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Deux ans après Johannesburg :

De la vision à l’action

Dix ans après le Sommet de la Terre
de Rio de Janeiro en 1992, le Som-
met mondial pour le développe-

ment durable (SMDD) a eu lieu à Johan-
nesburg, en Afrique du Sud, du 28 août
au 4 septembre 2002. Près de 100 chefs
d’Etat et de gouvernement y ont pris part
et 193 Etats au total y avaient dépêché
des délégations. Les groupements de la
société civile étaient représentés par plus
de 8 000 participants.
La communauté internationale a, à Johan-
nesburg, tiré pour la première fois un
bilan sur les « suites de Rio », a entériné
les objectifs de développement interna-
tionaux existants et a défini de nouveaux
objectifs, des calendriers et de nouvelles
étapes de mise en œuvre d’un développe-
ment globalement durable. Pour clôturer
le Sommet mondial, un plan d’action et la
Déclaration de Johannesburg sur le déve-
loppement durable ont été adoptés. Ces
documents confirment expressément les
principes du Sommet mondial de Rio, le
modèle du développement durable et
« l’Agenda 21 » convenu à Rio, à savoir un
programme d’action étendu et dyna-
mique qui comporte des pistes d’action
détaillées au niveau de la politique de pro-
tection de l’environnement et du dévelop-
pement. Pour clôturer la série des grandes
conférences internationales qui a débuté
il y a dix ans à Rio, la communauté des
peuples s’est à nouveau prononcée pour
le multilatéralisme. Le résultat du Som-
met constitue donc la pièce maîtresse
d’un partenariat mondial pour le dévelop-
pement durable.

Plan d’action et Déclaration de
Johannesburg

Dans la Déclaration de Johannesburg, les
chefs d’Etat et de gouvernement confir-
ment l’importance à l’échelle mondiale du
développement durable et de la lutte
contre la pauvreté. Ils soulignent la néces-
sité de protéger le climat et les ressources
naturelles, de modifier les modes de pro-
duction et les habitudes de consomma-
tion « non durables », et se prononcent
pour une structuration responsable du
processus de globalisation sur les plans

Le Sommet de
Johannesburg a été
empreint d’une certaine
désillusion, sans
toutefois être synonyme
de recul. Il a également
démontré qu’à l’époque
de la globalisation, un
modèle de
développement plus
juste à l’échelle
mondiale et tenant
compte des générations
futures reste valable.
Pour la première fois,
une grande conférence
internationale a porté
un regard sur l’ensemble
des conséquences de la
globalisation pour le
développement. A cet
égard, Johannesburg a
représenté un plus pour
le multilatéralisme.

social et écologique. Le plan d’action com-
porte des objectifs importants sur le plan
du contenu et des calendriers et peut ainsi
contribuer de façon déterminante à la mise
en œuvre de la Déclaration du Millénaire
décidée par les Nations unies en 2000 et à
la réalisation des Objectifs du Millénaire
pour le développement (OMD) définis dans
cette déclaration. Grâce à ce plan d’action,
les OMD sont entérinés, complétés et par-
tiellement concrétisés. On trouvera ci-
après quelques exemples revêtant une
importance particulière pour la politique
et la coopération en matière de développe-
ment :

� Réduire de moitié, d’ici à 2015, la popula-
tion qui n’a pas accès de façon durable à
un approvisionnement en eau potable
et ne bénéficie pas d’installations sani-
taires de base. Cet objectif répondait
notamment à une exigence de l’Alle-
magne qui voulait ainsi ancrer sur le
plan international l’une des principales
recommandations d’action de la Con-
férence internationale de Bonn sur l’eau
douce en 2001.

� L’importance de l’énergie dans la lutte
contre la pauvreté et pour le développe-
ment a été soulignée. Le Sommet a
notamment appelé à développer des
technologies énergétiques plus effi-
caces et sûres pour l’environnement et à
augmenter nettement la part mondiale
des énergies renouvelables. Des me-
sures pour l’amélioration de l’accès aux
services modernes en matière d’énergie
et pour l’augmentation de l’efficacité
énergétique ont été également déci-
dées. C’est ainsi que des programmes et
partenariats devraient soutenir l’objec-
tif du « Nouveau partenariat pour le
développement de l’Afrique » (NPPDA)
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civile selon différentes configurations. Il
est vrai que ces conventions volontaires
entre divers acteurs ne peuvent pas rem-
placer les accords négociés multilatérale-
ment. Les partenariats se sont toutefois
fixé comme objectif d’obtenir des progrès
concrets sur la voie d’un développement
durable dans des domaines choisis. Ils
devraient constituer des exemples positifs
montrant qu’il est possible d’exploiter ou
de consommer de manière durable et de
trouver des solutions de partenariat à
divers problèmes concrets, y compris dans
les rapports entre les pays industriels et
les pays en développement.
L’intégration du secteur privé joue ici un
rôle déterminant : en raison de leur pou-
voir économique, une importance poli-
tique considérable est accordée aux entre-
prises transnationales, de même qu’aux
conséquences sociales et écologiques de
leurs décisions. La Commission pour le
développement durable s’est donné pour
tâche de continuer à promouvoir cet ins-
trument et de surveiller la réalisation des
objectifs autoproclamés de ces partena-
riats.
Les résultats de Johannesburg doivent en
outre être perçus dans le contexte
d’autres processus et événements inter-
nationaux : la Déclaration du Millénaire
des chefs d’Etat et de gouvernement de
l’an 2000, la Conférence sur le finance-
ment de Monterrey, les décisions de Doha
concernant un « cycle de développe-
ment » dans les relations commerciales
internationales. Il s’agira à présent, dans le
cadre d’un effort commun de la commu-
nauté des Etats, d’obtenir des résultats
concrets dans tous les domaines appli-
cables. Le temps de la formulation des
objectifs est révolu. Il importe désormais
de réaliser les objectifs et de traduire les
promesses en actes concrets.

Qu’a-t-on mis en œuvre depuis
Johannesburg ?

Aujourd’hui le bilan de la mise en œuvre
de ses décisions est mitigé. Toutefois, des
progrès ont été réalisés dans certains sec-
teurs. On en donnera ici quelques
exemples.

Energie : annoncée par le Chancelier fédé-
ral et préparée conjointement par les
ministères fédéraux de la Coopération
(BMZ) et de l’environnement (BMU), la
Conférence internationale sur les énergies
renouvelables (« Renewables 2004 ») a eu
lieu à Bonn du 1er au 4e juin 2004. La confé-
rence a suscité beaucoup d’intérêt au
niveau national et international en met-
tant l’accent sur la promotion des sys-
tèmes d’énergie durables, en encoura-
geant l’exploitation des énergies renouve-

qui vise l’accès à l’électricité  pour au
moins 35 pour cent de la population
africaine dans les deux prochaines
décennies.

� L’importance du Protocole de Kyoto et
de sa ratification pour la protection de
la planète a été entérinée. On attend
des avantages commerciaux du respect
de l’environnement et du transfert de
technologies dans les pays en déve-
loppement, notamment du « Méca-
nisme de développement propre »
grâce auquel les investissements des
pays industrialisés pour réduire l’effet
de serre  dans les pays en développe-
ment peuvent être imputés sur leurs
propres obligations en matière de
réduction.

� La tendance persistante à la destruc-
tion des ressources naturelles mondi-
ales doit être inversée par des straté-
gies adaptées. Un des objectifs est de
réduire, d’ici à 2010, la disparition de
certaines espèces animales. Les stocks
de poissons des océans ne doivent pas
être surexploités. L’objectif est de
reconstituer ce capital d’ici à 2015.

� Les avantages découlant de l’exploita-
tion des ressources génétiques doivent
être répartis de manière plus équitable.
Dans ce but, des négociations doivent
être entreprises afin d’aboutir à un
régime international dans le cadre de
la Convention sur la biodiversité. En
particulier, le ministère fédéral de la
Coopération économique et du Déve-
loppement (BMZ) s’était prononcé pour
cette exigence des pays en développe-
ment car elle répond aux énoncés de
principe du Programme d’action sur la
pauvreté de 2015.

� Lors de la production et de l’utilisation
de produits chimiques, les consé-

quences négatives pour l’homme et la
nature doivent être réduites au mini-
mum d’ici à 2020.

En résumé, le Sommet a débouché sur un
résultat exceptionnel en terme de poli-
tique du développement. A Johannes-
burg, l’Allemagne, sous la direction du
ministère pour le Développement et l’En-
vironnement, s’est imposée comme
moteur du développement durable et de
la lutte contre la pauvreté. Le pays s’est
engagé sur des objectifs ambitieux, en
particulier dans les domaines de l’énergie
et de l’eau. Cela témoigne du rôle de pré-
curseur tenu par l’Allemagne dans la pour-
suite d’un développement durable dans
d’importants domaines.

Initiatives et partenariats

A Johannesburg, le Chancelier allemand
Gerhard Schröder a également annoncé
trois initiatives concrètes du gouverne-
ment fédéral :

� Invitation à une conférence internatio-
nale sur les énergies renouvelables.

� Participation de l’Allemagne au réseau
mondial sur l’énergie pour le dévelop-
pement durable (Global Network on
Energy for Sustainable Development)
créé à Johannesburg.

� Extension de la coopération – déjà fruc-
tueuse – dans le domaine de l’énergie
avec les pays en développement en vue
d’un partenariat stratégique.

Il serait trompeur de limiter le résultat de
Johannesburg au seul résultat des négo-
ciations entre les gouvernements. En com-
plément du texte négocié multilatérale-
ment, plus de 200 partenariats ont été
établis sur une base volontaire entre
divers Etats ou communautés d’Etats,
organisations internationales, acteurs
économiques et organisations non gou-
vernementales dont 25 environ avec la
participation de l’Allemagne. Le BMZ par-
ticipe à neuf de ces partenariats.
Cet instrument réunit des gouverne-
ments, entreprises et acteurs de la société

Lors de la séance
d’ouverture de
Johannesburg, des enfants
venus du monde entier ont
soutenu un développement
mondial durable.
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les services énergétiques au service de la
lutte contre la pauvreté. Dans le cadre de
la coopération bilatérale au développe-
ment, le BMZ d’ores et déjà débloque
chaque année 100 millions d’euros pour
les énergies renouvelables et 100 millions
d’euros pour l’augmentation de l’efficacité
énergétique.
Pendant la conférence, le chancelier fédé-
ral Schröder a annoncé la création d’un
fonds spécial destiné à promouvoir les
énergies renouvelables et à améliorer l’ef-
ficacité énergétique. Ce fonds prévoit la
mise à disposition de crédits supplémen-
taires jusqu’à concurrence d’un montant
de 500 millions d’euros en vue de financer,
au cours des cinque années à venir, des
crédits à taux réduits destinés à des inves-
tissements correspondants dans les pays
en développement. Le fonds doit être mis
en place en coopération avec la Banque de
développement KfW. Les 3 600 partici-
pants et participantes à la conférence se
sont accordés sur une déclaration poli-
tique ainsi que sur différentes recomman-
dations de stratégie portant sur l’expan-
sion des énergies renouvelables. Le « Pro-
gramme d’action international » est un
autre résultat important de la conférence
de Bonn : il comporte environ 200 actions
concrètes individuelles et engagements
de gouvernements, d’organisations inter-
nationales, du secteur privé et d’organisa-
tions non gouvernementales en faveur de
la promotion des énergies renouvelables
et de l’amélioration de l’efficacité énergé-
tique.

Approvisionnement en eau et installa-
tions sanitaires de base : le Sommet avait
adopté un calendrier supplémentaire
pour fournir aux populations des installa-
tions sanitaires de base. Pour les pro-
grammes d’approvisionnement en eau et
d’assainissement, de même que pour
d’autres mesures d’hygiène, l’UE met
chaque année près de 1,4 milliard d’euros
à la disposition des pays en développe-
ment. L’Allemagne y participe par des pro-
jets bilatéraux dont la valeur atteint
chaque année près de 350 millions d’eu-
ros. Entre-temps, l’UE a pris la décision de
principe de créer un Fonds de l’eau. Les
Etats membres du G8 ont décidé d’un plan

domaine du bois doit être ren-
due possible. Le Gouverne-
ment fédéral soutient active-
ment ces efforts. En outre, le
BMZ met à disposition près de
125 millions d’euros par an rien
que pour les mesures bilaté-
rales de protection des écosys-
tèmes forestiers.

Codes de comportement : par l’intermé-
diaire du BMZ, plusieurs entreprises alle-
mandes ont adopté des normes sociales
volontaires avec leurs entreprises sous-
traitantes et filiales implantées dans des
pays en développement. Cela devrait per-
mettre de lutter contre l’exploitation des
enfants et améliorer les conditions de tra-
vail. Ces accords sont le résultat du « Code
de comportement de la Table ronde » qui
réunit entreprises, syndicats et organisa-
tions non gouvernementales (ONG).
Ce dernier exemple montre clairement
qu’on ne peut pas mesurer les effets du
Sommet sur le développement durable à
l’aune des progrès de la mise en œuvre de
programmes gouvernementaux. Beau-
coup de choses dépendent de la manière
dont d’autres acteurs (économiques en
tout premier lieu) vont se comporter. Le
public allemand a suivi avec intérêt le
Sommet de Johannesburg, intérêt notam-
ment motivé par l’augmentation dans le
monde des événements climatiques
extrêmes et l’accélération du changement
climatique induit par l’homme. Grâce à
une implication marquée de la société
civile, y compris de l’économie, de la scien-
ce, de nombreux parlementaires, des com-
munes et de leurs associations, Johannes-
burg a également été un forum d’infor-
mations, d’échanges et d’apprentissage
mutuel. Une des exigences fondamen-
tales du Sommet de la Terre de Rio, à
savoir le renforcement du rôle de groupes
sociaux importants dans les processus de
décision politiques et le développement
de nouvelles formes de participation, a été
satisfaite dix ans plus tard à l’occasion de
la conférence de suivi. Il ne faut pas sous-
estimer cette contribution du sommet car
le développement mondial ne pourra pro-
gresser que si les changements néces-
saires sont ressentis comme tels et sont
acceptés et soutenus par les populations.

d’action pour l’Afrique concernant égale-
ment la gestion des ressources en eau. Le
BMZ a fait à cet égard des propositions sur
la manière d’améliorer la gestion trans-
frontalière de l’eau et poursuit ces travaux
dans le contexte du G8, notamment avec
la participation d’experts africains.

Moyens financiers : les nouveaux apports
financiers du Fonds pour l’environnement
mondial et du Fonds multilatéral du Pro-
tocole de Montréal pour la protection de
la couche d’ozone réclamés par le Sommet
ont été obtenus. Le BMZ a participé acti-
vement aux négociations. En ce qui
concerne ces deux mécanismes de finan-
cement, l’Allemagne est le troisième
contributeur par ordre d’importance.

Sécurité des produits chimiques : la com-
munauté des Etats a répondu à l’appel du
Sommet concernant la ratification pro-
chaine de deux importants traités mon-
diaux sur l’environnement dans le secteur
des produits chimiques, la Convention de
Rotterdam (consentement préalable en
connaissance de cause – PIC) et la Conven-
tion de Stockholm (polluants organiques
persistants – POP). Ces deux traités
entrent en vigueur en 2004. Avec son
propre programme pour la sécurité des
produits chimiques, le BMZ soutient la
mise en œuvre de ces conventions, ainsi
que d’autres accords.

Forêts tropicales : pour la protection des
forêts tropicales en particulier, le Sommet
a exigé des mesures immédiates contre
l’abattage et le commerce illégaux du
bois. Dans l’intervalle, la Commission
européenne a élaboré un plan d’action
(FLEGT) qui comporte un ensemble de
mesures grâce auxquelles l’application
des lois forestières existantes et des
contrôles commerciaux renforcés dans le

Devant le bâtiment de la
conférence, l’ONG « Friends of the

Earth» montre, au moyen de
mannequins, que l’homme est de

plus en plus menacé par la pollution
de l’environnement.
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