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Epreuve du 2ème groupe

ÉCONOMIE GÉNÉRALE
DOCUMENT
Doctrine officielle des Nations-Unies, le « développement durable » ou « soutenable », est censé assurer le
bien-être des générations présentes sans compromettre celui des générations futures. C’est une bouée de
sauvetage à laquelle se raccrochent les gouvernements fervents partisans et pouvoyeurs de l’agriculture
intensive, les chefs d’entreprises multinationales gaspillant les ressources, déversant sans gêne les déchets
et affrétant les bateaux-poubelles, les Organisations Non Gouvernementales ne sachant plus que faire et les
économistes pris en flagrant délit d’ignorance des contraintes naturelles.
Pourtant, le programme du développement durable est entaché d’un vice fondamental : la poursuite
d’une croissance économique infinie est supposée compatible avec le maintien des équilibres naturels et la
résolution des problèmes sociaux. Ce postulat est fondé sur deux affirmations très discutables :
La première est d’ordre écologique : la croissance pourrait se poursuivre parce que la quantité de
ressources naturelles requise par unité produite diminue avec le progrès technique. On pourrait donc
produire toujours d’avantage avec moins de matières premières et d’énergie.
Rien n’est moins sûr ; en effet la baisse de l’intensité en ressources naturelles est malheureusement
plus que compensée par l’augmentation générale de la production ;
La seconde affirmation contestable se situe sur le plan social : la croissance économique serait
capable de réduire la pauvreté et les inégalités et de renforcer la cohésion sociale. Qu’a t-on constaté dans
les faits ? Depuis 40ans, malgré l’accroissement considérable de la richesse produite dans le monde, les
inégalités ont explosé : L’écart entre 20% les plus pauvres et les 20% les plus riches était de 1 à 30 en
1960, il est aujourd’hui de 1 à 80 (…). La Banque mondiale elle-même avoue que l’objectif de division par
deux du nombre de personnes vivant dans la pauvreté absolue d’ici 2015 ne sera pas atteint : plus de 1,1
milliard d’individus vivent encore avec moins d’un dollar par jour.
Source : Jean Marie Harribey in « le Monde diplomatique », 2004.

QUESTIONS
a) Donner un titre au texte.

(01 point)

b) Définir les mots soulignés dans le texte.

(04 points)

c) Qui sont les acteurs ou les complices de la dégradation des ressources naturelles ?

(04 points)

d) Quels étaient les bienfaits attendus de la croissance économique.

(02 points)

e) Quels en sont les méfaits véritables ?

(02 points)

f) Pensez-vous que la croissance zéro » soit une solution pour lutter contre la destruction de
l’environnement. Justifiez.
(02 points)
g) Etablissez le plan détaillé du texte.
Expression et Présentation

(04 points)
(01point)
Fin

