
Le Sommet de Johannesburg dans la perspective des organisations non
gouvernementales

L’heure de vérité

Les recherches sur Internet sont déce-
vantes. Les informations concrètes
sur l’état de la mise en œuvre des dé-

cisions du Sommet mondial des Nations
unies sur le développement durable
(SMDD), qui a eu lieu en septembre 2002
à Johannesburg, en Afrique du Sud, sont
rares et confirment, a posteriori, le bien-
fondé des premiers bilans dressés par les
acteurs de la société civile directement
après le Sommet. Etant donné le bilan
décevant tiré dix ans après Rio, Johannes-
burg devait enfin poser des jalons et
prendre des décisions axées sur l’action. Le
Sommet devait mettre fin à la « crise de la
mise en œuvre » et apporter la preuve de
la capacité d’action de la politique multila-
térale en matière d’environnement et de
développement. Or, on est loin de ce résul-
tat : la déclaration politique, adoptée à
Johannesburg par les chefs de gouverne-
ment, n’est aujourd’hui connue de person-
ne. Le plan de mise en œuvre, pièce maî-
tresse du SMDD, ne mérite guère ce nom
dans de larges parties du monde. Ce plan
est resté très théorique et aligne des décla-
rations d’intention émanant de confé-
rences antérieures, qui n’engagent person-
ne et dont le bilan est donc difficile à tirer.
C’est avec réalisme que le Secrétaire géné-
ral de l’ONU, Kofi Annan, avait, dès avant le
Sommet, proposé des domaines d’action
prioritaires (eau, énergie, santé, agriculture
et biodiversité) pour ce plan de mise en
œuvre et les avait placés dans le contexte
étroit des Objectifs de Développement du
Millénaire. Or, même lorsque le plan de
mise en œuvre définit des objectifs et des
calendriers clairs (pour l’eau et la biodiver-
sité), il néglige d’évoquer des mesures de
suivi concrètes, et notamment les modali-
tés de financement. Il faut donc craindre
que les décisions de Johannesburg restent
tout autant lettre morte que de nombreux
accords relatifs à la protection globale de
l’environnement passés auparavant.

Des solutions à la crise
mondiale de l’eau ?

La crise de l’eau à l’échelle mondiale,
régionale et locale a été l’un des princi-
paux thèmes du SMDD. Pour le secteur de

Dix ans après le
Sommet de la Terre de
Rio de Janeiro, une
autre conférence des
Nations unies, le
Sommet mondial sur le
développement durable
devait de nouveau
attirer l’attention du
monde sur les
problèmes
d’environnement et de
pauvreté mondiaux les
plus urgents. Deux
années plus tard, c’est à
peine si l’on parle
encore de cet
événement mondial.
Seule la Conférence
internationale sur les
énergies renouvelables,
qui a eu lieu début juin
2004 à Bonn, semble
susciter encore quelque
chose qui ressemble à
de l’espoir.

l’eau, l’objectif de la Déclaration du Millé-
naire de l’an 2000 a été entériné pour le
plan d’action de Johannesburg. D’ici à
2015, le nombre de personnes qui n’ont
accès ni à l’eau potable ni à l’assainisse-
ment doit être divisé par deux. Les déci-
sions de Johannesburg ne s’attachent tou-
tefois pas à savoir d’où « doit venir l’eau
censée alimenter 600 millions de robinets
et 1,2 milliard de toilettes » comme l’a dé-
claré un porte-parole du Fonds mondial
pour la nature (WWF) directement après
le Sommet.
Le débat sur les solutions proposées et sur
leur financement est devenu crucial ces
dernières années. La controverse a été
axée sur la question de savoir si les États,
les organisations multilatérales de déve-
loppement et de financement et, par des-
sus tout, le secteur privé peuvent ou doi-
vent jouer un rôle dans l’approvisionne-
ment en eau potable et l’assainissement
et, si tel est le cas, quel doit être ce rôle.
L’eau est-elle un bien public ou une mar-
chandise ? L’eau doit-elle avoir un coût ?
Que représente le fait de reconnaître l’eau
comme un droit humain pour les actions
futures du secteur public et du secteur
privé ? Qui financera les milliards devant
être investis dans le secteur de l’eau ?

Axe n° 1 : le secteur privé
Lors de la recherche de solutions, les gou-
vernements et les agences de développe-
ment ont tablé sur la participation renfor-
cée du secteur économique privé pour
mobiliser les milliards requis pour effec-
tuer les investissements nécessaires.
Comme l’a déclaré Heidemarie Wieczorek-
Zeul, ministre fédérale de la Coopération
économique et du Développement, en
juillet 2003 dans le quotidien Frankfurter
Rundschau (FR 2.6.03), « …sans la partici-
pation d’entreprises et de capitaux privés,
il n’est pas possible de financer les inves-
tissements nécessaires ». Dans l’interval-
le, toutefois, une chose est devenue évi-
dente : l’importance du secteur privé pour
atteindre les Objectifs du Millénaire et de
Johannesburg a été surestimée. Le volume
financier souhaité n’a pas été atteint et le
secteur privé ne concerne pas les couches
les plus pauvres de la population. Une
étude sectorielle de la division Évaluation
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de la Banque mondiale arrive à la conclu-
sion suivante : les attentes quant à l’im-
portance du financement supplémentaire
accordé par les grands groupes internatio-
naux de l’eau étaient trop optimistes. Le
secteur privé se concentre en outre de
manière quasi exclusive sur les groupes
cibles citadins détenant un pouvoir
d’achat. Ceux qui doivent accéder d’ur-
gence à des services d’approvisionnement
en eau potable et d’assainissement, à
savoir les citadins pauvres et la popula-
tion rurale, continueront très certaine-
ment à avoir besoin des investissements
publics. Le rôle des compagnies interna-
tionales de distribution a également été
surévalué à Johannesburg. La participa-
tion active du secteur privé dans le sec-
teur de l’eau fait actuellement l’objet
d’une évaluation dans le cadre d’un pro-
cessus de révision international. L’objectif
est d’élaborer des recommandations et
des critères pour la participation future du
secteur privé. Le ministère fédéral alle-
mand de la Coopération économique et
du Développement (BMZ) soutient cette
initiative sur le plan financier et politique.
Les nombreuses études et évaluations des
expériences recueillies avec le secteur
privé permettent toutefois déjà de tirer
certaines conclusions. Les organisations
non gouvernementales (ONG) surtout
considèrent par exemple d’un œil très cri-
tique les projets très encensés de partena-
riat entre le secteur privé et le secteur
public qui, selon elles, utilisent les deniers
publics, pourtant restreints, pour subven-
tionner des entreprises privées et pour
des projets d’infrastructure d’assez gran-
de envergure. Cet argent public fait ensui-
te défaut quand on en a besoin pour
financer de manière ciblée des technolo-
gies adaptées et abordables pour les
populations citadines et rurales à faibles
revenus. Lorsqu’il s’agit d’éviter que des
personnes tombent malades et meurent
chaque jour en raison de la pollution de
l’eau potable et de conditions d’assainisse-
ment catastrophiques, ce sont des solu-
tions adaptées aux réalités locales qu’il
faut utiliser. Selon ces ONG toujours, le
gouvernement fédéral allemand, et plus
particulièrement le ministère de la Coopé-
ration économique et du Développement,
pourrait jouer un rôle central dans l’orien-
tation de la politique bilatérale et multila-
térale en faveur d’une « politique de l’eau »
axée sur les personnes nécessiteuses.
Dans de nombreux projets, cela est déjà le
cas. Il est tout aussi évident que de grands
espoirs sont placés, comme auparavant,
dans la mise en place de partenariats
public-privé. De grands projets d’infra-
structure (dont les gros barrages de rete-
nue pour l’alimentation en eau potable)
sont programmés par la Banque mondiale
ou la Commission européenne qui, par le

garanti et non discriminatoire à un mini-
mum d’eau suffisamment saine, d’encou-
rager l’approvisionnement des ménages
privés avant l’industrie et l’agriculture in-
dustrielle (industrie agro-alimentaire) et
d’interdire la suppression des réseaux
existants de distribution d’eau. Le comité
des droits ESC des Nations unies a donc
pris position dans une discussion prêtant
particulièrement à la controverse et a dé-
fini l’eau comme étant essentiellement un
« bien public ». Les États peuvent décider
par eux-mêmes de l’organisation et de la
mise en œuvre publique ou privée de ces
responsabilités essentielles. Le commen-
taire juridique du comité des droits ESC
est une étape importante sur la voie d’une
solution au problème mondial de l’appro-
visionnement en eau potable basée sur
les droits humains. Les gouvernements
doivent s’engager à mettre ses définitions
et ses recommandations en œuvre. Cela
aura un impact nettement plus important
sur la formulation des accords de prêts et
des concessions d’eau (qualité, sécurité,
prix) pour le secteur privé. Les gouverne-
ments doivent s’assurer que les organisa-
tions internationales telles que la Banque
mondiale, le FMI et l’OMC reconnaissent
le droit humain à l’eau (droit humain et
environnemental avant droit commer-
cial). Le plan d’action du Sommet mondial
de Johannesburg demande aux gouverne-
ments d’élaborer des stratégies natio-
nales de l’eau d’ici 2005. Le droit humain à
l’eau constitue un excellent point de réfé-
rence : les stratégies nationales doivent
définir les obligations de l’État et les
cadres réglementaires permettant de
concrétiser ce droit à l’eau.
Une fois l’eau définie comme bien public
et constituant, par conséquent, une res-
ponsabilité pour l’État, il est clair qu’on ne
peut abandonner sa distribution aux
forces autorégulatrices du marché comme
s’il s’agissait d’une denrée ou d’une mar-
chandise quelconque.
On ne peut nier à l’eau une valeur écono-
mique (elle constitue déjà un bien envi-
ronnemental), mais pour empêcher son
gaspillage elle doit coûter quelque chose.

biais du 9ème fonds européen de dévelop-
pement, finance l’Initiative communau-
taire pour l’eau annoncée à Johannesburg.
A cet égard, les ONG demandent un chan-
gement de cap plus marqué des poli-
tiques, de même que la promotion de
structures communales transparentes et
responsables dans le secteur de l’eau.

Axe n° 2 : le secteur public
Un coup d’œil sur les flux financiers
publics allant au secteur de l’eau indique
que celui-ci est le secteur le plus impor-
tant pour de nombreux bailleurs de fonds
bilatéraux. Après le Japon, l’Allemagne est
le bailleur de fonds le plus important au
monde dans ce secteur. On constate en
même temps que, loin de progresser, les
crédits publics alloués au secteur de l’eau
sont plutôt en recul. De son côté, l’Organi-
sation pour la coopération et le dévelop-
pement économiques, l’OCDE, fait savoir
que ce ne sont pas toujours les pays « qui
ont le plus besoin d’eau » qui profitent de
l’afflux des fonds publics. A la fin des
années 1990, 12 pour cent seulement de
l’aide publique au développement (APD)
étaient attribués à des pays où moins de
60 pour cent de la population avaient
accès à une alimentation suffisante en
eau. L’Afrique était plutôt marginalisée
alors que la Chine, le Mexique, la Malaisie
ou l’Egypte recevaient la part du lion.
Si les pronostics (partiellement eupho-
riques) voulant que le secteur privé mette
sur la table les milliards nécessaires pour
l’approvisionnement en eau et l’assainis-
sement ne se concrétisent pas, des inves-
tissements publics plus importants, finan-
cés par prélèvement sur les budgets des
différents pays et de la coopération inter-
nationale au développement, devront être
consentis d’urgence pour atteindre les
Objectifs du Millénaire liés à l’approvi-
sionnement en eau potable et à l’assainis-
sement. Johannesburg n’a malheureuse-
ment posé aucun jalon à cet égard.

L’eau – un droit humain ou une
marchandise ?

L’élévation de l’approvisionnement en eau
potable au rang de droit humain est parti-
culièrement bienvenue. Dans son com-
mentaire juridique N° 15, le comité des
droits économiques, sociaux et culturels
des Nations unies a défini les obligations
nationales et internationales selon les-
quelles les États et les organisations su-
pranationales doivent s’engager à respec-
ter et protéger le droit à l’eau. Ce com-
mentaire juridique donne plus particuliè-
rement mandat à l’État, et de manière
non ambiguë, même en ce qui concerne
des tierces parties, d’assumer des respon-
sabilités bien définies telles que l’accès Ph
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Pour que l’État puisse entretenir et éten-
dre les réseaux de distribution d’eau et
l’infrastructure d’assainissement, il est in-
dispensable que l’eau constitue une sour-
ce de recettes pour lui. Chaque commu-
nauté, chaque État, peut adopter le princi-
pe d’une tarification sociale. La gratuité
d’accès pour les pauvres peut être com-
pensée par l’application d’une tarification
plus forte pour les gros consommateurs.
En ce sens, les riches doivent « subven-
tionner » les pauvres.
Aujourd’hui, c’est souvent le contraire. La
gratuité de l’eau servant à irriguer l’agri-
culture intensive destinée à l’exportation
n’est pas une solution et est souvent en
partie responsable des problèmes de rare-
té/pollution de l’eau dans de nombreux
pays. Des initiatives publiques de régle-
mentation et de supervision sont donc ab-
solument nécessaires. Mais que peut-on
faire dans les pays pauvres ou en difficul-
té ? Le secteur privé ne peut être d’un
quelconque secours. Il n’a aucun intérêt à
investir dans ces pays. C’est précisément
là que les organisations bilatérales et mul-
tilatérales de développement ont un rôle
important à jouer. Toutefois, il existe rare-
ment de concepts adaptés ou de solutions
à petite échelle permettant d’encourager
le développement de communautés auto-
organisées au-delà des structures pu-
bliques.

Aucune impulsion pour
structurer la globalisation dans

le respect des impératifs
écologiques et sociaux 

Les critiques selon lesquelles le Sommet
n’a pas réussi à établir des règles et des
normes sociales et écologiques claires
face à la globalisation de l’économie se
sont trouvées plus que confirmées.
La faiblesse du système des Nations unies
est devenue particulièrement manifeste
au cours de l’année 2002. Les institutions
des Nations unies, qu’il s’agisse du PNUD,
du PNUE, de la CNUCED ou de l’OMS, insis-

tent toujours pour relever, dans leurs rap-
ports et documents, les conséquences so-
ciales et écologiques négatives des déra-
pages économiques et politiques. Le Som-
met de Johannesburg a été une heure de
vérité lorsqu’il a démontré à quel point la
politique environnementale mondiale
stagnait et à quel point elle était incapable
de contrecarrer les conséquences écologi-
ques négatives de la globalisation par des
limitations et des règles de droit public.
Depuis Johannesburg, aucun effort no-
table n’a été consacré à la revitalisation de
la politique de l’environnement. Si des
aspects institutionnels comme la revalori-
sation du programme des Nations unies
pour l’environnement (PNUE) en vue de le
porter à un niveau comparable à celui
d’autres institutions des Nations unies
ont été discutés, ils l’ont été sans grand
relief ; la discussion de ces points n’a pas
non plus vraiment progressé sur un plan
multilatéral.
La manière dont les traités multilatéraux
sur l’environnement devraient être priori-
taires par rapport aux règles d’action de
l’OMC, ou la façon dont le principe de pré-
caution devrait être inscrit dans le man-
dat de l’OMC, n’ont pas été discutées à Jo-
hannesburg, et n’ont pas été non plus à
l’ordre du jour de la Conférence des mi-
nistres de l’OMC à Cancun, en septembre
2003. A Johannesburg, la tentative de
cimenter la domination de l’OMC sur les
accords environnementaux et sociaux de
l’ONU – dans un document de l’ONU – a
été déjouée sous la pression de quelques
délégués du sud et d’organisations non
gouvernementales. Cet exemple montre
de manière évidente à quel point les
Nations unies se sont placées sur la défen-
sive, la normalisation internationale ne
progressant elle-même qu’à pas comptés.
En ce qui concerne les problèmes d’envi-
ronnement, d’économie et de développe-
ment, les divergences d’intérêts entre les
pays en développement, les nouveaux
pays industrialisés et les pays industriali-
sés, et à l’intérieur de ceux-ci, empêchent
toute coopération efficace dans l’élabora-
tion de politiques écologiques et sociales
apportant une réponse à la globalisation :
Johannesburg en est le témoignage évi-
dent. Compte tenu des nombreuses diver-
gences d’intérêts et des conflits entre les
pays industrialisés et entre le Nord et le
Sud, le multilatéralisme classique axé sur
le consensus n’est plus de nature aujour-
d’hui à favoriser un développement social
et écologique durable. Ce n’est donc pas

uniquement à l’attitude de blocage des
Etats-Unis qu’il faut attribuer le fait que
l’agenda de Johannesburg n’a pratique-
ment pas progressé sur les exigences de
restructuration écologique au Nord ou
d’équilibre social à l’échelle mondiale. En
ce qui concerne les accords sur l’environ-
nement et l’OMC, les représentants des
gouvernements des pays en développe-
ment conduisent les négociations exacte-
ment de la même façon que leurs parte-
naires du nord : leur but est de garantir à
leurs secteurs modernes des avantages
concurrentiels sur le marché mondial.
L’amélioration des conditions de vie des
pauvres  n’est que trop rarement une des
principales préoccupations des gouverne-
ments du sud et du nord. A cet égard, on
peut également considérer que Johannes-
burg a peut-être sonné « l’heure de
vérité » : les espoirs d’un nouveau multila-
téralisme, tels qu’ils existaient encore au
début des années 1990, se sont envolés. Il
importe donc de trouver de nouvelles
formes de coopération internationale et
de résolution des problèmes.
La Conférence internationale sur les éner-
gies renouvelables (Renewables 2004),
qui s’est tenue à Bonn du 1er au 4 juin
2004, a été une grande réussite à cet
égard. L’intention de la conférence était de
trouver enfin un moyen de surmonter les
blocages qu’entraînent les rites inhérents
aux processus de négociation de l’ONU,
qui sont basés sur le principe du consen-
sus et qui font que l’on recherche tout au
plus le plus petit dénominateur commun
aux États du système des Nations unies.
Lors du Sommet mondial sur le dévelop-
pement durable de Johannesburg la pro-
motion des énergies renouvelables a
donné lieu à la formulation de lieux com-
muns au lieu de déboucher sur la défini-
tion d’objectifs d’expansion concrets. C’est
pourquoi une véritable compétition s’est
encore engagée pendant les négociations
de Bonn afin d’obtenir que ces objectifs
d’expansion soient pris en compte dans le
programme d’action.
Les 165 activités revêtent certes un carac-
tère très différent. La Chine et les Philip-
pines avant tout ont créé la surprise en
proposant des projets très concrets. La
Chine veut d’ici à 2020 accroître sa part
d’énergies renouvelables (sans grand pro-
jet de barrage) à 17 pour cent, et cela en
triplant en même temps sont produit
national brut. La décision a déjà été adop-
tée par le Congrès populaire de la Chine.
Les Philippines veulent au cours des dix
prochaines années doubler la proportion
des énergies renouvelables dans la cou-
verture de leurs besoins énergétiques. De
manière générale, de nombreux pays ont
donné à entendre qu’ils sont favorables à
un développement des énergies renouve-
lables.
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Les ONG présentent leurs
propositions sur la
Déclaration de Johannesburg.


