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Dépasser les intérêts nationaux pour le bien-être global
- La grave responsabilité de la politique internationale et locale
Les nombreux sommets internationaux pour le climat mondial des 20 dernières années n'ont pas
réussi à obtenir un accord contraignant pour les Etats qui détermine les 'responsabilités
communes, mais différenciées'. Le Pape François voit comme causes le manque d'éthique dans
les relations internationales, la priorité des intérêts nationaux par rapport au bien-être global,
le manque d'institutions internationales efficaces et la sujétion de la politique au monde des
finances. Est-ce que les Etats vont prendre leurs responsabilités lors de la conférence pour
le climat à Paris?
L’inégalité n’affecte pas seulement les individus, mais aussi des pays entiers, et oblige à penser
à une éthique des relations internationales. Il y a, en effet, une vraie «dette écologique»,
particulièrement entre le Nord et le Sud, liée à des déséquilibres commerciaux, avec des
conséquences dans le domaine écologique, et liée aussi à l’utilisation disproportionnée des
ressources naturelles, historiquement pratiquée par certains pays. (51) Il y a des
responsabilités communes mais différenciées, simplement parce que… les pays qui ont
bénéficié d’un degré élevé d’industrialisation, au prix d’une énorme émission de gaz à effet de
serre, ont une plus grande responsabilité dans l’apport de la solution aux problèmes qu‘ils ont
causés. (Laudato si 170)
La faiblesse de la réaction politique internationale est
frappante. La soumission de la politique à la
technologie et aux finances se révèle dans l’échec des
Sommets mondiaux sur l’environnement. Il y a trop
d’intérêts particuliers, et très facilement l’intérêt
économique arrive à prévaloir sur le bien commun… (54)
Les négociations internationales ne peuvent pas avancer
de manière significative en raison de la position des pays
qui mettent leurs intérêts nationaux au dessus du bien
commun général. (169)
La dimension économique et financière, de caractère transnational, tend à prédominer sur la
politique. Dans ce contexte, la maturation d’institutions internationales devient
indispensable, qui doivent être plus fortes et efficacement organisées, avec des autorités
désignées équitablement par accord entre les gouvernements nationaux, et dotées de pouvoir
pour sanctionner. (175)
La notion de bien commun inclut aussi les générations futures. Les crises économiques
internationales ont montré de façon crue les effets
nuisibles qu’entraîne la méconnaissance d’un destin
commun, dont ceux qui viennent derrière nous ne peuvent
pas être exclus. On ne peut plus parler de développement
durable sans une solidarité intergénérationnelle. (159)
Quel genre de monde voulons-nous laisser à ceux qui
nous succèdent, aux enfants qui grandissent? (160)
L’humanité de l’époque post-industrielle sera peut-être
considérée comme l’une des plus irresponsables de
l’histoire, il faut espérer que l’humanité du début du XXIème siècle pourra rester dans les
mémoires pour avoir assumé avec générosité ses graves responsabilités. (104)
Les rois des nations agissent avec elles en seigneurs, et ceux qui dominent sur
elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Mais que le plus grand
parmi vous prenne la place du plus jeune, et celui qui commande la place de
celui qui sert.
Lc 22,25
Evite le mal, agis bien, recherche la paix et poursuis-la!

Ps 34,15

