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POUR UNE ETHIQUE GLOBALE
EN POLITIQUE

Défis
1 Des leçons méritent d’être tirées du passé récent. Des décennies de
crises politiques et économiques, des comportements scandaleux, des
voix ignorées voire non entendues, des souffrances et des guerres, tout
cela a ruiné l’art de gouverner honnêtement en de nombreux endroits du
monde. Dans plusieurs cas, mais pas dans tous, des évolutions
ultérieures sont parvenues à surmonter les crises et à réaliser une
authentique réconciliation, en prenant appui sur un dialogue constructif
et une coopération internationale dans les domaines économiques,
culturel et interreligieux ainsi que sur une convergence des efforts
politiques.
2 Pour être relevés par un monde globalisé, étroitement interdépendant
et polycentrique, les défis actuels tels que le changement climatique, la
rencontre des cultures, la migration globale, les crises économiques et
financières, le crime organisé et le terrorisme international, requièrent un
leadership politique imprégné d’une vision, du sens des responsabilités
et du souci des biens communs globaux. Celui-ci ne négligera pas les
impacts de ces défis sur les générations futures. Il ne galvaudera pas les
chances d’un enracinement citoyen de la gouvernance.
3 La nécessité qui s’impose est celle d’un changement de paradigme
dans la manière dont la politique est façonnée et mise en œuvre, autant
par les politiciens que par les citoyens.

4 Pourquoi elle importe plus que jamais
4 Certes il est question en politique de luttes pour le pouvoir, de
marchandages et de compromis entre intérêts individuels, locaux,
nationaux et internationaux. Bien que le pouvoir soit souvent considéré
comme un mal nécessaire et inéluctable, c’est le contraire qui est vrai.
En fait, une politique idéaliste peut s’avérer trompeuse. Par contre, on
peut instiller de l’éthique en politique – même dans des situations
difficiles – par un processus progressif, modeste, lent autant que long.
5 De l’éthique en politique, cela exige l’engagement non seulement des
gouvernements mais aussi des parlementaires, des juges et des
fonctionnaires, des entreprises, banques et sociétés ainsi que de la
société civile dans toute son ampleur.

Principes relatifs à l’usage du pouvoir
6 La Politique peut s’inscrire dans une évolution vertueuse dès lors que
les acteurs politiques adoptent trois principes de base :
• Le Pouvoir doit être limité par le jeu des institutions et des
procédures, l’état de droit, le partage des pouvoirs, la
décentralisation et les mandats, une compétition ouverte et loyale
ainsi qu’un sens de la retenue;
• Le Pouvoir doit rendre des comptes envers le bien commun, la
collectivité et ses représentants, établissant ainsi une base solide
suscitant acceptation et engagement vastes, garantissant des
changements en douceur et limitant le recours aux sanctions;
• Le Pouvoir se doit d’être effectif et efficace, orienté vers les
résultats, transformant les ressources en bienfaits pour tous et
refrénant la corruption qui s’empare de biens communs au profit
d’intérêts particuliers.
7 Le pouvoir exercé de ces manières se met au service d’une saine
gouvernance et évite les pièges du populisme, de régimes autocratiques
voire dictatoriaux.
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Valeurs éthiques cardinales en politique
8 Tandis que la liberté et l’égalité devant la loi sont les principes qui
gouvernent les formes les plus élaborées de communauté politique, c’est
la justice, l’éthique de la réciprocité ainsi que le refus de l’arbitraire
qui servent de pierre angulaire d’une vie civilisée et promeuvent le bien
commun.
9 La dignité humaine exige un respect inaliénable, en particulier en
évitant toute sorte de cruauté et d’arbitraire. Des valeurs contextuelles
peuvent varier mais l’éthique commune à tous les êtres humains devrait
régir les acteurs politiques, l’activité politique et les processus
politiques.
10 Celles et ceux qui exercent des fonctions politiques ou administrative
doivent accepter une responsabilité éthique plénière quant à leurs
décisions, actions et omissions – envers la circonscription de leurs
électeurs en premier rang, mais également envers des circonscriptions
voisines et futures.
11 Une politique orientée vers le bien commun se doit de dépasser le
court-terme, les intérêts myopes à courte vue ainsi que le positionnement
dans les jeux de pouvoirs.
12 Des chances égales d’accès aux ressources, à l’information et à
l’influence ainsi qu’une saine gouvernance sont des droits dus à tout être
humain, sans considération de citoyenneté, de contexte culturel, de
degré de développement, affiliation religieuse ou position socioéconomique.
13 La Gouvernance se trouve rehaussée par les institutions qui
contrôlent et limitent le pouvoir dans ses diverses formes, encouragent le
pluralisme d’opinions, la compétition politique ainsi que la participation
des citoyens.
14 Afin que les défis d’un monde globalisé et interdépendant puissent
être relevés, six valeurs éthiques sont cardinales en politique :
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Identité associée à diversité : en combinant souveraineté et fierté
nationales, indépendance et diversité de cultures et de contextes, de
sorte à éviter les pièges de la pureté ethnique et du populisme.
- Paix et sécurité : en maintenant le monopole de violence de l’Etat
et gérant les conflits par l’usage régulé de la force, encourageant les
autorégulations, appuyant une culture de paix, de respect, de
dialogue, d’engagement réciproque et de réconciliation.
- Responsabilité et liberté : en visant à ce que liberté et
responsabilité interagissent, en promouvant initiative et prise de
risque, en reconnaissant les droits humains et en s’engageant à
rapporter ouvertement.
- Equité : en se conformant à l’état de droit, promouvant un accès
équitable aux ressources, à l’information et à l’influence,
s’attaquant à toute tendance de conforter privilèges ou
discrimination.
- Solidarité : en développant des mécanismes équitables de
coopération avec des régions appauvries et des minorités ou groupes
sociaux sous-privilégiés, sans paternalisme et sans instaurer de
dépendance durable.
- Durabilité : en assurant un respect effectif envers la terre et l’avenir
en s’abstenant de surexploiter les ressources naturelles, en limitant
les dommages environnementaux et punissant les pollueurs, en
gérant prudemment les biens publics et en cherchant des compromis
raisonnables entre intérêts à court, moyen et long terme.
15 Les six valeurs dans cet hexagone éthique sont inter reliées et
interdépendantes. Toutes les six nécessitent d’être réalisées à un degré
minimal par les pays qui ambitionnent de jouer leur rôle sur la scène
mondiale et de contribuer comme des partenaires au progrès global. Si
par contre, la politique globale satisfait des intérêts particuliers, défend
des privilèges ou s’illusionne elle-même, alors les politiques et les
actions à long terme sont destinées à échouer.
-
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Des processus politiques équitables
16 Avant de fixer la direction, le processus politique se doit de collecter
les contributions et les engagements des différents protagonistes.
17 Il lui faut éviter de sur-légiférer et de mettre en place des systèmes
d’une telle complexité que plus personne ne sait qui est responsable de
quoi.
18 Des systèmes simples d’incitations et de dissuasions sont préférables
et les gouvernements doivent se montrer capables d’accepter un certain
degré d’incertitude.
19 Les négociations politiques, autant à l’interne qu’à l’international ou
au niveau global, ont les meilleures chances de réussir dès lors qu’on a
d’abord établi un socle commun de valeurs partagées.
20 En introduisant progressivement une analyse éthique dans la
discussion conduisant aux décisions gouvernementales, aux lois et
régulations, en mettant en lumière les processus impliqués et en les
évaluant régulièrement, on peut élever la qualité, la légitimité et la
redevabilité des politiques publiques autant qu’améliorer leur effectivité.
21 Nous en appelons à tous les décideurs politiques et citoyens
responsables pour qu’ils fassent appel à l’éthique de sorte à nourrir la
politique et rehausser sa qualité.
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