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But, nature et processus d’élaboration 
de la Charte de la Terre 
dans le cadre de l’Alliance pour un monde responsable et solidaire





1. Le besoin d’un troisième pilier de la vie internationale :
 la Charte de la Terre


La vie internationale repose jusqu’à présent sur deux piliers : la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, qui met l’accent sur la dignité des individus et sur leurs droits ; la Charte des Nations-Unies qui met l’accent sur la paix et sur le développement. Au cours des cinquante dernières années, les conflits ont été nombreux et meurtriers, les relations internationales agitées de multiples crises. Ces deux piliers ont néanmoins constitué un cadre de référence et permis des progrès incontestables dans l’organisation des relations internationales. Mais, pendant ces cinquante années, le monde s’est lui-même profondément transformé. L’humanité est aujourd’hui confrontée à de nouveaux défis. Les interdépendances entre les sociétés, entre l’humanité et la biosphère se sont accrues de façon si considérable que la gestion de la planète se pose en termes nouveaux. Il est clair aujourd’hui que les deux piliers ne fournissent plus un cadre de référence suffisant pour gérer les mutations en cours ou à venir. 
C’est à la Conférence mondiale de Stockholm , en 1972, qu’a été la première fois débattue l’idée d’un “ troisième pilier ”, d’une Charte de la Terre traitant principalement des relations entre l’humanité et la biosphère. Idée reprise lors du “ Sommet de la Terre ” à Rio en 1992, à l’initiative de l’organisateur du Sommet, Maurice Strong. De très nombreux projets de charte, d’origines diverses, ont alors fleuri mais aucune Charte de la Terre n’a été finalement approuvée, faute de consensus entre les Etats sur un texte à la hauteur des défis. 
Le besoin d’un troisième pilier est plus pressant que jamais comme l’atteste le foisonnement d’initiatives allant dans ce sens . L’Alliance a fait de l’élaboration collective d’une Charte de la Terre, un de ses objectifs. 

2. Le processus d’élaboration d’une Charte de la Terre 
au sein de l’Alliance 


Le processus d’élaboration d’une Charte de la Terre au sein de l’Alliance a connu deux phases.
La première phase va de 1994 à 1998. L’élaboration de la Charte est conduite au sein d’un des chantiers thématiques de l’Alliance intitulé “ peut-on faire émerger des valeurs communes ? ”. Nous partions de l'énoncé, dans la plate-forme pour un Monde Responsable et Solidaire de sept "principes". La confrontation avec d’autres initiatives voisines, notamment celle du Conseil de la Terre et de la Croix Verte Internationale  ainsi que l’organisation d’une série de “ carrefours humains ” dans différents pays ont permis l’émergence progressive d’une philosophie et d’une proposition de texte. 
Une deuxième phase démarre en 1999. Plusieurs initiatives collectives de rédaction d’une Charte sont prises au sein de l’Alliance. Ce foisonnement est signe de l’importance accordée par les alliés à l’enjeu mais il n’est pas, en soi, nouveau : c’était déjà le cas lors du Sommet de la Terre en 1992. Si nous voulons aboutir, lors de l’Assemblée 2001, à adopter un document solide, à la hauteur des ambitions, nous devons, dans la phase qui s’ouvre, adopter une procédure de débat qui tire parti de l’ensemble des étapes déjà franchies, sans pour autant en avaliser obligatoirement les conclusions. Et nous devons soumettre les propositions des uns et des autres à l’épreuve des diversités culturelle, collégiale, thématique, sans perdre de vue l’objectif d’unité.

Pour y parvenir, nous proposons trois précautions méthodologiques pour cette dernière phase :

2.1	Distinguer le débat sur les objectifs de la Charte, du débat sur une proposition de texte. L’expérience nous a montré que la confrontation de différents projets de texte est de peu d’intérêt si l’on compare en fait des textes à visées différentes. D’où la formulation du “ cahier des charges ”, définissant le but et la portée de la Charte, qui doit s’appliquer à tous les projets.

2.2	Concilier unité et diversité en faisant se succéder des phases où l’on privilégie l’unité – la recherche d’un consensus – et des phases où l’on privilégie la diversité – l’expression plurielle, reflet des multiples diversités. En pratique : une phase longue de maturation– 1994, 1998 - aboutissant au projet présenté ci-dessous ; une phase plus courte – 1999, 2000 – de confrontation des résultats de la première phase à la diversité des points de vue ; une phase de synthèse – 1er semestre 2001 –  et de reformulation d’un texte unique.

2.3	Juger les projets de texte à leur fécondité : à leur adéquation au but poursuivi ; à leur capacité à susciter une large adhésion ; à leur capacité à se traduire concrètement dans différents domaines.





3. Le but et la portée d’une Charte de la Terre 


La Charte de la Terre élaborée par l’Alliance doit avoir quatre caractéristiques majeures, qui constituent son "cahier des charges".

3.1 La Charte doit répondre aux défis majeurs de l’humanité pour le siècle qui vient. Il ne peut s’agir d’un texte de circonstance, lié à un domaine particulier de l’activité humaine, comme l’environnement, par exemple. Dans la Plate-forme pour un monde responsable et solidaire, nous avons notamment identifié trois crises d’une ampleur nouvelle, “ crises des relations et de l’échange : entre les sociétés ; entre les êtres humains ; entre l’humanité et son milieu de vie ”. La Charte doit offrir un cadre de référence pour gérer ces trois crises. La plate-forme souligne aussi comment les puissants outils dont s’est dotée l’humanité, les sciences et les techniques, le marché, tendent à imposer leurs propres lois. La Charte doit offrir un point d’appui solide pour en retrouver une maîtrise. 

3.2 La Charte de la Terre doit servir de fondement à une architecture progressive, juridique, politique, institutionnelle, sociale, créant de nouvelles régulations pour nos sociétés. Elle doit donc énoncer des principes généraux, susceptibles de s’appliquer ensuite progressivement, de façon plus précise, à un ensemble d’acteurs – les personnes, les Etats, les entreprises, etc – et de domaines de l’activité humaine. 

3.3 La Charte de la Terre est une Charte des droits et responsabilités de l’humanité face aux défis du 21ème siècle. La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et la Charte des Nations Unies traitaient principalement des droits des personnes et des peuples. Aujourd’hui, l’impact de l’activité humaine sur l’ensemble de l’humanité et sur la biosphère conduit à mettre également l’accent sur les devoirs et les responsabilités des personnes, des pouvoirs et de l’humanité tout entière, à l’égard des êtres humains, des générations futures, du monde vivant, de la planète. 

3.4 La Charte de la terre doit énoncer des principes universels. Cette universalité est-elle pratiquement possible ? Est-elle théoriquement concevable ? La question ne peut être esquivée. L’universalité des droits de l’Homme suscite beaucoup de controverses. Dans le dialogue entre civilisations, entre traditions philosophiques et religieuses, la quête de l’universel, la recherche de principes fondamentaux communs à toutes est souvent présente : êtres humains habitant une même planète, n’avons nous pas en commun une vérité humaine universelle ? Sans sous-estimer l’importance de cette quête, dont nous avons cherché à nous inspirer dans le projet de Charte de l’Alliance, nous constatons que nous sommes aujourd’hui devant un impératif concret. L’humanité est de plus en plus nombreuse. Son activité a un impact décisif sur le fonctionnement de la biosphère. Nous devons, sous peine de périr, nous mettre d’accord sur quelques principes pour gérer ensemble notre seule et unique planète. La possibilité d’énoncer des principes universels n’est pas seulement aujourd’hui une question philosophique et anthropologique majeure ; la nécessité d’énoncer des principes communs de gestion est devenue impérieuse même si nous ne savons pas ce que nous avons en commun.



4. La Charte de la Terre au défi des diversités et de la citoyenneté


Comment, dans la deuxième phase d’élaboration de la Charte, concilier au mieux unité et diversité ? 

La période allant de 1994 à 1998 a été une phase de recherche d’unité aboutissant à la proposition de texte présentée ci-dessous. A partir de 1999 lui succède la phase des diversités : “ géoculturelle ” - les différents contextes – “ collégiale ” - les différents milieux et acteurs – et “ thématique ” - les différents domaines de l’activité humaine. 

Nous proposons que cette phase soit conduite par un mouvement de va et vient :  partir d'un lieu donné - une région du monde, un milieu, un thème et énoncer des principes universels ; traduire, en sens inverse, les principes formulés dans la proposition de Charte de la Terre. Ce double mouvement devrait faciliter en 2001 l'élaboration d'une synthèse. 

Les textes en annexe sont des illustrations de l'état actuel de ces démarches : la rédaction d'une Charte en Asie du Sud et en Afrique illustre plutôt l'énoncé de principes universels à partir d'une société donnée ; la rédaction de principes s'appliquant à la gouvernance mondiale, à l'université, à l'activité scientifique, à l'entreprise illustre plutôt l'application des principes généraux de la proposition de Charte ci-dessous à des domaines ou des acteurs concrets.

Mais la Charte de la Terre est aussi mise au défi de la citoyenneté. Nous avons tenu à ce que son élaboration ne soit pas réservée à des spécialistes de l'éthique ou du droit. Elle fait partie intégrante de la dynamique collective de l'Alliance, au même titre que la réflexion sur les stratégies pour le 21ème siècle. Il faut qu’elle rencontre un écho profond dans différents milieux et différentes sociétés et en même temps, il faut s'assurer qu’elle ait le but et la portée décrits ci-dessous. L'expérience des autres projets de Charte montre que les deux choses ne sont pas facilement conciliables. C'est ce que nous devons réussir. 



5. La proposition de texte de Charte, issue de la première phase
d'élaboration 1994-1998 


Le travail d'élaboration de la Charte pendant cette première phase a été animé principalement par André Levesque et son équipe, avec un processus international de dialogue, "les carrefours humains", mené en 1995 et 96 en Afrique, Asie, Amérique Latine et Europe, et par Pierre Calame. Ils en sont progressivement venus à structurer la proposition de Charte autour de cinq relations majeures, reliant des termes complémentaires : unité et diversité, moi et l'autre, liberté et responsabilité, être et avoir, mobile et immobile. Cette structure revient à dire que l'universalité des principes est à rechercher dans les procédures pour aborder les problèmes plutôt que dans les réponses apportées aux problèmes eux-mêmes. Cela les a conduit à un texte sensiblement différent de la plupart des autres projets de Charte, qui s'organisent autour de l'énoncé de défis concrets - la sauvegarde de la planète, la justice sociale, le développement humain, les relations femmes-hommes, la démocratie, etc.. et de buts à atteindre. 

Le choix de cette structure résulte de la convergence de plusieurs réflexions de nature différente. 

La première réflexion a trait à la nature même des problèmes éthiques. Ils se présentent concrètement à nous sous formes de dilemmes : il faut concilier au mieux des exigences qui semblent contradictoires, ce qui implique à la fois des choix - à quoi accorder la priorité ? - et de l'imagination créatrice - comment trouver des manières de mieux  les concilier.

La seconde a trait à l'idée d'évolution du système de valeurs. L'humanité fait face à des situations radicalement nouvelles qui appellent un effort de création, d'invention et l'émergence de manières de sentir, de penser et de se comporter elles-mêmes nouvelles. Mais on ne change pas de système de valeurs comme de chemise. L'émergence d'une éthique nouvelle se fait plutôt par réinterprétation d'un socle de valeurs profondément enracinées dans les différentes civilisations, appliquées à des situations nouvelles. C’est ce qu’exprime la mise en relation de termes complémentaires : la relation entre unité et diversité se pose dans des termes nouveaux avec le défi de sauvegarde de la planète ; la relation entre liberté et responsabilité se pose en termes nouveaux avec les avancées de la science, etc. 

La troisième réflexion a trait à la nature des crises du monde moderne. Nous avons dit dans la plate-forme qu'il s'agissait de crises de relations entre les êtres humain, entre les sociétés, entre l'humanité et son milieu de vie. Cela nous a aussi incité à penser les principes  éthiques eux-mêmes en termes de relations. 

La dernière réflexion est l'apport propre d'André Levesque. Elle a largement influencé la structure du texte soumis à débat. André avait constaté qu'en France, quand on demandait à des groupes de personnes d'origines diverses de formuler leurs choix éthiques en mettant en relation des termes complémentaires, on arrivait à chaque fois à des couples de termes assez comparables. Cette constance était-elle le reflet de la culture française ? avait-elle une valeur plus universelle ? 

L'utilisation de la même méthode dans d'autres contextes culturels visait à répondre à cette question : quand on impose de penser en termes de relations, les relations qui apparaissent sont-elles comparables  d'une culture à l'autre ? Et, puisqu'il s'agit de formuler des principes communs peut-on trouver un noyau commun de relations ? Malgré de nombreuses différences d'un pays à l'autre, le groupe de cinq relations qui structure le projet de texte a paru acceptable. 

La Charte de la Terre
(Proposition de texte à l’issue de la première phase d’élaboration – mars 1999)
L


a Terre est notre seule, unique et irremplaçable patrie. L’Humanité, dans sa diversité, appartient au monde vivant et participe à son évolution. Leurs destins sont inséparables. Héritiers des femmes et des hommes qui nous ont précédé sur cette terre nous reconnaissons nos responsabilités personnelles et collectives à l’égard des êtres humains, à l’égard du monde vivant et à l’égard des générations à venir.

L’humanité est par sa puissance et sa science en train de transformer son environnement de façon irréversible. Si par imprévoyance, avidité, égoïsme, inconscience, par orgueil, ignorance ou indifférence nous oublions nos responsabilités et nos devoirs de solidarité à l’égard des autres et à l’égard de la terre, nous finirons par nous auto-détruire. 

L’ampleur et la rapidité des changements qu’a connue l’Humanité depuis un siècle, la croissance rapide de la population, les atteintes à la diversité des cultures et des êtres vivants, l’épuisement progressif de ses ressources et leur mauvaise répartition entre les êtres humains, les inégalités entre les sociétés et au sein des sociétés rendent nécessaire et urgent un nouveau pacte entre les êtres humains, par lequel ils se reconnaissent partenaires pour la survie et le développement de l’humanité et pour la sauvegarde de la planète. 

Ce pacte, destiné à promouvoir l’harmonie des relations entre les êtres humains, entre les sociétés, entre l’humanité et la planète, s’enracine dans nos traditions et nos sagesses. Il repose sur cinq principes fondamentaux : 



1.	Pour sauvegarder l’humanité dans sa richesse et la planète dans son intégrité, il faut à tous niveaux concilier l’unité et la diversité ;

2.	La reconnaissance de l’autre est le fondement de toute relation et de toute paix ;

3.	L’acceptation des contraintes liées à la préservation du bien commun est nécessaire à l’exercice de la liberté ;

4.	Le développement matériel est au service du développement humain ;

5.	Le changement n’est pas un but en soi mais un moyen au service du développement humain et de la sauvegarde de la planète.



Ces principes doivent guider la conduite des personnes, des autorités publiques
et de la communauté internationale.





POUR SAUVEGARDER L’HUMANITE DANS SA RICHESSE ET LA PLANETE DANS SON INTEGRITE, IL FAUT A TOUS NIVEAUX CONCILIER L’UNITE ET LA DIVERSITE









LA RECONNAISSANCE DE L’AUTRE EST LE FONDEMENT DE TOUTE RELATION ET DE TOUTE PAIX

L’ACCEPTATION DES CONTRAINTES LIEES A LA PRESERVATION DU BIEN COMMUN EST NECESSAIRE A L’EXER-CICE DE LA LIBERTE


L’humanité fait partie du monde vivant et doit, pour survivre et se développer, en préserver l’intégrité. 

L’humanité et  le monde vivant sont faits d’êtres infiniment divers et tous interdépendants. Unité et diversité sont inséparables et également nécessaires à l’intégrité de l’humanité et du monde vivant. 

Toute communauté humaine a le droit de vivre conformément à sa culture et ses convictions à condition de respecter le même droit à la diversité en son sein et pour les autres communautés. 



š ›


Tous les êtres humains ont une valeur en eux-mêmes et ont un même droit à la dignité, au respect, à la compassion, à la connaissance et aux ressources naturelles de la planète.

Ni les modes de vie ni les actions ne peuvent compromettre les droits imprescriptibles des autres.

La reconnaissance de l’autre  est le fondement d’une gestion pacifique des conflits et de la recherche de la coopération pour gérer le bien commun.



š ›


La liberté des personnes, les droits de chercher, de posséder et d’entreprendre, la souveraineté des nations sont subordonnés à la préservation du bien commun, aux nécessités de la sauvegarde de l’humanité et du monde vivant.

Tout pouvoir et tout savoir entraîne une égale et imprescriptible responsabilité à l’égard des autres et à l’égard de l’humanité. Chacun, avec ses moyens, est co-responsable de la sauvegarde de la terre ;

C’est l’exercice simultané de droits et de devoirs qui fait de chaque personne un membre à part entière et un citoyen de la communauté humaine, qui fait de chaque peuple un membre à part entière de la communauté des nations.



L’INNOVATION N’EST PAS UN BUT EN SOI MAIS UN MOYEN AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT DE L’HUMANITE ET DE LA SAUVEGARDE DE LA PLANETE

LE DEVELOPPEMENT MATERIEL EST AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT HUMAIN


Les véritables mesures du développement humain ne sont ni l’accumulation de richesses ni l’accumulation de savoir. Ce sont la possibilité pour chaque être humain d’avoir une vie digne et épanouie et l’harmonie des relations entre les personnes, entre les sociétés, entre l’humanité et le monde vivant.

Les ressources renouvelables de la planète sont limitées et doivent être réparties équitablement entre tous les êtres humains, les ressources de l’intelligence et du cœur sont infinies et la source de tout développement humain. 

La dignité des personnes n’a ni mesure ni prix.



š ›

L’humanité ne peut, sans préparer son propre asservissement, faire de la nature et du monde vivant l’instrument de ses désirs, modelable au gré de ses volontés.

Le monde vivant est complexe. Son fonctionnement immémorial a créé nos conditions  de vie et de survie. Modestie et prudence s’imposent avant de porter atteinte à ses équilibres. 

Plus les conséquences des progrès scientifiques et techniques sont imprévisibles, plus grande doit être la prudence. Les sociétés humaines ne doivent mettre en œuvre des innovations qu’une fois vérifiée la capacité d’en  maîtriser les risques présents et futurs. 



