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NAUSICAA 

Restitution Conférence Rio + 20  

D’une économie verte à une société bleue 

Juin 2012 
 

 

Du mercredi 20 au vendredi 22 juin 2012 a eu lieu à Rio au Brésil, la Conférence des 
Nations Unies sur le Développement Durable dite « Rio+20 » ou « Rio 2012 ». 
 
Ce sommet mondial avait pour but de traiter de questions du développement durable 
élevées au rang des préoccupations mondiales et en particulier de l’Océan. La 
déclaration Rio+20 , « l’Avenir que nous voulons », a été adoptée à l’issue du sommet. 

Pour la première fois, ce texte incluait toutes les problématiques concernant la relation 
entre l’homme et l’océan. 

 
NAUSICAA, Centre National de la Mer à Boulogne-sur-Mer, a œuvré pour que l’Océan ait 
une place importante lors de cet événement. Philippe VALLETTE, Directeur Général de 
NAUSICAA et Président du Réseau Océan Mondial, Manuel CIRA, Administrateur délégué 
du Réseau Océan Mondial, et Ludovic FRERE ESCOFFIER, coordinateur du projet Sea For 

Society ont participé aux discussions à Rio et ont proposé à leur retour en France, le 
mardi 26 juin 2012, une conférence de restitution. Celle-ci avait pour but d’expliquer les 
enjeux et avancées liés à la Conférence sur le Développement Durable Rio+20. Lors de 
cet événement organisé sur le plateau TV de NAUSICAA, il était principalement question 
de l’avenir et de la gestion durable des océans.  
 

 
Le Développement Durable de Rio à Rio+20 

Tous les 10 ans depuis 1972, date du premier Sommet de la Terre à Stockholm, ces sommets 

cherchent à encourager le développement durable à l’échelle mondiale en mobilisant 

gouvernements et société civile. 

Les questions écologiques élevées au rang de préoccupations mondiales ont trouvé au fil de ces 

sommets des cadres de développement particulier : notamment la création du PNUE – Programme 

des Nations Unies pour l’Environnement en 1972 ; Conventions sur le changement climatique, la 

diversité biologique et contre la désertification en 1992 à Rio. 

Le Sommet de la Terre de Johannesburg en 2002 axé autour du développement durable fut 
l’occasion de faire le bilan des 10 ans depuis celui de Rio. Plus grande rencontre organisée par les 

Nations Unies, ce sommet mondial sur le développement durable a prioritairement traité des 
thèmes suivants : eau, énergie, productivité agricole, biodiversité, santé et océans. Vingt ans après 
le premier Sommet de Rio, les Nations Unies ont réuni 50.000 personnes du 13 au 22 juin avec le 
Sommet des chefs d’Etats les 20, 21 et 22 juin 2012 afin de préparer « l’Avenir que nous 
voulons ». 
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De Johannesburg à Rio : les progrès et les retards 
A l’issue de la Conférence Rio+20, les pays réunis pour la Planète se sont mis d’accord sur un texte 
commun ; les actions sont inscrites dans un calendrier international. Pour la première fois, les 
principales problématiques des relations entre l’Homme et l’Océan sont inscrites dans un texte 

international. Il est toutefois regrettable qu’une feuille de route plus précise et contraignante, n’ait 
pu être élaborée et beaucoup de sujets restent à aborder. Ce texte doit être maintenant soumis au 
vote de l’Assemblée générale des Nations Unies qui ouvrira comme chaque année en septembre. 
Sur la question des hautes mers, un des enjeux forts de Rio+20, les Etats se donnent jusqu’à la 
69ème Assemblée générale pour décider de l’élaboration d’un instrument international de 
gouvernance de la haute mer. Lors de la restitution à NAUSICAA, Philippe VALLETTE et        
Ludovic FRERE ESCOFFIER ont dressé un tableau comparatif des discussions de Johannesburg en 

2002 et celles de Rio+20 en 2012. 
 
 

En amont de Rio+20, la Journée des Océans 

La Journée des Océans organisée le samedi 16 juin 2012 par le Forum Mondial des Océans au 
Pavillon des Conventions a été un succès : 375 personnes venant de 169 organisations originaires 

de 46 pays ont participé à cette journée qui a souligné l’importance des océans, des côtes et des 
Petits Etats Insulaires en Développement dans le développement durable, afin de pouvoir influer 
sur les décisions prises à Rio. 
Les 10 ans du Forum global des Océans ont été l’occasion pour les jeunes du Réseau 
Océan Mondial d’exprimer leur vision de l’avenir aux côtés de SeaOrbiter, Tara 
Expéditions et de Green Cross. 
 

 
Déclaration de Rio sur les Océans 

A l’issue de cette journée dédiée aux océans, le Forum Mondial des Océans a rédigé une               
« Déclaration de Rio sur les Océans » dans laquelle les participants demandent une action forte et 
immédiate pour les océans, les zones côtières et les Petits Etats Insulaires en Développement. Pour 
atteindre les objectifs du développement durable liés aux océans, le Forum Mondial des Océans 

appelle les leaders mondiaux présents à la conférence à prendre des mesures concernant la 

gouvernance intégrée des océans, les océans et le climat, les aires marines protégées, la pêche, la 
capacité de développement des Petits Etats Insulaires, le contrôle des pollutions, l’évolution vers 
l’économie bleue. 

 
 

Des engagements forts de l’ensemble des acteurs 

En parallèle aux négociations officielles entre Etats et à l’accord global sur le texte « l’Avenir que 
nous voulons », l’Organisation des Nations Unies encourage les engagements volontaires de 
l’ensemble des acteurs concernés : organisations internationales, gouvernements, entreprises, 
ONGs, peuvent réunir leurs efforts pour une action spécifique en lien avec les objectifs du texte. A 
ce jour plus de 700 engagements volontaires ont été enregistrés en lien avec Rio+20, mobilisant 
plus de 500 milliards d’USD de ressources pour des projets de développement. 
Douze engagements volontaires sur les Océans ont été présentés lors de la Journée des Océans. 

Parmi ceux-ci, deux engagements sont portés par NAUSICAA, le Réseau Océan Mondial et leurs 

partenaires : 
 
- Promouvoir une « Gestion raisonnée (responsable) de l’Océan vers une Blue Society » 
- Favoriser la « Généralisation de l’éducation à la mer » 
 
 

Le concept de Blue Society porté à Rio 
Lors de la Journée des Océans, NAUSICAA par la voix de son Directeur Général, Philippe VALLETTE, 
a présenté le concept de la Blue Society. La Blue Society, c’est penser que les océans ont un 
immense potentiel qui nous offre des opportunités pour vivre mieux. La Blue Society, c’est 
exploiter l’océan en bénéficiant de ses intérêts sans entamer son capital. C’est également croire à 
l’imagination des hommes, au partage d’expérience et au développement ; c’est impliquer et 

responsabiliser chercheurs, décideurs politiques, acteurs économiques et représentants de la 
société civile à travers le dialogue, l’apprentissage mutuel et une action commune autour d’une 
nouvelle façon d’appréhender la mer et les océans, celle de la Blue Society. 
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L’importance de l’Océan pour l’homme 

Les océans sont essentiels au développement de la vie sur terre en produisant notamment 50 % de 
l’oxygène que nous respirons. 93 % de tout le CO2 terrestre est stocké dans l’Océan qui absorbe 

30 % des émissions de CO2 produites par les activités humaines. Le trafic maritime permet la 
circulation de 90 % des marchandises ; la pêche représente 15 % de l’apport en protéines 
animales pour plus de 4,2 milliards d’individus. 
 
 

Création d’une alliance commune : « L’Alliance pour les Mers et les Océans » 
Green Cross, NAUSICAA, Sea Orbiter, Tara Expéditions, World Ocean Network (le Réseau Océan 

Mondial) ont créé le 22 juin 2012 à Rio, l’Alliance pour les Mers et les Océans.  
Ils s’engagent par cette alliance à parler d’une même voix à l’échelle internationale pour porter le 
message sur les mers et les océans. Leur objectif : unir leurs compétences et échanger avec tous 
sur le rôle primordial des océans dans la vie quotidienne, comme de l’importance de nos choix et 

de nos actions, afin de développer la Blue Society. Ils partageront un travail commun de 
sensibilisation, d’éducation et de mobilisation sur l’apport de la mer et des océans pour la vie sur 

notre planète. Ces partenaires proposeront d’ici à la fin de l’année civile 2012 les lignes directrices 
permettant un projet conjoint vers une gouvernance des océans. 
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De Johannesburg à Rio+20 : les attentes, les progrès et retards 

 
Vous trouverez ci-dessous une analyse des engagements et enjeux de Johannesburg avec une analyse du 
Forum global des Océans dans le document « Oceans at Rio+20 » sur les retards pris et la marge de progrès 
restante pour atteindre ces objectifs. 

 
Dans la colonne à droite, vous trouverez une flèche pointée vers le haut quand les engagements sont nouveaux 
(comme ceux concernant l’acidification des océans) ou plus précis qu’à Johannesburg. Nous considérons en 
effet que l’émergence d’un nouveau sujet dans un texte international est un signe positif. Quand la flèche est 
horizontale, le niveau d’engagement est le même qu’à Johannesburg. Quand la flèche est pointée vers le bas, le 
niveau d’engagement est plus faible. Attention donc, les flèches illustrent la comparaison des textes entre 
Johannesburg et Rio+20 et non pas l’atteinte des objectifs de Johannesburg. 
 

 
Objectif pour 

les océans 

Johannesburg 2002 Entre 

Johannesburg et 

Rio + 20 

Rio + 20 - 2012 Evolution 

Marge de 

progrès 

Délais / 

rapport 

objectifs 

Réchauffement

climat et 

acidification 

Améliorer les techniques et les méthodes 

permettant d’évaluer les effets du 

changement climatique et favoriser la 

poursuite des activités d’évaluation 

menées à cet égard par le GIEC. 

  Article 176 : Nous sommes également 

conscients… de la vulnérabilité des récifs 

coralliens et des mangroves face aux 

conséquences du changement climatique, de 

l’acidification des océans. 

 

 

 

 

Conservation 

et exploitation 

de la haute 

mer  

Maintenir la productivité et la diversité 

biologique des zones marines et côtières 

importantes et vulnérables, y compris 

dans les zones situées hors juridiction 

nationale (ZHJN) 

  Article 162 : nous nous engageons avant la 

fin de la 69e session de l’Assemblée 

générale, sur la conservation et l’exploitation 

durable de la diversité biologique marine 

dans les ZHJN en prenant une décision sur 

l’élaboration d’un instrument international 

dans le cadre de la Convention des Nations 

Unies sur le droit de la mer. 

 

Conservation 

et exploitation 

de la haute 

mer  

Maintenir la productivité et la diversité 

biologique des zones marines et côtières 

importantes et vulnérables, y compris 

dans les zones situées au-delà des limites 

de la juridiction nationale 

  Article 162: Nous sommes conscients de 

l’importance que revêtent la conservation et 

l’exploitation durable de la biodiversité 

marine dans les zones situées hors 

juridictions nationales … 

 

Lutte contre le 

changement 

climatique 

 

Améliorer les techniques et les méthodes 

permettant d’évaluer les effets du 

changement climatique et favoriser la 

poursuite des activités d’évaluation 

menées à cet égard par le Groupe 

intergouvernemental d’experts pour 

l’étude du climat (GIEC) 

  Article 158: …à créer des moyens de 

subsistance durables et des emplois décents, 

tout en protégeant la biodiversité et le 

milieu marin et en remédiant aux 

conséquences du changement climatique.  

 

 

Lutte contre le 

changement 

climatique 

 

Améliorer les techniques et les méthodes 

permettant d’évaluer les effets du 

changement climatique et favoriser la 

poursuite des activités d’évaluation 

menées à cet égard par le Groupe 

intergouvernemental d’experts pour 

l’étude du climat (GIEC) 

  Article 165: Nous prenons acte du fait que 

l’élévation du niveau des mers et l’érosion 

du littoral constituent des menaces 

considérables pour les régions côtières et les 

îles  

 

 

Lutte contre le 

changement 

climatique 

Améliorer les techniques et les méthodes 

permettant d’évaluer les effets du 

changement climatique et favoriser la 

poursuite des activités d’évaluation 

menées à cet égard par le Groupe 

intergouvernemental d’experts pour 

l’étude du climat (GIEC) 

  Article 166 : Nous recommandons d’appuyer 

les initiatives visant à lutter contre 

l’acidification des océans et les incidences du 

changement climatique …  

 

 

Protection 

contre les 

pollutions 

marines 

Application du Programme du plan d’action 

contre les pollutions marines d’origine 

terrestre 

  Article 163: Nous nous engageons par 

ailleurs à agir pour réduire de façon 

importante les déchets marins d’ici à 2025 

 

Petits Etats 

insulaires 

Mise en œuvre des recommandations du 

Programme d’actions pour les petits Etats 

insulaires en développement (Maurice 

2005) 

Des 

progrès à 

faire 

En 

retard 

Article 174 : …recensées et étendues d’ici à 

2014 les stratégies visant à aider... les 

petits États insulaires en développement, à 

renforcer leurs capacités 
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Petits Etats 

insulaires 

 

Mise en œuvre des recommandations du 

Programme d’actions pour les petits Etats 

insulaires en développement (Maurice 

2005) 

Beaucoup 

de progrès 

à faire 

En 

retard 

Article 175 : tenir compte de la nécessité 

d’assurer l’accès aux pêches 

 

Petits Etats 

insulaires 

Mise en œuvre des recommandations du 

Programme d’actions pour les petits Etats 

insulaires en développement (Maurice 

2005) 

Beaucoup 

de progrès 

à faire 

En 

retard 

Article 178: La montée du niveau des mers 

et les autres conséquences préjudiciables du 

changement climatique continuent de 

menacer gravement ces États (insulaires) 

 

Petits Etats 

insulaires 

Mise en œuvre des recommandations du 

Programme d’actions pour les petits Etats 

insulaires en développement (Maurice 

2005) 

Beaucoup 

de progrès 

à faire 

En 

retard 

Article 178 – 179 – 180 : … nous 

demandons qu’une troisième conférence 

internationale, consacrée à ces États soit 

organisée en 2014   

 

Conservation 

de la 

biodiversité  

Développer un réseau représentatif d’aires 

marines protégées d’ici à 2012 

Des 

progrès à 

faire 

Très en 

retard 

Article 177: Nous réaffirmons qu’il importe… 

de créer des aires marines protégées… d’ici 

à 2020, au moins 10 % des zones marines 

et Côtières seront conservées  

 

Evaluation de 

l’état de 

l’océan 

mondial 

D’ici à 2014, mise en place d’un processus 

d’évaluation de l’état général des océans 

au sein des Nations unies, y compris dans 

ses aspects socio-économiques 

Peu de 

progrès à 

faire 

Très en 

retard 

Article 161 : nous avons hâte de connaître 

les résultats de sa première évaluation 

intégrée de l’état du milieu marin attendue 

en 2014 et les suites de son examen par 

l’Assemblée (générale des NU).  

 

Pêcheries Mise en place de mesures de gestion de la 

capacité des pêcheries 

Des 

progrès  à 

faire 

Très en 

retard 

Article 168: …mettre en place sans tarder 

des plans de gestion fondés sur des données 

scientifiques, et à réduire ou suspendre les 

prises et l’effort de pêche en fonction de la 

situation des stocks.   

 

Pêcheries Elimination des pratiques de pêche 

illégales et destructrices 

Des 

progrès à 

faire 

Très en 

retard 

Article 171:… Nous demandons aux États 

signataires de l’Accord sur les mesures du 

ressort de l’État du port visant à prévenir, 

contrecarrer et éliminer la pêche illégale, 

non déclarée et non réglementée (INN) 

 

Pêcheries 

 

Elimination des pratiques de pêche 

illégales et destructrices 

Des 

progrès à 

faire 

Très en 

retard 

Article 170 : …Nous nous engageons de 

nouveau à éliminer la pêche illégale, non 

déclarée et non Règlementée (INN) 

 

Pêcheries Maintien et gestion des stocks surexploités 

avant 2015 

Des 

progrès à 

faire 

Très en 

retard 

Article 168:…intensifier nos efforts …afin de 

maintenir les stocks ou de les porter 

rapidement à un niveau correspondant à la 

production maximale équilibrée (2015).  

 

Pêcheries Elimination des subventions qui 

encouragent les techniques de pêche 

illégales et la surexploitation 

Des 

progrès à 

faire 

Très en 

retard 

Article 173 : appliquer le Plan de mise en 

œuvre de Johannesburg pour éliminer les 

subventions qui contribuent à la pêche 

illégale, non déclarée et non réglementée et 

à la surcapacité de pêche  

 

Conservation 

de la 

biodiversité  

Renforcer les efforts entrepris aux niveaux 

national, régional et international pour 

lutter contre les espèces exogènes 

envahissantes 

  Article 164 : nous reconnaissons la grave 

menace que représentent les espèces 

exotiques envahissantes pour les ressources 

et écosystèmes marins et nous nous 

engageons à mettre en place des mesures 

pour prévenir leur introduction et gérer les 

conséquences   

 

 

Gestion 

intégrée des 

océans et des 

côtes 

 

Application de l’approche écosystémique 

d’ici 2010 

 

Beaucoup 

de progrès 

à faire 

En 

retard 

Article 158 : … appliquer efficacement une 

démarche écosystémique et l’approche de 

précaution dans la gestion des activités 

influant sur le milieu marin  

 

Gestion 

intégrée des 

océans et des 

côtes 

Promotion d’une gestion intégrée des 

côtes et océans à un niveau régional et 

national 

Beaucoup 

de progrès 

à faire 

En 

retard 

Article 158 : Nous sommes conscients que 

les océans, les mers et les zones littorales 

font partie intégrante et essentielle de 

l’écosystème de la Terre… 

 

Conservation 

de la 

biodiversité  

Limiter de manière significative le taux de 

perte de la biodiversité d’ici à 2010 

Des 

progrès à 

faire 

Très en 

retard 

Article 158 : à maintenir leur biodiversité en 

assurant leur conservation et leur 

exploitation durable pour les générations 

actuelles et futures.  

 

Gestion des 

ressources en 

eau 

Développement d’une gestion intégrée des 

ressources et des bassins d’ici à 2015 

Des 

progrès à 

faire 

En 

retard 

Article 120 … améliorer nettement la mise 

en œuvre des plans intégrés de gestion des 

ressources en eau à tous les niveaux 

 

Coordination 

par les Nations 

Unies 

Mise en place d’un mécanisme de 

coordination inter-agences efficace, 

transparent et permanent 

Peu de 

progrès à 

faire 

Ok Article 248 : … mettre en place un 

mécanisme intergouvernemental concernant 

les objectifs de développement durable… 
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