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Q uinze ans après le
Sommet de la Terre, la

communauté internatio-
nale doit relever un nouveau
défi : le développement in-
tégral durable. Le sommet
Rio + 15, tenu à Jakarta
(Indonésie), a constaté que
la préservation de l’environ-
nement exige la transfor-
mation du modèle de déve-
loppement actuel et s’est
clos hier sur l’engagement
impérieux d’arriver à met-
tre en œuvre, dans un délai
de trente ans, une réforme
globale des conditions éco-
logiques, mais aussi socia-
les, économiques et politi-
ques mondiales en respec-
tant la diversité culturelle.

Pour permettre un déve-
loppement international
viable à long terme, une re-
distribution équitable de la
richesse mondiale est indis-
pensable. Ceci passe par
une réduction de la crois-
sance (en termes de produc-
tion et de consommation)
des sociétés du Nord. Au
cours des prochaines décen-
nies, la consommation

mondiale d’énergie et
d’autres ressources natu-
relles devra baisser de moi-
tié en dépit de la montée
des sociétés du Sud, qui
doivent améliorer leur ac-
cès aux biens et services
pour satisfaire leurs be-
soins essentiels. Pour assu-
rer une bonne qualité de vie
à toute l’humanité, la prio-
rité —tout particulièrement
pour les pays les plus ri-
ches— sera l’amélioration
de l’efficacité de la techno-
logie en termes écologiques
pour pouvoir augmenter en
même temps l’offre de ser-
vices et le bien-être.

Le sommet s’est engagé
à promouvoir une série de
mesures, notamment la
création d’un nouveau sys-
tème de gouvernance mon-
diale 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 internatio-
nales (transformation de

l’ONU en un Parlement
mondial) ; la création d’un
Tribunal international sur
la dette externe et d’indi-
cateurs de la dette sociale
et écologique; la fin du mo-
nopole des brevets; la créa-
tion de nouveaux indica-
teurs reflétant la préserva-
tion de l’environnement, la
viabilité sociale et l’effet
des externalités négati-
ves ; enfin, l’application
d’un impôt sur les transac-
tions financières interna-
tionales et la promotion de
l’éducation au développe-
ment 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 popu-
laire, 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 développe-
ment international non
durable.
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