
Corrigé DS Géo – Analyse d’un document – Novembre 2010

1. Le document proposé est un extrait d’un rapport commandé par l’ONU. Il a été rédigé par la Commission  
mondiale sur l’environnement et le développement, et publié en 1987. Ce rapport est connu aujourd’hui 
sous le nom de « rapport Bruntland », du nom de la présidente de la commission. Ce rapport élabore et va 
faciliter la diffusion du concept de développement durable.

2. Selon la définition proposée en 1987 par la Commission mondiale sur l’environnement et le développement 
dans le rapport Brundtland, le développement durable est : « un développement qui répond aux besoins 
des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ». 

Dans le texte : « Le développement durable, c’est autre chose 
qu’une simple croissance » ; « un ensemble de mesures visant 
à préserver notre capital écologique, améliorer la répartition 
des revenus, et réduire notre vulnérabilité aux crises ».

3. Les problèmes évoqués dans le texte et qui doivent être dépassés pour parvenir au DD :

- « Engloutir moins de matières premières et d’énergies » : allusion à la consommation par les 
pays industrialisés ou émergents de ressources non renouvelables, comme le pétrole, sources 
de pollution.

- « Partager équitablement les fruits de la croissance » : évocation des inégalités sociales à 
l’intérieur des États.

- « Préserver le capital écologique » : maintien de la biodiversité.

- « réduire la vulnérabilité des sociétés face aux crises économiques » : assurer la préservation 
du système capitaliste.

- « préserver les agricultures paysannes » dans les PED.

4. En  matière  de  DD,  les  efforts  ont  surtout  porté  depuis  1987  sur  le  domaine  environnemental,  et 
essentiellement  dans  les  pays  développés,  grâce  notamment aux  grandes  conférences  organisées par 
l’ONU, débouchant sur les accords de Kyoto par exemple : réduction des gaz à effet de serre, réduction 
des émissions de CO2, développement des énergies renouvelables, recyclage des déchets, lutte contre le  
gaspillage  énergétique ou  alimentaire,  etc.  Mais  l’aspect  social  du  développement  durable  est  encore 
souvent négligé, malgré la mise en place à l’échelle de villes ou de région des Agenda 21. Malgré les 
Objectifs du millénaire, les inégalités Nord-Sud ne sont pas suffisamment combattues.

5. Les mesures pour atteindre le développement durable sont nécessairement différentes entre Nord et Sud,  
qui n’ont pas les mêmes moyens, même si les objectifs sont les mêmes. Au Nord, il  s’agit d’abord de 
préserver un mode de vie, au Sud il s’agit d’obtenir des conditions de vie décentes.

Développer les exemples des États-Unis (Californie) et du Sénégal (Guélack), vus en cours.

Conclure sur les difficultés de mise en œuvre du DD, qui apparaît encore aujourd’hui bien souvent comme une 
utopie.


