
SÉANCE D’INFORMATION –

DISSEMINATION DE LA 

CHARTE DE LA TERRE 

Université du Burundi, le 22 janvier 2014 



Qu’est-ce que la Charte de la Terre ? 

 

 La Charte de la Terre est une déclaration de 

principes éthiques fondamentaux visant à construire 

une société globale juste, durable et pacifique au 

XXIe siècle. 

 



Qu’est-ce que la Charte de la Terre ? 

 

 Elle vise à inspirer chez tous les peuples un nouveau 

sens de l’interdépendance globale et de 

responsabilité partagée pour le bien-être de toute 

l'humanité, la grande communauté de la vie et les 

générations futures. 

 C’est une vision d’espoir et un appel à l’action. La 

Charte de la Terre est le fruit d’un dialogue 

interculturel d'une décennie à travers le monde au 

sujet d’objectifs communs et de valeurs partagées. 

 



Qu’est-ce que l’Initiative de la Charte 

de la Terre ? 

 
 “L’Initiative de la Charte de la Terre” est un réseau 

global et extraordinairement varié de personnes, 

d’organisations et d’institutions qui participent à la 

promotion et à la mise en application des valeurs et 

des principes de la Charte de la Terre. 

 



Qu’est-ce que l’Initiative de la Charte 

de la Terre ? 

 
 L’Initiative représente un vaste effort volontaire de 

la société civile. Parmi les participants, se trouvent 

des institutions internationales de renom, des 

gouvernements nationaux et leurs agences, des 

associations universitaires, des organisations non 

gouvernementales et des groupes communautaires, 

des gouvernements urbains, des groupes religieux, 

des écoles et des entreprises – de même que des 

milliers de personnes individuelles. 

 



La Charte de la Terre Internationale 

 

 De nombreuses organisations ont officiellement 

apporté leur soutien à la Charte de la Terre et 

l’utilisent ou fomentent sa vision, tout comme d'autres 

ne la soutenant pas officiellement 

 La Charte de la Terre Internationale comprend le 

Conseil et le Secrétariat de la CTI et permet le 

développement de la mission et de la vision de 

l’Initiative de la Charte de la Terre.  

 



La Charte de la Terre Internationale 

 La CTI s’efforce de promouvoir la dissémination, 

l’adoption, l’utilisation et la mise en application de 

la Charte et de soutenir la croissance et le 

développement de l’Initiative. La CTI fut créée en 

2006 comme faisant partie d’un processus 

important de réorganisation et d’expansion des 

activités de la Charte de la Terre. 

 



La Charte de la Terre Internationale 

 Il ne faut pas oublier que bien que le Conseil de la 

CTI s’occupe de diriger et d’orienter l’Initiative en 

général, il ne gouverne ni ne contrôle directement 

l’ensemble de Initiative de la Charte de la Terre. 

D'aucune façon l’Initiative n'est gouvernée de 

manière formelle. Le Conseil est seulement 

responsable de la gouvernance de la Charte de la 

Terre Internationale.  

 



Quelle est  l’origine et l'histoire de la 

Charte de la Terre ? 

 
 En 1987, la Commission des Nations Unies pour 

l’environnement et le développement lance un 

appel à la création d’une nouvelle charte qui 

énoncerait des principes fondamentaux pour un 

développement durable. La rédaction d’une Charte 

de la Terre faisait partie du processus non achevé 

du Sommet de la Terre à Rio en 1992.  



Quelle est  l’origine et l'histoire de la 

Charte de la Terre ? 

 En 1994, Maurice Strong, le Secrétaire général du 
Sommet de la Terre et Président du Conseil de la 
Terre, et Mikhail Gorbachev, Président de Green 
Cross International, lancèrent une nouvelle initiative 
de la Charte de la Terre avec l’appui du 
gouvernement des Pays-Bas. Une Commission de la 
Charte de la Terre fut formée en 1997 pour réviser 
le projet et un Secrétariat de la Charte de la Terre 
fut établi auprès du Conseil de la Terre au Costa 
Rica. 

 



 PRÉAMBULE 

 Nous nous trouvons à un moment déterminant de l’histoire de la 
Terre, le moment où l’humanité doit décider de son avenir. Dans un 
monde de plus en plus interdépendant et fragile, le futur est à la 
fois très inquiétant et très prometteur.  

 La Terre, Notre Foyer 

 L’humanité fait partie d’un vaste univers en évolution. La Terre, notre 
foyer, est elle-même vivante et abrite une communauté unique 
d’êtres vivants.  

 La Situation Globale 

 Les modes de production et de consommation qui prévalent 
actuellement causent des dommages considérables à 
l’environnement, l’épuisement des ressources et la disparition massive 
de nombreuses espèces.  



Les Défis de l’Avenir 

 

 C’est à nous de choisir : former un partenariat à 

l’échelle globale pour prendre soin de la Terre et 

de nos prochains ou bien participer à notre propre 

destruction ainsi qu’à celle de la diversité de la vie. 

Nos enjeux environnementaux, économiques, 

politiques, sociaux et spirituels sont étroitement liés 

et ensemble nous pouvons trouver des solutions 

intégrées. 

 



La Responsabilité Universelle 

 

 Pour réaliser ces aspirations, nous devons choisir 

d’intégrer dans notre vie le principe de la 

responsabilité universelle, nous identifiant autant à 

la communauté de la Terre qu’à nos communautés 

locales. Nous sommes à la fois citoyens de 

différentes nations et d’un seul monde où le local et 

le mondial sont interdépendants.  

 



I. RESPECT ET PROTECTION DE LA 

COMMUNAUTÉ DE LA VIE 

 
 1. Respecter la Terre et toute forme de vie. 

 2. Prendre soin de la communauté de la vie avec 

compréhension, compassion et amour. 

 3. Bâtir des sociétés démocratiques, justes, 

participatives, durables et pacifiques. 

 4. Préserver la richesse et la beauté de la Terre 

pour les générations présentes et futures. 

 



 II. INTÉGRITÉ ÉCOLOGIQUE 

 5. Protéger et rétablir l’intégrité des systèmes 
écologiques de la Terre, en particulier la diversité 
biologique et les processus naturels qui assurent le 
maintien de la vie. 

 7. Adopter des modes de production, de consommation 
et de reproduction qui préservent les capacités 
régénératrices de la Terre, les droits de l’homme et le 
bien-être commun. 

 8. Faire progresser l’étude de l’écologie durable et 
promouvoir le libre l’échange et l’application élargie 
des connaissances acquises. 

 



III. JUSTICE SOCIALE ET 

ÉCONOMIQUE 

 
 9. Éradiquer la pauvreté en tant qu’impératif éthique, social et 

environnemental. 

 10. S’assurer que les activités et les institutions économiques à tous 
les niveaux favorisent le développement humain de manière juste et 
durable. 

 11. Affirmer l’égalité et l’équité des genres comme condition 
préalable au développement durable et assurer l’accès universel à 
l’éducation, aux soins de santé et aux possibilités économiques. 

 12. Défendre le droit de tous les êtres humains, sans discrimination, 
à un environnement naturel et social favorisant la dignité humaine, la 
santé physique et le bien-être spirituel, en portant une attention 
particulière aux droits des peuples indigènes et des minorités. 

 



IV. DÉMOCRATIE NON-VIOLENCE ET 

PAIX 

 
 13. Renforcer les institutions démocratiques à tous les 

niveaux et promouvoir une gouvernance qui obéisse 
aux principes de transparence et justiciabilité, ainsi que 
la participation de tous dans la prise de décision, et 
l’accès à la justice. 

 14. Intégrer au système d’éducation et à la formation 
continue les connaissances, les valeurs et les 
compétences nécessaires à un mode de vie durable. 

 15. Traiter tous les êtres vivants avec respect et 
considération. 

 16. Promouvoir une culture de tolérance, de non-
violence et de paix. 

 



D’où viennent les valeurs de la 

Charte de la Terre ? 

 
 Outre le processus de consultation de la Charte de 

la Terre, les influences les plus importantes qui ont 

donné forme aux idées et valeurs de la Charte de 

la Terre sont les sciences contemporaines, le droit 

international, les enseignements des peuples 

indigènes, 

 



D’où viennent les valeurs de la 

Charte de la Terre ? 

 
 la sagesse des grandes religions du monde et les 

traditions philosophiques, les déclarations et 

rapports des sept grandes conférences des Nations 

Unies qui ont eu lieu durant les années 1990, le 

mouvement d’éthique global, les nombreuses 

déclarations non-gouvernementales et traités des 

peuples émis durant les trente dernières années et 

les expériences accumulées dans la construction de 

communautés durables. 

 



L’environnement est-il la 

préoccupation principale de la Charte 

de la Terre? 

 
 De par la vision éthique qu’elle véhicule, la Charte 

reconnait que la protection de l’environnement, les 

droits humains, le développement humain équitable 

et la paix sont interdépendants et indivisibles. Elle 

génère un nouveau cadre permettant d'aborder les 

grands défis du XXIe siècle. En résulte une 

conception nouvelle et riche de ce qui constitue une 

communauté et un développement durables. 

 



Quelle est la mission de l’Initiative 

de la Charte de la Terre? 

 
 La mission de l’Initiative de la Charte de la Terre est 

de promouvoir la transition vers des modes de vie 

durables et une société globale fondée sur un cadre 

éthique partagé comprenant le respect et la 

protection de la communauté de la vie, l’intégrité 

écologique, les droits humains universels, le respect 

de la diversité, la justice économique, la démocratie 

et une culture de paix.  

 



Quels sont les buts et les objectifs de 

l’Initiative de la Charte de la Terre ? 

 Accroître la sensibilisation à la Charte de la Terre à 
l’échelle internationale et promouvoir la 
compréhension de sa vision éthique inclusive. 

 Rechercher la reconnaissance et soutiens à la 
Charte de la Terre auprès des individus, des 
organisations et des Nations Unies.   

 Promouvoir l’utilisation de la Charte de la Terre 
comme guide éthique et la mise en application de 
ses principes par la société civile, le secteur privé et 
les gouvernements. 



Quels sont les buts et les objectifs de 

l’Initiative de la Charte de la Terre ? 

 
 Encourager et appuyer l’utilisation de la Charte de 

la Terre dans les écoles, les universités, les 

communautés religieuses, les communautés locales et 

de nombreux autres secteurs.    

 Promouvoir la reconnaissance et l’utilisation de la 

Charte de la Terre comme un document de « soft 

law ».  

 



Comment peut-on utiliser la Charte 

de la Terre ? 

 
 Il existe un grand nombre de manières d’utiliser la 

Charte de la Terre dans les écoles, le secteur privé, les 
gouvernements, les ONG, les conférences et les activités 
publiques. A titre d'exemple, elle peut être utilisée 
comme :  

 Un instrument éducatif pour développer la 
compréhension des défis et des choix critiques auxquels 
l’humanité est confrontée et la signification d’un mode 
de vie durable.  

 Un appel à l’action et un guide éthique en vue d’un 
mode de vie durable qui puisse inspirer l’engagement, 
la coopération et le changement. 

 



Comment peut-on utiliser la Charte 

de la Terre ? 

 
 Un cadre de valeurs pour orienter les 

gouvernements à tous les niveaux dans l’élaboration 

de politiques et de stratégies pour construire un 

monde juste, durable et pacifique.  

 Un cadre détaillé pour définir la responsabilité 

sociale et environnementale des entreprises et 

formuler les déclarations de mission et les codes de 

conduite professionnelle qui y sont liées.  

 



Comment peut-on utiliser la Charte 

de la Terre ? 

 
 Un catalyseur pour un dialogue multi-sectoriel, 

interculturel et interreligieux sur des objectifs 
communs, des valeurs partagées et une éthique 
globale.  

 Un texte de "soft law" apportant une base éthique 
pour le développement en cours du droit 
environnemental international et du développement 
durable. 

 Un outil pour évaluer les progrès vers l’objectif de 
durabilité. 

 



Comment peut-on utiliser la Charte 

de la Terre ? 

 
 Disséminez la Charte de la Terre et sensibilisez vos 

amis et communautés locales à ses principes. 

 Avalisez la Charte de la Terre et encouragez vos 

organisations d’appartenance et vos gouvernements 

locaux et nationaux à soutenir également la Charte 

de la Terre. 

 



Comment peut-on utiliser la Charte 

de la Terre ? 

 
 Initiez un petit groupe d’action indépendant visant à 

faire avancer les missions et objectifs de la Charte 

de la Terre. Nous encourageons ces groupes 

d’action à être entreprenants, imaginatifs et créatifs 

dans le développement et l’implantation de 

stratégies propres.  



Comment peut-on utiliser la Charte 

de la Terre ? 

 
 Participez aux activités de l’un des grands 

domaines d’action prioritaires de l’Initiative de la 
Charte de la Terre : éducation, secteur privé, 
médias et communication, religion, spiritualité et 
éthique, jeunesse et Nations Unies et gouvernance 
mondiale. 

 Collaborez avec les Associés et Affiliés de la 
Charte de la Terre et avec d’autres organisations 
ayant avalisé la Charte de la Terre dans votre 
région. 

 



Comment peut-on utiliser la Charte 

de la Terre ? 

 
 Contribuez financièrement ou fournissez 

gracieusement les ressources et services nécessaires 

pour soutenir la Charte de la Terre Internationale et 

ses projets.  

 Consultez et suivez les lignes directrices du Plan 

d’action pour l’expansion décentralisée  de 

l’Initiative de la Charte de la Terre, disponibles sur 

le site Internet de la Charte de la Terre. 

 



Financement de la CT 

 Durant plus d’une décennie, l’Initiative de la Charte de 
la Terre a été financée grâce à des contributions de la 
part de gouvernements et de fondations privées, 
d’organisations non gouvernementales et de personnes 
individuelles. En 1994, le gouvernement hollandais a 
fourni les fonds nécessaires à la mise en place de cette 
initiative. Entre 1994 et l’an 2000, plus de 1,5 millions 
de dollars furent versés pour soutenir cet effort. 
Actuellement, ce sont principalement des personnes et 
des fondations qui contribuent au financement de la 
CTI.  

 


