Bataille Pour La Planète
Déclaration de Johannesburg
Nous, sommes arrivés à un moment critique dans l’histoire du Monde : un temps où l’humanité doit choisir son avenir. Alors que le monde
devient de plus en plus indépendant et fragile, l’avenir nous réserve de grands périls, et nous, le Peuple, avons de grandes responsabilités. Il
y a dix ans, le monde fut pris dans un élan d’optimisme avec la fin de la Guerre Froide et l’adoption de l’agenda 21 au Sommet de la Terre à
Rio. Aujourd’hui par contre, le rapport sur l’état de la planète est alarmant : l’environnement continu de se détériorer, la pauvreté augmente
et le nombre de conflits armés est en hausse. De surcroît, la mondialisation semble écraser toutes chances de changement. Il faut rechercher
les raisons de la dégradation permanente de la situation dans : la croissance de la population, qui consomme de plus en plus d’énergie et de
ressources ; la richesse, qui accroît la consommation matérielle et les déchets ; la pauvreté, qui limite les choix d’utilisation de
l’environnement ; les technologies, qui utilisent de l’énergie et ne se débarrassent pas des déchets de manière convenable ; l’insécurité qui
mène a des dépenses importantes dans les budgets militaires et la fabrication d’armes de destruction massive nucléaires, chimiques ou
biologiques ; et les institutions et politiques financières, qui évitent d’adresser les problèmes les plus urgents et excluent les partis prenants,
surtout les femmes, les minorités et les pauvres.
Nous savons qu’aujourd’hui :
•

1,2 milliard de personnes vivent avec moins d’un dollar par jour.

•

800 millions de personnes souffrent de faim.

•

1,5 milliard d’êtres humains n’ont pas d’accès à l’eau potable.

•

2,5 milliards de personnes manques de services sanitaires acceptables.

•

5 millions d’individus, en majeure partie des femmes et des enfants, meurent chaque année de maladies liées à la qualité de l’eau

•

2 milliards de personnes n’ont pas d’accès à l’électricité.

•

25 millions de réfugiés ont quitté leurs maisons pour des raisons écologiques.

•

Le niveau de vie de l’Africain moyen a chuté de 20 % ces dix dernières années.

•

36 millions d’humains sont infectés avec le virus VIH ; 23 millions d’entre eux vivent en Afrique et n’ont pas accès aux
traitements.

•

Le niveau moyen de l’Aide au Développement est de 0,22% du PNB dans les pays développés ; un chiffre à comparer avec les
0,7 % auquel les états se sont engagés a Rio pendant le Sommet de la Terre en 1992.

•

La population urbaine de 2,5 milliards va augmenter jusqu’à 5 milliards dans les 25 prochaines années.

•

12 % des 1,7 million d’espèces connues sont menacées d’extinction.

•

On projette que la température mondiale moyenne augmentera plus encore, de 1,2° à 3,5° Celsius au cours du XXIe siècle, ce
qui pourrait aggraver les inondations, feux et autres catastrophes naturelles à travers le monde, faire fondre les glaciers et les
calottes glaciaires polaires, hausser le niveau des mers et poser des sérieux problèmes à des millions d’habitants des cotes et des
iles.

•

La stabilisation des taux de dioxyde de carbone dans l’atmosphère à un niveau qui n’aurait pas de conséquence sur la température
de l’atmosphère nécessiterait des diminutions de 60% ou plus des émissions de gaz à effet de serre, responsables du
réchauffement de la planète.

•

Les réserves connues de pétrole et de gaz pourraient êtres épuisés dans le prochain demi-siècle.

•

Les pays en développement perdent $100 milliards par an à cause du déséquilibre dans les tarifs et taxes douaniers sur les produits
importés par les pays développés.

Nous, savons notre Planète en Danger, et accusons les politiques égoïstes poursuivies par les gouvernements de type « business as usual »,
de créer une impasse sociale, économique et écologique pour les six milliards d’habitants de la planète, et de compromettre la survie des 11
à 12 milliards de personnes qui devraient habiter la Planète à la fin du siècle.
Nous, déclarons notre responsabilité les uns envers les autres, envers la grande communauté de la Vie, et envers les générations futures.
Nous promettons de contribuer à construire une société durable fondée sur le respect de la nature, les droits humains universels, la justice
économique et la culture de la Paix.
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Nous, Signataires de cette déclaration, demandons aux Chefs d’Etats et de Gouvernements de :
1.

Reconnaître leurs responsabilités et d’agir pour tourner leur rhétorique en actions véritables et pour atteindre un développement
durable pour tous.

2.

Respecter les principes, allouer les ressources nécessaires, et créer des instruments adéquats pour accomplir les objectifs de la
Déclaration du Millénaire, en particulier:

3.

•

De diminuer de moitié, avant 2015, la proportion de personnes gagnant moins d’un dollar par jour.

•

De diminuer de moitié, avant 2015, la proportion de personnes ne disposant pas d’un accès à l’eau potable.

•

D’assurer, avant 2015, que tous les enfants suivent un cycle complet d’éducation primaire.

•

D’arrêter, et commencer à renverser, avant 2015, la propagation du SIDA.

•

De donner libre accès aux produits des pays pauvres aux marchés des pays développés.

Adopter un cadre éthique commun de manière à arriver à un développement durable et à renforcer les buts de la Déclaration du
Millénaire. Reconnaître la Charte de la Terre comme une contribution précieuse à l’établissement d’une vision partagée des
valeurs fondamentales et à la création de partenariats mondiaux forts et équitables pour le développement durable.

4.

Mettre en œuvre tous les principes inclus dans la Déclaration de Rio et l’Agenda 21, et faire respecter les principes de la
démocratie et de bonne gouvernance.

5.

Réorienter les modèles de consommation et de production non durables, et soutenir la recherche, le développement et la mise en
œuvre de sources d’énergies renouvelables et autres alternatives écologiquement efficaces.

6.

Créer un cadre légal pour motiver le monde des affaires à devenir des agents engagés du développement durable.

7.

Reformer le système des Nations Unies pour lui donner plus de pouvoir d’action afin d’imposer les décisions prises pour la paix
et la stabilité.

8.

Ratifier toutes les Conventions et les Protocoles Internationaux sans délai, et les appliquer avec courage et détermination : celles
qui sont lié au changement climatique, à la biodiversité, la désertification, aux zones humides, aux Cours d’Eaux Internationaux et
autres.

9.

Renverser la tendance des dix derniers années en augmentant l’Aide au Développement et en supprimant les subventions
dangereuses pour l’environnement et qui déséquilibre le commerce, afin de permettre aux pays en développement d’éliminer leurs
dettes paralysantes, de couvrir leurs besoins humains et écologiques de base et d’avoir accès aux technologies modernes qui
utilisent les matériaux et l’énergie de manière efficace avec un minimum de déchets. L’objectif de 0,7 % du GDP devrait être
atteint en 2012.
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