Paris de 1987 à 1989, il est à la tête 
du Théâtre des Champs-Élysées depuis 1980.

ReTROUVez LeS DÉbaTS DU CONSeIL ÉCONOMIQUe, SOCIaL eT eNVIRONNeMeNTaL DaNS LeUR INTÉgRaLITÉ SUR LeCeSe.FR

 Faisant suite à l’avis du Conseil économique social et environne-
mental présenté en séance plénière le 22 mai, au nom de la sec-
tion des Affaires européennes et internationales par Françoise 

Vilain, et intitulé « Rio +20 : un rendez-vous majeur pour l’avenir de 
la planète », le Bureau du CESE a donné son accord pour accueillir 
au Palais d’Iéna le Pavillon France Rio+20. 

La conférence du Pavillon France se tiendra du 18 au 22 juin. Chaque 
jour, de 18 heures à 20 heures, sera retransmise la Conférence Rio +20. 
En outre, une émission quotidienne de quatre-vingt-dix minutes sera 
réalisée par les équipes du Comité 21, à partir d’un enregistrement ef-
fectué sur le Pavillon France Rio +20 au CESE. Animé par la rédaction 
d’Acteurs publics, ce programme diffusera le compte rendu de l’état des 
négociations du jour sous l’égide de Gilles Berhault, les commentaires 
de la rédaction d’Acteurs publics, une revue de presse, les réactions des 
invités et personnalités d’organismes publics et privés avec, également, 
les questions des internautes via Twitter.
Ces émissions, relayées sur les sites web du CESE et d’Acteurs publics, 
seront retransmises sur le site du Pavillon français à Rio le lendemain. 
Le Conseil assure ainsi la continuité de son avis et de ses prises de 
position par rapport aux annonces de la Conférence Rio+20. ■

 Le Fil d’Iéna inaugure une nouvelle série d’articles qui présente-
ront les personnalités associées (PA) du CESE, leurs missions, 
leurs profils. 

Le Gouvernement peut appeler à faire siéger au CESE pour une période 
et une mission déterminées des personnalités choisies en raison de leur 
compétence. Au nombre de 72, elles sont chargées d’enrichir par leur 
expertise les travaux des formations de travail. Elles ne peuvent être 
plus de huit par section. Elles participent, comme les conseillers, aux 
travaux des sections dans lesquelles elles sont affectées, peuvent voter 
sur les projets d’étude et même en être rapporteurs. Elles ne votent 
pas sur les projets d’avis, responsabilité qui relève des conseillers. Ce 
premier volet est consacré aux huit personnalités associées de la section 
Environnement qui, rappelons-le, est compétente dans les domaines 
de la protection et la valorisation de l’environnement, du changement 
climatique, de la biodiversité, de la mer et des océans, de la transi-
tion énergétique, de la prévention, de la gestion et de la réparation des 
risques environnementaux, ainsi que de la qualité de l’habitat. ■

Le CeSe aCCUeILLe Le paVILLON FRaNçaIS De RIO+20

De NOUVeaUx expeRTS : LeS peRSONNaLITÉS aSSOCIÉeS  
DU CONSeIL ÉCONOMIQUe, SOCIaL eT eNVIRONNeMeNTaL

LeS peRSONNaLITÉS aSSOCIÉeS De La SeCTION  
De L'eNVIRONNeMeNT
• Daniel Boy, directeur de recherche à Sciences Po (Cevipof).
• Joëlle Cherioux de Soultrait, consultante en communication et 
conseiller de Paris.
• Jean-Marc Jancovici, cofondateur et associé de la société Carbone 4.
• Patricia Mamet Soppelsa, juriste, directrice des Relations exté-
rieures de MAG Force international et professeur de droit protec-
tion sociale et droit humanitaire.
• Yves Mansillon, préfet honoraire, consultant et ancien président 
de la Commission nationale du débat public.
• Elisabeth Mercier, directrice de l’Agence Bio.
• Claire Nouvian, fondatrice et directrice de l’association Bloom.
• Sylvianne Villaudière, conseillère en communication, chef d’entre-
prise et gérante fondatrice du cabinet Alliantis et déléguée générale 
du Collège des directeurs du développement durable (C3D).

Gilles Berhault (ci-dessus, et ci-dessous à gauche), président du Comité 21, sera chargé 
de présenter l’avancée des négociations de la Conférence Rio+20 au cours de l’émission 
quotidienne diffusée en direct du CESE, du 18 au 22 juin.


