LE DIMANCHE 22 AVRIL 2007

Le sommet Rio + 15 lance le
défi du développement intégral
durable en 30 ans
Pour une mondialisation fondée sur la justice sociale et
efficace sur le plan économique, politiquement pluraliste
et respectueuse de l’environnement avant 2040

Q

uinze ans après le
Sommet de la Terre, la
communauté internationale doit relever un nouveau
défi : le développement intégral durable. Le sommet
Rio + 15, tenu à Jakarta
(Indonésie), a constaté que
la préservation de l’environnement exige la transformation du modèle de développement actuel et s’est
clos hier sur l’engagement
impérieux d’arriver à mettre en œuvre, dans un délai
de trente ans, une réforme
globale des conditions écologiques, mais aussi sociales, économiques et politiques mondiales en respectant la diversité culturelle.
Pour permettre un développement international
viable à long terme, une redistribution équitable de la
richesse mondiale est indispensable. Ceci passe par
une réduction de la croissance (en termes de production et de consommation)
des sociétés du Nord. Au
cours des prochaines décennies, la consommation

mondiale d’énergie et
d’autres ressources naturelles devra baisser de moitié en dépit de la montée
des sociétés du Sud, qui
doivent améliorer leur accès aux biens et services
pour satisfaire leurs besoins essentiels. Pour assurer une bonne qualité de vie
à toute l’humanité, la priorité —tout particulièrement
pour les pays les plus riches— sera l’amélioration
de l’efficacité de la technologie en termes écologiques
pour pouvoir augmenter en
même temps l’offre de services et le bien-être.
Le sommet s’est engagé
à promouvoir une série de
mesures, notamment la
création d’un nouveau système de gouvernance mondiale chargé de gérer non
seulement les ressources
naturelles (l’atmosphère,
les océans, la biodiversité),
mais aussi les biens publics
mondiaux tels que la paix
et les cultures ; la réforme
des institutions internationales (transformation de

l’ONU en un Parlement
mondial) ; la création d’un
Tribunal international sur
la dette externe et d’indicateurs de la dette sociale
et écologique; la fin du monopole des brevets; la création de nouveaux indicateurs reflétant la préservation de l’environnement, la
viabilité sociale et l’effet
des externalités négatives ; enfin, l’application
d’un impôt sur les transactions financières internationales et la promotion de
l’éducation au développement durable.
À l’issue du sommet, des
ONG et des représentants
de la société civile et des
milieux universitaires du
monde entier ont résolu
d’impulser le pouvoir populaire, au sein de leurs pays
et à l’échelon international,
pour vaincre les pouvoirs
dont le seul intérêt est de
maintenir la dynamique
de la globalisation, qui
s’alimente d’un développement international non
durable.

Nouvelle 24 s’inspirant du Cahier de Propositions: Croissance et développement durable, coordonné
par Associació Nova, Centre per a la Innovació Social
Collection de Nouvelles Souhaitables (1) inspirées de 25 Cahiers de Propositons de l’Alliance pour
un Monde Responsable, Pluriel et Solidaire, www.alliance21.org
© Nova, Centre per a la Innovació Social www.novacis.org Barcelona DL. B-6023-2002

LE DIMANCHE 22 AVRIL 2007

Le sommet Rio + 15 lance le
défi du développement intégral
durable en 30 ans
Pour une mondialisation fondée sur la justice sociale et
efficace sur le plan économique, politiquement pluraliste
et respectueuse de l’environnement avant 2040

Q

uinze ans après le
Sommet de la Terre, la
communauté internationale doit relever un nouveau
défi : le développement intégral durable. Le sommet
Rio + 15, tenu à Jakarta
(Indonésie), a constaté que
la préservation de l’environnement exige la transformation du modèle de développement actuel et s’est
clos hier sur l’engagement
impérieux d’arriver à mettre en œuvre, dans un délai
de trente ans, une réforme
globale des conditions écologiques, mais aussi sociales, économiques et politiques mondiales en respectant la diversité culturelle.
Pour permettre un développement international
viable à long terme, une redistribution équitable de la
richesse mondiale est indispensable. Ceci passe par
une réduction de la croissance (en termes de production et de consommation)
des sociétés du Nord. Au
cours des prochaines décennies, la consommation

mondiale d’énergie et
d’autres ressources naturelles devra baisser de moitié en dépit de la montée
des sociétés du Sud, qui
doivent améliorer leur accès aux biens et services
pour satisfaire leurs besoins essentiels. Pour assurer une bonne qualité de vie
à toute l’humanité, la priorité —tout particulièrement
pour les pays les plus riches— sera l’amélioration
de l’efficacité de la technologie en termes écologiques
pour pouvoir augmenter en
même temps l’offre de services et le bien-être.
Le sommet s’est engagé
à promouvoir une série de
mesures, notamment la
création d’un nouveau système de gouvernance mondiale chargé de gérer non
seulement les ressources
naturelles (l’atmosphère,
les océans, la biodiversité),
mais aussi les biens publics
mondiaux tels que la paix
et les cultures ; la réforme
des institutions internationales (transformation de

l’ONU en un Parlement
mondial) ; la création d’un
Tribunal international sur
la dette externe et d’indicateurs de la dette sociale
et écologique; la fin du monopole des brevets; la création de nouveaux indicateurs reflétant la préservation de l’environnement, la
viabilité sociale et l’effet
des externalités négatives ; enfin, l’application
d’un impôt sur les transactions financières internationales et la promotion de
l’éducation au développement durable.
À l’issue du sommet, des
ONG et des représentants
de la société civile et des
milieux universitaires du
monde entier ont résolu
d’impulser le pouvoir populaire, au sein de leurs pays
et à l’échelon international,
pour vaincre les pouvoirs
dont le seul intérêt est de
maintenir la dynamique
de la globalisation, qui
s’alimente d’un développement international non
durable.

Nouvelle 24 s’inspirant du Cahier de Propositions: Croissance et développement durable, coordonné
par Associació Nova, Centre per a la Innovació Social
Collection de Nouvelles Souhaitables (1) inspirées de 25 Cahiers de Propositons de l’Alliance pour
un Monde Responsable, Pluriel et Solidaire, www.alliance21.org
© Nova, Centre per a la Innovació Social www.novacis.org Barcelona DL. B-6023-2002

