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L’essentiel est de dépasser le « Zero Draft » 
 
En notre qualité d’experts indépendants, chargés par le Conseil des droits de l’homme de 
promouvoir la pleine jouissance des droits de l’homme, nous nous félicitons du projet de 
texte « Zero Draft » pour le sommet de Rio+20  (L’avenir que nous voulons) ainsi que du 
rapport du  Groupe de haut niveau sur la viabilité mondiale du Secrétaire général (Pour 
l’avenir des hommes et de la planète : choisir la résilience). 
 
Il y a un risque réel que, en l’absence de surveillance et de responsabilité effective, les 
engagements pris à Rio demeurent une vaine promesse. A Rio, les Etats Membres auront la 
possibilité d’adopter les transformations nécessaires ou de ne pas aller au-delà des initiatives 
mondiales précédentes pour modifier fondamentalement la situation. Nous sommes loin 
d’avoir réduit la pauvreté de moitié ou diminué le nombre de personnes qui souffrent de la 
faim.  
 
Le texte « Zero Draft » reconnaît à juste titre ce « défi des responsabilités ». Il insiste sur 
l’importance de mesurer les progrès réalisés dans le monde et propose une feuille de route 
contenant des objectifs et des échéances (paragraphe 43). Il souligne aussi l’importance des 
processus de responsabilité et de surveillance dans la mise en œuvre de l’Action 21 et des 
autres décisions et accords pertinents aux niveaux local, national, régional et mondial 
(paragraphes 44 et 128). Cependant, le texte ne propose aucun système efficace de 
surveillance et de responsabilisation. Certains aspects opérationnels sont négociables entre 
2012 et 2015, mais il faut trouver un accord aujourd’hui sur les principes transversaux qui 
devraient nous guider dans cette aventure.  
 
Nous devrions tirer les enseignements des Objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD) afin d’identifier les éléments fondamentaux des mécanismes de responsabilisation 
que nous devrons intégrer dans Rio+20. Nous devons aussi y incorporer le cadre international 
de référence des droits de l’homme, la seule série importante de normes qui soit reconnue 
universellement à ce jour. Tous les droits de l’homme sont reliés et se renforcent 
mutuellement ; ils font partie des valeurs et des principes fondamentaux, universels et 
indivisibles des Nations Unies. Les droits de l’homme ne sont pas seulement des idéaux 
visant à transformer l’avenir, ce sont aussi des obligations contraignantes pour les Etats et, en 
conséquence, les responsabilités se situent au centre de leur mise en œuvre. Les obligations 
en matière de droits de l’homme, contrôlées par des mécanismes indépendants, sont 
particulièrement importantes en ces périodes de crises économiques, financières et 

                                                           
1 Voir également la lettre ouverte des titulaires de mandats des Procédures spéciales du Conseil des droits de 
l’homme aux Etats qui négocient le document final du Sommet Rio+20 
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écologiques, moments où les gouvernements sont souvent tentés de réduire les services et 
programmes sociaux.  
 
La contribution des droits de l’homme. 
 
Le « Zero Draft » englobe plusieurs questions thématiques, que l’on retrouve dans les normes 
internationales sur les droits de l’homme et autres normes depuis quelques décennies. Il 
mentionne aussi quelques droits de l’homme spécifiques, notamment le droit à une 
alimentation convenable (paragraphe 64) et le droit à une eau potable sûre et propre 
(paragraphe 67). Dans les Objectifs de développement durable, le « Zero Draft » ajoute aussi 
« des schémas de consommation et de production durable, ainsi que des domaines prioritaires 
comme les océans ; la sécurité alimentaire et l’agriculture durable; l’énergie durable pour 
tous ; l’accès à l’eau et son utilisation efficace; des villes viables ; des emplois verts, un 
travail décent et l’inclusion sociale ; la réduction des risques de catastrophes et la résilience » 
(paragraphe 107) 
 
Malgré ses références au droit à l’alimentation, à l’eau et à l’assainissement, le « Zero Draft » 
ne mentionne pas tous les droits de l’homme liés au développement durable, et ce malgré 
l’évolution considérable des normes concernant les droits de l’homme depuis le sommet de 
Rio de 1992. En outre, le texte n’évoque pas des éléments clés comme les mécanismes visant 
à garantir que les politiques et programmes de mise en œuvre  des engagements de Rio+20 
profitent d’abord aux groupes les plus pauvres, les plus marginalisés et les plus vulnérables. 
 
La Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992 souligne dans son 
premier principe que « les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au 
développement durable. Ils ont le droit à une vie saine et productive en harmonie avec la 
nature. » Le Principe 3 souligne également que le droit au développement – un droit reconnu 
par l’Assemblée générale de 1986 – est essentiel pour assurer le développement durable.  
 
Mais pour Rio+20, nous ne devons pas nous contenter de la lettre. On a fait beaucoup de 
progrès dans le domaine des droits de l’homme depuis 1992.  Mais l’exercice des droits de 
l’homme – y compris des droits économiques, sociaux et culturels – avance lentement. 
Aujourd’hui, les droits de l’homme servent de boussole pour orienter les politiques publiques 
et les activités des acteurs privés. La participation significative et informée, l’émancipation, 
la responsabilité, la transparence, l’égalité, la non-discrimination, l’égalité des sexes, la 
durabilité, la coopération internationale et l’attention portée aux groupes marginalisés et plus 
vulnérables sont au centre de la vision du développement fondée sur les droits de l’homme. 
Ces méthodes fondées sur les droits de l’homme sont des outils opérationnels importants qui 
permettent d’obtenir des résultats. 
 
Nous sommes convaincus que le développement durable est uniquement réalisable lorsque 
les êtres humains sont au centre des préoccupations. Dans de nombreuses régions du monde 
les groupes marginalisés et vulnérables ne peuvent jouir des droits de l’homme en raison des 
carences du développement ou parce que le développement emprunte des chemins qui les 
marginalisent politiquement et économiquement. En notre qualité de titulaires de mandat des 
Procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme, nous sommes les témoins quotidiens 
de telles exclusions. Nous tentons de convaincre les Etats que c’est en donnant des pouvoirs à 
ces groupes, écartés par la mondialisation et le développement inéquitables, au lieu de les 
marginaliser qu’ils s’acquitteront de leurs obligations internationales au titre des droits de 
l’homme, mais aussi qu’ils récolteront les fruits du développement à court et à long terme.  
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Les enseignements des Objectifs du millénaire pour le développement 
 
En l’an 2000, les dirigeants du monde adoptaient la Déclaration du Millénaire et 
s’engageaient historiquement à s’attaquer à des questions très vastes touchant la faim,  la 
santé et l’environnement, par le biais des Objectifs du millénaire pour le développement 
(OMD). Bien que la communauté internationale en faveur du développement s’en soit 
félicitée, les défenseurs des droits de l’homme ont accueilli  les huit OMD avec une bonne 
dose de scepticisme voire d’antipathie. Beaucoup se demandait s’il était sage de transformer 
des éléments codifiés dans les obligations juridiques de la législation internationale sur les 
droits de l’homme en engagements politiques. Ils ont souligné que les OMD ne contenaient 
aucune mention explicite des droits de l’homme, du droit au développement ou des visions 
fondées sur les droits de l’homme. De surcroît, la liste des OMD est incomplète (elle ne 
reflète pas tous les droits) et ses objectifs sont insuffisants (ils ne visent pas l’éradication de la 
pauvreté, ni la lutte contre toutes les mortalités maternelles évitables). 
 
2015 approche à grands pas et les promesses des OMD restent très lointaines pour un trop 
grand nombre de personnes, exacerbées par les inégalités croissantes entre les pays et au sein 
d’un pays. Le partenariat mondial convenu pour le développement en vue d’atteindre les 
OMD ne s’est pas concrétisé. Les Etats ont reconnu qu’il fallait changer de direction et le 
document final du Sommet de 2010 sur les OMD précise que les droits de l’homme sont 
indispensables pour atteindre ces objectifs et cherche à intégrer les principes d’une vision 
fondée sur les droits de l’homme dans le développement. Toutefois, ce changement est arrivé 
trop tard pour des millions de personnes du Sud mondialisé, à un moment où l’on a 
l’impression que la crise économique et financière va compliquer davantage la tâche des 
Etats qui cherchent à réaliser les OMD.  
 
Le Sommet de 2010 pour l’examen des OMD n’a pas mis des mécanismes de responsabilité 
effective en place pour la réalisation des OMD, même pas pour les pays donateurs. Il a 
décrété qu’il fallait aligner les objectifs du développement sur les droits de l’homme, mais 
n’a pas abordé les outils de gouvernance, comme les mécanismes de suivi de la mise en 
œuvre, les conséquences en cas de non-respect des objectifs et les mesures de compensation 
pour les victimes ou les communautés marginalisées.  
 
En qualité d’experts indépendants chargés par le Conseil des droits de l’homme de surveiller 
la situation des droits de l’homme dans le monde et de présenter des rapports, nous formulons 
régulièrement des recommandations pour veiller à ce que les objectifs du développement 
tiennent compte des droits de l’homme. Pour cela, il faut renforcer les mécanismes locaux et 
centraux de responsabilisation. Cela veut dire que les lois nationales doivent correspondre à 
la législation internationale sur les droits de l’homme et que les obligations justiciables soient 
énoncées clairement. Cela veut dire qu’il faut aligner les incitations économiques sur les 
obligations légales afin d’assurer le respect, la protection et la réalisation des droits de 
l’homme. Cela signifie qu’il faut promouvoir la connaissance et l’utilisation des mécanismes 
nationaux de rapports prévus par les traités internationaux des droits de l’homme. Cela veut 
dire qu’il faut aligner la réglementation et les conseils relatifs aux responsabilités des acteurs 
économiques en matière de droits de l’homme sur les normes internationales, qui suivent 
actuellement les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et à la 
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mise en œuvre du cadre de référence « protéger, respecter et réparer » des nations Unies.2 
Cela signifie aussi qu’il faut encourager le recours aux Procédures spéciales des droits de 
l’homme et aux procédures internationales de pétition prévues par les traités internationaux 
sur les droits de l’homme.3 
 
Tout est possible avec une volonté politique et sous la direction des échelons supérieurs du 
gouvernement. S’il y a une chose que Rio+20 peut apprendre des OMD lorsqu’il se penchera 
sur les Objectifs du développement durable, c’est que les politiques visant à réaliser les droits 
de l’homme, en particulier les droits économiques, sociaux et culturels, contribuent 
également à la réalisation des objectifs du développement. La responsabilité doit être 
considérée comme un résultat politique et une condition préalable pour l’accomplissement 
des objectifs convenus.  

 

                                                           
2 Cf. A/HRC/17/31 (Annexe du Rapport du Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des 
droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises) adopté par le Conseil des droits de 
l’homme dans sa résolution 17/4. 
3 Cf. Nations unies, Les objectifs du Millénaire pour le développement : La vision des droits de l’homme, New 
York et Genève, 2008 (réf. ONU HR/PUB/08/3) pour plus d’information sur la manière dont les droits de 
l’homme et le développement se renforcent mutuellement. 


