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Bienvenue dans le rapport sur l’état de la société
civile 2022 de CIVICUS, l’alliance mondiale de la
société civile. Le rapport de cette année, le 11ème
de notre série annuelle, a un nouveau format, plus
condensé et plus accessible. En janvier 2022, CIVICUS
a pris l’initiative de lancer le CIVICUS Lens, qui
offre régulièrement un ensemble de commentaires
et d’analyses portant sur les principaux sujets
actuels qui concernent et touchent la société civile.
Le présent rapport s’appuie sur ces analyses et les
synthétisent, en s’inspirant directement des voix
de la société civile dans le monde entier. Il offre
un aperçu du monde de la société civile tel qu’il
se présente au milieu de l’année 2022 : un monde
marqué par les crises et l’instabilité, avec des forces
rétrogrades qui réagissent de manière très hostile,
mais dans lequel la mobilisation sans faille de la
société civile permet de continuer de gagner des
batailles indispensables.
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SYNTHÈSE
LA HAUSSE DES PRIX FAVORISE LES
MANIFESTATIONS EN FAVEUR DE
CHANGEMENTS FONDAMENTAUX
Dans d’innombrables pays, les prix augmentent pour
presque toutes les denrées. Les produits de première
nécessité comme la nourriture et le carburant sont
ceux qui augmentent le plus, et la guerre de la Russie contre l’Ukraine aggrave la situation et fait encore
grimper les prix des produits de base. De nombreux
gouvernements ne protègent pas leur population des
effets néfastes entraînés par ces hausses de prix. De
nombreuses personnes, déjà accablées par la pandémie, éprouvent des difficultés à joindre les deux bouts
et constatent dans le même temps que les entreprises
de combustibles fossiles s’enrichissent. Ces personnes
sont excédées par la réalisation de bénéfices excessifs
et les prix exorbitants. L’augmentation des coûts des
produits de première nécessité s’accompagne généralement de manifestations des populations.
Lorsque ces manifestations ont lieu dans des contextes
autoritaires et répressifs, dans lesquels d’autres
moyens d’exprimer des opinions dissidentes sont bloqués, elles ont tendance à se répandre massivement
et prennent rapidement de l’ampleur pour donner lieu
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à une multitude de revendications qui vont au-delà de
ce qui les avaient déclenchées initialement. Il s’agit
de revendications auxquelles le système politique ne
peut pas céder. Les populations ne font pas seulement
pression pour l’adoption d’une autre politique économique et l’arrivée de nouveaux dirigeants, mais aussi
pour un changement du système.
C’est ce qui est arrivé au Sri Lanka en mars et avril
2022 : la crise économique provoquée par une mauvaise gestion et la hausse des prix a paralysé les SriLankais et déclenché des manifestations de masse qui
ont réuni des secteurs de la société auparavant séparés. La population demandait une nouvelle forme de
gouvernement dans laquelle le pouvoir discrétionnaire du président serait limité. Au Kazakhstan, en
janvier 2022, une forte et soudaine augmentation du
prix des carburants a abouti à des revendications en
matière de réformes politiques et économiques.
Les manifestations au Kazakhstan ont été violemment réprimées, y compris par les forces russes, déterminées à étouffer les revendications en matière
de démocratie. L’État répond habituellement par de
la violence lorsque les manifestants demandent une
redistribution du pouvoir. Néanmoins, la violence
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étatique ne suffit parfois pas à arrêter les manifestations, qui finissent par provoquer des changements.
Il faut s’attendre à d’autres manifestations généralisées dans les mois à venir, lesquelles sont déclenchées par deux éléments : un contexte économique
défavorable, qui rend la vie du peuple impossible,
et une revendication en matière de droits du travail.
Ceux qui exigent du changement arrivent parfois à
les concrétiser.

LA DÉMOCRATIE ATTAQUÉE - ET LA
LUTTE POUR LA SAUVER
Les coups d’État militaires sont de nouveau d’actualité.
En effet, les dirigeants putschistes tirent profit du fait
que les alliés internationaux se préoccupent principalement du contrôle des migrations, de la stabilité, de
la sécurité et des perspectives économiques, au détriment du respect des droits humains. Les armées ont
pris le contrôle du Burkina Faso, de la Guinée et du
Mali, ce qui pourrait normaliser à nouveau les régimes
non civils d’Afrique de l’Ouest et du Soudan. Ces coups
d’État sont généralement précédés d’un recul de la démocratie et d’un mécontentement généralisé de la population face à l’incapacité des dirigeants à résoudre
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les problèmes urgents, si bien que certaines personnes
célèbrent les coups d’État, du moins au début.
La prise de pouvoir par l’armée n’est pas le seul
moyen de renverser la démocratie. En Tunisie, le
président élu réalise un coup d’État par étapes, après
avoir dissous le parlement, pris le contrôle du pouvoir
judiciaire et lancé un processus de réécriture de la
Constitution. La situation est similaire à El Salvador :
le président, qui a obtenu une majorité absolue aux
législatives, supprime les mécanismes de contrôles
démocratiques et de contre-pouvoirs et renforce les
restrictions sur la société civile.
Nous voyons où une telle approche peut mener avec
le cas du Nicaragua, où le président Daniel Ortega a
accompli sa mission de longue date, consistant à phagocyter la démocratie, au point qu’il a pu organiser
une élection entièrement frauduleuse, rendue possible par une répression massive. Au Turkménistan, le
résultat des élections était tellement connu d’avance
que le président sortant a pu passer le relais à son fils,
comme s’il s’agissait d’un héritage familial. Bien souvent, on se contente d’évoquer la possibilité d’une
démocratie, mais il n’y a en réalité aucune possibilité
de contester le pouvoir en place.
La Chine continue d’être aux yeux du monde
l’exemple même d’un État sous strict contrôle présidentiel et n’offrant aucune liberté démocratique. Elle
promeut ce modèle, que les autocrates du monde
entier cherchent à reproduire, et l’impose désormais
à Hong Kong, dont le nouveau dirigeant n’est autre
que le chef de la sécurité qui a mis un terme aux manifestations prodémocratie de 2019 dans la violence.
La marée toxique du populisme de droite n’est pas
encore terminée non plus. Les partis incarnant ce
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populisme ont obtenu le plus grand nombre de voix
de toute leur histoire lors de l’élection présidentielle
en France d’avril 2022 et lors des élections au Portugal, normalisant ainsi le discours politique raciste et
xénophobe. Aux États-Unis, le trumpisme est devenu la tendance idéologique dominante de la droite.
En Hongrie, Viktor Orbán a remporté haut la main
les élections législatives d’avril 2022, en dépit de ses
liens étroits avec Vladimir Poutine.
Aux Philippines, en mai 2022, des années de désinformation systématique et de réécriture éhontée de
l’Histoire ont ouvert la voie à la victoire d’une alliance
de deux dynasties autoritaires : le fils du défunt dictateur Ferdinand Marcos a été élu président, avec la
fille du président autoritaire sortant Rodrigo Duterte
comme vice-présidente.
Dans de nombreuses autres campagnes électorales,
dans le reste du monde, la désinformation a pour effet de transformer le discours politique. De fausses
informations sont fréquemment diffusées en Russie,
ce qui empêche une grande partie de la population
de prendre conscience de la réalité de la guerre injustifiée contre l’Ukraine. La désinformation a également contribué aux manifestations qui ont provoqué
la fermeture de l’accès à la capitale canadienne en
février 2022. Les forces qui diffusent de fausses informations et en tirent profit ont des profils divers et
variés – il peut s’agir notamment de groupes haineux
nationaux, de réseaux internationaux anti-droits
et d’États parias - mais leur objectif est toujours le
même, à savoir normaliser l’extrémisme, porter atteinte aux droits et semer la division. Il est de plus
en plus difficile d’avoir un débat politique rationnel,
car une partie du public croit à des contrevérités
flagrantes et à des théories du complot.
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Toutefois, certaines forces ont également su se mobiliser pour faire front commun aux dirigeants politiques
qui favorisent la polarisation et attisent la haine, afin
de les évincer. C’est ce qui est arrivé en République
tchèque en 2021, puis en Slovénie en 2022. D’autres
victoires de ce type sont possibles si les voix pro-démocrates s’unissent, s’organisent et offrent aux personnes
en quête de nouvelles idées des alternatives plausibles.
Dans de nombreux pays, les élections sont caractérisées par la volatilité et la fragmentation politiques,
avec des groupes importants d’électeurs convaincus
que les responsables politiques établis ne sont plus
en mesure de répondre à leurs demandes et prêts
à accueillir des candidats nouveaux sur la scène politique, en particulier lorsqu’ils promettent d’agir
contre la corruption. Cette situation est à l’origine de
certains changements qui laissent espérer des progrès en matière de droits, notamment à la suite des
récentes élections en Australie, au Chili et au Honduras. Mais la situation peut aussi changer, et le rejet
du pouvoir en place peut entraîner des résultats aussi bien régressifs que progressifs.

PROGRÈS ET RECULS EN MATIÈRE
DE LUTTE CONTRE L’EXCLUSION
Ce sont avant tout les groupes marginalisés qui voient
le plus leurs droits bafoués, y compris par des responsables politiques qui exploitent des cibles faciles
et dressent différents groupes de population les uns
contre les autres. Souvent, les migrants et les réfugiés sont l’une de ces cibles : le racisme qui se cache
derrière l’hostilité habituelle à leur égard a été mis en
évidence par le traitement différent que les pays occidentaux ont réservé aux millions de personnes qui
ont fui la guerre en Ukraine.
5

En outre, les droits à l’avortement font actuellement
l’objet d’attaques incessantes, lesquelles sont menées par des responsables politiques de droite qui
travaillent en harmonie avec des groupes anti-droits,
notamment en Pologne et aux États-Unis. Malgré les
difficultés, certains progrès ont été accomplis dans
un certain nombre de pays d’Amérique latine, dont la
Colombie, l’Équateur, El Salvador et le Mexique, où
des restrictions ont récemment été levées ou assouplies. Les changements résultent souvent de victoires
obtenues lors de longues batailles juridiques, associées à un travail de plaidoyer politique et à une mobilisation de masse. Dans la plupart des cas, ces changements ne vont pas assez loin et les gouvernements
rechignent à appliquer les lois et les décisions de justice. Mais il faut malgré tout reconnaître qu’ils ouvrent
tous une marge de manœuvre supplémentaire.
Dans le même temps, les progrès entraînent des
réactions virulentes, mobilisées par de groupes
anti-droits puissants et dotés de nombreuses ressources, souvent liés à des fondations conservatrices
basées aux États-Unis et entretenant des liens étroits
avec des groupes religieux fondamentalistes. Cette
tendance a récemment été observée au Guatemala
où l’on a tenté d’introduire des peines de prison en
cas d’avortement, qui ont été annulées à la suite de
vives critiques nationales et internationales.
Certains évènements symbolisent la puissance
du mouvement mondial en faveur des droits des
femmes, telles que les mobilisations à l’occasion de
la Journée internationale de la femme. En outre, ils
sont particulièrement importants pour montrer la résistance à l’oppression et l’aspiration au changement.
Mais trop souvent, les femmes restent à la merci de
l’arbitraire du pouvoir politique. En Afghanistan, les
femmes privées de leurs droits par le régime des
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talibans se sentent désormais abandonnées par la
communauté internationale. En Inde, les femmes
musulmanes font l’objet d’attaques de la part des nationalistes hindous, qui les prennent pour cibles à la
fois en raison de leur religion et de leur sexe.
Les droits des personnes LGBTQI+ représentent un
autre défi important dans la lutte pour le respect et
la dignité des êtres humains, car les attaques contre
leurs droits sont souvent instrumentalisées par des
responsables politiques opportunistes à la recherche
d’un avantage politique, comme nous l’avons vu récemment avec le dénigrement des personnes LGBTQI+ au Ghana et en Hongrie. Toutefois, leurs droits
commencent à être reconnus dans le monde entier :
le Chili élabore à l’heure actuelle une Constitution
fondée sur les droits et adopte le mariage pour tous,
à l’instar de la Suisse, qui a voté pour à une majorité écrasante lors d’un référendum. Même dans des
pays hostiles comme le Honduras et la Jamaïque, des
progrès importants ont été accomplis, comme en atteste les procès remportés par la société civile dans
le système régional des droits humains.
Les progrès sont souvent le résultat d’années de campagnes menées par la société civile, qui montrent de
plus en plus l’exemple et démontrent la valeur de la diversité. Une nouvelle génération, jeune et issue d’horizons divers, créé des mouvements sociaux au-delà
des structures conventionnelles en vue d’apporter des
changements. Ces personnes revendiquent la justice
raciale, les droits des femmes et les droits des personnes LGBTQI+, des peuples indigènes, des migrants
et des réfugiés comme éléments indissociables de la
promotion des libertés démocratiques, d’économies
plus justes et de la justice climatique. Il peut y avoir
plus de changements si des mouvements nouveaux et
diversifiés sont encouragés et rendus possibles.
SYNTHÈSE

JUSTICE CLIMATIQUE :
MAINTENANT OU JAMAIS !
La justice climatique est en première ligne de ces
luttes, car un monde qui se réchauffe est intrinsèquement injuste et aggrave les inégalités. L’injustice
inhérente au changement climatique a été mise en
évidence par les effets disproportionnés des événements météorologiques extrêmes, qui touchent principalement les personnes les plus démunies. Parmi ces
évènements, citons par exemple la chaleur extrême en
Inde, les inondations dévastatrices en Afrique du Sud
et les incendies de forêt sans précédent en Turquie.
Des crises comme celles-ci révèlent la faiblesse des
gouvernements, tandis que la société civile est livrée à
elle-même pour venir en aide à ceux qui en ont besoin.
Et le temps pour agir est de plus en plus court. Les
derniers rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) indiquent
clairement que les gaz à effet de serre devront être
réduits de manière drastique dans les années à venir
si l’on veut limiter l’augmentation de la température
à 1,5°C. C’est la société civile qui réclame la prise de
mesures en urgence.
Les résultats du sommet climatique de la COP26 ,
qui s’avèrent décevants, devraient nous inciter à descendre de nouveau dans les rues pour faire pression
sur les institutions. On peut s’attendre à une recrudescence du militantisme avec des manifestations de
masse, des grèves climatiques et une désobéissance
civile pacifique à l’approche de la COP27 en Égypte,
lors de laquelle les gouvernements seront appelés à
s’engager à réduire davantage les émissions de gaz
à effet de serre. Cependant, l’un des principaux problèmes est que l’espace civique en Égypte est fermé,
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ce qui rend difficile pour la société civile de se mobiliser pour le sommet. Sans pression de la part de cette
dernière, il n’y aura pas de mesures en faveur du climat suffisantes, de sorte que la tenue de sommets
sur le climat dans des pays où l’espace de la société
civile est restreint est une décision questionnable.
D’autres tactiques continuent de compléter les manifestations, qui revêtent une importance capitale.
De plus en plus de procès en faveur du climat sont
intentés, ce qui a donné lieu à quelques avancées importantes en matière juridique, comme le jugement
rendu aux Pays-Bas en 2021, qui a contraint Shell à
réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Les actionnaires militent de plus en plus contre les entreprises et les bailleurs de fonds qui utilisent des combustibles fossiles, et les fonds de pension subissent
une pression croissante pour exclure les entreprises
de combustibles fossiles. Lors de récentes élections
dans des pays comme l’Australie et l’Allemagne (qui
sont certes de gros émetteurs de gaz à effet de serre,
mais qui subissent également les conséquences du
changement climatique), un plus grand nombre
d’électeurs ont déclaré que le climat était une priorité. Les actions se multiplient sur tous les fronts.
La guerre de la Russie contre l’Ukraine a fait prendre
conscience des liens qui existent entre la dépendance énergétique et l’impunité des États riches en
combustibles fossiles : les besoins de l’Europe en gaz
russe atténuent la pression internationale sur Poutine et contribuent au financement de sa guerre. Il
n’y a jamais eu de meilleur moment pour répondre
aux demandes de la société civile de passer des combustibles fossiles aux énergies renouvelables, de financer correctement la résilience du Sud global, et
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de s’assurer que le coût de la transition écologique
ne soit pas assumé par ceux qui en ont déjà le moins.

L’AGRESSION DE LA RUSSIE MONTRE
QUE LA GOUVERNANCE MONDIALE
N’EST PAS ADAPTÉE AUX BESOINS
La guerre de la Russie contre l’Ukraine est le dernier
évènement en date qui révèle l’insuffisance des institutions internationales, qui sont censées garantir la
paix et protéger les droits humains.
Le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations
unies (ONU), paralysé par le droit de veto de la Russie, l’un de ses cinq membres permanents, n’a rien
pu faire pour empêcher l’agression russe. La tenue
d’une session spéciale de l’Assemblée générale des
Nations unies, qui sont rares, n’a fait que mettre en
évidence l’échec du Conseil de sécurité. Alors que la
résolution non contraignante de l’assemblée a permis à de nombreux États d’exprimer leur indignation, certains d’entre eux ont omis de condamner
les violations manifestes du droit international et
des droits humains par la Russie, mettant ainsi en
lumière les relations entre influence et clientélisme.
Les États dont les espaces civiques sont restreints ont
condamné l’agression russe beaucoup moins souvent
que les États plus démocratiques.
De plus en plus d’États font fi des règles internationales - non seulement avec l’intention de déclencher
des conflits, mais aussi pour exercer une répression
au-delà de leurs frontières contre les dissidents en
exil - et tentent d’influencer les institutions internationales par le biais d’un financement sélectif, de
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nominations à des postes de haut niveau et de pressions inappropriées sur d’autres États concernant
leurs décisions de vote.
La société civile fait de son mieux pour coopérer avec
les institutions internationales, mais elle est souvent
au dernier rang des priorités et se voit fréquemment
refuser l’accès aux forums les plus importants, tandis que les entités appartenant au secteur privé ont
tendance à être des participants privilégiés, même
lorsque, comme lors des sommets sur le climat, les
entreprises font partie du problème.
L’inefficacité de la coopération internationale et la
capacité des États puissants à outrepasser les règles
ont également été mises en évidence par la COVID-19. L’élaboration d’un traité sur les pandémies
fait naître l’espoir que les enseignements de la crise
de la COVID-19 seront tirés avant la prochaine pandémie, mais ce traité ne sera efficace que s’il laisse
une place à la société civile, tant pour son élaboration que dans sa mise en œuvre.
Les Nations unies sont devenues une organisation rigide, bureaucratique et lente, qui est loin d’être l’institution proactive qu’elle était censée être lors de sa
création. Et même si elle dit souvent ce qu’il faut dire
– elle aborde notamment de manière véhémente des
sujets comme le changement climatique et la crise
alimentaire - elle n’est pas toujours entendue. La
pandémie et la guerre en Russie mettent en évidence
la nécessité d’une ONU efficace dans le cadre d’un
ordre international fondé sur des règles. Il est temps
de prendre au sérieux les propositions de réforme de
l’ONU faites par la société civile.
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ÉCONOMIE :
REVENDICATIONS EN MATIÈRE DE JUSTICE ET D’ÉGALITÉ
Les manifestations visant à réclamer la justice économique ont ébranlé des pays de toutes les régions,
y compris des États autoritaires où elles sont extrêmement risquées. Les populations protestent contre
la pauvreté, les inégalités, la hausse des prix, le chômage, l’imposition régressive, les politiques économiques néolibérales et la corruption au plus haut
niveau, et se mobilisent pour des actions collectives
lorsque les gouvernements ne les écoutent pas et
que les politiques institutionnelles ne répondent pas
à leurs besoins. Elles continuent à s’organiser en tant
que travailleuses pour revendiquer les droits fondamentaux du travail qui leur sont refusés par les entreprises (lesquelles travaillent souvent main dans
la main avec les gouvernements), et pour obtenir
une part plus équitable des bénéfices engendrés.

LES POPULATIONS DESCENDENT
DANS LA RUE
Le coût de la vie augmente partout dans le monde, et ce
sont les prix des produits de première nécessité comme
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le carburant et les aliments de base qui augmentent le
plus. Les prix des denrées alimentaires grimpent depuis des années, mais ont explosé ces derniers temps,
d’abord à cause de la pandémie, puis à cause de la
guerre de la Russie contre l’Ukraine. On s’attend à ce
que plus de 250 millions de personnes supplémentaires
soient plongées dans la pauvreté en 2022.

inquiétant, le parti d’extrême droite Vox a tenté de tirer profit du mécontentement des Espagnols, comme
souvent. À Cuba, les protestations ont été provoquées
par des pénuries de nourriture et de médicaments.
Au Malawi, la population a protesté en 2021 à la suite
d’une augmentation des frais de téléphonie mobile et
de transfert de données, qui étaient déjà élevés.

Partout dans le monde, bon nombre de personnes
vivent avec des budgets serrés, si bien qu’il suffit d’un
changement, aussi infime soit-il, pour qu’elles s’inquiètent de leur prochain repas. C’est pourquoi une
augmentation du coût des produits de première nécessité prédit avec la plus grande certitude l’organisation de manifestations.

De nombreuses personnes, surtout en 2021, ont également protesté pour exprimer leur colère face aux
répercussions économiques de la pandémie et aux
mesures de confinement, et parfois contre la gestion
de la pandémie par les gouvernements et les taux
élevés de contagion et de décès. En Tunisie, la population a protesté à plusieurs reprises contre le taux
de chômage élevé et les difficultés économiques,
qui ont été aggravées par la pandémie et contre lesquelles le président du pays, de plus en plus dictatorial (voir ci-dessous), n’a rien fait. Au Paraguay, les
manifestations ont éclaté en raison de la frustration
de la population face à la corruption du système de
santé publique et à l’inefficacité de la riposte du gouvernement face à la pandémie.

Ainsi, en Indonésie, en avril 2022, les étudiants ont
protesté contre le coût excessif de l’huile de cuisine,
dont la hausse est une conséquence directe de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. De même, en Espagne,
l’augmentation des prix de la nourriture, de l’énergie
et du carburant a fait descendre des milliers de personnes dans les rues au début de l’année 2022. Fait

ÉCONOMIE
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Les protestations déclenchées par des éléments apparemment insignifiants finissent souvent rapidement par se transformer en revendications. Les populations exigent l’abandon des mesures politiques
régressives, telles que l’austérité économique et les
mesures contre l’inflation élevée, la baisse du niveau
de vie et l’aggravation des inégalités. Les revendications liées à la situation économique vont de pair
avec les revendications politiques : les populations
accusent leurs gouvernements et responsables politiques d’être irresponsables et corrompus et de gouverner au profit des riches, et demandent un changement politique en profondeur.
Au Sri Lanka, les protestations ont commencé en
mars 2022, lorsque l’économie, mal gérée, est entrée
en crise. La population a exprimé sa colère face aux
coupures d’électricité, aux pénuries de nourriture et
de carburant et à l’élévation rapide de l’inflation, et
ont rapidement demandé la démission du président
et de nombreux membres de sa famille, également
impliqués dans le gouvernement. En outre, les manifestants ont demandé une modification de la Constitution afin de limiter le pouvoir de l’exécutif, de sorte
qu’aucun président ne puisse prendre de décision
sans vérifications et contrôles et sans rendre compte
de ces décisions. Les personnes se sont toutes unies
pour protester, au-delà de leurs différences, y compris ethniques et religieuses, que les responsables
politiques exploitent si souvent à leurs fins.
La plupart des manifestations sont dirigées par
des citoyens en colère, frustrés et déçus et ont
été déclenchées par les effets de la crise économique. Les
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manifestants réclament des changements juridiques et
institutionnels à long terme du système de gouvernance
actuel, en commençant par la démission du président srilankais Gotabaya Rajapaksa et de la famille Rajapaksa,
qui est au pouvoir. Ces manifestations, menées en grande
partie par des jeunes et des étudiants, reflètent une prise
de conscience politique d’une ampleur sans précédent.”
RUKI FERNANDO, militant des droits humains et
écrivain,Sri Lanka

Des mobilisations de masse ont également eu lieu
en Colombie, où une vague de protestation a été déclenchée en avril 2021 par une proposition visant à
augmenter les taux d’imposition et à supprimer les
exonérations fiscales. Comme au Sri Lanka, les jeunes
ont été en première ligne des protestations, qui se
sont accompagnées d’importantes grèves du travail.
Les revendications des manifestants se sont rapidement étendues aux problèmes structurels tels que la

pauvreté, l’inégalité et la violence, aggravés par l’incapacité du gouvernement à mettre en œuvre l’accord de paix de 2016 et par la pandémie. Des dizaines
de personnes ont été tuées et des centaines d’autres
blessées et emprisonnées en réaction aux protestations, qui ont été brutalement réprimées.
L’État a également réagi brutalement aux rares protestations qui ont eu lieu au Kazakhstan. En janvier
2022, le prix de l’essence a doublé après l’adoption
par le gouvernement d’une politique de marché libérale. Cette politique a été annulée en quelques jours,
mais la population est restée dans la rue pour exiger
la fin des nombreux problèmes qui leur rendent la
vie difficile, à savoir la corruption, le pouvoir oligarchique, les inégalités économiques, la pauvreté et le
déni de démocratie. Le président a limogé son gouvernement, mais a ensuite mis en place une politique
de violence brutale et d’arrestations massives, sou-

Photo par Buddhika Weerasinghe/Getty Images

LES PROTESTATIONS LIÉES À LA
SITUATION ÉCONOMIQUE ENTRAÎNENT
DES REVENDICATIONS PLUS LARGES

Sri Lanka : l’effondrement économique
déclenche des manifestations de masse
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La Colombie se soulève à nouveau en
guise de protestation

EN

ES

9

Au Yémen, pays en proie à des conflits, l’inflation a déclenché des manifestations en mars 2021 en raison du
non-paiement des salaires dans le secteur public, puis
à nouveau en septembre en réaction à la dépréciation
de la monnaie. Une situation similaire s’est produite en
Iran au début de l’année 2022, lorsque des employés
du secteur public, dont des enseignants, ont protesté
contre l’augmentation du coût de la vie et la stagnation
des salaires. En Oman également, de rares manifestations ont eu lieu en 2021, lorsque les jeunes ont réclamé des réformes économiques, la fin de la corruption, des emplois et de meilleures conditions de vie.
Au Ghana également, les jeunes ont pris les devants

En Argentine, les négociations d’un accord avec le
Fonds monétaire international ont donné lieu à des
manifestations en 2021 et 2022, car la population s’opposait à l’adoption d’une politique d’austérité qui implique
généralement des coupes budgétaires dans les services
publics et une augmentation de la charge fiscale sur les
moins fortunés. En revanche, c’est une mesure pour le
moins inhabituelle qui a déclenché les protestations à
El Salvador en septembre 2021 : la décision surprenante
du président populiste (voir ci-dessous) d’introduire le
bitcoin comme deuxième monnaie nationale. La population a protesté pour exprimer ses inquiétudes quant à la
hausse de l’inflation, de la mauvaise gestion économique
et de l’ingérence du président.

Kazakhstan : les demandes de changement
radical aboutissent à la mort de manifestants

EN
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ainsi craindre la perte de leurs moyens de subsistance. Les agriculteurs, qui campaient à la périphérie de la capitale indienne New Delhi, ont suscité la
sympathie du public. Craignant d’être sanctionné par
les électeurs, le Premier ministre Narendra Modi a
finalement cédé et abrogé les lois agricoles en novembre 2021. Cependant, s’il avait agi plus tôt, de
nombreuses vies auraient été épargnées.
D’autres manifestations ont eu une incidence, mais
n’ont pas abouti à des progrès. En Colombie, le plan
d’imposition a été retiré et remplacé par une proposition plus modérée. À Cuba, le gouvernement
a autorisé les voyageurs à ramener au pays des
médicaments, de la nourriture et des produits
d’hygiène sans restriction ni taxes. Au Malawi, un
plan de relance économique été mis en place en réponse aux protestations. Au Sri Lanka, les manifestations ont jusqu’à présent conduit à la démission du
Photo par Prashanth Vishwanathan/Bloomberg via Getty Images

et se sont mobilisés sous le slogan #FixTheCountry
(#RemettreSurPiedLePays) pour dénoncer les problèmes économiques, aggravés par la mauvaise gestion et la corruption du gouvernement.

Photo par Guy Smallman/Getty images

tenue par des forces de sécurité russes, afin d’écraser les revendications en matière de démocratie de
l’autre côté de la frontière russe. Selon les rapports,
plus de cent personnes ont été tuées.

EFFETS ET CONCESSIONS
Dans de nombreux cas, les manifestations ont été violemment réprimées au moment où elles commençaient
à prendre de l’ampleur et à appeler à des changements
majeurs. Même lorsque ces manifestations ont abouti,
les populations ont souvent dû payer le prix fort.
Le mouvement de protestation économique peutêtre le plus réussi en 2021 a également été celui qui
s’est soldé par le plus lourd tribu en vies humaines :
près de 700 personnes sont mortes pendant les manifestations des agriculteurs indiens. Celles-ci ont
duré un an et ont été déclenchées par de nouvelles
lois qui ont abrogé des décennies de réglementations
qui garantissaient aux agriculteurs un marché et des
prix minimums pour leurs marchandises, leur faisant
ÉCONOMIE

Inde : victoire pour les agriculteurs
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Dans la plupart des cas, les changements fondamentaux réclamés par les manifestants n’ont pas encore
eu lieu. Dans ces contextes, il semblerait qu’il reste
encore une longue période de latence au niveau
des protestations, étant donné que les mouvements
sont susceptibles de refaire surface pour formuler à
nouveau des revendications en réaction au prochain
choc économique.
Les manifestations vont se poursuivre parce
qu’elles ne partent pas seulement de centres
historiques de protestation comme les fédérations de
travailleurs et les syndicats d’enseignants, mais aussi de
nombreux centres de protestation dans les villes et sur
les autoroutes de tout le pays, où les personnes se mobilisent pour des motifs divers et variés.”
MEMBRES de la Fondation du Comité de Solidarité avec
les Prisonniers Politiques et de la Campagne « Défendre la
liberté », Colombie

LUTTES POUR LES DROITS DU TRAVAIL
La pandémie a changé le rapport de certaines personnes
au travail et beaucoup ont formulé plus ouvertement
leurs revendications en matière de droits du travail.
De nombreux travailleurs, tels que les prestataires de
services et les livreurs de commande travaillant pour des
entreprises en ligne (lesquelles ont connu un essor pendant le confinement), se sont sentis inutilement exposés
au risque de contagion, non reconnus ou non appréciés
à leur juste valeur, et cherchent donc à améliorer leur
statut. Les travailleurs migrants et les personnes gagnant
un salaire journalier ont particulièrement souffert des
RAPPORT SUR L´ÉTAT DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 2022

conséquences des confinements et n’ont eu d’autre solution que de protester. Les travailleurs des entreprises
qui ont su tirer profit de la pandémie - comme Amazon
- demandent à recevoir une part des bénéfices exceptionnels sous la forme de meilleurs salaires et conditions
de travail. Ils demandent également que les normes de
travail existantes ne soient pas sacrifiées au profit des
plans néolibéraux de relance économique.
À Taïwan, les travailleurs des services de livraison de
produits alimentaires, entre autres, veulent se syndiquer pour répondre à la pression accrue que la pandémie fait peser sur eux. Au Honduras, les travailleurs
du secteur de la santé, qui ont joué un rôle important
dans la lutte contre la pandémie, ont manifesté pour
réclamer des emplois après que des milliers d’entre
eux se sont retrouvés au chômage suite à l’expiration
de contrats temporaires. Les manifestants ont insisté
sur le fait qu’on leur avait promis des emplois permanents, mais que le gouvernement n’avait pas tenu
sa promesse. Des travailleurs migrants du Myanmar
qui travaillent dans une zone économique spéciale
au Laos ont protesté après avoir été privés de salaire
pendant des mois par leur employeur. En effet, la zone
en question a été confinée en raison de la pandémie
et, selon les rapports, les gardes ont empêché les
travailleurs de quitter les lieux. Les travailleurs grecs
se sont mis en grève à plusieurs reprises en 2021 en
réaction aux modifications de la législation du travail
qui permettent aux employeurs de contraindre les
travailleurs à travailler plus longtemps. Bien que des
milliers de personnes aient bloqué la circulation à
Athènes, la législation a été adoptée.
Les grèves des enseignants sont devenues très fréquentes, ceux-ci n’étant plus en mesure de joindre
les deux bouts en raison de l’inflation et de salaires
très modestes. Toutefois, les grévistes doivent souÉCONOMIE

vent faire face à des restrictions et à des représailles.
En février 2022, les enseignants au Zimbabwe ont
fait grève pour des revendications salariales et, selon
leurs syndicats, 135 000 des quelque 140 000 enseignants employés dans les écoles publiques ont été
sanctionnés par une suspension de trois mois. Un
scénario similaire s’est produit au Vanuatu, où les
autorités ont refusé d’autoriser une grève d’un mois
à laquelle le syndicat des enseignants avait appelé.
Au Nigeria, les professeurs d’université ont longtemps
fait grève pour obtenir une meilleure rémunération et
un meilleur financement de l’enseignement. Les étudiants les ont soutenus par le biais d’un mouvement
visant à pousser le gouvernement à négocier afin de
résoudre le problème, d’éviter de futures grèves et de
permettre aux étudiants de reprendre leurs études.

Photo par Students’ Union UI/Twitter

Premier ministre et du cabinet, ainsi qu’à la perte de
la majorité du parti au pouvoir.

Nigeria : les étudiants espèrent
retourner en cours
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OLORUNFEMI ADEYEYE, Coalition pour financer
l’éducation, Nigeria

Au Lesotho, en mai 2021, les travailleurs des usines
de vêtements, de chaussures, de cuir et de textile
ont entamé une grève nationale de plusieurs semaines pour réclamer une augmentation de salaire
de 20 %, afin de tenir compte de la hausse des prix
des denrées alimentaires. Le salaire minimum était
fixé depuis 2019 et, bien que le gouvernement soit
tenu de le revoir en vertu du Code du travail, aucune
révision n’avait été faite par le gouvernement, qui a
utilisé la pandémie comme prétexte pour légitimer
ce manquement. Le mois suivant, le gouvernement a
accepté d’augmenter le salaire minimum de 14 %, ne
répondant ainsi pas aux revendications des manifestants. Les actions du gouvernement ont entraîné la
perte inutile de vies humaines : les forces de sécurité
ont attaqué les travailleurs grévistes, ce qui aurait fait
deux morts et de nombreux blessés.

CERTAINES DES CAMPAGNES
ONT DONNÉ LIEU À DES VICTOIRES
Même si les chances de changement sont souvent
faibles, quelques victoires peuvent être obtenues.
Début 2022, l’Inde a enregistré deux victoires importantes pour les travailleurs. En février, Shahi Exports, la plus grande entreprise indienne de
confection, a accepté de verser environ 4 millions
de dollars américains de salaires impayés, soit neuf
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mois de salaire, à quelque 80 000 travailleurs. Les
travailleurs étaient en litige depuis deux ans car l’entreprise refusait de refléter l’augmentation annuelle
du coût de la vie dans le salaire minimum légal. Des
campagnes internationales avaient également été
menées pour attirer l’attention sur l’entreprise, un
fournisseur important de la grande distribution.
La pression internationale a joué un rôle prépondérant dans l’obtention d’une nouvelle avancée en
avril 2022. Suite à une campagne de la société civile
déclenchée par l’assassinat de la travailleuse dalit
Jeyasre Kathiravel par son supérieur hiérarchique
dans l’usine en 2021, un accord historique a été
négocié pour éliminer la violence et le harcèlement
fondés sur le genre dans les usines de la société Eastman Exports. L’accord de Dindigul a été conclu entre
plusieurs partis, à savoir : l’entreprise, Tamil Nadu
Textile, le syndicat (Common Labour Union), le Asia
Floor Wage Alliance, le Global Labor Justice - International Labor Rights Forum (Justice mondiale du
travail - Forum international pour les droits des travailleurs), ainsi que H&M, la grande chaîne de magasins approvisionnée par Eastman Exports. Au moins
5 000 travailleurs dalits, pour la plupart des femmes,
en bénéficieront la première année. Suite à ces deux
avancées, des efforts sont déjà en cours pour inciter
d’autres entreprises à se joindre à l’accord.
L’accord de Dindigul contient un accord de
marque exécutoire (Enforceable Brand Agreement, EBA), un type d’accord juridiquement contraignant
par lequel les entreprises multinationales s’engagent à
utiliser leurs relations dans la chaîne d’approvisionnement pour soutenir un programme dirigé par les travailleurs ou les syndicats dans des usines ou des lieux de
travail spécifiques. Cet accord est le premier du genre
en Inde, le seul EBA qui concerne les ateliers de filature
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et le premier à inclure une protection explicite contre la
discrimination fondée sur la caste, un problème qui s’est
aggravé pendant la pandémie.”
JEEVA M, Alliance d’Asie pour un salaire minimum

Des années de campagne de la société civile pour des
conditions de travail décentes ont fini par porter leurs
fruits en Ouzbékistan. En mars 2022, l’Organisation internationale du travail a conclu que le pays avait aboli
le travail forcé et le travail systématique des enfants
lors de la récolte annuelle de coton. Ces pratiques
abusives, dirigées par l’État, ont longtemps été répandues dans le septième producteur mondial de coton
et concernaient environ deux millions d’adultes et un
demi-million d’enfants. On doit leur abolition à la Cotton Campaign, une coalition de la société civile créée
en 2007, qui a organisé un boycott du coton ouzbek,
auquel se sont joints de nombreuses marques et déPhoto par Chris Shervey/CC BY 2.0

La Coalition pour financer l’éducation souhaite
que le gouvernement nigérian réponde aux revendications des travailleurs du secteur de l’éducation. Étant
donné que tous les travailleurs de l’éducation sont actuellement en grève, il n’était que logique que les étudiants se
joignent à eux.”

Des campagnes de la société civile
remportent une victoire contre le
travail forcé en Ouzbékistan
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Nous restons convaincus qu’il est important de
placer les revendications des travailleurs concernés et de la société civile au cœur de notre travail de campagne, et que nous devons être guidés par un dispositif
indépendant de suivi et d’établissement des rapports.
Par ailleurs, nous avons appris que la défense des droits
du travail et des droits humains est un marathon, pas
un sprint. Pour qu’il y ait des progrès, il faut des actions
collectives et l’engagement de larges coalitions qui poursuivent un objectif commun.”
ALLISON GILL, Justice mondiale du travail - Forum
international pour les droits du travail

UNE RÉSURGENCE
DE LA SYNDICALISATION
Aux États-Unis, beaucoup militent actuellement en
faveur de la création de syndicats. Peu d’entreprises
ont autant tiré profit de la pandémie qu’Amazon,
dont les bénéfices et le cours de l’action ont grimpé
en flèche en raison des commandes en ligne, faisant ainsi de son fondateur Jeff Bezos l’une des personnes les plus riches du monde. Amazon a également considérablement augmenté ses effectifs, de
sorte que près d’un million de personnes travaillent
aujourd’hui pour l’entreprise rien qu’aux États-Unis.
Après avoir connu les inconvénients à travailler pendant la pandémie, les employés d’Amazon ont commencé à réclamer une part équitable des bénéfices
de l’entreprise. Dans plusieurs villes américaines, les
travailleurs des entrepôts tentent de se syndiquer afin
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de pouvoir mener des négociations collectives sur les
salaires et les conditions de travail. L’entreprise répond
par un ensemble complet de tactiques antisyndicales,
comme le recours à des équipes d’intervention rapide
comprenant d’anciens militaires, ainsi que des réunions antisyndicales obligatoires et de la propagande
sur le lieu de travail. Ces tactiques ont permis à l’entreprise de remporter un vote contre la reconnaissance des syndicats dans son entrepôt de Bessemer,
en Alabama, bien que le résultat ait ensuite été annulé et que le résultat d’un second vote soit toujours
contesté. Une percée a toutefois été réalisée en avril
2022, lorsque les travailleurs d’un entrepôt de Staten
Island, dans l’État de New York, ont voté pour adhérer
à un nouveau syndicat indépendant, devenant ainsi le
premier entrepôt syndiqué d’Amazon aux États-Unis.
Les travailleurs d’Amazon sont une source d’inspiration pour d’autres. En avril 2022, un Apple Store
d’Atlanta, en Géorgie, est devenu le premier des
272 magasins américains de l’entreprise à demander la reconnaissance d’un syndicat. En décembre
2021, un magasin Starbucks à Buffalo, dans l’État
de New York, a été le premier magasin de l’entreprise à voter pour la syndicalisation. Depuis lors,
16 autres filiales ont rejoint le mouvement. Une
seule filiale avait voté contre la syndicalisation. En
mai 2022, les travailleurs de la chaîne de magasins
d’alimentation haut de gamme Trader Joe’s ont
lancé une tentative de syndicalisation. Alors que
la dynamique s’accélère, d’importants enseignements sur la façon de se syndiquer sont tirés et partagés entre les travailleurs des différentes filiales,
mobilisant ainsi un élan de solidarité concrète.
Starbucks qualifie ses employés de « partenaires »,
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mais pourtant, comme Amazon, il refuse de se syndiquer. Starbucks a également fait appel à un cabinet
d’avocats antisyndical et organisé des réunions antisyndicales. Dans les deux entreprises, de nombreux
employés ont déclaré avoir été licenciés, suspendus,
ou avoir vu leurs heures de travail réduites après avoir
activement milité en faveur de la syndicalisation, souvent sous le prétexte d’infractions mineures. Ces mesures sont en contradiction avec l’image dont jouissent
les entreprises, qui se font passer pour des commerces
servant une clientèle socialement libérale, et fondent
souvent leur stratégie de marketing sur ces valeurs.
Pourtant, les représailles semblent ne faire que renforcer la détermination des travailleurs à se syndiquer et,
à mesure que les personnes prennent conscience de la
réalité qui se cache derrière les étiquettes, le soutien
du public aux syndicats s’accroît.
Photo par Stephanie Keith/Getty Images

taillants, et a demandé aux organisations internationales de faire pression sur le gouvernement.

Les travailleurs d’Amazon ripostent
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DÉMOCRATIE : CHANGEMENTS ET RECULS
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LES COUPS D’ÉTAT MILITAIRES FONT DE
NOUVEAU PARTIE DU PAYSAGE

Les coups d’État comme ceux-ci sont généralement
précédés d’un mécontentement généralisé de la
population face à l’incapacité des dirigeants élus à

Les coups d’État militaires sont toujours d’actualité. Au
Burkina Faso, en Guinée et au Mali, les armées ont pris le
contrôle, ce qui pourrait permettre de normaliser à nouveau le pouvoir non civil en Afrique de l’Ouest. Au Soudan également, l’armée a pris le contrôle après la destitution des membres civils du gouvernement de transition.
Au Tchad, après la mort du président Idriss Déby en avril
2021, l’armée a dissous le gouvernement et placé le fils
du défunt président à sa tête. Les putschistes profitent
du fait que leurs alliés internationaux placent le contrôle
des migrations, la stabilité, la sécurité et les perspectives
économiques au-dessus des droits humains.
Ces événements marquent un tournant abrupt au Burkina Faso et au Soudan, qui autrefois étaient bercés
par la promesse d’une démocratie. Dans ces pays, les
populations ont récemment été témoins du renversement de dirigeants non démocratiques de longue date
et de la résistance aux efforts militaires initiaux pour
faire des révolutions.
D É M O C R AT I E
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Les processus et les institutions démocratiques continuent de faire l’objet d’attaques dans plusieurs régions. Ces attaques se traduisent notamment par
des coups d’État militaires, la dégradation des institutions démocratiques par des dirigeants élus et la
persistance de l’influence de l’extrême droite dans
plusieurs pays. Toutes ces attaques ont des conséquences néfastes sur les libertés civiles. Parallèlement, la situation est caractérisée par l’instabilité et
la fragmentation politique. Dans certains pays, de
nouvelles forces politiques parviennent à l’emporter
sur des dirigeants autocratiques qui sèment la division lors des élections. Dans de nombreux autres
pays, les dirigeants en place ont tendance à être rejetés, car les électeurs semblent être à la recherche
de quelque chose de nouveau qui fera naître l’espoir
d’un changement, en particulier lorsque les candidats en lice sont nouveaux dans le paysage politique
et promettent de lutter contre la corruption. La volatilité politique peut offrir de nouvelles possibilités à
la société civile, mais elle peut également entraîner
des menaces croissantes.

La fièvre des coups d’État gagne
le Burkina Faso
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ABDEL-RAHMAN EL MAHDI, Initiative de développement soudanaise

Cette tendance rétrograde met à l’épreuve les organisations internationales, qui sont censées défendre
les normes démocratiques, y compris la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest. Le
problème est que les populations n’ont jusqu’à pré-

sent connu qu’une version fragile et procédurale de
la démocratie, caractérisée par des élections douteuses, si bien que le concept même de démocratie
s’en est trouvé dévalorisé.
Les dirigeants militaires promettent généralement
une solution rapide en chassant les dirigeants corrompus du pouvoir et en promettant d’arranger
les choses avant de rendre le pouvoir à la population civile. Mais souvent, ces promesses sont faites
sans indication de temps, et la domination militaire
se consolide. La junte malienne a une fois promis
des élections pour 2022, mais a ensuite repoussé
l’échéance à 2025. Les présidents militaires apprécient souvent leur pouvoir, s’habillent souvent en civil et s’accrochent à leur pouvoir en organisant des
élections truquées.

Photo par REUTERS/Amadou Keita via Gallo Images

Les coups d’État en Afrique de l’Ouest ont eu lieu
dans un contexte de détérioration de la qualité
globale de la démocratie, souvent marquée par
des élections truquées et des modifications de la
Constitution, lesquelles visent à supprimer la durée
maximale des mandats présidentiels. Ces mesures
ont eu lieu avant le coup d’État en Guinée. En comparaison avec les coups d’État eux-mêmes, ces mesures ne sont que peu suivies et condamnées par la
communauté internationale. La communauté internationale ne réagit que lorsqu’il est trop tard.

Le rôle des institutions internationales a été de
limiter les dégâts plutôt que de les prévenir. La
Mission intégrée des Nations unies pour le soutien à la
transition au Soudan a été envoyée au Soudan en 2020,
mais elle est restée totalement absente pendant les mois
qui ont précédé le coup d’État et l’escalade des tensions
et des divergences entre les parties menant le processus
de transition. Son rôle de médiateur n’est entré en jeu
que plus tard, alors que le couperet était déjà tombé. Les
institutions régionales telles que l’Union africaine et la
Ligue arabe n’ont joué qu’un rôle marginal.”

Photo par Guy Smallman/Getty Images

faire face à des difficultés qui devraient être résolues d’urgence, telles que la pauvreté, la corruption
et l’insécurité, y compris les insurrections djihadistes au Burkina Faso et au Mali. Par conséquent,
les coups d’État bénéficient souvent d’un certain
soutien de la population, et certaines personnes
descendent même dans les rues pour les célébrer.

Mali : les militaires n’ont pas l’intention
de céder le pouvoir
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Guinée : pas de calendrier pour la
démocratie
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Démocratie au Soudan :
retour à la case départ ?
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Le soutien des populations aux coups d’État est variable. Le peuple soudanais, qui a récemment connu
une révolution, a continué à manifester en nombre
pour exiger le rétablissement de la démocratie, malgré une répression brutale.

LA DÉMOCRATIE SAPÉE DE L’INTÉRIEUR
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La prise du pouvoir par l’armée n’est pas la seule façon de saper la démocratie. En Tunisie, le président
Kaïs Saïed mène un coup d’État en secret. Il a destitué le Parlement, pris le contrôle de la justice et
de la commission électorale et entamé un processus
de réécriture de la Constitution dont les opposants
politiques sont exclus. Étant donné qu’il a balayé
les partis politiques dysfonctionnels et que le coup
d’État a été mené progressivement, beaucoup ont
d’abord hésité à le qualifier de coup d’État. Mais le

Tunisie : une dérive dangereuse pour
la démocratie
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président dispose désormais d’un pouvoir non bridé, tandis que plusieurs opposants croupissent en
prison : cette situation s’inscrit parfaitement dans
la politique du pays.
L’espace civique se réduit. Bien que la société
civile ne soit pas encore directement menacée,
nous pensons que notre tour va arriver. Nous avons
remarqué que les décideurs tunisiens détestent les organes intermédiaires. Ils ont donc fermé le parlement,
attaqué le système judiciaire et boycotté les médias.
Nous sommes probablement les prochains sur leur liste,
nous devons donc être très vigilants.”
AMINE GHALI, Centre de transition démocratique Al
Kawakibi, Tunisie

Le président populiste de El Salvador, Nayib Bukele,
s’emploie à éliminer les mécanismes de contrôle du
pouvoir depuis que son nouveau parti a obtenu la
majorité absolue aux élections législatives de 2021.
Il a modifié la Constitution en sa faveur, encombré
les tribunaux, renforcé les restrictions imposées
à la société civile et aux médias indépendants et,
bien qu’il ait affirmé être opposé à la corruption, a
dissous un important organisme de surveillance de la
lutte contre la corruption. Fait inquiétant, il a réussi à
agir ainsi avec le soutien de la population et ne s’est
retrouvé en difficulté que lorsqu’il a pris la décision
bizarre d’introduire le bitcoin comme autre monnaie
nationale en juin 2021 (voir ci-dessus), ce qui illustre
bien pourquoi les mécanismes de contrôle du pouvoir sont indispensables.
Après les élections législatives, que Nayib Bukele
a remportées haut la main, il n’y avait plus de sécurité juridique. À peine la nouvelle assemblée législative
s’était-elle constituée début mai qu’elle a limogé les juges
de la chambre constitutionnelle et le chef du parquet

D É M O C R AT I E

général. Nous étions certains de pouvoir compter sur la
Chambre constitutionnelle pour nous protéger des décisions arbitraires, mais cette certitude a été ébranlée en
un instant. Peu après, la nouvelle Chambre constitutionnelle a permis la réélection immédiate du président pour
un second mandat, ce que la Constitution salvadorienne
interdisait jusqu’alors.”
EDUARDO ESCOBAR, Action Citoyenne, El Salvador

Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador
a offert un exemple de la manière dont les dirigeants
élus tentent d’utiliser les mécanismes de la démocratie à leurs propres fins : étrangement, en avril 2022,
il a organisé un référendum révocatoire contre sa
présidence, que personne n’avait demandé, afin de
renforcer sa légitimité. L’objectif semblait être de se
positionner comme la voix du peuple et d’intensifier
ses attaques contre la société civile et les médias. Le
stratagème s’est toutefois retourné contre lui : il a

El Salvador : la démocratie en difficulté
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Le parti au pouvoir et le président ont recueilli
et utilisé un instrument censé être utilisé par les
citoyens qui ne sont pas satisfaits du travail du chef du
gouvernement. C’est le parti au pouvoir qui a poussé à la
destitution du président. Ils ont poussé à la confrontation
avec l’Institut national électoral pour remettre en question son autonomie. Ils ont réduit son budget pour l’installation des urnes et ont enfreint la loi en faisant de la
publicité électorale interdite depuis le pupitre du gouvernement. Ils ont aggravé la polarisation et la stigmatisation de
ceux qui ont publiquement qualifié l’élection de farce.”
LEOPOLDO MALDONADO, Article 19

Pour voir où de telles mesures peuvent mener, il suffit de regarder en direction du président du Nicaragua, Daniel Ortega, qui a fini par parvenir à saper la
démocratie de l’intérieur. En novembre 2021, grâce à
une répression systématique, il a organisé une élection totalement truquée pour entériner un nouveau
mandat présidentiel. Tous ceux qui ont voulu s’opposer à lui, de la société civile à ses anciens alliés politiques, ont été emprisonnés sur la base de fausses
accusations ou contraints à l’exil pour éviter la prison.
Les résultats de ces élections ne sont pas reconnus seulement par les Nicaraguayens, mais aussi
par plus de 40 pays dans le monde. Le gouvernement a
organisé une élection truquée pour gagner en légitimité,
mais il n’y est pas parvenu car personne ne le reconnaît au
niveau national ou international.”
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MILITANTE NICARAGUAYENNE DES DROITS HUMAINS
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Mexique : Le référendum révocatoire
ne laisse personne satisfait
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Au Turkménistan, les élections sont si peu crédibles
que le président a obtenu la garantie qu’il pourrait
passer le flambeau à son fils presque sans interruption, tout en continuant à exercer le pouvoir derrière
le trône. Il en va de même à Djibouti, où le président
Ismaïl Omar Guelleh s’est vu accorder d’office un
cinquième mandat après s’être présenté contre un
candidat alibi de l’opposition. En Biélorussie, le président dictatorial Alexandre Loukachenko a réussi à
rester au pouvoir en emprisonnant bon nombre de
dissidents lors des manifestations de masse qui ont
suivi sa réélection manifestement truquée en 2020,
avec le soutien financier de la Russie. En février 2022,
les pouvoirs de Loukachenko ont été étendus par un
référendum constitutionnel qui n’avait rien de démocratique, et qui a commodément mis fin à la neutralité militaire de la Biélorussie quelques jours seulement après le début de l’invasion russe de l’Ukraine.

Photo par Central Election Commission via Chronicles of Turkmenistan

certes obtenu de nombreux votes de ses partisans,
mais le taux de participation a été extrêmement
faible, la plupart des citoyens s’étant abstenus de voter afin de ne pas légitimer sa manœuvre.

Nicaragua : le roi est nu et tout
le monde le sait
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Turkménistan : la tyrannie se métamorphose
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Hong Kong : un pas de plus vers la Chine

Biélorussie : un référendum cérémoniel
confirme le pouvoir de Poutine
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La guerre de Xi Jinping contre
la culture populaire
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LA PERSISTANCE DU POPULISME
DE DROITE
La marée toxique du populisme de droite n’est pas
non plus terminée. Lors des élections présidentielles
françaises d’avril 2022, l’extrême droite a obtenu un
nombre de voix sans précédent. Ce succès a montré que l’extrême droite pouvait être la grande vainqueure des élections même si elle ne les remportait
pas dans les faits, car les candidats du centre politique ont tenu un discours très dur contre les immigrés. Lors des élections de janvier 2022 au Portugal,
la présence de l’extrême droite dans la politique
électorale s’est également normalisée, alors que le
pays était depuis longtemps considéré comme « immunisé » contre les appels de l’extrême droite.
Viktor Orbán, figure de proue mondiale anti-droits,
dure et autoritaire, a remporté les élections légis-
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Il était difficile d’envisager l’imposition de restrictions plus poussées en Chine continentale. Pourtant, le président autoritaire Xi Jinping a lancé
d’autres mesures de répression à l’approche du
Congrès national du Parti communiste de novembre
2022, qui confirmera son troisième mandat. Désormais, les activités en ligne non politiques ainsi que
de nombreux éléments de la culture populaire sont
sous attaque, Xi Jinping cherchant à éliminer tous
ses concurrents afin d’obtenir la loyauté indéfectible que lui et le Parti exigent. De telles tendances
en Chine sont inquiétantes pour le reste du monde,
car d’autres pays pourraient être tenté de lui emboîter le pas, compte tenu de son grand pouvoir d’influence à l’international.
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La Chine est depuis longtemps tristement célèbre pour
sa politique de tolérance zéro en matière de libertés démocratiques. Après les manifestations prodémocratie
de 2019, lors desquelles les participants ont osé s’opposer au pouvoir chinois, le mouvement de contestation
s’est étendu à Hong Kong. Les dirigeants du mouvement
démocratique sont désormais en prison ou en exil, et
le gouvernement chinois s’emploie à gommer les frontières entre Hong Kong et la Chine continentale afin
d’en faire un ensemble indissociable, ce qui ne respecte
pas les engagements pris à la fin de la domination britannique en 1997. Par une manœuvre qui n’avait d’élection que le nom, un seul candidat au poste de chef de
l’exécutif a été confirmé en avril 2022 par un minuscule
électorat trié sur le volet, après avoir juré fidélité. Sans
surprise, le vainqueur des élections, John Lee, n’était
autre que le chef de la sécurité qui a brutalement réprimé les manifestations pro- démocratie, montrant ainsi
clairement quelles sont les priorités de la Chine.
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Un vote serré pour la démocratie française
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Je crains que dans quelques mois ou quelques
années, nous ne vivions sous une dictature. Ferdinand Marcos pourra peut-être même rester au pouvoir
aussi longtemps qu’il le voudra. Après avoir essayé d’avoir
accès au pouvoir pendant si longtemps, il a finalement
gagné et ne lâchera pas le pouvoir si facilement. C’est très
effrayant, car les cas violations des droits humains commises sous la dictature de son père n’ont même pas encore été réglées. D’autres violations des droits humains
risquent probablement d’être commises.”
MARINEL UBALDO, Living Laudato Si’ Philippines

Portugal : il est surprenant de voir
une certaine continuité
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La capacité des appels d’extrême droite à mobiliser
grâce à de fausses informations a été démontrée en
février 2022 à Ottawa, la capitale du Canada, dans laquelle un blocus mené par des camionneurs a paralysé les activités de ses habitants. Les Canadiens ont
manifesté à la suite de la proposition de vaccination
obligatoire contre la COVID-19 pour les conducteurs
de camions traversant la frontière. Cependant, ces
manifestations ont été marquées par une série de
théories du complot d’extrême droite et un très fort
ressentiment contre le gouvernement. Les manifestations n’étaient qu’un exemple parmi d’autres de la manière dont la désinformation est délibérément utilisée
en tant qu’arme pour induire les personnes en erreur,
déformer leur compréhension de la réalité et encourager la division, les extrémistes locaux, les groupes
anti-droits interconnectés à l’échelle mondiale et les
États paria comme la Chine et la Russie, qui se font
tous deux concurrence en matière de désinformation.
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Aux Philippines, les espoirs de restaurer les droits lors
des élections de mai 2022 ont été déçus. Le président
autoritaire sortant Rodrigo Duterte, dont la « guerre
contre la drogue » a fait des dizaines de milliers de
morts, cède la place au fils de Ferdinando Marcos, qui
porte le même nom (Ferdinand Marcos Junior). Ferdinand Marcos était un dictateur sanguinaire et corrompu qui a été renversé par un soulèvement populaire
pacifique en 1986, et qui était soutenu par la fille de
Rodrigo Duterte, alors sa vice-présidente. Les élections étaient loin d’être équitables et leurs résultats
ont été fortement influencées par des votes achetés. Il
convient de souligner que la victoire écrasante de l’alliance autocratique a également été rendue possible
par une campagne de désinformation agressive et à

long terme qui a permis de réécrire l’Histoire. Ainsi,
une grande partie de l’électorat considère désormais
les années de dictature brutale comme une période
de prospérité et de sécurité à reproduire.

Le résultat des élections hongroises,
un jour sombre pour la société civile
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latives en avril 2022, malgré une opposition unie
contre lui et la diffusion d’une campagne électorale
mettant en évidence ses liens étroits avec Poutine.

Philippines : la démocratie en deuil
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Les élections présidentielles de mars 2022 en Corée
du Sud, qui ressemblaient de plus en plus à une course
vers le bas en ce qui concerne les droits des femmes,
ont utilisé et normalisé des appels anti-droits. Le vainqueur des élections, Yoon Suk-yeol, a fait campagne
pour les jeunes hommes insatisfaits et a donné une
légitimité à l’ancien mythe selon lequel quelques petits progrès en matière d’égalité des sexes étaient responsables des difficultés des jeunes hommes sur le
marché du travail.
Les efforts visant à mobiliser de larges fronts d’opposition pour chasser les dirigeants populistes de droite
ont toutefois été couronnés de succès, comme en
République tchèque en 2021 et en Slovénie en avril
2022. En République tchèque, deux coalitions d’opposition ont mis de côté leurs divergences pour vaincre

Élections en Corée du Sud : les droits
des femmes sont les grands perdants
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le Premier ministre populiste Andrej Babiš, puis se
sont unies pour former un gouvernement d’unité
modéré. En Slovénie, un nouveau parti a proposé
une nouvelle alternative pour vaincre le même genre
de dirigeant, Janez Janša, connu pour ses attaques
contre la société civile. Ainsi, étant donné que de tels
dirigeants tirent profitent de la division, tout porte à
croire que les approches consistant à rassembler les
personnes et à proposer des alternatives nouvelles et
attrayantes peuvent apporter la victoire.
Le message principal des membres de la coalition démocratique était que nous avions besoin
de changement, que nous en avions assez d’avoir un oligarque comme Premier ministre et que nous ne voulions
pas que d’autres milliards soient dépensés illégalement
dans les affaires des hommes politiques.”
MARIE JAHODOVÁ, Des millions de moments pour la
démocratie, République tchèque
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Les élections présidentielles de mars 2022 en Corée du Sud, qui s’apparentaient de plus en plus à
une course vers le bas en ce qui concerne les droits
des femmes, ont lancé des appels anti-droits et les
ont normalisés. Allant à l’encontre de la réalité de
l’exclusion, le vainqueur de l’élection, Yoon Suk-yeol,
a adressé sa campagne aux jeunes hommes désabusés, ce qui a contribué à légitimer le mythe selon lequel quelques petits progrès en matière d’égalité des
sexes seraient responsables des difficultés rencon-

trées par les jeunes hommes sur le marché du travail.
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Les manifestations au Canada ont également été une
nouvelle preuve de l’opportunisme d’extrême droite,
qui s’est emparée de la question de la vaccination et
des soutiens internationaux, provenant notamment
de l’extrême droite américaine. Chose dangereuse, le
parti de centre-droit établi au Canada, qui réagit à une
nouvelle défaite aux élections de septembre 2021, reprend et légitime la rhétorique d’extrême droite.

Canada : les manifestations des camionneurs
ont fait sonner l’alarme
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Une défaite pour le populisme en
République tchèque
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Des changements sont également survenus en Bulgarie et en Moldavie après la destitution de dirigeants
très corrompus de la caste dirigeante (ou « establishment », en anglais). En Bulgarie comme en Slovénie,
un nouveau parti a triomphé, car il représentait une
nouvelle alternative aux yeux des électeurs. En Bulgarie comme en République tchèque, le changement
politique a été amorcé par des manifestations de
masse qui ont exprimé la colère de la population face
à la corruption et à la dégradation de l’État de droit.
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Un changement se dessine également au Chili, où

Bulgarie : nouveau gouvernement,
nouvel espoir

Moldavie : il est temps de rompre
avec un passé corrompu

les manifestations ont débouché sur un processus
d’élaboration de la Constitution, mené par une diversité inédite d’élus. En décembre 2021, Gabriel Boric, ancien étudiant contestataire, est devenu le plus
jeune président du pays. Gabriel Boric s’est engagé à
construire une économie plus juste et à promouvoir
des valeurs égalitaires, écologiques et féministes, plaçant les électeurs devant l’embarras du choix entre sa
vision et le programme néolibéral et d’exclusion de
son adversaire.
Au Pérou également, les électeurs ont eu le choix
entre deux visions très opposées lors du second tour
des élections en juin 2021. Le candidat de gauche
nouveau sur la scène politique, Pedro Castillo, a battu la candidate de droite Keiko Fujimori, déjà initiée à
la politique, avec une très modeste avance de 44 000
voix. Keiko Fujimori a ensuite utilisé la méthode de
Trump en affirmant que les élections avaient été tru-
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Les électeurs du Honduras ont également opté pour
le changement en élisant Xiomara Castro, de gauche,
comme première femme présidente. Ce vote s’explique en partie par l’extrême corruption de son prédécesseur Juan Orlando Hernández, qui a conduit à son
extradition vers les États-Unis pour trafic de drogue
et possession d’armes. À l’autre bout du monde, les
Samoa ont élu leur première femme cheffe de gouvernement, la première ministre Naomi Mata’afa. Il

Le Chili à la croisée des chemins entre
passé et avenir
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quées. C’est également ce qu’a tenté de faire le président vaincu de la Zambie, Edgar Lungu, bien que les
électeurs aient opté à une écrasante majorité pour le
changement, et ce malgré les multiples tentatives du
président sortant de fausser les résultats.
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CHANGEMENTS POLITIQUES
ET INSTABILITÉ

La démocratie zambienne survit à
un test décisif
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Lors des élections australiennes de mai 2022, plusieurs indépendants ont réussi à battre des responsables politiques établis, ce qui a largement contribué à la défaite surprise du parti au pouvoir. En plus
d’être engagés dans la lutte contre le changement
climatique (voir ci-dessous), bon nombre de ces indépendants sont des femmes, qui offrent une alternative à la politique machiste répandue du pays et au
discours politique dominant toxique.

Bien que le processus se soit déroulé dans un
contexte politique et économique extrêmement
difficile, incertain et mouvementé, il a abouti à l’élection
de nombreux nouveaux candidats indépendants, issus de
la société civile et réclamant un changement. Ces nouvelles

voix ont un programme politique très différent de celui
des partis traditionnels au pouvoir : elles réclament entre
autres un nouveau système de gouvernement responsable
et le respect des droits des femmes. Ces programmes comprennent également des feuilles de route pour surmonter
la grave crise économique, qui perdure. Et surtout, ils se
concentrent sur la manière de stopper la course politique
vers le bas du Liban.”
LINA ABOU HABIB, Institut Asfari pour la société civile
et la citoyenneté, Liban

Dans nombre de ces cas, les électeurs, lorsqu’ils en
ont eu l’occasion, se sont détournés des partis établis
pour se tourner vers de nouveaux partis. Le fait que
les préférences des électeurs évoluent a pour conséquence que le pouvoir législatif est très fragmenté et
que les candidats à la présidence se retrouvent au second tour avec un faible pourcentage de voix.

Photo par Camilo Freedman/APHOTOGRAFIA/Getty Images

Même la gouvernance du Liban, qui avait atteint un
point mort, a été remise en question lors des élections
de mai 2022. Cette gouvernance sa caractérise par une

répartition du pouvoir entre les groupes confessionnels, qui favorise depuis longtemps une extrême corruption et maintient au pouvoir des gouvernements
qui ne sont pas motivés pour résoudre les problèmes
politiques et économiques. Une génération de jeunes
dirigeants, issue du mouvement de protestation actif depuis 2019, a été élue et a battu les candidats
de l’« establishment ». Les nouveaux jeunes députés
travaillent au-delà des clivages confessionnels et intègrent les revendications pour les droits des femmes
et des personnes LGBTQI+ dans leurs demandes de
changement politique et économique.

Photo par REUTERS/Loren Elliott via Gallo Images

s’agissait de la première défaite électorale d’un parti
au pouvoir depuis 1982. Son élection aurait pu sérieusement être compromise, compte tenu des normes
patriarcales qui excluent souvent les femmes de la politique dans les États insulaires du Pacifique.

Honduras : la fin d’un cycle ?
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Une première féminine pour les Samoa
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En 2021, environ 70 % des membres de l’Assemblée
nationale équatorienne qui se présentaient à la réélection ont perdu leur siège, et l’éclatement des
partis de gauche a permis au dirigeant économique
de droite Guillermo Lasso de remporter le second
tour de l’élection présidentielle. Mais les scandales
de corruption et les politiques économiques néolibérales ont fait que sa popularité n’a été que de courte
durée, et les manifestations indiquent que d’autres
troubles sont imminents.

Les candidats qui ont récemment remporté des
élections devraient avoir conscience du fait que
leur victoire n’est peut-être pas due à leur prestation, mais plutôt au fait que les électeurs rejettent

les partis établis. Après leur entrée en fonction, ils
doivent comprendre que les électeurs les jugeront
de la même manière que les autres responsables
politiques. Ils doivent travailler dans l’intérêt non
seulement de leurs électeurs, mais aussi de la société dans son ensemble, et tenir les promesses
qu’ils ont faites pendant la campagne électorale
en matière de lutte contre la corruption et de redevabilité. Personne n’est censé monopoliser le
pouvoir et les vainqueurs des élections ont le devoir de respecter et de maintenir les institutions et
les processus démocratiques et de créer un espace
civique pour que la société civile puisse jouer son
rôle de manière adéquate.

Les élections font souffler un vent de
fraîcheur sur la politique libanaise
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Équateur : les troubles politiques
sont loin d’être terminés
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Lors des élections présidentielles au Costa Rica en février 2022, le nombre de personnes qui n’ont pas voté
au premier tour a été bien plus élevé que le nombre

de personnes qui ont soutenu l’un des candidats. Dans
un peloton incroyablement serré, le vainqueur final
Rodrigo Chaves s’est assuré le soutien de seulement
16,8 % des électeurs. Sa politique ne différait guère
de celle de son adversaire au second tour, mais son
positionnement en tant que nouveau venu, désireux
de s’attaquer à la corruption de l’« establishment », a
été bien accueilli par les électeurs, apparemment à la
recherche de quelque chose de nouveau.

Le Costa Rica aux urnes : élections
ou jeu de hasard ?
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LUTTE CONTRE L’EXCLUSION : PROGRÈS ET RECULS

Tous les progrès accomplis et la résistance aux
mouvements rétrogrades sont le résultat d’années
de campagnes menées sans relâche par la société
civile. La société civile est devenue un espace où
la diversité est respectée et où l’intersectionnalité
est pratiquée, notamment parce qu’une nouvelle
génération se lance dans la lutte, façonne de nouvelles formes de la société civile et intègre instinctivement l’élimination des discriminations dans sa
lutte pour les libertés démocratiques et la justice
économique, environnementale et sociale.
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LE MOUVEMENT DES FEMMES
RECONQUIERT L’ESPACE PUBLIC
Dans toutes les régions où les restrictions imposées par
la pandémie ont été assouplies, les mouvements féministes se sont manifestés à l’occasion de la Journée internationale de la femme en mars 2022 afin de maintenir les revendications d’égalité et de justice à l’ordre
du jour. Dans le cadre des « marches des femmes », les
participantes ont réclamé des droits en matière de santé sexuelle et reproductive, des droits sociaux et économiques et une plus grande représentation politique des
femmes afin d’obtenir des progrès sur tous les fronts.
Elles ont demandé que des mesures soient prises contre
la violence fondée sur le genre, qui a augmenté pendant
la pandémie et exposé des modèles de subordination et
d’oppression profondément enracinés qui, s’ils ne sont
pas combattus, persisteront après la pandémie.
Tous les types de violence envers les femmes et
les filles ont augmenté pendant la pandémie. Malheureusement, les périodes de crise se sont rarement révélées être un catalyseur pour l’égalité des genres. La clé
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pour parvenir à l’égalité et à la justice sociale est une société civile active.”
HANNAH STEINER et SOPHIE HANSAL, Réseau autrichien
de centres de conseil pour les femmes et les jeunes filles
Photo par Gent Shkullaku/AFP via Getty Images

Les groupes marginalisés qui sont souvent la cible
d’attaques politiques - notamment les femmes,
les personnes LGBTQI+, les peuples indigènes ainsi
que les migrants et les réfugiés - ripostent. Ils parviennent à remporter des victoires au prix d’intenses
efforts, face aux suprémacistes blancs, aux mouvements xénophobes, misogynes et homophobes et
aux opportunistes politiques qui s’associent à eux
en vue de promouvoir des programmes rétrogrades
et d’exclusion.

La solidarité féminine se manifeste
de nouveau dans les rues
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Un nouvel épisode de violence fondée sur le genre
et de misogynie institutionnalisée s’est joué au
Royaume-Uni, où le meurtre d’une jeune femme, Sarah Everard, par un officier de police en mars 2021, a
provoqué un tollé national contre la violence envers
les femmes et a mis en évidence l’incapacité de la
police à protéger les femmes. En outre, des femmes
ont été violemment agressées par des agents de police lors d’une veillée funèbre. Le chef de la police de
Londres a démissionné après que d’autres épisodes
de misogynie et de racisme systématiques au sein de
la police aient été mis en évidence.

de plus vers l’affirmation des droits des femmes et des enfants, y compris leur droit à vivre dans un environnement
sûr et protégé.

La possibilité d’un changement a été démontrée dans
le monde entier. En Indonésie, en avril 2022, le Parlement a adopté une loi contre la violence sexuelle
à la suite d’une campagne de plusieurs décennies.
La nouvelle loi érige les mariages forcés et les abus
sexuels en délits et améliore la protection des victimes de violences physiques et sexuelles. La société
civile s’efforce à présent de s’assurer que la nouvelle
loi soit appliquée dans la pratique.

Tout comme le mouvement des femmes, les évènements de la fierté LGBTQI+ ont de nouveau lieu dans
les rues, partout où les restrictions imposées par la
pandémie l’ont permis. Dans les pays où le mouvement est établi de longue date, comme au RoyaumeUni et aux États-Unis, les évènements de la fierté
développent une nouvelle orientation radicale, les
militants s’opposant à la cooptation par les entreprises qui a eu lieu ces dernières années. Inspirés
par la force du mouvement « Black Lives Matter »,
les militants associent leur lutte pour les droits à des
revendications de justice raciale et sociale, forment
de nouvelles alliances et laissent des personnes marginalisées prendre la tête du mouvement.

ANNA BIRLEY, Reprenez possession des rues, Royaume-Uni

Il nous a fallu dix ans pour en arriver là. Une victoire comme celle-ci confirme l’incidence considérable que notre travail a sur la société. La violence sexuelle
est un délit qui touche les personnes qui constituent la majorité de notre société. L’adoption de cette loi est un pas

Il est grand temps de changer la culture
de la police britannique

EN
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NURIL QOMARIYAH, Perempuan Bergerak, Indonésie

Photo par REUTERS/Willy Kurniawan via Gallo Images

Photo par Guy Smallman/Getty Images

La misogynie n’est pas seulement un problème
concernant les interventions policières, mais
aussi un problème de société. Les misogynes sont le produit d’une société qui considère les femmes et les filles
comme inférieures. Pour que les femmes soient respectées et traitées comme des égales, une réforme de la police est nécessaire, mais pas suffisante. Ce qu’il faut, c’est

un changement de culture qui envoie les filles à des cours
d’autodéfense au lieu d’enseigner aux garçons le respect
des femmes.”

Indonésie : progrès en matière de lutte
contre la violence fondée sur le genre
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Le fait que certaines causes soient plus visibles entraîne des réactions hostiles. La politique toxique
consistant à mieux diviser pour mieux régner attise
et instrumentalise l’hostilité envers les personnes
LGBTQI+ dans le but de mobiliser les partisans conservateurs. En Hongrie, Viktor Orbán a dénigré les personnes LGBTQI+ dans le cadre de sa stratégie de réélection. Toutefois, en Hongrie, en Pologne et ailleurs,
les personnes LGBTQI+ refusent courageusement de
se cacher à nouveau et travaillent au contraire à normaliser leur présence dans la vie publique. Ailleurs, y
compris au Ghana et dans d’autres pays africains où
les relations entre personnes de même sexe consti-

En Inde, les musulmanes sont devenues la cible du
premier ministre Narendra Modi et de son parti nationaliste hindou afin de consolider leur pouvoir. A
l’approche d’élections importantes, les musulmanes
indiennes se sont retrouvées dans la ligne de mire
d’une riposte visant à la fois les droits des minorités
religieuses et les droits des femmes, dans le cadre d’un
différend mis en scène portant sur le port du hijab dans
les écoles. La diffusion de fausses informations a attisé
l’hostilité envers ces femmes. Les plus jeunes d’entre
elles ont dû faire un choix impossible entre leur droit à
pratiquer leur religion et leur droit à l’éducation.

L’interdiction du hijab s’inscrit dans le cadre de la
marginalisation des musulmans. Les musulmans
sont mis à l’écart et ciblés par un gouvernement de droite
qui les diabolise afin de consolider son soutien et de rester
au pouvoir. Cette interdiction est également une violation
totale du droit des femmes à exprimer leur propre identité. Le choix de porter ou non le hijab ne devrait être qu’un
choix strictement personnel.”
SYEDA HAMEED, Forum des femmes musulmanes, Inde

Nulle part ailleurs les droits des femmes ne sont autant
attaqués qu’en Afghanistan, après la prise du pouvoir par
les talibans en août 2021. Le nouveau régime taliban, en
quête de reconnaissance internationale, avait promis
d’être moins répressif qu’auparavant, mais leur promesse
a été mise à mal par leurs actes. Les femmes n’ont plus
accès à l’éducation, à l’emploi et aux loisirs. Récemment,
le voile a été rendu obligatoire. Comme on pouvait s’y
attendre, la violence fondée sur le genre est en hausse.
Photo par REUTERS/Francis Mascarenhas

tuent toujours des actes délictueux (il s’agit-là d’un
héritage de l’époque coloniale), les responsables politiques font preuve d’homophobie pour pénaliser ceux
qui défendent les droits fondamentaux.

Photo par Janos Kummer/Getty Images

LA PLUS GRANDE VISIBILITÉ
DE CERTAINES CAUSES ENTRAÎNE
DES RÉACTIONS HOSTILES
ET DE LA RÉSISTANCE

Ghana : panique morale opportuniste
au Ghana
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La politique hongroise en
matière d’homophobie
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Mais la génération post-taliban, qui a connu une liberté relative, n’est pas prête à abandonner ses droits
sans se battre. Malgré le risque élevé de violence et
d’emprisonnement, les restrictions ont conduit à la résistance du peuple plutôt qu’à sa soumission, sous la
forme de protestations, mais aussi d’activités clandestines qui placent les femmes et les filles en première
ligne de la lutte afghane pour les droits humains.
Nous voulons changer la mentalité des personnes et leur montrer que les droits des enfants, les droits des femmes et le droit à l’éducation sont
tous des droits fondamentaux. En 2016, nous avons commencé avec 12 écoles secrètes. Nous avons maintenant
33 écoles secrètes dans les provinces les plus pauvres
d’Afghanistan. Actuellement, 5 000 filles étudient chaque
jour dans nos écoles secrètes.”

Photo par Matiullah Wesa/Instagram

MATIULLAH WESA, PenPath, Afghanistan

Afghanistan : reprendre le chemin
de l’école ?
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Les talibans sont peut-être les pires fondamentalistes
à vouloir soumettre la société aux règles religieuses,
mais ils sont loin d’être les seuls. Aux États-Unis, pays
que les talibans considèrent comme leur pire ennemi, le fondamentalisme connaît un regain. Le trumpisme reste une idéologie montante, quel que soit le
pouvoir en place. La Cour suprême des États-Unis va
renverser l’arrêt Roe v. Wade de 1973, qui protège le
droit à l’avortement, ce qui entraînera l’entrée en vigueur immédiate de lois, interdisant l’avortement au
niveau des États dans environ la moitié du pays. Des
efforts pour obtenir une interdiction de l’avortement
au niveau national suivront probablement.
Aux États-Unis, les États se livrent à une course vers le
bas pour obtenir le titre de « militant anti-avortement ».
L’Oklahoma remporte jusqu’à présent cette triste compétition en interdisant l’avortement à partir du moment de la « fécondation », grâce à une politique fondée
sur de fausses informations concernant la conception et
la grossesse. Mais cette course ne s’arrêtera pas là : les
groupes d’extrême droite se sont enhardis et s’opposeront probablement à la contraception, au mariage pour
tous, voire à l’abolition de la ségrégation, en s’appuyant
sur la réfutation par la Cour suprême de l’interprétation
de la Constitution sur laquelle reposent ces libertés fondamentales, qui a fait l’objet d’une fuite.
Les défenseurs des droits des femmes ne restent pas
les bras croisés face à cette situation : ils se mobilisent
dans tout le pays pour descendre dans les rues et s’organiser solidairement afin que l’accès à l’avortement
soit maintenu sous une forme ou une autre.
Depuis des décennies, les responsables politiques extrémistes s’acharnent à stigmatiser et
à interdire l’avortement. Mais nous continuerons à nous
battre sans relâche pour un accès illimité à l’avortement,
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un soin de santé indispensable qui devrait être facilement accessible à toute personne qui en a besoin ou qui
le souhaite. Nous sommes à l’avant-garde de ce mouvement et nous faisons évoluer les mentalités en adoptant
une attitude intransigeante vis-à-vis de l’avortement, en
construisant des communautés et en faisant un travail de
sensibilisation et de plaidoyer politique.”
CAROLINE DUBLE, Avow, États-Unis

La guerre contre la culture est également menée dans
le domaine de l’éducation. Les livres sont retirés des
bibliothèques : les jeunes ripostent en créant des
« clubs de lecture interdits » et en engageant des poursuites judiciaires pour défendre leur droit de lire. Petit
à petit, on interdit aux enseignants de différents États
d’aborder la sexualité ou la thématique du genre en
classe, ou d’enseigner la « théorie critique de la race »
(critical race theory), un concept académique vieux de
plusieurs décennies qui étudie les intersections entre
la race, la société et les institutions, et qui a été détourné pour être transformé en concept bidon, à l’instar du concept de genre. La loi sur les droits parentaux
en matière d’éducation (Parental Rights in Education
Bill) en Floride incarne à merveille les aspirations d’un
mouvement néoconservateur anti-genre, largement
financé par des fondations américaines.
Ces mêmes fonds américains sont également très utilisés pour financer l’extrémisme dans le monde, ce qui
permet à des groupes anti-droits riches en ressources
de gagner en influence. De tels groupes ont récemment fait leur apparition au Guatemala, où le Congrès
guatémaltèque a présenté une loi prévoyant des
peines de prison plus lourdes pour l’avortement, l’interdiction du mariage entre personnes de même sexe
et un enseignement limité de la diversité sexuelle. En
réponse aux protestations, le président a fini par faire
marche arrière et le Congrès guatémaltèque a reti-
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VISIBLES, Guatemala

PROGRÈS EN MATIÈRE DE DROITS
À L’AVORTEMENT

Photo par Visibles/Facebook

Malgré un contexte mondial difficile, une société civile très engagée et organisée a su gagner du terrain
dans plusieurs pays, notamment en Amérique latine,

Les bonnes nouvelles sont d’abord venues de l’Équateur, où la Cour constitutionnelle a statué dans le
cadre d’une procédure engagée par des groupes de
défense des droits des femmes et a dépénalisé l’avortement en cas de viol en avril 2021. C’est la première
fois que les lois extrêmement strictes du pays en
matière d’avortement ont été assouplies. Bien que
le mouvement féministe ait considéré ce progrès
comme modeste et tardif, il s’est immédiatement préparé à une bataille législative pour que ce jugement
devienne une loi. Ainsi, certains ont pris conscience
du fait que cette petite victoire pouvait en entraîner
de plus grandes, ce qui explique les réactions hostiles
des fondamentalistes qui ont suivi.

Guatemala : le mouvement
anti-droits montre les dents
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Pour ceux d’entre nous qui ont consacré leur vie
à cette question et qui continueront à le faire, ce
changement a une grande valeur symbolique, même s’il
ne s’agit que d’un petit pas. Bien sûr, la légalisation de
l’avortement en cas de viol pour les filles et les femmes
violées est un grand pas en avant. Et bien qu’il n’y ait
pas de progrès dans la reconnaissance du droit de toutes
les femmes à décider de leur propre corps en toutes
circonstances, cette étape constitue symboliquement un
pas de géant car elle démystifie l’avortement.”
VIRGINIA GÓMEZ DE LA TORRE, Fondation Défi, Équateur

Le système régional des droits humains à El Salvador a
fait naître de l’espoir grâce à un arrêt de novembre 2021
de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, dans
une affaire portée par des organisations salvadoriennes
de défense des droits des femmes. Il y est établi que l’interdiction générale de l’avortement et l’incrimination
des femmes qui doivent faire face à une urgence obstétrique constituent des violations flagrantes des droits

Équateur : un pas modeste mais décisif
dans la lutte pour les droits en matière
de santé sexuelle et reproductive
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Les groupes anti-droits au Guatemala font partie
d’un mouvement transnational bien organisé et
doté de moyens financiers importants, qui vise à saper
les droits des femmes et des personnes LGBTQI+, ainsi
que la participation plus large de la société civile au débat
public et à la prise de décision.”

où une nouvelle génération a transformé le féminisme en un mouvement de masse, dans le sillon de
la « marée verte » (marea verde en espagnol).

Photo par Franklin Jacome/Agencia Press South/Getty Images

ré la loi. Toutefois, ces évènements prouvent que les
groupes anti-droits continuent d’avancer, de tester le
terrain et de travailler à un projet à long terme. La société civile ne peut donc pas baisser la garde.

El Salvador : le système régional des droits
humains donne la victoire à la société civile
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humains. Dans une décision aux conséquences importantes (étant donné qu’elle est contraignante pour 20
pays qui ont reconnu sa jurisprudence), la Cour a ordonné au gouvernement d’offrir réparation aux victimes et
de modifier ses lois et politiques.

tendue depuis longtemps est le résultat d’une lutte
de plusieurs décennies du mouvement féministe,
mais elle a également immédiatement déclenché
des réactions hostiles anti-droits, y compris des initiatives visant à réintroduire des lois restrictives.

Des litiges stratégiques au sein du système interaméricain nous ont permis d’aborder les problèmes de persécution, de torture et de mauvais traitements de la part de la justice et de la police auxquels
sont confrontées les femmes à El Salvador. La justice à El
Salvador est une justice patriarcale.”

Contrairement aux États-Unis, le Mexique a rejoint la
« marée verte » : la Cour suprême du pays a rendu
plusieurs décisions importantes qui pourraient ouvrir
la voie à la légalisation de l’avortement dans tout le
pays. Dans un arrêt clé concernant l’État de Sinaloa,
elle a déclaré inconstitutionnelles les lois de l’État qui
redéfinissent le concept juridique de personne en
protégeant la « vie humaine dès la conception ». Peu
après, elle a également déclaré invalide le principe de
l’objection de conscience pour les médecins. Ces démarches ont exprimé de nouveau l’espoir que le continent américain dans son ensemble s’oriente dans une
direction progressiste : même si les États-Unis font

SARA GARCÍA GROSS, Groupe citoyen pour la dépénalisation de l’avortement à El Salvador

La Colombie se joint à la « marée verte »
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Il existe encore dans notre pays une forte stigmatisation de l’avortement, fondée sur l’idée que la
maternité est le destin inéluctable de la femme. Cette
idée continue d’imprégner toutes les institutions et lois
de l’État et constitue la base non seulement de l’incrimination sociale, mais aussi juridique de l’avortement. Elle
porte un message fort : l’État joue un rôle dans les décisions en matière de reproduction, qui devraient relever
de la sphère privée.”
VERÓNICA ESPARZA et REBECA LOREA, Groupe d’information sur la liberté de choix en matière de reproduction, Mexique

De l’autre côté de l’océan, dans la petite république
de Saint-Marin, des progrès ont été accomplis en
septembre 2021 grâce à un référendum, auquel les

Photo par Alex Wong/Getty Images

Photo par Guillermo Legaria Schweizer/Getty Images

En Colombie aussi, le recours à la justice a porté ses
fruits : en février 2022, la Cour constitutionnelle a
décidé de dépénaliser l’interruption de grossesse
sur demande jusqu’à 24 semaines. Cette décision at-

souvent les gros titres, ils deviennent de plus en plus
l’exception plutôt que la norme.

Des voies différentes : les droits à
l’avortement au Mexique et aux États-Unis
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citoyens ont voté à une écrasante majorité pour lever
une interdiction totale de l’avortement. Ce résultat,
qui va à l’encontre de l’image socialement conservatrice du pays, est le fruit d’une campagne positive de
grande envergure en faveur du changement, qui a
contrasté avec les campagnes négatives menées par
les groupes religieux opposés à la réforme. Ce résultat a encouragé les militants d’autres pays très catholiques, dont la Pologne, où l’avortement a été récemment interdit, et Malte, où il a toujours été illégal.
Nous nous sommes heurtés à l’opposition de
l’Église catholique et du parti au pouvoir, les démocrates-chrétiens. Le fait que 77 pour cent des citoyens,
dont beaucoup sont catholiques et soutiennent le parti
au pouvoir, aient voté « oui », montre que les opinions
des gens ont évolué plus rapidement que celles de leurs
représentants politiques et religieux.”
SARA CASADEI, Nous sommes Saint-Marin

rapport sur une affaire déposée par deux personnes
LGBTQI+ contre l’État jamaïcain. L’État a été tenu pour
responsable de la violation de leurs droits fondamentaux et a été appelé à abroger ses lois homophobes.
Cette décision sans précédent - la première dans laquelle l’instance régionale a déclaré que les lois incriminant les personnes LGBTQI+ étaient contraires
au droit international - a fait naître l’espoir d’un
changement progressif dans les Caraïbes du Commonwealth, où neuf pays ont encore des lois coloniales interdisant les relations entre personnes de
même sexe.
Pour la société civile, le rapport a renforcé les appels continus en faveur d’une modification de la
loi de 1864 réprimant les atteintes dirigées contre les personnes (Offences Against the Person Act, OAPA) et s’est
inscrit dans le cadre de l’engagement existant auprès des
décideurs politiques pour qu’elle soit modifiée. Après 20

Les groupes qui tentent de stopper la libéralisation des
droits à l’avortement sont ceux qui prennent également
pour cible les personnes LGBTQI+, en particulier les personnes trans, entraînant ainsi de grandes souffrances.
Toutefois, des progrès continuent d’être réalisés dans la
concrétisation des droits des personnes LGBTQI+.
En Amérique centrale et dans les Caraïbes, qui ont
longtemps été une région inhospitalière pour les personnes LGBTQI+, des progrès ont été réalisés dans le
système régional des droits humains suite aux plaintes
de la société civile, notamment en ce qui concerne les
droits à l’avortement. En février 2021, la Commission
interaméricaine des droits de l’homme a publié son
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KAREN LLOYD, J-FLAG, Jamaïque

Au Honduras, la Cour interaméricaine des droits de
l’homme a demandé des comptes à l’État pour l’assassinat de Vicky Hernández, une femme trans, suscitant
ainsi l’espoir que les mauvais traitements infligés quotidiennement aux personnes trans et l’impunité quasi-totale qui prévalait jusqu’à présent prennent fin.
Le jugement marque un avant et un après,
puisqu’il établit des garanties de non-répétition
qui doivent être traduites dans les politiques publiques
en faveur des personnes LGBTQI+.
INDYRA MENDOZA, Réseau lesbien Cattrachas, Honduras

Photo parFranklin Jacome/GettyImages

AVANCÉE POUR LES DROITS
DES PERSONNES LGBTQI+

ans de plaidoyer, les droits des personnes LGBTQI+ font
désormais l’objet d’un débat public. On constate une
augmentation de la tolérance publique et une volonté
croissante des représentants parlementaires, des dirigeants politiques et des décideurs de s’engager auprès
de la communauté LGBTQI+ locale.”

Un pas de plus vers la justice
LGBTQI+ en Jamaïque
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Au Chili, pays qui connaît une évolution rapide
et un processus inclusif sans précédent pour élaborer sa nouvelle Constitution (voir ci-dessus),
un progrès a été accompli après des années de
campagne : en décembre 2021, la loi sur le mariage pour tous a été adoptée en décembre 2021.
Des militants se sont rendus dans tous les tribunaux nationaux et jusqu’à la Cour suprême, puis
ont dénoncé l’État auprès de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, avant de parvenir à un « accord à l’amiable » avec lui. Cet accord
a finalement abouti à l’adoption du projet de loi
rédigé par la société civile.

MARCO BECERRA, AcciónGay, Chili

En Suisse, une loi similaire a été adoptée par le Parlement en décembre 2020, également après des
années de campagne. Cependant, les groupes anti-droits ont refusé de l’accepter et ont lancé un référendum pour mobiliser une riposte publique. Une
vaste campagne pour un « oui » a toutefois été mobilisée pour se retourner contre eux : en septembre
2021, 64 % des électeurs ont donné leur plein accord
au mariage entre personnes de même sexe, garantissant ainsi le droit par la volonté du peuple.
La reconnaissance du mariage pour tous éliminera les inégalités de traitement juridique qui
existent encore en matière de naturalisation facilitée,
d’adoption conjointe, de propriété conjointe, d’accès à la

procréation médicalement assistée et de reconnaissance
légale des relations parents-enfants dans les cas de procréation médicalement assistée.”
RETO WYSS, Pink Cross, Switzerland

L’INJUSTICE RACIALE EST TOUJOURS
D’ACTUALITÉ
Les nombreuses voix qui insistent sur le fait que la
vie des personnes noires comptent (« Black Lives
Matter ») ne se sont pas tues. Certaines étapes importantes ont été franchies s’agissant de la manière
de traiter l’héritage colonial, qui ancre les symboles
du racisme dans la vie quotidienne. Cependant, le
mouvement « Black Lives Matter » a également suscité des réactions violentes. La pandémie a déclenché une vague accrue d’agressions racistes contre les
minorités asiatiques dans les pays occidentaux, asso-

Chili : un vent de changement pour
les droits des personnes LGBTQI+
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Le Chili traverse actuellement un processus complexe qui fait époque et qui a été déclenché par
les troubles sociaux de 2019. Bien que le mouvement pour
l’égalité des genres ait été déjà très fort, le contexte de
mobilisation sociale a contribué à créer un environnement
propice à la consolidation du mouvement LGBTQI+ en tant

que mouvement reconnaissable dans la rue, dans le cadre
des manifestations citoyennes pour plus d’égalité.”

Suisse : un défi anti-droits surmonté - avec
des couleurs arc-en-ciel
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ciée à de fausses informations sur la pandémie. En
réaction, des personnes d’origine asiatique se sont
alliées au mouvement mondial pour demander que
la vie des personnes asiatiques comptent également.
Beaucoup d’entre nous se sont inspirés du mouvement « Black Lives Matter » en 2020 et, depuis
lors, nous avons constaté que de plus en plus de personnes
participaient à des discussions portant sur la lutte contre le
racisme et la nécessité d’être proactif à cet égard, et s’engageaient dans des luttes plus larges pour une justice sociale. Nous avons vu tant de personnes descendre dans les
rues et prendre des mesures pour lutter contre le racisme
dans leur propre vie.”
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MARITA ETCUBAÑEZ, Asian Americans Advancing
Justice, États-Unis

La population autochtone du Canada lutte également contre une longue Histoire de discrimination.
En 2021, des preuves indéniables ont été mises au
jour concernant des fosses communes d’enfants autochtones qui, en 1997 encore, étaient contraints
de vivre dans des pensionnats racistes où beaucoup
mouraient des suites de mauvais traitements institutionnalisés et de négligence. Les autochtones canadiens ont transformé leur deuil en protestation et ont
ouvert un nouveau débat sur le « génocide fondateur » dans leur pays. Mais au-delà des cérémonies
officielles lors desquelles des regrets sont exprimés,
ils demandent des mesures concrètes pour mettre fin
à la marginalisation dans laquelle les Canadiens autochtones continuent de vivre.
Les défis sont de taille. Les crimes racistes sont en
augmentation dans tous les pays du Nord mondial,
car les forces d’extrême droite mobilisent des mouvements haineux. La théorie dite du « grand remplacement », autrefois peu commune chez les suprémacistes blancs, est entrée dans le courant politique
dominant. Elle est à la fois un élément du manifeste
des tireurs de masse américains et une affirmation
que les responsables politiques de droite font de plus
en plus passer dans le courant dominant et, en tant
que telle, une fausse information susceptible d’entraîner de graves conséquences, et à laquelle la société civile doit s’opposer.

UN SYSTÈME DÉFAILLANT POUR
LES MIGRANTS ET LES RÉFUGIÉS

Canada : l’Histoire de la violence ne
peut plus être ignorée
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Malgré une pandémie qui a limité les possibilités de
voyage pour de nombreuses personnes, le nombre de
personnes contraintes de quitter leur foyer a atteint
un nouveau record en 2021 : selon le Haut-CommisINCLUSION

sariat des Nations unies pour les réfugiés, plus de 84
millions de personnes ont été déplacées, éclipsant
les années records précédentes de 2020 et 2019.
Ces chiffres ont été recueillis avant qu’au moins
6,6 millions d’Ukrainiens ne fuient la guerre. Nous
vivons à une période où il n’y a jamais eu autant de
migrants et de réfugiés, mais les politiques nationales et mondiales refusent d’accepter cette réalité.
Les conflits restent l’une des principales causes de
déplacement, notamment en République centrafricaine, en République démocratique du Congo, en
Éthiopie et au Soudan. En Afghanistan, l’aggravation des conditions de sécurité contraint les gens à
quitter leurs domiciles alors que les talibans continuent d’avancer. En Amérique centrale, en Haïti, au
Mexique et au Venezuela, il n’y a jamais eu autant de
déplacements de population, les personnes quittant
leur foyer et souvent leur pays en raison de la violence, du manque d’emplois, des conséquences de la
pandémie et des effets du changement climatique.
Même si de nombreuses personnes y ont perdu la
vie, la Méditerranée reste la seule route possible
pour de nombreuses personnes qui tentent d’atteindre un refuge sûr en Europe, fuyant souvent des
traitements inhumains en Libye.
Les restrictions ne mettent pas un terme à la migration. Par contre, elles bafouent encore plus les
droits des migrants en les rendant vulnérables aux défis du
marché du travail et du logement et en limitant leur accès
aux droits fondamentaux, comme la santé et l’éducation.”
DELIO CUBIDES, Institut catholique chilien des migrations

Malgré les efforts de la société civile, les États font
rarement preuve d’autre chose que d’hostilité envers les migrants. Les pays qui ont accueilli des demandeurs d’asile syriens, comme le Danemark, ont
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Le Royaume-Uni n’a pas été le premier pays à
prendre de telles mesures. L’Australie enferme depuis des années les demandeurs d’asile dans des
centres de détention sur les îles du Pacifique. Un tel
scénario se produit lorsque les responsables politiques font des demandeurs d’asile les responsables
de problèmes politiques avec lesquels ils n’ont rien
à voir et nient l’humanité des personnes traversant
les frontières.

Pas de refuge sûr : les personnes
migrantes sont confrontées à des
restrictions dans les Amériques
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La tragédie qui se déroule actuellement en Ukraine
a toutefois montré que les migrants ne doivent pas
être traités de la sorte. Il est clair que les Ukrainiens
fuyant la guerre méritent toute l’aide possible, mais
la manière dont ils sont traités met en évidence le
racisme profondément ancré qui se cache derrière
l’hostilité dont font habituellement l’objet les migrants et les réfugiés. La couverture médiatique de
l’exode ukrainien était remarquablement différente
de celle de l’arrivée de réfugiés non européens. Les
étudiants africains et asiatiques et les Roms qui ont
fui l’Ukraine ont été nettement moins bien traités.
Les dirigeants de droite hongrois et polonais, qui ont
profité pendant des années de l’incitation à l’hostilité
envers les migrants et les réfugiés du Moyen-Orient,
ont commencé à chercher un avantage politique
dans l’accueil des réfugiés blancs.

Danemark : de bon citoyen international
à forteresse hostile aux réfugiés
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Beaucoup de migrants tentent une dangereuse
traversée par la mer pour rejoindre le RoyaumeUni, étant donné que les autres voies pour immigrer sont bloquées par des responsables politiques
obnubilés par l’idée de les arrêter. Au début de
l’année 2022, le gouvernement britannique a annoncé un plan d’expulsion des demandeurs d’asile

vers le Rwanda, visiblement pour apaiser ses partisans de droite et détourner l’attention de nombreux scandales. Les Syriens seront les premiers à
devoir partir. Par conséquent, le président autoritaire rwandais Paul Kagame va s’attendre à ce que
le Royaume-Uni cesse de critiquer son bilan en matière de droits humains.
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décidé - contre toute évidence - qu’ils pouvaient désormais être renvoyés chez eux. S’ils sont renvoyés
chez eux, ils doivent s’attendre à devoir faire face
à des répressions. En Turquie, le pays qui compte
la plus grande population de réfugiés au monde, le
président Recep Tayyip Erdoğan ne cesse d’attiser la
xénophobie, qui nuit aux migrants et aux réfugiés, et
de l’instrumentaliser pour obtenir un soutien politique avant les élections et arracher des concessions
à l’Union européenne.

Turquie : les réfugiés dans le collimateur
d’une vague de xénophobie
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Les obstacles n’arrêtent pas les migrants et les réfugiés : ils ne font qu’empirer leur vie et les exposent
à des dangers et à la criminalité. Des solutions ne
peuvent être trouvées qu’en adoptant des approches
régionales et mondiales concertées, qui admettent la
migration comme un fait et qui traitent cette question sous l’angle des droits humains et non comme
un problème de sécurité.
L’asile au Royaume-Uni : un aller simple
vers le Rwanda ?
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Mais cette compassion a ses limites : en Pologne,
l’État prend de plus en plus en charge les efforts des
volontaires, car il se montre en règle générale méfiant vis-à-vis de la société civile. Par ailleurs, les réfugiées qui sont tombés enceintes à la suite d’un viol
se voient refuser une aide en raison de la loi draconienne du pays sur l’avortement.
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ENVIRONNEMENT : MESURES PRISES ET DÉNI
Un monde qui se réchauffe est par nature un monde
injuste. Les groupes marginalisés sont les plus touchés par les effets du changement climatique, car
ils sont privés d’accès au pouvoir et aux ressources.
Ceux qui ont le moins contribué au changement climatique en subiront les pires conséquences. La société civile s’engage en faveur de la protection du
climat et d’une transition écologique juste, pour
les mêmes raisons qu’elle réclame des libertés démocratiques et une justice économique, sociale, de
genre et raciale. La société civile remet en question
un modèle économique extractiviste qui place le
profit au-dessus de l’être humain et demande aux
gouvernements et aux entreprises de rendre des
comptes pour avoir provoqué la crise climatique.

LES GOUVERNEMENTS ET LES
ENTREPRISES DÉCIDENT DE NE PAS AGIR
L’avertissement ne pourrait pas être plus clair. Le dernier rapport du GIEC, publié en avril 2022, précise
bien qu’il ne reste presque plus de temps pour agir.
RAPPORT SUR L´ÉTAT DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 2022

Les émissions de gaz à effet de serre, qui n’ont fait
qu’augmenter jusqu’à présent, doivent diminuer d’ici
2025 pour que nous ayons la moindre chance de limiter l’augmentation de la température mondiale à 1,5
°C maximum au-dessus des niveaux préindustriels.
Au-delà de ce seuil, les effets du changement climatique seront bien pires.
Cet avis est largement partagé : le rapport a été signé
par tous les États membres des Nations unies et approuvé par des centaines de scientifiques. Le secrétaire
général de l’ONU, António Guterres, a fermement soutenu les conclusions du rapport. Il a qualifié le dernier
rapport du GIEC de « litanie de promesses climatiques
non tenues » et a dénoncé les « promesses creuses »
des gouvernements et des entreprises, et les a accusés
de « mentir », en ajoutant que ces mensonges avaient
des conséquences « catastrophiques ».
Malgré cet avertissement, les conclusions alarmantes
du rapport du GIEC et la nécessité d’une action urgente
ont à peine fait la une des journaux, avant d’être remplacées par d’autres informations. Étant donné que
ENVIRONNEMENT

l’attention du monde s’est tournée sur d’autres questions d’actualité, notamment celle de l’invasion de
l’Ukraine par la Russie, il en résulte que l’industrie des
combustibles fossiles poursuit ses activités, pariant
sur le fait que les engagements pris par les gouvernements ne déboucheront pas sur des mesures mettant
fin à son activité mortifère. Rien que dans la semaine
qui a suivi la publication du rapport du GIEC, sept nouveaux projets pétroliers et gaziers ont été approuvés.
En 2022, de nombreuses entreprises du secteur des
énergies fossiles ont enregistré des bénéfices records.
Dans de nombreux pays durement touchés par la pandémie, les gouvernements font avancer d’énormes
projets énergétiques et d’infrastructures dans l’espoir
de relancer leur économie. Les subventions aux industries polluantes ont augmenté pour atteindre 2 % du
PIB mondial. La guerre de la Russie contre l’Ukraine,
qui devrait inciter les États qui dépendent de l’énergie
russe à réduire leur dépendance et à passer aux énergies renouvelables, pourrait au contraire entraîner un
retour à l’utilisation du charbon ou l’introduction d’alternatives non durables, telles que la fracturation.
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LIA MAI TORRES, Centre pour les questions environnementales, Philippines

Pourtant, malgré ce triste tableau, il n’est pas question
pour la société civile de céder au désespoir. Elle maintient par tous les moyens possibles la pression : en faisant un travail de plaidoyer, en engageant des procédures judiciaires, en organisant des discussions avec les
actionnaires des entreprises, en participant à des forums
mondiaux et à des manifestations de masse, en entraînant des perturbations et en initiant une désobéissance
civile non violente. Le défi est tel qu’il est nécessaire de
mener une action simultanée sur tous les fronts.

ACTIVITÉS MONDIALES DE PLAIDOYER :
UNE AUTRE COP DÉCEVANTE
Au niveau intergouvernemental, l’année du changement climatique est évaluée lors des sommets dénommés « Conférences des Parties » (Conference of
the Parties), les fameuses COP. Chaque année (sauf
en 2020 en raison de la pandémie), les États se réunissent pour prendre des engagements climatiques et
évaluer les progrès accomplis dans le respect des engagements. Le secteur privé est très largement représenté lors des COP. Depuis l’accord de Paris de 2015,
au terme duquel presque tous les États se sont mis
d’accord sur un plan de limitation du réchauffement
climatique, les COP examinent les performances en
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matière de mise en œuvre de l’accord. La société civile fait de gros efforts pour y participer, mais elle est
souvent frustrée de ne pas toujours avoir accès à ce
type d’évènements.
Nous devons véritablement nous interroger sur l’utilité de ces sommets : il y en a eu 26 jusqu’à présent,
et pourtant le risque de catastrophe climatique a augmenté. La COP26, qui s’est tenue en novembre 2021
à Glasgow, en Grande-Bretagne, n’a pas apporté de
progrès notable. Par contre, elle a offert un véritable
« spectacle ». En marge de la conférence, les États et
les entreprises ont mis en place une série d’accords
secondaires non contraignants qui ont certes fait les
gros titres, mais qui n’ont pas abouti à grand-chose.
Les États qui contreviennent le plus aux règles se sont
retirés de nombreux accords ; certains de ces accords
n’étaient guère plus que de l’écoblanchiment.
Dans l’accord officiel final, les engagements en matière
d’élimination progressive du charbon ont été atténués
à la dernière minute, ce qui prouve que l’industrie des
combustibles fossiles, représentée par plus de 500 délégués, continue toujours d’exercer une influence sur
les négociations. Les plans pour réduire les émissions
sont loin d’être suffisants pour maintenir l’augmentation de la température mondiale en dessous de 1,5°C.
Les promesses de financement climatique pour les
pays du Sud global sont toujours insuffisantes.
Les résultats reflètent le fait que les voix de la société
civile ont été systématiquement étouffées, car elles
se sont vu refuser l’accès aux réunions importantes
ou ont reçu pour instruction d’utiliser des plateformes en ligne inadéquates. Dans ces conditions,
il était presque impossible pour la société civile de
plaider pour des engagements plus ambitieux et d’insister sur l’obligation de rendre des comptes.
ENVIRONNEMENT

Une fois de plus, lors de la COP26, les États ont montré leur totale inefficacité à agir en conformité avec
leurs propres décisions. On investit beaucoup plus d’argent
pour détruire la planète que pour la sauver. Tant que ces
forums ne discuteront pas de sanctions à l’égard des États
qui ne respectent pas les accords, ou qui ne signent même
pas les déclarations, il n’y aura pas de résultats concrets.”
RUTH ALIPAZ CUQUI, Comité national pour la défense des
territoires paysans indigènes et des aires protégées, Bolivie

L’engagement pris lors de la COP26 d’élaborer des
plans nationaux plus solides d’ici la COP27 a suscité
de l’espoir, mais il reste encore un obstacle : l’adoption
de meilleurs plans et mesures ne sera possible que si
la société civile est à même de faire pression pour obtenir des engagements plus ambitieux. Or, la COP27
se déroule en Égypte, un pays où l’espace civique est
fermé et où les difficultés d’accès de la société civile ne
peuvent être que plus grandes. Après l’Égypte, ce sera
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Le gouvernement actuel a récemment levé un moratoire sur l’exploitation minière, affirmant que cela
aiderait l’économie à se redresser après avoir été durement
touchée en raison de la gestion inadéquate de la riposte à la
pandémie. Cette mesure permettra de réaliser une centaine
d’opérations minières dans différentes régions du pays. De
nombreuses communautés s’y sont opposées, en raison des
effets néfastes des projets miniers déjà en cours.”

COP26 : Le sommet élitiste nous
éloigne de la justice climatique

FR

ES

EN

36

au tour des Émirats arabes unis (EAU), qui ont également un espace civique fermé, d’accueillir la COP28.
Pourtant, un espace civique ouvert est essentiel pour
la lutte contre le changement climatique, car il permet
à la société civile de faire pression pour une transition
juste, d’exiger des engagements plus ambitieux et de
surveiller les performances des États et du secteur
privé en matière de respect des engagements. Un espace civique fermé offre au contraire la possibilité aux
gouvernements et aux entreprises de se soustraire
aux pressions et aux contrôles. Si les Nations unies organisent des sommets importants sur le climat dans
des espaces civiques fermés, il devient alors moins
probable que des mesures appropriées en matière de
protection du climat soient prises.
Les résultats insuffisants obtenus à la suite de la
COP26 et la probabilité que la COP27 soit encore une
déception devraient fortement inciter la société civile à exercer une plus grande pression sur les processus institutionnels, en manifestant dans les rues.

PRESSION POUR L’ADOPTION DE
NORMES ENVIRONNEMENTALES
PLUS STRICTES
La société civile fait également pression à l’échelle
mondiale pour adopter des normes plus strictes en
matière de protection de l’environnement.
Une étape importante a été franchie en juillet 2021 avec
la publication de la première version officielle d’un nouveau Cadre mondial pour la biodiversité dans le cadre
de la Convention sur la diversité biologique (CDB). Cette
version fixe un ensemble d’objectifs pour la protection
des terres et des mers. Fait important, elle s’engage à éliminer les incitations financières qui nuisent à la biodiverRAPPORT SUR L´ÉTAT DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 2022

sité, et à augmenter le financement international pour la
protection de la nature dans les pays du Sud global.
Ce cadre a été élaboré pendant deux ans. La société
civile a largement participé à son élaboration, en se
regroupant au sein de l’Alliance de la CDB, un réseau
destiné à sensibiliser le public et à connecter ceux
qui s’engagent au niveau mondial à ceux qui œuvrent
pour la biodiversité sur le terrain.
La CDB est un accord juridiquement contraignant
et, si elle est pleinement mise en œuvre, elle
offre un grand potentiel. Elle représente également l’occasion d’adopter une approche fondée sur les droits qui
place les droits des peuples autochtones et tribaux, des
femmes et des paysans, ainsi que les droits de la nature,
au centre du débat, en reliant la CDB à l’architecture internationale des droits humains.”
GADIR LAVADENZ, Alliance CDB

Le Cadre mondial pour la biodiversité doit être finalisé
lors de la prochaine conférence des Nations unies sur
la biodiversité, qui a été reportée à plusieurs reprises
en raison de la pandémie. La société civile continuera à s’engager pour maintenir la dynamique et restera
vigilante face à d’éventuelles tentatives d’atténuer la
portée de l’accord.
La société civile est susceptible d’exercer une influence
sur d’autres processus internationaux en cours. Le traité des Nations unies pour les océans est actuellement
en train d’être négocié et pourrait offrir une protection bien plus étendue à la majeure partie de la surface
de la Terre. Cependant, le quatrième cycle de négociations, qui s’est tenu en mars 2022, s’est soldé par des
désaccords. Selon la société civile, certains États ont
délibérément fait traîner les discussions afin d’éviter
de prendre des décisions qui pourraient remettre en
ENVIRONNEMENT

question leur mode de fonctionnement et les obliger
à rendre des comptes. Comme pour le Cadre mondial
pour la biodiversité, la société civile nous met en garde
sur le fait que plus les discussions s’éterniseront, plus
l’accord sera édulcoré.
La proposition d’élaborer le tout premier accord mondial contre la pollution au plastique, qui mettrait fin
à la production de nouveaux plastiques d’ici 2040, est
également une perspective réjouissante. L’idée d’un
tel accord, avancée par certains États lors de l’Assemblée générale des Nations unies sur l’environnement
en février 2021, est soutenue par de nombreux scientifiques et groupes de la société civile. Les progrès
dans tous ces domaines dépendront en partie de la
pression exercée par la société civile pour que les gouvernements fassent preuve de volonté politique.
Au niveau régional, la première réunion de la COP
pour l’accord d’Escazú, le traité relatif aux droits environnementaux pour l’Amérique latine et les Caraïbes,
s’est tenue au Chili en avril 2022. Les discussions ont
principalement porté sur les normes que les États
doivent respecter pour la mise en place de mécanismes de surveillance indépendants.
Le traité, qui contient pour la première fois des dispositions relatives aux défenseurs des droits humains
dans le domaine de l’environnement, a été négocié
avec une large participation de la société civile et est
entré en vigueur en février 2021 après sa onzième ratification. Les ratifications au niveau national ont été
le résultat d’un plaidoyer et de campagnes soutenus
de la société civile. En outre, il a été reconnu que la
société civile avait un rôle à jouer, le sommet étant
beaucoup plus ouvert à sa participation par rapport
à d’autres évènements de ce type. La société civile
continuera à faire pression pour que de nombreux
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autres États ratifient le traité et surveillera de près le
respect des droits humains par les États.
D’un point de vue politique, la première COP a été
très importante, car elle a renouvelé l’engagement
politique en faveur de l’accord d’Escazú. Le niveau d’engagement était élevé et les règles adoptées sont très positives s’agissant de la participation active de la société civile. Déjà lors de cette COP, la société civile était largement
représentée, avec la présence entre autres de groupes de
femmes, de groupes de jeunes et de peuples indigènes. La
société civile a pu participer directement aux négociations
pour faire valoir ses propositions.”
NATALIA GÓMEZ, EarthRights International

Le nouveau texte de l’article 9 établit le principe
de protection de l’environnement « dans l’intérêt des générations futures », une référence au concept
de développement durable selon lequel les ressources
naturelles ne peuvent pas être exploitées indéfiniment
- sans tenir compte du fait qu’elles sont limitées et de
l’incidence que cela aura sur les prochaines générations.”
EDOARDO ZANCHINI, Legambiente Onlus, Italie

LE RECOURS AUX TRIBUNAUX
Dans le cadre de la riposte, de plus en plus de militants
vont devant les tribunaux pour demander des comptes
aux gouvernements et aux entreprises : depuis 2015,

Photo par Camilo Freedman/APHOTOGRAFIA/Getty Images

Photo par Kentaro Takahashi/Bloomberg via Getty Images

La société civile continue d’œuvrer pour la transposition des normes internationales dans le droit national. Des progrès ont été accomplis en Italie, où une
loi adoptée en février 2022 a inscrit la protection de

l’environnement dans la Constitution du pays. Les militants pour le climat ont célébré les nouvelles possibilités ainsi ouvertes.

Accord d’Escazú : des débuts prometteurs
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Les militants pour le climat
se tournent vers les tribunaux
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plus d’un millier de plaintes concernant le climat ont
été déposées, et 191 nouvelles plaintes ont été enregistrées entre mai 2020 et mai 2021. Des études montrent
que plus de la moitié des plaintes ont abouti.
En 2021, les militants pour le climat ont obtenu gain
de cause pour plusieurs affaires historiques, à l’issue
desquelles les tribunaux ont pris des décisions contre
les gouvernements et les entreprises, leur demandant d’agir contre le changement climatique.
Aux Pays-Bas, un tribunal a décidé que le géant pétrolier Shell devait réduire ses émissions de 45 % d’ici
2030. Cette décision a créé un précédent en obligeant une entreprise privée à respecter l’accord de
Paris, non seulement en ce qui concerne ses propres
émissions, mais aussi celles qui se produisent tout
au long de sa chaîne de valeur. L’affaire a été portée
devant les tribunaux par des groupes environnementaux dirigés par Friends of the Earth.
En Allemagne, en avril 2021, neuf jeunes militants
pour le climat ont gagné leur procès, à l’issue duquel
le tribunal a décidé que la loi allemande devait être
plus stricte en vue de réduire les émissions nettes à
zéro d’ici 2050. Le tribunal a estimé que les droits des
jeunes étaient lésés, car le fait de ne pas réduire suffisamment dès à présent les émissions nettes de gaz à
effet de serre mettrait un fardeau déraisonnable sur
leurs épaules dans le futur.
Encouragé par ce jugement et après une colère généralisée du public suite aux inondations aux conséquences dévastatrices, le mouvement des jeunes pour
le climat en Allemagne s’est mobilisé pendant la campagne électorale d’octobre 2021 et a exigé des engagements plus ambitieux de la part de tous les partis. La
nouvelle coalition gouvernementale, qui compte par-
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mi ses membres un parti vert très dynamique, est allée au-delà de la décision de justice et s’est engagée à
abandonner progressivement l’utilisation du charbon
d’ici 2030 et à produire 80 % de son électricité à partir
d’énergies renouvelables à cette date.
Le mouvement pour le climat, et en particulier
le mouvement Fridays for Future, s’est beaucoup
renforcé. Les jeunes sont mobilisés et maintiendront la
pression car ils craignent, à juste titre, pour leur avenir.”
SASCHA MÜLLER-KRAENNER, Deutsche Umwelthilfe,
Germany

Photo par Alex Kraus/Bloomberg via Getty Images

Une dynamique similaire entre les procédures judiciaires et l’action politique en Australie s’est instaurée.
De jeunes militants ont obtenu en juillet 2021 une décision de justice qui dispose que le gouvernement a un
devoir d’assistance envers les jeunes Australiens, afin
d’éviter qu’ils ne souffrent ou meurent des effets né-

Des changements en Allemagne - mais
jusqu’à quel point ?
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fastes causés par les émissions de dioxyde de carbone.
Même si le jugement a fait l’objet d’un appel, le changement climatique est devenu un enjeu majeur lors des
élections de mai 2022 (voir ci-dessus). Les candidats aux
élections qui se sont engagés à casser avec la politique
d’inaction du gouvernement en matière de climat ont
obtenu de bons résultats, contrairement au parti gouvernemental (qui nie l’existence des changements climatiques), qui a subi l’une de ses pires défaites.
De nombreuses plaintes sont actuellement déposées
aux États-Unis. De jeunes militants dans l’État du Montana seront bientôt au tribunal dans le cadre d’une affaire dans laquelle les parties, comme en Allemagne,
estiment que leur État a fait passer les intérêts de l’industrie des combustibles fossiles avant leur avenir.
Les États particulièrement menacés par le changement climatique suivent cet exemple. Le Vanuatu a
annoncé qu’il demanderait en 2021 un avis consultatif à la Cour internationale de justice sur le droit
des générations actuelles et futures à être protégées
contre le changement climatique. Cette initiative est
soutenue par plus de 1 500 groupes de la société civile de plus de 130 pays.

LES ACTIONNAIRES S’ACTIVENT
Les entreprises productrices de combustibles fossiles
sont également exhortées à passer à des énergies plus
propres par des investisseurs inquiets et des militants
du climat qui, même en achetant quelques actions,
peuvent soumettre une résolution aux actionnaires.
En mai 2021, un fonds spéculatif détenu par des militants a remporté deux sièges au conseil d’administration d’Exxon, soutenant que le géant pétrolier n’avait
ENVIRONNEMENT

pas su adapter sa stratégie commerciale au changement
climatique. Le même mois, une majorité d’actionnaires
de Chevron a voté contre l’avis du conseil d’administration pour réduire les émissions générées par les produits
de l’entreprise. En avril 2022, les actionnaires du géant
minier Rio Tinto ont voté contre l’approbation des bilans
financiers de l’entreprise, car ils ne mentionnaient pas
clairement les risques liés au changement climatique.
Les entreprises, en particulier les grands groupes basés aux États-Unis, sont régulièrement confrontées à
des résolutions climatiques. Il ne s’agit pas forcément
d’entreprises productrices de combustibles fossiles :
en janvier 2022, 70 % des actionnaires de Costco
ont voté pour demander à l’entreprise de définir une
stratégie visant à éliminer les émissions de gaz à effet
de serre dans sa chaîne de valeur d’ici 2050.
Les campagnes exhortant les fonds de pension à se
désinvestir des combustibles fossiles et à soutenir
les énergies renouvelables ont du succès. En octobre
2021, l’un des plus grands fonds de pension du monde,
ABP aux Pays-Bas, a déclaré qu’il vendrait toutes ses
participations dans les combustibles fossiles, d’une valeur d’environ 17 milliards de dollars. Cette décision a
été précédée par des actions en justice et des actes de
protestations, dont l’occupation de ses bureaux.
Un mois plus tôt, le deuxième plus important fonds de
pension au Canada, le Centre de dépôt et placement du
Québec (CDPQ), a annoncé, également sous la pression
des militants pour le climat, qu’il se dessaisiraient de
tous ses investissements dans le pétrole d’ici la fin 2022.
Les militants pour le climat cherchent de plus en plus
à obtenir des sièges dans les conseils d’administration
des entreprises productrices de combustibles fossiles.
Même lorsqu’ils n’y parviennent pas, ils mènent des
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campagnes pour attirer l’attention sur les dommages
causés par ces entreprises en matière de climat.

RÉSISTER DU HAUT VERS LE BAS
Les défenseurs de l’environnement, des droits à la
terre et des droits des autochtones s’engagent sur le
terrain pour protéger l’environnement. Ils s’exposent
souvent à de grands risques, en particulier en Amérique latine, où le nombre d’assassinats de militants
écologistes est le plus élevé au monde. Ces attaques
sont souvent en lien avec l’industrie extractive, notamment les entreprises d’extraction minière.
Mais compte tenu de l’importance de l’enjeu, les personnes continuent de militer dans l’espoir de voir un
changement, malgré les risques qu’elles encourent. Dans
sa lutte pour la défense des droits à la terre et du territoire, la société civile à la base continue de s’opposer
aux restrictions de l’espace civique. Au Honduras, pays
qui enregistre le plus grand nombre de meurtres de militants écologistes au monde, les campagnes continues
ont permis de prouver le bien-fondé des luttes des défenseurs de l’eau de Guapinol, qui ont passé plus de deux
ans et demi en prison pour leur engagement contre l’exploitation minière, avant d’être libérés en février 2022.
Nous nous sommes engagés à protéger et à soutenir nos camarades incriminés par l’État et les
entreprises privées, mais nous n’avons jamais été en mesure d’évoquer les causes profondes du conflit, à savoir
le transfert des ressources naturelles. Le fait d’empêcher
l’incrimination des militants est un grand pas, mais nous
devons également aborder la question de l’octroi des
concessions. En effet, des projets approuvés sont prêts à
être mis en œuvre.”
EDY TÁBORA, Justice pour les peuples, Honduras
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À Bougainville, une région autonome de Papouasie-Nouvelle-Guinée, des campagnes soutenues et une
plainte auprès du gouvernement australien ont porté
leurs fruits en juillet 2021 : Rio Tinto a accepté de financer une évaluation indépendante de l’impact sur l’environnement et les droits humains d’une énorme mine
de cuivre et d’or qu’elle avait abandonnée en 1989.
Les communautés avec lesquelles nous travaillons ont demandé à Rio Tinto de financer l’étude
d’impact, car il s’agit d’une première étape importante
pour résoudre les graves problèmes environnementaux
et de droits humains causés par la mine, qui persistent.
Ils espèrent et supposent que Rio Tinto, une fois l’étude
d’impact terminée, contribue à un fonds important, géré
de manière indépendante, afin de réparer les dommages
causés par la mine et de soutenir des mesures de réhabilitation à long terme.”
KEREN ADAMS, Human Rights Law Centre, Australie

Rio Tinto a également connu un revers en Serbie, où
le gouvernement a retiré en janvier 2022 les licences
d’exploitation du lithium et du bore dans la vallée du
Jadar. Le gouvernement serbe s’était auparavant engagé en faveur de l’exploitation minière : en 2015, il
avait adopté une loi déclarant l’exploitation de minéraux importants d’intérêt stratégique pour le pays.
Toutefois, en raison de manifestations de masse, dont
des barrages routiers, et d’actions en justice, il a été
contraint de changer de cap.
Face aux nombreuses personnes en colère qui se
sont mobilisées en cette année électorale, le gouvernement a réagi. Il a révoqué le décret par lequel Rio
Tinto avait donné son feu vert à son projet et a annulé
le plan d’aménagement du territoire de la zone spéciale
prévue pour la réalisation du projet, qui avait été introduit
illégalement. Ce qui a fait la différence, c’est le fait que la
population se soit mobilisée lors d’une année électorale.”
MIROSLAV MIJATOVIĆ, Équipe anti-corruption de
Podrinje, Serbie

Il n’y a pas qu’en Serbie que l’extraction du lithium – une
activité en plein essor en raison de la demande croissante de batteries pour véhicules électriques, mais dont
l’exploitation n’est pas sans conséquence sur les sites
d’extraction - se heurte à des résistances. En Bolivie, les
communautés vivant près des mines protestent contre
l’exploitation potentielle sous contrôle étranger, tandis
qu’au Chili, les communautés indigènes demandent la
suspension des permis d’exploitation jusqu’à ce qu’un
plan de conformité environnementale soit convenu. Les
militants ont déposé un recours en amparo (une action
en justice visant à protéger les droits constitutionnels)
que la Cour suprême a accepté d’entendre.
Une lueur d’espoir à Bougainville
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Aux États-Unis, la saga du gazoduc Keystone XL s’est
bien terminée. Après des décennies d’opposition de
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la part de groupes autochtones et de militants pour
l’environnement, le président Joe Biden a annulé en
janvier 2021 l’autorisation américaine pour l’oléoduc
qui devait transporter le pétrole des sables bitumineux de l’Alberta au Canada. En juin suivant, les promoteurs du projet l’ont officiellement abandonné.
L’attention s’est rapidement portée sur d’autres projets d’oléoducs, dont l’oléoduc Trans Mountain, du
gouvernement canadien, et d’autres oléoducs américains, dont les autorisations sont toujours valables.

pendant, la campagne #StopEACOP (pour « East African
Crude Oil Project », ou « Projet d’oléoduc de pétrole brut
d’Afrique de l’Est ») se mobilise pour faire pression sur
les investisseurs et stopper le financement du projet.

La résistance se poursuit en Afrique de l’Est, où les gouvernements de Tanzanie et d’Ouganda ont lancé un
grand projet d’exploitation pétrolière comprenant deux
nouveaux champs pétrolifères et un oléoduc traversant
les deux pays. De puissantes entités représentant les
intérêts étatiques et corporatifs tentent de faire taire
les voix locales qui mettent en garde contre les conséquences potentiellement catastrophiques du projet. Ce-

Ces différentes campagnes montrent clairement que
les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre ne sont qu’une partie
de la solution. Les modèles économiques actuels ne
sont pas durables et doivent être changés. Les incitations économiques encouragent davantage à extraire des matières premières plutôt qu’à protéger le
climat, et le simple fait de passer d’un certain type de

Notre gouvernement ne se préoccupe que du profit, pas des personnes. Nous l’avons exhorté à être
vigilant lorsqu’ils approuvent les investisseurs, mais nous
ne recevons que des menaces en réponse.

Photo par Andrej Isakovic/AFP via Getty Images

Photo par Earth Volunteers

NYOMBI MORRIS, Bénévoles pour la Terre, Ouganda

Tournant énergétique : dilemmes
et compromis
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La partie n’est pas encore terminée :
résistance au Projet d’oléoduc de
pétrole brut d’Afrique de l’Est
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voiture à un autre n’empêchera pas les dégâts causés
par l’extraction de matières premières. Des efforts
doivent être consentis pour développer et déployer
des formes d’énergie moins nocives, mais aussi pour
économiser l’énergie, afin que les êtres humains
puissent vivre sur la planète. Les stratégies de réduction des émissions et de gestion des impacts climatiques doivent être suffisamment financées, et les
populations du Sud global ne doivent pas être soumises à plus de contraintes qu’elles ne le sont déjà.

RIPOSTE AUX CATASTROPHES
Une marée noire catastrophique sur la côte péruvienne en janvier 2022 a mis en lumière un autre
effet dévastateur de l’industrie des combustibles fossiles. Une fuite massive dans un oléoduc alimentant
une raffinerie du géant pétrolier espagnol Repsol a
privé des milliers de petits pêcheurs de leurs moyens
de subsistance, transformé des sites touristiques en
villes fantômes et tué des espèces marines.
Face à une compagnie pétrolière connue pour son
irresponsabilité et ses activités d’écoblanchiment, et
à un État qui promeut un modèle extractiviste dans
lequel les lois environnementales sont à peine appliquées, la société civile demande des comptes et une
amélioration des normes de sécurité.
La réaction de l’entreprise a été très lente. L’enquête manque de transparence. Les communautés de ces régions se préoccupent depuis longtemps du
manque de redevabilité, mais leurs revendications ont été
systématiquement ignorées. Pour nous, il est très clair que
Repsol doit assumer publiquement des responsabilités
clairement définies.
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JUAN CARLOS SUEIRO, Oceana
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La marée noire au Pérou soulève des questions
quant à la responsabilité des entreprises
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Ce sont ceux qui ont le moins - ceux qui vivent dans la
pauvreté et la vulnérabilité et qui ont peu contribué
au changement climatique - qui paient le plus lourd
tribut. Face à cette situation, la société civile s’est

empressée de venir en aide aux personnes traumatisées, sans abri, ou malades suite à des événements
tels que les feux de forêt, les inondations et les chaleurs extrêmes.
La société civile combine l’apport d’un soutien essentiel avec un travail de plaidoyer et appelle les
gouvernements à prendre des mesures plus strictes
contre le changement climatique. Il s’agit de s’attaquer aux causes des phénomènes météorologiques
extrêmes plutôt que de se contenter de réagir à
leurs effets dévastateurs.

Photo par REUTERS/Rogan Ward via Gallo Images
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Pendant ce temps, les phénomènes météorologiques
extrêmes liés au changement climatique se multiplient. Ces derniers mois, des vagues de chaleur record ont tué des centaines de personnes, notamment
au Canada, en Inde et aux États-Unis. Une sécheresse
extrême a menacé la forêt amazonienne au Brésil et a

contribué à attiser le conflit en Somalie. Des incendies
de forêt ont fait rage au Liban, en Russie, en Turquie
et dans de nombreux autres pays. De plus en plus
d’inondations ont lieu dans des pays européens - dont
l’Autriche, la Belgique et l’Allemagne - et, plus récemment, en Afrique du Sud, causant des pertes humaines
et la destruction d’infrastructures essentielles.

Photo par Eric Lafforgue/Art in All of Us/Corbis via Getty Images

Le même scénario s’est reproduit au Gabon, où une
fuite s’est produite en avril 2022 dans un terminal pétrolier de la compagnie pétrolière franco-britannique
Perenco. L’entreprise, qui a déjà été accusée de nombreuses violations de la législation environnementale,
a insisté sur le fait que la fuite était sous contrôle. Des
militants écologistes ont toutefois signalé que la fuite
de pétrole était importante et ont demandé à l’entreprise d’assumer ses responsabilités.

Inde : les terribles vagues de chaleur
font réagir la société civile
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Afrique du Sud : les conséquences mortelles
du changement climatique
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Liban : la saison des feux de forêt révèle
un nouvel échec du gouvernement
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Turquie : la crise des feux de forêt révèle les
faiblesses de la politique de la main dure
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GOUVERNANCE MONDIALE :
LES DÉFAILLANCES CONTINUENT D’ÊTRE MISES EN ÉVIDENCE
Le système de gouvernance mondiale est mis à
l’épreuve par des situations d’urgence - et il se
montre toujours inadapté. L’invasion russe en
Ukraine a une nouvelle fois révélé les graves insuffisances de l’architecture mondiale, censée garantir les droits et la sécurité des personnes, comme
l’avait fait auparavant la pandémie de COVID-19. La
nécessité d’une meilleure coopération mondiale,
rendue possible par une réforme des Nations unies,
n’a jamais été aussi grande.

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ DES
NATIONS UNIES N’EST PAS ADAPTÉ
AUX OBJECTIFS FIXÉS
Le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) n’a
pas pu faire grand-chose face à l’invasion russe de
l’Ukraine, bien que celle-ci soit une violation claire et
manifeste de la Charte des Nations unies, qui interdit
aux États de recourir à la force contre « l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique » d’un autre État.

RAPPORT SUR L´ÉTAT DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 2022

La raison de cette inaction est simple : la Russie, en
tant que membre permanent du Conseil, a utilisé son
droit de veto lors du vote sur une résolution condamnant l’agression russe. Elle a clairement manifesté son
mépris pour l’ONU en lançant son invasion en pleine
session spéciale du Conseil de sécurité, sapant ainsi
délibérément cet organe. Elle a profité des sessions du
Conseil de sécurité de l’ONU pour diffuser de fausses
informations, y compris l’affirmation absurde selon
laquelle l’Ukraine possédait des armes biologiques et
chimiques, et a été de mauvaise foi en proposant une
résolution sur les mesures humanitaires, alors qu’elle
bloquait l’accès aux travailleurs humanitaires. La Russie a instrumentalisé l’organe le plus élevé à l’échelle
mondiale, censé promouvoir la paix, dans le but de
mener une guerre de propagande en complément de
la guerre qu’elle mène sur le terrain.
L’architecture du système de gouvernance internationale ne fonctionne pas correctement, parce
qu’elle présente un grave défaut de conception. La Russie est un membre permanent du CSNU. Le mandat de

GOUVERNANCE MONDIALE

cet organe est de maintenir la paix et la sécurité internationales, mais nous avons vu le contraire se produire en
Ukraine. Et même ceux qui occupent des postes susceptibles d’apporter une aide ne sont pas assez conscients de
leurs responsabilités. Lorsque la guerre a commencé, les
organisations internationales ont évacué leur personnel
de Kiev et d’autres lieux attaqués. Les organisations internationales ne sont manifestement pas à la hauteur de
leurs responsabilités historiques.”
OLEKSANDRA MATVIICHUK, Centre pour les libertés
civiles, Ukraine

La société civile dénonce ce problème d’inertie depuis des années. Le droit de veto a paralysé le CSNU
à maintes reprises et a mené à ce qu’il reste en marge
des grands conflits et à ce que les États qui ont un intérêt dans ces conflits opposent leur veto à certaines
résolutions. Le CSNU fonctionne désormais davantage
comme une espèce de théâtre politique, un espace
propice aux manœuvres et aux ruses politiques.
Fait rare, une session spéciale de l’Assemblée géné-
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rale des Nations unies (AGNU) a été convoquée, car
les processus du CSNU étaient bloqués. Le 2 mars,
elle a adopté une résolution condamnant fermement
l’agression russe et demandant le retrait immédiat et
sans conditions des troupes russes de l’Ukraine. Le
24 mars, elle a adopté une deuxième résolution exigeant l’arrêt des combats et le respect des couloirs
humanitaires. Bien que les résolutions de l’Assemblée
aient permis à de nombreux États d’exprimer leur indignation, elles n’étaient pas contraignantes, contrairement à celles du Conseil de sécurité de l’ONU.

Photo par Michael M. Santiago/Getty Images

Fait inquiétant, lors des deux votes de l’Assemblée
générale des Nations unies, certains États n’ont pas
condamné l’attaque de Poutine contre le droit international et les droits humains. Les votes ont permis
de révéler l’existence de rapports fondés sur la complicité, le clientélisme et la peur. Alors que seuls les
alliés les plus fidèles de la Russie, comme Cuba et la

La guerre en Ukraine expose les faiblesses
du système international
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Corée du Nord, et les États vassaux comme la Biélorussie et la Syrie, ont eu l’audace de soutenir l’accord,
de nombreux autres se sont abstenus de condamner
l’attaque. Ils ont opté pour une position apparemment
neutre, bien que la Russie ait violé les règles internationales fondamentales sur lesquelles reposent les
Nations unies et qu’elle ait manifestement commis
des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité.
Ainsi, les États ont, de façon éhontée, fait passer leurs
intérêts personnels avant leur devoir de préserver la
Charte des Nations unies.

LE CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME
DES NATIONS UNIES : UN REFUGE POUR
LES AUTEURS DE VIOLATIONS DES
DROITS HUMAINS ?
Au Conseil des droits de l’homme des Nations unies
(CDH), le plus haut organe des droits humains au monde,
les avis sont mitigés. Fait historique, plus des deux tiers
des États membres de l’ONU ont voté en avril en faveur
de la suspension de la Russie du CDH, épargnant ainsi
au monde le spectacle effroyable de la Russie qui continue d’essayer de profiter de l’espace offert par le CHD
pour nier ou justifier ses graves violations des droits humains. Mais là encore, le vote était loin d’être unanime :
58 États se sont abstenus et 24 ont voté contre.
Tous les États qui ont voté pour la Russie présentent
un bilan mauvais, voire catastrophique, en matière
de droits humains et disposent d’un espace civique
nettement moins ouvert que ceux des États qui ont
soutenu la résolution. Un espace civique restreint
protège les dirigeants politiques de la pression publique et entrave l’examen de leurs décisions. Une répression exercée à l’intérieur des frontières favorise
la répression sur la scène internationale.
GOUVERNANCE MONDIALE

À vrai dire, la Russie n’aurait même pas dû en premier lieu être admise au sein du CDH. La société civile signale depuis longtemps la présence d’une anomalie au cœur du système des droits humains des
Nations unies. En effet, les membres du CDH sont
censés « maintenir les normes les plus strictes en
matière de protection et de promotion des droits humains », mais au moins 34 des 47 membres actuels,
dont la Russie, ne respectent manifestement pas leur
engagement, comme le montrent les évaluations du
CIVICUS Monitor, qui indiquent de graves restrictions
de l’espace civique. Même après la suspension de la
Russie, le Conseil reste dominé par des personnes
qui bafouent les droits humains. Il est difficile de ne
pas penser que certains États cherchent à obtenir des
sièges au CDH pour saper les normes internationales
en matière de droits humains, plutôt que de contribuer à leur élaboration et à leur respect.
La tenue d’élections non concurrentielles pour siéger au
CDH contribuent à cette situation. En effet, chacun des
groupes régionaux au sein desquels les États sont organisés dispose d’un certain nombre de sièges, et il est
courant que des négociations soient menées en amont
pour s’assurer que seul un nombre d’États égal au
nombre de sièges disponibles se présentent aux élections. La société civile réclame des élections concurrentielles comme condition minimale afin de permettre un
examen plus approfondi du bilan en matière des droits
humains des États souhaitant siéger au Conseil.
Fait positif, le CDH a voté en mars 2022 à une écrasante majorité en faveur de la création d’une commission d’enquête sur les crimes de guerre et autres violations des droits humains en Ukraine, sous la pression
de la société civile. Il faut maintenant que cette commission soit dotée de ressources adéquates et qu’elle
soit en mesure de faire son travail afin de demander
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des comptes aux responsables, notamment en coopérant avec la société civile ukrainienne pour recueillir
des preuves de violations des droits humains.

ÉTATS RÉPRESSIFS ET INSTITUTIONS
INTERGOUVERNEMENTALES :
GROS PLAN SUR INTERPOL
Au-delà des organes les plus importants des Nations
unies, il convient de souligner que de plus en plus d’États
font fi des règles internationales - non seulement avec
l’intention de déclencher des conflits, mais aussi dans le
but d’exercer une répression au-delà de leurs frontières
contre les dissidents en exil. De plus en plus d’États
tentent également d’influencer les institutions internationales par le biais d’un financement sélectif, de nominations à des postes de haut niveau et de pressions
inappropriées sur d’autres États concernant leurs décisions de vote.

indiqué que son gouvernement souhaitait profiter de
l’événement pour convaincre les délégués et les fonctionnaires d’intensifier leurs efforts pour arrêter et
extrader les dissidents turcs en exil. Maintenant que
la Syrie a été réintégrée au réseau d’INTERPOL (après
en avoir été exclue), il ne serait pas surprenant que de
nombreux exilés qui se sont opposés au régime meurtrier de ce pays soient poursuivis.
Lors de la même réunion en Turquie, INTERPOL a élu
un nouveau président. Après un intense travail de
lobbying, le général Ahmed Naser Al-Raisi, des Émirats arabes unis, s’est imposé lors d’un vote à bulletin
secret. Al-Raisi a revendiqué le poste bien qu’il soit
actuellement confronté à plusieurs plaintes l’accusant de manière crédible de torture dans le cadre de
ses fonctions de chef de la police des EAU.
Il a remporté l’élection malgré une campagne de la

Des tendances similaires se dessinent pour l’agence
internationale de coopération policière INTERPOL,
une organisation internationale avec laquelle la société civile n’a que peu d’interaction. Ces dernières
années, il est devenu de plus en plus évident que son
système de notices rouges (des alertes diffusées via
ses réseaux de communication qui demandent l’extradition de citoyens étrangers pour de graves délits)
est utilisé de manière abusive par des États répressifs pour faire en sorte que des dissidents ayant fui la
répression reviennent chez eux.
La Biélorussie, la Chine, la Russie et la Turquie sont les
États qui ont le plus souvent recours à cette tactique de
répression transfrontalière. Lorsque l’assemblée générale d’INTERPOL s’est tenue en Turquie en novembre
2021, le ministre de l’Intérieur du pays a clairement
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société civile qui s’y opposait, c’est-à-dire grâce à un
processus de sélection opaque et auquel la société
civile n’avait pas directement accès, de sorte que les
représentants des États n’ont pas ressenti de pression. Face aux craintes croissantes de voir INTERPOL
instrumentalisée par les États pour faire taire les
opinions dissidentes, l’agence internationale de coopération policière devrait sauter le pas et s’ouvrir au
contrôle de la société civile.

UN ACCÈS LIMITÉ POUR LA SOCIÉTÉ CIVILE
La société civile s’efforce du mieux qu’elle peut de
coopérer avec les institutions et de participer aux
processus internationaux, mais la situation est au
mieux inégale. Aux Nations unies, les États trouvent
souvent des prétextes pour retarder la présentation
de rapports de la société civile et l’obtention de ses
accréditations. Chaque institution offre un espace
plus ou moins grand à la société civile. Ces espaces
sont généralement privilégiés par les groupes élitistes de la société civile. Quoiqu’il en soit, la société
civile se plaint de ne pas être prioritaire non seulement par rapport aux États, mais aussi par rapport
au secteur privé, pour avoir accès aux évènements.
Ce problème ne devrait pas être négligé, car si la société civile est exclue d’évènements importants, le
risque est que les institutions onusiennes soient déconnectées des personnes qui vivent au quotidien les
difficultés qu’elles sont censées résoudre.

INTERPOL : un instrument de répression
internationale en pleine expansion ?
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Par exemple, lors de la COP26 sur le climat en novembre 2021 (voir ci-dessus), la société civile s’est vu
refuser l’accès à des réunions importantes, contrairement au secteur privé (y compris les entreprises de
combustibles fossiles). Ainsi, elle a été moins à même
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Lors de l’ouverture officielle annuelle de l’Assemblée
générale des Nations unies en octobre 2021, seules
les délégations gouvernementales et les médias ont
été autorisés à y participer. La société civile en a été
exclue. Le même scénario s’est produit lors de la
réunion annuelle de la Commission de la condition
de la femme (Commission on the Status of Women,
CSW), la plus importante réunion mondiale sur les
droits des femmes. La CSW de mars 2022 s’est tenue
selon un « format hybride », c’est-à-dire que les représentants des États étaient présents au siège de
l’ONU, mais que la plupart des représentants de la
société civile y participaient virtuellement. Même les
représentants de la société civile qui auraient pu être
présents en personne n’ont pas été autorisés à participer à la session au cours de laquelle les conclusions

de la réunion ont été négociées. Bien que les participants aient essayé de tirer le meilleur parti de leur
participation en ligne, le fait que la plupart d’entre
eux n’étaient pas présents physiquement les a privés
d’un moyen important d’influencer les résultats.
Les méthodes de travail de la CSW étant également à
l’ordre du jour, la CSW 2022 a été l’occasion de corriger
cette situation en impliquant davantage la société civile dans le processus. Mais les conservateurs ont empêché tout changement permettant à la société civile
de participer à la négociation des documents finaux.
Les OSC n’ont même pas obtenu le statut d’observateur. Dans un avenir proche, la société civile s’efforcera
donc de faire ce qu’elle peut, de l’extérieur.
Lors de la CSW, les organisations de la société
civile ont continué à être exclues des négociations. La société civile du Sud global est confrontée à de
nombreuses restrictions structurelles en matière de participation, notamment des contraintes de temps et des
barrières linguistiques. Nous aurions vraiment souhaité
que la CSW66 permette une participation significative et
démocratique des femmes, d’autant plus qu’une résolution sur les méthodes de travail a été négociée cette année. Cependant, cela a été un nouvel échec. Pour nous,
cet échec a confirmé une fois de plus la distance qui sépare l’élaboration des politiques au niveau mondial de la
réalité de la vie des femmes.”

personnes sont mortes, alors que de nombreuses vies
auraient pu être épargnées si la réaction internationale
avait été plus rapide et mieux coordonnée face à un
virus qui ne connaît pas de frontières. Mais au lieu de
cela, les États puissants ont poursuivi des politiques servant leurs propres intérêts nationaux, les États du Sud
global ont reçu peu de soutien, tandis que les institutions internationales ont été largement mises à l’écart.
Face à d’inévitables autres pandémies dans le futur,
la société civile insiste pour que les enseignements
de la pandémie de la COVID-19 soient rapidement
tirés, et sur le besoin évident de nouveaux mécanismes mondiaux pour encourager les États à coopérer et à assumer leurs responsabilités.
Sous l’impulsion de la société civile, un traité mondial
sur la prévention, la préparation et la riposte en matière de pandémies est en cours d’élaboration. Pour
Photo par REUTERS/Monicah Mwangi via Gallo Images

de faire pression pour obtenir des accords ambitieux
et tenir les États responsables de leur mise en œuvre.

WANUN PERMPIBUL, Climate Watch Thailand et MISUN WOO, Forum Asie-Pacifique sur les femmes, le
droit et le développement

PRÉPARATION À LA PROCHAINE PANDÉMIE
CSW66 : un bilan mitigé pour les droits
des femmes
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La coopération internationale lors de la pandémie de
COVID-19 n’a pas été probante. Plus de six millions de
GOUVERNANCE MONDIALE

Traité sur les pandémies : le monde sera-t-il
prêt pour la prochaine crise ?
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que ce traité établisse des normes strictes, la participation de la société civile à ce traité est nécessaire dès
le début et lors de toutes ses étapes, à savoir son élaboration, le contrôle de sa mise en œuvre et la fixation
d’exigences en matière de reddition de comptes.
En ce qui concerne la participation au processus du
traité lui-même, l’OMS a prévu une catégorie pour
la société civile, celle des « observateurs officiels ». Mais
la société civile devrait avoir beaucoup plus d’influence
sur les discussions. Un autre problème majeur réside dans
la gestion centralisée des pandémies. Nous devons impliquer les communautés dans cette gestion, y compris la société civile. La gestion d’une pandémie doit impliquer les
personnes et les organisations au niveau local.”
BARBARA STOCKING, Panel pour une convention
mondiale sur la santé publique

BESOIN URGENT D’UNE RÉFORME
DE L’ONU

visant à rendre le Conseil de sécurité de l’ONU opérationnel, notamment en développant des normes de
modération du veto et en encourageant les États à
renoncer à leur droit de veto. En avril, l’Assemblée
générale des Nations unies a adopté une résolution
qui prévoit que les États qui font usage de leur droit
de veto devront désormais justifier leur décision devant l’Assemblée générale, dans le but d’augmenter
au moins la valeur politique du veto.
Au-delà des idées sur d’éventuelles améliorations du
fonctionnement de l’ONU, il convient également de
réfléchir aux changements fondamentaux qui pourraient aider l’institution à concrétiser les idéaux de sa
Charte fondatrice, élaborée à la suite des ravages de
la Seconde Guerre mondiale. Ces idéaux sont de protéger les populations du fléau de la guerre, préserver
les droits et la dignité de chaque individu, et créer un
monde où tous les êtres humains vivent en paix et en

La nécessité d’un ordre international fondé sur des
règles, dans lequel les États sont tenus de rendre des
comptes pour les violations des droits humains, n’a
jamais été aussi évidente qu’aujourd’hui. Le système
existant est inadéquat. L’ONU est devenue bureaucratique et lente, et réagit trop souvent aux crises au lieu
d’intervenir pour les prévenir. Elle est également accusée par des personnes vivant dans des conditions déplorables de conflits dans des pays aussi différents que
l’Afghanistan, l’Éthiopie, le Myanmar et l’Ukraine, de
les abandonner lorsqu’elles ont le plus besoin d’aide.
Les appels de la société civile en faveur d’une réforme
des Nations unies indiquent la voie à suivre. La société civile travaille depuis longtemps en collaboration
avec d’autres États à l’élaboration de propositions
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sécurité sur la base d’une coopération multilatérale
et d’un système juridique international.
Bien que la Charte des Nations unies commence par
les mots « Nous, peuples des Nations unies », l’ONU
reste axée sur les États. La société civile a laissé clairement entendre que les questions dont l’ONU s’occupe sont trop importantes pour être laissées aux
seuls États. La capacité limitée de l’ONU à réagir à
l’agression de Poutine est un argument irréfutable
en faveur du changement. La plupart des États ont
condamné les actions de Poutine, mais ont ensuite
dû le regarder ignorer les règles et tenter de manipuler les processus onusiens. Ils doivent désormais
considérer le programme de réforme de la société
civile comme une partie de la solution au problème.
En 2021, une occasion a été manquée lorsque le secrétaire général des Nations unies a publié « Notre
programme commun », un document qui est le résultat d’une consultation sur la manière dont les Nations
unies peuvent répondre aux défis actuels et futurs.
Bien que l’analyse proposée des problèmes mondiaux
soit fondée, les recommandations du rapport n’étaient
pas à la hauteur des attentes de la société civile.
La société civile insiste pour que les institutions et
les processus de l’ONU se démocratisent et s’ouvrent
afin de permettre à une plus grande diversité de voix
de s’exprimer lors des réunions, notamment les voix
des personnes qui sont directement concernées par
les défis les plus urgents actuels.

Quel espoir pour une ONU
plus démocratique ?

FR

GOUVERNANCE MONDIALE

ES

EN

Parmi les réformes sur lesquelles la société civile
insiste, on peut citer la nomination d’un représentant de la société civile à l’échelle de l’ONU ou d’un
« champion du peuple » qui défendrait la société
civile au sein du système des Nations unies, une ini-
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tiative citoyenne mondiale de l’ONU sur le modèle
de l’Union européenne (dans lequel une pétition, qui
bénéficie d’un large soutien public, peut être soumise
au Conseil de sécurité ou à l’Assemblée générale des
Nations unies), ainsi que la création d’une assemblée
parlementaire aux Nations unies afin d’apporter une
plus grande diversité de voix dans les processus onusiens et d’offrir une source de responsabilisation visà-vis des États.
Cependant, malgré la participation importante de la
société civile aux processus de consultation qui ont
été intégrés dans « Notre programme commun »,
ces idées ont été largement ignorées jusqu’à présent.
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Même la demande minimale, à savoir la nécessité
d’avoir un représentant des Nations unies pour la
société civile, n’a été notée qu’en tant que point à
examiner ultérieurement.

étonnés qu’António Guterres n’ait pas procédé à une nomination qui relève de son pouvoir discrétionnaire.”

Lors des consultations des parties prenantes, les
OSC de toutes les régions ont demandé qu’un représentant de haut niveau de la société civile des Nations
unies soit désigné, pour contribuer à accroître et à diversifier la participation de la société civile et pour donner des
conseils sur l’accès au siège des Nations unies ou aux COP
sur le climat. Il s’agit de la seule proposition concrète qui
a bénéficié d’un large soutien. Bien que le rapport engage
à poursuivre l’examen de cette proposition, nous sommes

Ces propositions seraient toutes des pas en avant assez modestes pour aider la société civile à jouer un rôle
plus important au sein des Nations unies et à exercer
un contrôle démocratique plus fort sur ses décisions.
Elles constituent des étapes suivantes logiques pour
aider les Nations unies à devenir plus réactives et plus
efficaces, faute de quoi elles deviendraient de moins
en moins pertinentes et resteraient en marge d’un
monde en constante évolution et instable.

GOUVERNANCE MONDIALE

NATALIE SAMARASINGHE, Association britannique
pour les Nations unies (UNA-UK)
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