
210530 – Rkpoed et Terra : un cadre interplanétaire

Au début du mois de mars de cette année (2021), les conseils d'administration de Rkpoed
m'ont demandé d'élaborer un cadre général pour un cadre interplanétaire des relations
entre Rkpoed et "Terra".

"Terra" désigne une représentation équitable, encore à définir, de l'ensemble des citoyens
humains vivant sur Terre.

Élaboration d'un cadre interplanétaire

Selon les sources de Rkpoed, l'idée originale d'un cadre interplanétaire entre Rkpoed et
Terra remonte à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Des "tâtonnements" réalistes ont
été lancés en 1975 et en 1997, mais après analyse de leurs données, les analystes de
Rkpoed  ont  estimé  que,  toutes  réponses  confondues,  l'accueil  global  sur  Terre  serait
encore trop défavorable.

C'est  pourquoi  ils  procèdent  maintenant  très  lentement,  avec une approche voilée  de
"planète imaginaire".

L'autre pôle d'un accord interplanétaire doit  être  un véritable représentant de tous les
citoyens humains de la Terre. Qui sera réellement en mesure de signer pour la Terre ?
Cette entité n'existe tout simplement pas encore.

L'Asie, qui compte bien plus de 60 % de la population mondiale, est massivement sous-
représentée aux Nations unies.  La  Chine  ne  fait  que  commencer  sa  propre  aventure
spatiale. De même, l'exploration spatiale a jusqu'à présent exclu la participation mondiale
de l'Afrique et de l'Amérique latine. Il n'est donc pas surprenant que la Rkpoed ait été lente
dans sa volonté de faire avancer un accord interplanétaire.

En conséquence, le cadre proposé ci-dessous n'est qu'une première exploration parmi un
éventail  d'options.  Veuillez  l'examiner  pour  ses  mérites  potentiels  ainsi  que  pour  les
améliorations possibles.

Principes de base d'un cadre interplanétaire Rkpoed-Terra

1. Il y a deux partenaires égaux dans ce traité.

2. Chaque partenaire est démographiquement représenté par ses parties constitutives.

3. Les relations impliquent un poids et des avantages égaux pour les deux parties.

4. Toutes nos relations sont pacifiques.

5. Les différends sont réglés par des moyens diplomatiques.

6. Les désaccords importants doivent être résolus.

7. Nous restons orientés vers les possibilités et les promesses de l'avenir.

Commentaire

1. "Il y a deux partenaires égaux dans ce traité".

Cet accord lie deux parties égales par des relations diplomatiques, qualifiées par un statut
régulier d'ambassade sur les deux planètes.



Bien  que  la  partie  Terra  représente  7,8  milliards  d'habitants  humains1,  alors  que  la
population Rkpoed représente 4,7 milliards d'habitants, et bien que la planète Terre soit
1,4 fois plus grande que Rkpoed, l'accord lie les deux planètes avec des droits, obligations
et libertés égaux entre les deux parties.

2.  "Chaque  partenaire  est  démographiquement  représenté  par  ses  parties
constitutives". 

Chaque occupant des deux parties bénéficie du même ensemble de droits, d'obligations
et de libertés égaux,  peu importe que le membre soit né sur l'une ou l'autre des deux
planètes ou que leurs activités soient menées.  Chaque membre conserve  les mêmes
droits, obligations et libertés égaux que le membre a sur sa planète d'origine et qui sont
également légitimes sur la planète de destination.

3. "Les relations impliquent un poids et des avantages égaux pour les deux parties".

L'un  de  leurs  droits  est  un  ensemble  complet  d'informations  publiques  sur  le  traité,
disponible pour tout membre des deux planètes dans une langue officielle appropriée. De
plus, les membres des deux planètes peuvent être éligibles à des programmes d'échange,
des bourses d'études ainsi qu'à des subventions dans la planète éloignée de celle de leur
origine. En outre, les membres ont le droit de construire et de conduire les mêmes formes
d'affaires qu'ils peuvent construire et conduire dans leur lieu d'origine, à condition que les
affaires soient légalement admissibles dans les deux endroits.

4. "Toutes nos relations sont pacifiques".

Les conditions pacifiques garantissent le maintien de l'accord.

5. "Les différends sont réglés par des moyens diplomatiques."

Les différends majeurs  sont  réglés  par  une  Commission  bilatérale constituée  de trois
membres réguliers de chaque planète, plus un président qui passe d'une planète à l'autre
tous les ans terriens.

6. "Les désaccords significatifs doivent être corrigés."

Les  différences  mineures  sont  corrigées  et/ou  supprimées  lors  des  échanges
diplomatiques  entre  les  deux  ambassades.  Les  désaccords  importants  doivent  être
résolus en une année Terra par la Commission bilatérale.

7. "Nous restons orientés vers les possibilités et les promesses de l'avenir".

Dans  nos  relations  bilatérales  et  dans  l'attribution  de  subventions  et  de  bourses,
l'amélioration  des  buts  communs  et  la  réalisation  d'objectifs  mutuellement  bénéfiques
restent notre objectif premier.

1 La population mondiale actuelle était de 7,8 milliards d'habitants en février 2021. 
https://www.worldometers.info/world-population/
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