DEVELOPPEMENT DURABLE ET MONDIALISATION
Repenser les modes de développement
Les consciences des enjeux planétaires que
constituent l’eau, l’énergie et la santé obligent à repenser dans les pays
industriels les modes de développement et dans les pays émergents et en
développement des modèles moins mimétiques.
Le développement durable suppose des modifications des rapports de force
internes aux sociétés et des compromis internationaux entre des logiques et des
intérêts contradictoires.
Organisé par la revue Passages, à mi-chemin entre Davos et Porto Alegre, le
Forum Mondial du Développement Durable, a permis de repérer l’apport du
concept de développement durable dans sa dimension globale et de long terme en
permettant des regards croisés entre opérateurs privés, décideurs publics, acteurs
de la société civile, experts, chercheurs et autorités morales. Pour sa première
édition, le FMDD a choisi de mettre l’accent sur l’actualité dans sa double
dimension conflictuelle et solidaire : Conflits et Coopération.
Plus d'une centaine d'intervenants, de très hautes personnalités de France et du
monde, et plus de 500 participants se sont retrouvés à Paris pour cet évènement
international qui comprenait:
• un ensemble de séances plénières et d'ateliers sur l'eau, l'énergie, la santé,
l'alimentation, les NTIC, ...
• un programme d'activités communes, de partage d'expériences et d'initiatives
autour de rencontres et d’ateliers.
• des manifestations culturelles.

Parmi les personnalités qui sont intervenues, M. Olivier Giscard d'Estaing a
clarifié un débat tous azimut afin de préciser les actions à entreprendre.
…"Quelques remarques simples - résultant de mes missions et voyages dans une
centaine de pays- qui devraient fortement marquer et orienter les actions à venir.
Le développement durable est conditionné par les comportements humains,
individuels et collectifs, par les décisions politiques et par les moyens mis en
oeuvre. D' où trois remarques:

Les comportements humains : c' est un aspect essentiel !
Chaque habitant du monde, soit 6 milliards d êtres vivants, chaque entreprise
affectent quotidiennement notre environnement. Importance de la démographie: la
population mondiale a doublé en un demi-siècle; il serait souhaitable de ralentir
cette croissance
Apprendre à être économe ( au sens auvergnat du terme ) et à créer les richesses
indispensables; la misère engendre une détérioration de l' environnement, de
même que la richesse entraîne des gaspillages; Il faut modifier les attitudes à cet
égard.
Nécessité d' efforts massifs de formation civique ( responsabilités ) et
professionnelle, tant auprès des jeunes que des responsables économiques, avec l'
appui des médias.
Le développement durable doit devenir un pôle de recherches et d' enseignement
dans ses aspects économiques, politiques et sociaux.

Les décisions politiques: locales, nationales, régionales et mondiales
.Comprenons bien le phénomène de subsidiarité, pour rappeler que des actions
doivent être entreprises à chacun de ces niveaux.
Au niveau mondial il n' existe pas, là où ils sont nécessaires, des normes et des
standards mondialement définis et acceptés . Il n' existe pas de processus ni de
structures décisionnelles coercitives mondiales, à part partiellement celles de l'
OMC pour le commerce, du BIT par ses conventions sociales et de l' ONU pour la
sécurité...... et encore ! Toute proposition est soumise à l' approbation des
législations nationales et/ou à des traités multilatéraux.
Il faut donc mettre en place des structures démocratiques parlementaires adaptées
à la mondialisation en leur conférant un pouvoir réglementaire limité aux domaines
mondialisés, avec un système de prise de décision, de contrôle et de sanctions,
amplifiant le fonctionnement de la Cour de Justice Internationale.

Les moyens financiers.
Prévoir des taxes mondiales pour faire face aux dépenses mondiales. Par exemple
une taxe sur la production de pétrole ( à $1 le baril produit le rendement annuel
serait d 'environ $20 milliards par an ) sur les exportations d' armes et les
transports intercontinentaux.
Tout cela implique tôt ou tard une réforme de l' ONU et la mise en place
d'institutions démocratiques mondiales.
Saluons l' initiative prise par le Secrétaire Général des Nations-Unies, qui vient de
désigner 16 experts pour en analyser les possibilités, et formulons le souhait, qu' à
l' image de la Convention européenne, une Convention Mondiale soit convoquée
pour procéder à cet examen."
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