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Communiqué de presse – pour publication immédiate 

9 Décembre, 2011

La société civile exhorte Rio + 20 à créer le Médiateur pour les générations futures 

Social Watch Rapport 2012: Le droit à l’avenir

La Conférence des Nations Unies sur le développement durable (Rio + 20) qui aura lieu l'année prochaine à Rio de Janeiro donne la possibilité de créer des institutions de défense des droits des futures générations, selon les représentants de la société civile de partout dans le monde qui ont contribué  au Social Watch Rapport 2012, lancé à New York, ce vendredi 9. 

"Le droit à l’ avenir' est la tâche la plus urgente du présent," a écrit dans l'aperçu du rapport Roberto Bissio, coordinateur de Social Watch et rédacteur en chef de l'étude. « C'est un sujet de nature, oui, mais c'est  aussi sur  nos petits-enfants et notre propre dignité, les espoirs des 99 % des 7 milliards d’hommes et femmes, des filles et des garçons du monde entier auxquels la durabilité leur a été promise il y a deux décennies et qui ont trouvé, au lieu de cela, ses espoirs et ses aspirations  fondues en copeaux d'un casino financier global hors de leur contrôle». 

« Nous soutenons la recommandation d'établir l'institution d'un médiateur pour la justice intergénérationnelle des générations futures, » a déclaré le groupe de réflexion de la société civile sur les Perspectives de développement Global, comprenant de membres de Social Watch, Friedrich Ebert Stiftung, terre des hommes, Third World Network, Dag Hammarskjöld Foundation, DAWN et Global Policy Forum, dans une déclaration préliminaire incluse dans le Social Watch Rapport 2012.

La longue étude, fondée sur la contribution des organisations citoyennes de 66 pays du monde entier qui ont produit leurs rapports nationaux, conclut que « les inégalités croissantes et  les finances non réglementés  exproprient les personnes du  monde entier de leur juste part des bénéfices de prospérité mondiale». 

« Nos enfants hériterons le fardeau de la déforestation, la désertification, l'érosion de la biodiversité et le changement climatique. Pour retourner cette tendance, la promesse de dignité universelle issue des droits de l'homme doit être renforcé et les droits des générations futures doivent être reconnus et bien défendus,» conclut cette 16e édition du rapport de Social Watch. 

Les nombreux hommes et femmes qui ont participé de la production du rapport se sont concentrés sur l’évaluation, en s’anticipant à la conférence de Rio+20 l'exercice des gouvernements en matière de développement soutenable, principe garanti par les chefs d'État et de Gouvernement présents en 1992 dans le Sommet  e la Terre,  tenu aussi  à Rio de Janeiro.. 

Le livre comprend des chapitres thématiques rédigés par des membres des organisations sociales et académiques, tels que le Groupe de Réflexion de la Société Civile sur le Développement Mondial, Third World Network, le réseau d'ONG arabes pour le développement (ANND), le Réseau de Développement Social (SODNET, Kenya), Eurostep, Alliance féministe pour l’Action internationale (AFAI, Canada), Global Policy Forum et terre des hommes. 

Il contient également les données de la mesure plus récente de l’Indice des capacités de base (ICB), indicateur qui combine les taux de mortalité infantile, le pourcentage d’accouchements assistés par des professionnels de la santé qualifiés et le pourcentage d’enfants qui terminent leurs études primaires. Cette année, le Japon est dans la première position et le Tchad dans la dernière. L’ICB  globale montre quelques progrès entre 1990 et 2011, bien qu'en général, il y a eu un rythme plus lent de progrès entre une décennie et la précédente. Depuis 2000, l’ICB n’a augmenté que de 3 points (dans un valeur maximum de 100 points), tandis que les émissions de CO2 du monde, qui étaient descendus dans la décennie antérieure, ont augmenté  de 4,1 jusqu'à 4,6 tonnes par habitant. Le commerce mondial et le revenu par habitant ont augmenté  plus vite  que les indicateurs sociaux.

Cette édition comprend l'Indice d’Équité  de Genre (IEG) et le nouveau Indice des Droits Sociaux et Économique  (indice  DES), qui détermine dans quelle mesure les pays se accomplissent leurs obligations pour atteindre cinq  droits de l'homme  énoncés dans le Pacte International  des droits économiques,  sociaux et culturels : le droit à l'alimentation, le droit à un logement décent, le droit aux soins de santé, le droit à l'éducation et le droit à un travail décent.


Plus d’infomation:

Site du Social Watch Rapport 2012 (en Anglais) : http://bit.ly/sEpkxf
L'aperçu du rapport, par Roberto Bissio (en Anglais) : http://bit.ly/rBcSMO
Matériaux pour la presse (en Anglais): http://bit.ly/uzF8yD 
Social Watch Report 2012 (version complete en format pdf, en Anglais): http://bit.ly/rQvk2u
Site du Social Watch Rapport 2012 (en Espagnol): http://bit.ly/sEpkxf


Pour plus d'informations, contactez :
Roberto Bissio
Social Watch Coordinator
Portable: +1 917 741 8666
E-mail: socwatch@socialwatch.org




Faits concrets

ETATS UNIS: Le pays est  le foyer  du 5 % de la population mondiale, pourtant elle consomme 25 % de l'énergie mondiale et est responsable du 22 pour cent des émissions industrielles du monde.

MALAISIE : Le taux de déboisement annuel a augmenté près de 86 % entre 1990 et 2005, avec une perte totale de la couverture forestière de 140 200 hectares par an depuis 2000.

LOGEMENT : 1,6 milliard de personnes vivent actuellement dans des logements inférieurs aux normes, 100 millions de personnes sont sans abri et environ un quart de la population mondiale est  sans terre.

VIETNAM : La température moyenne a augmenté d'environ 0,5 - 0,7 ° C entre 1958 et 2007 alors que le niveau de la mer a augmenté de 20 cm. 

THAÏLANDE : Presque 74 640 hectares de forêt de mangroves ont été utilisés pour la pêche de l'aquaculture, dans des élevages de crevettes privés.

TANZANIE : Pour que le district de Chamwino puisse satisfaire ses besoins fondamentaux 63,501,000 kg d’aliments   sont nécessaires, alors que la production atteinte en 2008/09 était seulement de 12,178,000 kg. 

SLOVENIE : 25 % des jeunes qui ne sont pas dans le système d'éducation formelle sont au chômage. 

PANAMA : En 1970 70 % du pays était sous couvert forestier, mais en 2011, cela avait été réduit à environ 35 %.

NIGERIA : Près de 350 000 hectares de terres arables sont perdus chaque année à cause de l’avance du  désert.

ITALIE : 68 % de ses vertébrés terrestres sont actuellement en risque, 66 % de ses oiseaux, 64 % de ses mammifères et 88 % de ses poissons d'eau douce.

HONDURAS : Le taux d’homicides en 2010 a été 77,5 pour 100 000 habitants

GUATEMALA : Le taux de déforestation est environ 82 000 ha par an. Si l'exploitation continue à ce niveau, les forêts indigènes du pays seront effacées vers  2040.

ÉRYTHREE : Tous les adultes, les hommes et les femmes, jusqu'à l'âge de 45 ans sont sous réserve ce qui revient à l'esclavage. 

ÉQUATEUR : L'exploitation des gisements de cuivre à Mirador va générer au moins de 326 millions de tonnes de déchets, ce qui est l'équivalent de quatre collines comme El Panecillo à Quito, ou le volume de toutes les ordures recueillis à Guayaquil  les prochaines 405  années.

CANADA : Un sur trois personnes autochtones  au Canada vivent dans la pauvreté. Une personne sur quatre avec des incapacités, des immigrants et des mères célibataires au Canada vivent dans la pauvreté. 

CAMBODGE : 64 % des mères et des filles réduisent leur consommation d’aliments afin de laisser plus aux autres membres de la famille. 

BIRMANIE : Lors de la construction du gazoduc de Yadana, des soldats du gouvernement et des groupes militaires proxy assurant la sécurité  ont forcé les civils à couper des arbres, à servir comme porteurs et de construire des infrastructures militaires. Ceux qui ont refusé ont été battus, violés, torturés et tués. 

AZERBAÏDJAN : Dans de nombreux cas, l'industrie du pétrole de l’ère soviétique a créé des lacs de pétrole énormes qui ont littéralement détruit la totalité de la biomasse autour d'eux.

ARGENTINE : Dans la période de 1998 à 2006,  environ 250 000 hectares  par an ont disparu, ce qui fait un taux d’un hectare tous les deux minutes.

BCI : Avec des émissions de dioxyde de carbone de  trois tonnes par habitant par an, le Costa Rica et l'Uruguay ont réussi à réduire la mortalité infantile au même niveau d'un pays qui émet vingt tonnes par an : les États-Unis.

GENRE : l’Économie féministe a montré que plus de 50 % de toutes les heures de travail est non rémunéré.


