
A quelques semaines du Sommet, Rio+20 souffre du manque de leadership 
 

Le 27 mars 2012, Nations Unies (IPS) – quand une prestigieuse conférence des Nations Unies 
sur  le  développement  durable  débute  à  la mi‐juin  au  Brésil,  ce  sont  plus  de  120  leaders 
mondiaux  qui  sont  attendus  pour  participer  à  cet  évènement  qui  discutera  du  futur  de 
l’environnement et de notre planète. « Cependant, nous n’avons toujours pas vu une seule 
personne faire un pas en avant pour porter  la vision et  la direction générale que devraient 
prendre les discussions à venir, bien qu’elles en aient désespérément besoin » se plaint Tim 
Gore, travaillant pour Oxfam International à Londres. « Ce dont nous avons besoin » dit‐il à 
des journalistes « c’est de la vision d’un futur, afin de réorienter l’économie mondiale autour 
des  besoins  des  plus  pauvres,  et  de  répondre  à  ces  besoins  dans  les  limites 
environnementales que nous  imposent  la planète ». « Il n’est pas  trop  tard » dit‐il encore 
« pour  emprunter  cette  voie, mais  nous  avons  besoin  qu’une  nouvelle  vision  apparaisse 
aujourd’hui ».  
 
Prévu pour avoir lieu du 20 au 22 juin, le Sommet de trois jours aussi appelé Rio+20, est une 
suite  de  l’historique  Sommet  de  la  Terre  de  juin  1992,  qui  s’était  aussi  déroulé  à  Rio  de 
Janeiro il y a 20 ans de cela. 
Mis à part  le manque de  leadership politique,  la conférence à venir montre également des 
signes de division à propos de  l’écriture d’un projet de document final – un plan d’action à 
propos  du  développement  durable  pour  le  futur  qui  devrait  être  adopté  par  les  leaders 
mondiaux.  
 
Une coalition internationale de près de 400 organisations non‐gouvernementales venant de 
67  différents  pays  dénoncent  « un  effort  apparemment  systématique  de  certains 
gouvernements de supprimer toutes les références aux droits établis à l’eau, à l’énergie, à la 
nourriture  et  au  développement ».  Il  s’agit  là  de  quelques  uns  des  principes  de  base  qui 
avaient été acceptés durant le Sommet de la Terre en 1992, dit la coalition qui inclue Oxfam 
International,  Greenpeace  International,  the  International  Trade  Union  Confederation 
(ITUC), the Council for Canadians, CIVICUS, et Women in Europe for a Common Future.  
 
Alors  qu’on  lui  demandait  s’il  existait  une  confrontation Nord/Sud  –  les  riches  contre  les 
pauvres – durant les négociations sur le projet du document final, Anil Naidoo du Council of 
Canadians  a  répondu  à  l’IPS  (Inter  Press  Service)  que  « selon moi  les  conflits  (entre  les 
membres  de  l’ONU)  dans  les  négociations  sont  pour  la  plupart  focalisés  sur  le  terme 
‘économie verte’ qui est mal défini, ainsi que sur  les attaques contre  les droits de  l’homme 
et l’équité ». « Nous voyons des gouvernements du Nord comme le Canada, les Etats‐Unis, la 
Nouvelle‐Zélande et l’Angleterre essayant d’enlever du document les mentions au droits de 
l’homme ainsi que  leurs garanties, ce qui  laisserait  les plus démunis  totalement à  la merci 
d’une marchandisation de l’économie verte » rajoute‐t‐il.  
 
Dans une lettre adressée à Ban Ki‐moon, le Secrétaire Général des Nations Unies, et aux 193 
pays membres, la coalition affirme que de nombreux pays s'opposent à la langue normative 
qu'utilise  les  gouvernements  pour  en  réalité  faire  ce  qu'il  prétendent  soutenir  et  se 
présenter comme défenseur des droits de l''Homme. Ils incluent aussi la nécessité de mettre 
la  finance,  la  technologie  et  les  autres  moyens  d’accomplissement  du  développement 
durable  à  disposition  des  pays  en  développement.  D’autre  part,  la  lettre  (qui  est  aussi 



adressée au Sous‐Secrétaire Général, Sha Zukang) dit également qu’il y a une forte poussée 
pour que  les  investissements et  initiatives du secteur privé remplissent  le vide  laissé par  le 
secteur public.  
 
« Cela  risque de privatiser et de marchandiser  les biens communs comme  l’eau, ce qui en 
retour met en danger  leur accessibilité à  la  fois physique et  financière, qui  sont pourtant 
fondamentales  en  ce  qui  concerne  ces  droits »  dit  Sha  Zukang.  Bien  que  les  outils 
économiques soient essentiels pour mettre en œuvre les décisions visant le développement 
durable,  la  justice  sociale  et  la  paix,  la  lettre  nous  prévient  qu’une  économie  privée 
rationnelle  ne  devrait  pas  l’emporter  sur  l’accomplissement  des  besoins  humains  et  le 
respect des limites environnementales de la planète.  
 
La  coalition  demande  également  un  fort  cadre  institutionnel  ainsi  qu’une  régulation 
attentive,  car  « les  marchés  faiblement  régulés  ont  déjà  prouvé  être  une  menace  non 
seulement pour les gens et la nature, mais également pour les économies des Etats‐nations 
eux‐mêmes ». Les marchés devraient être au service des gens, les gens ne devraient pas être 
au service des marchés, déclare alors cette lettre.  
 
Naidoo a dit à  IPS que « comme nous  l’avons  vu dans  la bataille menée pour arriver à  la 
reconnaissance du droit d’accès à  l’eau et à  l’assainissement comme droit  fondamental,  la 
plus forte résistance aux droits de l’homme provient clairement de pays tels que le Canada, 
les  Etats‐Unis,  la  Nouvelle‐Zélande,  et  quelques‐uns  de  l’Union  Européenne  comme 
l’Angleterre ».  Il souligne ensuite que ceci créé une situation où  les multinationales venant 
de  ces  pays  peuvent  aller  à  des  endroits  où  les  plus  vulnérables  n’ont  alors  aucune 
protection.  « Ceci  est  totalement  inacceptable »  dit‐il.  Le  conflit  autour  de  « l’économie 
verte » est  clairement  relié aux désirs des gouvernements du Nord, et à quelques‐uns du 
Sud, de promouvoir un marché et de  financiariser un  système pour  la nature elle‐même, 
avance Naidoo. « S’ils gagnent et enlèvent également  les droits de  l’homme du document, 
nous  risquons, à  travers Rio+20, de  faire un mal  immense aux plus vulnérables ainsi qu’à 
l’environnement. Ce serait une parodie » dit‐il.  
 
Catarina de Albuquerque, une experte en eau et en assainissement des Nations Unies,  lors 
de son allocution durant  la Journée Mondiale de  l’Eau s’est plainte que certains Etats, dont 
le Canada et  l’Angleterre, « sont  apparemment en  train de proposer que  l’on enlève une 
référence  explicite  au  droit  à  l’eau  et  à  l’assainissement  du  premier  projet  de  document 
final ».  Elle  a  ensuite  assuré que  tous  les pays devraient  reconnaître  le droit  à  l’eau  et  à 
l’assainissement pour tous, et, ce qui est encore plus  important « que  les pays ne peuvent 
pas revenir sur leur décision de soutenir ce droit ». En effet les 193 pays membres de l’ONU 
avaient adopté en Assemblée Générale en juillet 2010 une résolution reconnaissant ce droit. 
 
Maude Barlowe,  la présidente nationale du Council  for Canadians a dit à  IPS que « oui,  le 
Canada  est  l’un  des  pays  menant  la  charge  contre  la  mention  du  droit  à  l’eau  et  à 
l’assainissement dans le projet de rédaction du document final de Rio+20 ». « Pour la honte 
des  canadiens,  le Canada  continue  de  refuser de  reconnaître  ces  droits,  alors même  que 
l’Assemblée Générale  de  l’ONU  et  les Conseils  des Droits  de  l’Homme  les  ont  clairement 
reconnus,  en  tant  que  membre  de  l’ONU,  le  Canada  est  donc  maintenant  lié  par  ce 
développement » dit‐elle. Barlowe nous dit également que le Canada a joué un rôle très peu 



positif dans le Forum Mondial de l’Eau à Marseille il y a deux semaines. Il a instrumentalisé 
et  affaibli  le  langage  sur  les  droits  de  l’homme  à  l’eau  et  à  l’assainissement  dans  la 
déclaration ministérielle qui a été écrite à la fin du Sommet.  
 
Le  Canada  a  récemment  essayé  de  changer  l’important  vocabulaire  sur  les  droits  de 

l’Homme  du  document  clé  provenant  de  la  Food  and Agriculture Organisation  (les  lignes 
directrices volontaires pour une gestion  responsable des  terres, de  la pêche et des  forêts 
dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale), qui était écrit afin de fournir un large 
panel de droits de l’Homme tournant autour des terres, de la nourriture et de l’habitat. « Et 
n’oubliez pas bien sûr,  l’abandon par  le Canada du protocole de Kyoto  (sur  le changement 
climatique) et  la notion que  les pays  riches ont un devoir envers  les pays pauvres afin de 
reconnaître le besoin d’une justice climatique » dit Barlowe, également ancienne conseillère 
senior sur  l’eau pour  le président de  l’Assemblée Générale des Nations Unies. Elle souligne 
que sous l’actuel gouvernement de Stephen Harper le Canada a maintenant pris sa place en 
tant que « force régressive dirigeante » dans  la recherche pour  la sécurité alimentaire et  la 
justice environnementale, climatique et pour l’accès à l’eau dans le monde.  
 
« A  l’intérieur de ses frontières et à  l’international,  le Canada met maintenant  les profits et 
ses  gains  personnels  avant  les  droits  humains  et  environnementaux,  tirant  le monde  en 
arrière dans le temps » ajoute Barlowe à la fin.  
 
 
 
Traduit de l’anglais  


