
3. Soutenir et reproduire, sur une base factuelle solide, des 
initiatives dynamiques et inclusives prises par les villes et les 
communautés locales.

4. Engager la société civile, les entreprises et les autorités 
territoriales dans des processus décisionnels et des 
partenariats pour agir.

5. Arrêter les subventions aux pollueurs, mettre un prix ou une 
taxe sur le carbone, et assurer que les marchés attribuent une 
valeur au capital naturel.

6. Utiliser l’économie, les finances et des systèmes d’échange 
dans de nouvelles façons pour souligner au lieu d’escompter la 
valeur future, promouvoir des modes de vie plus durables, et 
accroître la prospérité, l’équité et la résilience mondiales.

7. Intégrer l’évaluation de risques climatiques et de 
catastrophes naturelles, ainsi que la viabilité de la chaîne 
d’approvisionnement, dans les infrastructures et d’autres 
investissements.

8. S’accorder sur des objectifs et des indicateurs communs en vue 
d’accélérer et de mesurer les progrès.

9. Investir dans des échanges de connaissances et de meilleurs 
pratiques, et dans l’éducation pour le développement durable 
à tous les niveaux.

10. Intégrer la primauté de l’état de droit et de la responsabilité 
dans toutes décisions et leur mise en œuvre, au niveau 
national et international.

Ensemble, femmes et hommes de toutes nations, races et 
croyances, nous avons les connaissances et les moyens de prévenir 
les graves menaces qui pèsent sur l’humanité. La transformation 
mondiale nécessaire n’est pas forcément rapide, facile, simple ou 
bon marché - mais elle est parfaitement possible.

Nous soumettons deux recommandations prioritaires:

• Etablir des représentations innovantes, indépendantes et 
puissantes pour les générations futures afin d’aligner les 
politiques et pratiques d’aujourd’hui avec le bien commun à 
long terme.

• Convoquer des échanges ouverts et inspirants dans les 
instances neutres, tel le Salzburg Global Seminar, afin de 
renforcer la confiance entre les décideurs de haut niveau et 
des parties prenantes, et de chercher de nouvelles idées et des 
solutions originales
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Nous, les citoyens de nombreux pays et du 
monde, partageons notre seule et unique 
planète avec plus de sept milliards d’autres 
individus. Nous appelons au leadership, a la 
justice et a l’imagination à tous les niveaux 
pour trouver des moyens de préserver notre 
Terre et améliorer la prospérité et le bien-
être pour tous.

Nous sommes confrontés à un avenir difficile. 
Si nous ne changeons pas de trajectoire, nous 
allons condamner nos enfants et petits-enfants 
à une planète inhabitable. Nous devons agir 
avec urgence, avec la sagesse individuelle 
et collective, pour répondre a des défis 
critiques tels que le changement climatique, 
la croissance démographique et la perte de 
biodiversité. Nous devons promouvoir et 
préserver la vie, maintenant et dans le futur.

Nous avons besoin d’approches innovantes 
en termes de gouvernance qui reflètent la 
complexité et l’interdépendance des défis du 
développement durable et qui protègent la 
dignité humaine, l’égalité des sexes et le bien 
commun.

Cette déclaration est adressée aux dirigeants
des gouvernements, des organisations 
internationales et des entreprises, de la religion, 
de la société civile, de la science, de l’éducation 
et aux médias ainsi qu’aux individus. 

1. Aller au-delà du court-termisme et des 
intérêts particuliers, notamment dans 
les décisions concernant la sécurité 
alimentaire et des eaux ainsi que la 
sécurité énergétique.

2. Encourager et récompenser l’innovation 
sociale et technologique pour une 
économie à faible émission de carbone qui 
répond aux besoins de tous. 

La Déclaration de Salzbourg  
Sur la nouvelle gouvernance pour le 
développement durable*
Finite Planet, Infinite Potential
A CALL TO ACTION

*  Les opinions exprimées dans le présent document sont celles des participants au séminaire intitulé  A Climate for Change: New Thinking sur la 
gouvernance pour le développement durable (Salzbourg, 23- 27 Juin 2013) et ne doivent pas être prises pour représenter celles des organismes auxquels 
ils sont affiliés.
Salzburg Global Seminar is an independent non-profit organization founded in 1947 whose mission is to challenge present and 
future leaders to solve issues of global concern. We design and facilitate international strategic convening to drive progress based on 
Imagination, Sustainability and Justice. 


