
 

 

 

LETTRE ENCYCLIQUE LAUDATO SI’ DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS 

SUR LA SAUVEGARDE DE LA  MAISON COMMUNE 

Fiche 13 

III. DIALOGUE ET TRANSPARENCE DANS LES PROCESSUS DE PRISE DE 

DÉCISIONS 

182. La prévision de l’impact sur l’environnement des initiatives et des projets 

requiert des processus politiques transparents et soumis au dialogue, alors 

que la corruption, qui cache le véritable impact environnemental d’un projet 

en échange de faveurs, conduit habituellement à des accords fallacieux au 

sujet desquels on évite information et large débat. 

183. Une étude de l’impact sur l’environnement ne devrait pas être postérieure 

à l’élaboration d’un projet de production ou d’une quelconque politique, plan 

ou programme à réaliser. Il faut qu’elle soit insérée dès le début, et élaborée 

de manière interdisciplinaire, transparente et indépendante de toute pression 

économique ou politique. Elle doit être en lien avec l’analyse des conditions de 

travail et l’analyse des effets possibles, entre autres, sur la santé physique et 

mentale des personnes, sur l’économie locale, sur la sécurité. Les résultats 

économiques pourront être ainsi déduits de manière plus réaliste, prenant en 

compte les scénarios possibles et prévoyant éventuellement la nécessité d’un 

plus grand investissement pour affronter les effets indésirables qui peuvent 

être corrigés. Il est toujours nécessaire d’arriver à un consensus entre les 

différents acteurs sociaux, qui peuvent offrir des points de vue, des solutions 

et des alternatives différents. Mais à la table de discussion, les habitants 

locaux doivent avoir une place privilégiée, eux qui se demandent ce qu’ils 

veulent pour eux et pour leurs enfants, et qui peuvent considérer les objectifs 

qui transcendent l’intérêt économique immédiat. Il faut cesser de penser en 

terme d’“interventions” sur l’environnement, pour élaborer des politiques 

conçues et discutées par toutes les parties intéressées. La participation 

requiert que tous soient convenablement informés sur les divers aspects ainsi 

que sur les différents risques et possibilités ; elle ne se limite pas à la décision 

initiale d’un projet, mais concerne aussi les actions de suivi et de surveillance 

constante. La sincérité et la vérité sont nécessaires dans les discussions 

scientifiques et politiques, qui ne doivent pas se limiter à considérer ce qui est 

permis ou non par la législation. 

184. Quand d’éventuels risques pour l’environnement, qui affectent le bien 

commun, présent et futur, apparaissent, cette situation exige que « les 



décisions soient fondées sur une confrontation entre les risques et les 

bénéfices envisageables pour tout choix alternatif possible ».[131] Cela vaut 

surtout si un projet peut entraîner un accroissement de l’utilisation des 

ressources naturelles, des émissions ou des rejets, de la production de 

déchets, ou une modification significative du paysage, de l’habitat des espèces 

protégées, ou d’un espace public. Certains projets qui ne sont pas 

suffisamment analysés peuvent affecter profondément la qualité de vie dans 

un milieu pour des raisons très diverses, comme une pollution acoustique non 

prévue, la réduction du champ visuel, la perte de valeurs culturelles, les effets 

de l’utilisation de l’énergie nucléaire. La culture consumériste, qui donne 

priorité au court terme et à l’intérêt privé, peut encourager des procédures 

trop rapides ou permettre la dissimulation d’information. 

185. Dans toute discussion autour d’une initiative, une série de questions 

devrait se poser en vue de discerner si elle offrira ou non un véritable 

développement intégral : Pour quoi ? Par quoi ? Où ? Quand ? De quelle 

manière ? Pour qui ? Quels sont les risques ? À quel coût ? Qui paiera les 

coûts et comment le fera-t-il ? Dans ce discernement, certaines questions 

doivent avoir la priorité. Par exemple, nous savons que l’eau est une ressource 

limitée et indispensable, et y avoir accès est un droit fondamental qui 

conditionne l’exercice des autres droits humains. Ceci est indubitable et 

conditionne toute analyse de l’impact environnemental d’une région. 

186. Dans la Déclaration de Rio de 1992, il est affirmé : « En cas de risque de 

dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue 

ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures 

effectives »[132] qui empêcheraient la dégradation de l’environnement. Ce 

principe de précaution permet la protection des plus faibles, qui disposent de 

peu de moyens pour se défendre et pour apporter des preuves irréfutables. Si 

l’information objective conduit à prévoir un dommage grave et irréversible, 

bien qu’il n’y ait pas de preuve indiscutable, tout projet devra être arrêté ou 

modifié. Ainsi, on inverse la charge de la preuve, puisque dans ce cas il faut 

apporter une démonstration objective et indiscutable que l’activité proposée 

ne va pas générer de graves dommages à l’environnement ou à ceux qui y 

habitent. 

187. Cela n’entraîne pas qu’il faille s’opposer à toute innovation technologique 

qui permette d’améliorer la qualité de vie d’une population. Mais, dans tous 

les cas, il doit toujours être bien établi que la rentabilité ne peut pas être 

l’unique élément à prendre en compte et que, au moment où apparaissent de 

nouveaux critères de jugement à partir de l’évolution de l’information, il 

devrait y avoir une nouvelle évaluation avec la participation de toutes les 

parties intéressées. Le résultat de la discussion pourrait être la décision de ne 

pas avancer dans un projet, mais pourrait être aussi sa modification ou 

l’élaboration de propositions alternatives. 

188. Dans certaines discussions sur des questions liées à l’environnement, il 

est difficile de parvenir à un consensus. Encore une fois je répète que l’Église 
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n’a pas la prétention de juger des questions scientifiques ni de se substituer 

à la politique, mais j’invite à un débat honnête et transparent, pour que les 

besoins particuliers ou les idéologies n’affectent pas le bien commun. 

IV. POLITIQUE ET ÉCONOMIE EN DIALOGUE POUR LA PLÉNITUDE 

HUMAINE 

189. La politique ne doit pas se soumettre à l’économie et celle-ci ne doit pas 

se soumettre aux diktats ni au paradigme d’efficacité de la technocratie. 

Aujourd’hui, en pensant au bien commun, nous avons impérieusement besoin 

que la politique et l’économie, en dialogue, se mettent résolument au service 

de la vie, spécialement de la vie humaine. Sauver les banques à tout prix, en 

en faisant payer le prix à la population, sans la ferme décision de revoir et de 

réformer le système dans son ensemble, réaffirme une emprise absolue des 

finances qui n’a pas d’avenir et qui pourra seulement générer de nouvelles 

crises après une longue, couteuse et apparente guérison. La crise financière 

de 2007-2008 était une occasion pour le développement d’une nouvelle 

économie plus attentive aux principes éthiques, et pour une nouvelle 

régulation de l’activité financière spéculative et de la richesse fictive. Mais il 

n’y a pas eu de réaction qui aurait conduit à repenser les critères obsolètes 

qui continuent à régir le monde. La production n’est pas toujours rationnelle, 

et souvent elle est liée à des variables économiques qui fixent pour les produits 

une valeur qui ne correspond pas à leur valeur réelle. Cela conduit souvent à 

la surproduction de certaines marchandises, avec un impact inutile sur 

l’environnement qui, en même temps, porte préjudice à de nombreuses 

économies régionales.[133] La bulle financière est aussi, en général, une bulle 

productive. En définitive, n’est pas affrontée avec énergie la question de 

l’économie réelle, qui permet par exemple que la production se diversifie et 

s’améliore, que les entreprises fonctionnent bien, que les petites et moyennes 

entreprises se développent et créent des emplois. 

190. Dans ce contexte, il faut toujours se rappeler que « la protection de 

l’environnement ne peut pas être assurée uniquement en fonction du calcul 

financier des coûts et des bénéfices. L’environnement fait partie de ces biens 

que les mécanismes du marché ne sont pas en mesure de défendre ou de 

promouvoir de façon adéquate ».[134] Une fois de plus, il faut éviter une 

conception magique du marché qui fait penser que les problèmes se 

résoudront tout seuls par l’accroissement des bénéfices des entreprises ou des 

individus. Est-il réaliste d’espérer que celui qui a l’obsession du bénéfice 

maximum s’attarde à penser aux effets environnementaux qu’il laissera aux 

prochaines générations ? Dans le schéma du gain il n’y a pas de place pour 

penser aux rythmes de la nature, à ses périodes de dégradation et de 

régénération, ni à la complexité des écosystèmes qui peuvent être gravement 

altérés par l’intervention humaine. De plus, quand on parle de biodiversité, on 

la conçoit au mieux comme une réserve de ressources économiques qui 

pourrait être exploitée, mais on ne prend pas en compte sérieusement, entre 
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autres, la valeur réelle des choses, leur signification pour les personnes et les 

cultures, les intérêts et les nécessités des pauvres. 

191. Quand on pose ces questions, certains réagissent en accusant les autres 

de prétendre arrêter irrationnellement le progrès et le développement humain. 

Mais nous devons nous convaincre que ralentir un rythme déterminé de 

production et de consommation peut donner lieu à d’autres formes de progrès 

et de développement. Les efforts pour une exploitation durable des ressources 

naturelles ne sont pas une dépense inutile, mais un investissement qui pourra 

générer d’autres bénéfices économiques à moyen terme. Si nous ne souffrons 

pas d’étroitesse de vue, nous pouvons découvrir que la diversification d’une 

production plus innovante, et ce avec un moindre impact sur l’environnement, 

peut être très rentable. Il s’agit d’ouvrir le chemin à différentes opportunités 

qui n’impliquent pas d’arrêter la créativité de l’homme et son rêve de progrès, 

mais d’orienter cette énergie vers des voies nouvelles. 

192. Par exemple, un chemin de développement productif plus créatif et mieux 

orienté pourrait corriger le fait qu’il y a un investissement technologique 

excessif pour la consommation et faible pour résoudre les problèmes en 

suspens de l’humanité ; il pourrait générer des formes intelligentes et 

rentables de réutilisation, d’utilisation multifonctionnelle et de recyclage ; il 

pourrait encore améliorer l’efficacité énergétique des villes. La diversification 

de la production ouvre d’immenses possibilités à l’intelligence humaine pour 

créer et innover, en même temps qu’elle protège l’environnement et crée plus 

d’emplois. Ce serait une créativité capable de faire fleurir de nouveau la 

noblesse de l’être humain, parce qu’il est plus digne d’utiliser l’intelligence, 

avec audace et responsabilité, pour trouver des formes de développement 

durable et équitable, dans le cadre d’une conception plus large de ce qu’est la 

qualité de vie. Inversement, il est moins digne, il est superficiel et moins créatif 

de continuer à créer des formes de pillage de la nature seulement pour offrir 

de nouvelles possibilités de consommation et de gain immédiat. 

193. De toute manière, si dans certains cas le développement durable 

entraînera de nouvelles formes de croissance, dans d’autres cas, face à 

l’accroissement vorace et irresponsable produit durant de nombreuses 

décennies, il faudra penser aussi à marquer une pause en mettant certaines 

limites raisonnables, voire à retourner en arrière avant qu’il ne soit trop tard. 

Nous savons que le comportement de ceux qui consomment et détruisent 

toujours davantage n’est pas soutenable, tandis que d’autres ne peuvent pas 

vivre conformément à leur dignité humaine. C’est pourquoi l’heure est venue 

d’accepter une certaine décroissance dans quelques parties du monde, 

mettant à disposition des ressources pour une saine croissance en d’autres 

parties. Benoît XVI affirmait qu’« il est nécessaire que les sociétés 

technologiquement avancées soient disposées à favoriser des comportements 

plus sobres, réduisant leurs propres besoins d’énergie et améliorant les 

conditions de son utilisation ».[135] 
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194. Pour que surgissent de nouveaux modèles de progrès nous devons « 

convertir le modèle de développement global»,[136] ce qui implique de réfléchir 

de manière responsable « sur le sens de l’économie et de ses objectifs, pour en 

corriger les dysfonctionnements et les déséquilibres ».[137] Il ne suffit pas de 

concilier, en un juste milieu, la protection de la nature et le profit financier, 

ou la préservation de l’environnement et le progrès. Sur ces questions, les 

justes milieux retardent seulement un peu l’effondrement. Il s’agit simplement 

de redéfinir le progrès. Un développement technologique et économique qui ne 

laisse pas un monde meilleur et une qualité de vie intégralement supérieure 

ne peut pas être considéré comme un progrès. D’autre part, la qualité réelle 

de vie des personnes diminue souvent – à cause de la détérioration de 

l’environnement, de la mauvaise qualité des produits alimentaires eux-mêmes 

ou de l’épuisement de certaines ressources – dans un contexte de croissance 

économique. Dans ce cadre, le discours de la croissance durable devient 

souvent un moyen de distraction et de justification qui enferme les valeurs du 

discours écologique dans la logique des finances et de la technocratie ; la 

responsabilité sociale et environnementale des entreprises se réduit 

d’ordinaire à une série d’actions de marketing et d’image. 

195. Le principe de la maximalisation du gain, qui tend à s’isoler de toute 

autre considération, est une distorsion conceptuelle de l’économie : si la 

production augmente, il importe peu que cela se fasse au prix des ressources 

futures ou de la santé de l’environnement ; si l’exploitation d’une forêt fait 

augmenter la production, personne ne mesure dans ce calcul la perte 

qu’implique la désertification du territoire, le dommage causé à la biodiversité 

ou l’augmentation de la pollution. Cela veut dire que les entreprises 

obtiennent des profits en calculant et en payant une part infime des coûts. 

Seul pourrait être considéré comme éthique un comportement dans lequel « 

les coûts économiques et sociaux dérivant de l’usage des ressources naturelles 

communes soient établis de façon transparente et soient entièrement 

supportés par ceux qui en jouissent et non par les autres populations ou par 

les générations futures ».[138] La rationalité instrumentale, qui fait seulement 

une analyse statique de la réalité en fonction des nécessités du moment, est 

présente aussi bien quand c’est le marché qui assigne les ressources, que 

lorsqu’un État planificateur le fait. 

196. Qu’en est-il de la politique ? Rappelons le principe de subsidiarité qui 

donne la liberté au développement des capacités présentes à tous les niveaux, 

mais qui exige en même temps plus de responsabilité pour le bien commun 

de la part de celui qui détient plus de pouvoir. Il est vrai qu’aujourd’hui 

certains secteurs économiques exercent davantage de pouvoir que les États 

eux-mêmes. Mais on ne peut pas justifier une économie sans politique, qui 

serait incapable de promouvoir une autre logique qui régisse les divers aspects 

de la crise actuelle. La logique qui ne permet pas d’envisager une 

préoccupation sincère pour l’environnement est la même qui empêche de 

nourrir le souci d’intégrer les plus fragiles, parce que « dans le modèle actuel 

de ‘succès’ et de ‘droit privé’, il ne semble pas que cela ait un sens de s’investir 
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pour que ceux qui restent en arrière, les faibles ou les moins pourvus, puissent 

se faire un chemin dans la vie ».[139] 

197. Nous avons besoin d’une politique aux vues larges, qui suive une 

approche globale en intégrant dans un dialogue interdisciplinaire les divers 

aspects de la crise. Souvent la politique elle-même est responsable de son 

propre discrédit, à cause de la corruption et du manque de bonnes politiques 

publiques. Si l’État ne joue pas son rôle dans une région, certains groupes 

économiques peuvent apparaître comme des bienfaiteurs et s’approprier le 

pouvoir réel, se sentant autorisés à ne pas respecter certaines normes, jusqu’à 

donner lieu à diverses formes de criminalité organisée, de traite de personnes, 

de narcotrafic, et de violence, très difficiles à éradiquer. Si la politique n’est 

pas capable de rompre une logique perverse, et de plus reste enfermée dans 

des discours appauvris, nous continuerons à ne pas faire face aux grands 

problèmes de l’humanité. Une stratégie de changement réel exige de repenser 

la totalité des processus, puisqu’il ne suffit pas d’inclure des considérations 

écologiques superficielles pendant qu’on ne remet pas en cause la logique 

sous-jacente à la culture actuelle. Une saine politique devrait être capable 

d’assumer ces défis. 

198. La politique et l’économie ont tendance à s’accuser mutuellement en ce 

qui concerne la pauvreté et la dégradation de l’environnement. Mais il faut 

espérer qu’elles reconnaîtront leurs propres erreurs et trouveront des formes 

d’interaction orientées vers le bien commun. Pendant que les uns sont 

obnubilés uniquement par le profit économique et que d’autres ont pour seule 

obsession la conservation ou l’accroissement de leur pouvoir, ce que nous 

avons ce sont des guerres, ou bien des accords fallacieux où préserver 

l’environnement et protéger les plus faibles est ce qui intéresse le moins les 

deux parties. Là aussi vaut le principe : « l’unité est supérieure au conflit 

».[140] 

V. LES RELIGIONS DANS LE DIALOGUE AVEC LES SCIENCES 

199. On ne peut pas soutenir que les sciences empiriques expliquent 

complètement la vie, la structure de toutes les créatures et la réalité dans son 

ensemble. Cela serait outrepasser de façon indue leurs frontières 

méthodologiques limitées. Si on réfléchit dans ce cadre fermé, la sensibilité 

esthétique, la poésie, et même la capacité de la raison à percevoir le sens et la 

finalité des choses disparaissent.[141] Je veux rappeler que « les textes 

religieux classiques peuvent offrir une signification pour toutes les époques, 

et ont une force de motivation qui ouvre toujours de nouveaux horizons [...] 

Est-il raisonnable et intelligent de les reléguer dans l’obscurité, seulement du 

fait qu’ils proviennent d’un contexte de croyance religieuse ? ».[142] En réalité, 

il est naïf de penser que les principes éthiques puissent se présenter de 

manière purement abstraite, détachés de tout contexte, et le fait qu’ils 

apparaissent dans un langage religieux ne les prive pas de toute valeur dans 

le débat public. Les principes éthiques que la raison est capable de percevoir 
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peuvent réapparaître toujours de manière différente et être exprimés dans des 

langages divers, y compris religieux. 

200. D’autre part, toute solution technique que les sciences prétendent 

apporter sera incapable de résoudre les graves problèmes du monde si 

l’humanité perd le cap, si l’on oublie les grandes motivations qui rendent 

possibles la cohabitation, le sacrifice, la bonté. De toute façon, il faudra inviter 

les croyants à être cohérents avec leur propre foi et à ne pas la contredire par 

leurs actions ; il faudra leur demander de s’ouvrir de nouveau à la grâce de 

Dieu et de puiser au plus profond de leurs propres convictions sur l’amour, la 

justice et la paix. Si une mauvaise compréhension de nos propres principes 

nous a parfois conduits à justifier le mauvais traitement de la nature, la 

domination despotique de l’être humain sur la création, ou les guerres, 

l’injustice et la violence, nous, les croyants, nous pouvons reconnaître que 

nous avons alors été infidèles au trésor de sagesse que nous devions garder. 

Souvent les limites culturelles des diverses époques ont conditionné cette 

conscience de leur propre héritage éthique et spirituel, mais c’est précisément 

le retour à leurs sources qui permet aux religions de mieux répondre aux 

nécessités actuelles. 

201. La majorité des habitants de la planète se déclare croyante, et cela devrait 

inciter les religions à entrer dans un dialogue en vue de la sauvegarde de la 

nature, de la défense des pauvres, de la construction de réseaux de respect et 

de fraternité. Un dialogue entre les sciences elles-mêmes est aussi nécessaire 

parce que chacune a l’habitude de s’enfermer dans les limites de son propre 

langage, et la spécialisation a tendance à devenir isolement et absolutisation 

du savoir de chacun. Cela empêche d’affronter convenablement les problèmes 

de l’environnement. Un dialogue ouvert et respectueux devient aussi 

nécessaire entre les différents mouvements écologistes, où les luttes 

idéologiques ne manquent pas. La gravité de la crise écologique exige que tous 

nous pensions au bien commun et avancions sur un chemin de dialogue qui 

demande patience, ascèse et générosité, nous souvenant toujours que « la 

réalité est supérieure à l’idée ».[143] 
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