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APPEL AUX GOUVERNEMENTS 

Vers RIO+20 et au-delà 
 

 Proposition pour mettre une Charte des responsabilités universelles 

à l'ordre du jour de la communauté internationale 

à l’occasion de la Conférence de l'ONU RIO +20  

4 janvier 2012 

 

Nous soussignés, membres du FORUM international ÉTHIQUE & RESPONSABILITÉS1, 

représentant des réseaux professionnels et sociaux nationaux et internationaux, invitons nos 

gouvernements respectifs à montrer leur détermination à répondre aux crises actuelles 

qu’affrontent l'humanité et la planète. La conférence de l'ONU RIO+20 sur le développement 

durable, qui aura lieu en juin 2012, accorde un moment décisif aux gouvernements pour qu'ils 

aient le courage de déclarer leur responsabilité face aux défis qu'il est urgent de relever. Cette 

conférence peut devenir un moment historique de changement, un premier pas sur le chemin 

de l'adoption d'une Charte des responsabilités universelles. 

 

Exaspération croissante 

Dans de nombreux pays du monde les pressions sur la population sont aggravées par des 

désastres environnementaux et les conséquences des crises financières et économiques. En 

outre, les attentes d'accords efficaces aux niveaux politiques internationaux sont faibles.  

 

Un chaînon manquant 

La protection des droits de l'homme est établie dans la Déclaration universelle de 1948 et les 

conventions de mise en œuvre qui en sont issues et qui ont conduit à une jurisprudence 

nationale et internationale. Il n'existe aucun texte de référence international de cette 

                                                 
1 www.ethica-respons.net 
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envergure relatif à l'obligation d'assumer la responsabilité,  d'évaluer les impacts des 

décisions de grande portée et à répondre des conséquences des actions, que les acteurs en 

soient des individus, des organisations, de grandes entreprises ou des gouvernements. 

Et pourtant, la responsabilité de sauvegarder l'environnement et d'assurer une vie digne aux 

générations présentes et futures, est une tâche commune que tous doivent  partager  à des 

degrés différents.  

 

Combler la lacune 

 Un nouveau  texte éthique  fondateur international est nécessaire, un « troisième pilier » 

de la vie internationale, comme complément indispensable à la Charte des Nations Unies   

sur la paix et le développement et la Déclaration universelle des  droits de l'homme. Une 

Charte des responsabilités universelles est sûre de stimuler l'application du principe de 

précaution, d'encourager une utilisation durable des ressources naturelles et d'augmenter 

l'équité et le bien-être sociaux. Par ailleurs, il peut fournir une base juridique  internationale 

pour contrecarrer les infractions à la responsabilité dans les divers niveaux et secteurs 

d'activité humaine.  

 

1992… un moment d'espoir 

Il y a vingt ans, le premier Sommet de la Terre a eu lieu à Rio. Il a suscité parmi bon nombre 

de ceux impliqués de grands espoirs de progrès mondial. Trois ans auparavant, le mur de 

Berlin était tombé et un nouvel ordre mondial de la paix était censé émerger, appuyé par un 

élargissement du processus démocratique et du marché libre. En même temps le Sommet de 

RIO de 1992 a reconnu qu'il fallait trouver des solutions au changement climatique et à la 

dégradation environnementale. La notion de développement durable a été adoptée. Elle devait 

orienter les efforts pour mettre en cohérence les activités environnementales, économiques et 

sociales.  

 

2012… désillusions 

Vingt ans plus tard : qui pourrait nier la désillusion ? L'économie globale a diffusé de la 

prospérité, mais il reste des niveaux élevés de pauvreté et les inégalités ont sensiblement 

augmenté. Dans de nombreux pays, la cohésion sociale est en danger. Et malgré l'idée de 

développement durable, l'impact négatif réel des activités humaines sur la biosphère et leurs 
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conséquences sur les êtres humains, ne fait qu’augmenter. Tout cela répand des doutes sur le 

modèle de développement dominant et la place qu'il laisse au capitalisme financier.  

 

Rio+20… renverser le courant ? 

Dans ce contexte, l'issue de la conférence Rio+20 est l'objet d'une inquiétude généralisée. 

Parallèlement, un fort désir émerge des sociétés civiles pour éviter l'échec et trouver un 

moyen d'avancer pour relever les défis de ce millénaire. Comment ? 

D'abord, il faut aborder clairement la question de l'interdépendance  mondiale. Les 

dirigeants politiques et économiques, dont les actions affectent le monde entier, n'ont à 

répondre qu'à leurs circonscriptions, électeurs ou actionnaires, et ne sont contraints 

juridiquement que dans les limites de leurs lois nationales. L'interdépendance  mondiale, 

cependant, exige  l'obligation de répondre de ses actes au niveau international. 

Deuxièmement, il est prévu actuellement que l'ordre du jour de la conférence se concentrera 

sur : a) l'économie verte dans le contexte du développement durable et de l'éradication de la 

pauvreté et b) un cadre institutionnel pour le développement durable. Cependant, se pose la 

question de savoir si les discussions sur ces thèmes traiteront de la crise fondamentale qui 

sous-tend la crise environnementale, économique, financière et sociale actuelle : l'absence 

d'un accord sans équivoque sur la question essentielle de qui est responsable de quoi et doit 

en répondre à qui ? 

 

 On peut éviter l'échec de Rio+20. Étant donné les énormes défis auxquels le monde est 

confronté, les gouvernements représentant leurs peuples pourraient montrer au monde leur 

détermination à déclarer leur part de responsabilités - à côté de celle des sociétés civiles - en 

profitant de la Conférence RIO+20 pour établir une feuille de route vers un pilier fondateur 

supplémentaire de la vie internationale : une Charte des responsabilités universelles.  

Afin de valoriser l'idée de la coresponsabilité, un dialogue sur ce nouveau fondement des 

relations internationales gagnera un impact considérable en étant mené en consultation avec 

des représentants de tous les secteurs pertinents de la société civile.  

 

Responsabilité… une notion universelle 

L'idée de la responsabilité se trouve dans toutes les cultures. Elle est le cœur du tissu social, la 

base de la réciprocité dans les relations humaines et le corollaire des droits de l'homme. Et 

telles les interdépendances, les responsabilités sont devenues mondiales.  
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Nous pensons au Bangladesh et à d'autres pays de faible altitude ou États insulaires. Avec la 

montée des mers due aux gaz à effet de serre et au changement climatique, leur existence 

même est en jeu. Est-ce la conséquence de leurs propres actions, ou le résultat d'une 

négligence plus large ? Vers qui se tourner au moment où il faut fournir un plan coordonné 

pour diminuer ce crime contre l'humanité probable et silencieux ? Il faut identifier les 

responsabilités pour construire des chemins vers des solutions à de tels désastres.  

Partout nous voyons émerger un appel pour la responsabilité, typiquement illustré par un 

mouvement mondial en faveur de la responsabilité sociétale des entreprises. Il faut soutenir 

ces appels avec une réponse au niveau politique international. Autrement, cela ne conduira 

qu'à une recherche de boucs émissaires.  

Le moment est venu d'accepter le fait que l'interdépendance mondiale doit se traduire en 

directives internationales. Pour cette raison, il est nécessaire que l'Assemblée Générale de 

l'ONU valide un troisième pilier pour soutenir la communauté mondiale. Rio+20 est une 

occasion unique de démarrer ce processus. 

 

Les sociétés civiles ont pris les devants… 

Au cours des dix dernières années, nous soussignés, participants du Forum international 

Éthique et Responsabilité, avons lancé un processus dans quelque vingt pays autour du monde 

avec des groupes sociaux et professionnels visant des « cultures de responsabilité ». Étant 

donné la gravité sans précédent de la situation que confronte aujourd'hui l'humanité, nous 

estimons que le moment est venu de nous tourner vers nos gouvernements pour leur demander 

de suivre ces initiatives, de les consolider et les renforcer en établissant un texte de référence 

international sur les responsabilités humaines.  

 

… les gouvernements suivront-ils ? 

Nous appelons les dirigeants nationaux et internationaux à faire preuve de courage et de 

discernement dans leurs devoirs à l'égard de ceux qui les ont élus. RIO+20 peut devenir 

l'occasion historique où les gouvernements s'engageront sur une approche nouvelle et 

concrète à la création d'un « communauté de destin » basée sur la reconnaissance des tâches 

à partager.  

 

Nous nous trouvons au carrefour de l'histoire. Afin de transformer  la conférence RIO+20 en 

un moment de changement décisif, nous invitons nos gouvernements à soutenir toute initiative 
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d'un pays ou d'un groupe de pays de déclencher un processus au niveau gouvernemental 

international qui établisse une feuille de route vers l'adoption d'une Charte des 

responsabilités universelles2.  

 

 

************ 

 

 

 

Cet Appel aux Gouvernements  est signé par les partenaires du Forum Éthique & 
Responsabilités  
 
Équipe de coordination générale   

• Coordinatrice générale : Edith Sizoo edith.sizoo@lc-ingeniris.com 
•  Responsable des communications: Marina Urquidi marina@alliance21.org 
 

Représentants des réseaux professionnels ou sociaux 
• Économie solidaire : Ben Quiñones (Philippines) benqjr117@yahoo.com 
• Cadres Entreprise (IRESCA) : Michel Dessaigne (France) : 

dessaigne.michel@gmail.com 
• Éthique des affaires : SPES Hendrik Opdebeeck (Belgique)  

hendrik.opdebeeck@ua.ac.be 
• Responsabilité sociétale des entreprises : Climène Koechlin (France)   

ckoechlin@worldforum-lille.org 
• Gouvernance & Responsabilité Environnementale : Te Kawehau Hoskins (Nouvelle 

Zélande) : tk.hoskins@auckland.ac.nz 
• Éducation à l'environnement : Yolanda Ziaka (Grèce) polis@otenet.gr 
• Droits et Responsabilités humaines : V.J. Byra Reddy  (Inde) brijeshvj@gmail.com 
• Réseau de Juristes : Philippe Pedrot (France) phpedrot@free.fr 
• Militaires et Paix : Manfred Rosenberger  (Allemagne/France) 

manfredrosenberger@free.fr 
• Alliance internationale des journalistes : Manola Gardez (France) 

manolag@gmail.com 
• Secteur jeunes : Pinky Cupino (Philippines) pcupino@hotmail.com , Lydia Nicollet 

lydia@infocom21. net; Delphine Leroux delphine.leroux@mondepluriel.org 
• Animation de communautés : Nina Gregg (US)  gregg.nina@gmail.com 
• Pactes sociaux :  Diego Escobar (Colombie) diegoesco@gmail.com 
• Migrants : Ricardo Jiménez (Chili) ricardojimenez06@yahoo.es 
• Association Internationale des Habitants : Cristina Reynals (Argentine) 

cristina.reynals@habitants.org Cesare Ottolini (Italie)  cesare.ottolini@libero.it 
• Retraités : Pierre Caro (France) pierrecaro@neuf.fr 

                                                 
2 Ci-joint un avant-projet de Charte des responsabilités universelles pour donner une idée de ce pourrait être cette 
charte. 
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• Globethics :  Christoph Stueckelberger (Suisse) stueckelberger@globethics.net; Nadia 
Gianoli (Suisse) : gianoli@globethics.net 

 
Représentants Régionaux 

• ASIE : Sudha Sreenivasa sudha179@gmail.com 
• AMÉRIQUE LATINE hors Cône sud : Isis de Palma isis@educ-imagens.com.br 
• AMÉRIQUE LATINE Cône sud : Ricardo Jiménez ricardojimenez06@yahoo.es 
• PACIFIQUE : Betsan Martin betsan@response.org.nz 

 
Fondation Charles Léopold Mayer (FPH) 

• Président du conseil, Pierre Calame : p.calame@fph.ch 
 
 

****************** 
 


