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Déclaration publique d’actualité:
Appelés à promouvoir des principes éthiques
dans les structures financières et économiques
La 13e Assemblée de la Conférence des Eglises européennes, qui a pour thème "Appelés à
une seule espérance en Christ", se déroule au moment où sévit la plus grave crise
économique et financière que le monde ait connue depuis 70 ans. Dans le cadre de cette
réunion, nous appelons au renouveau des structures financières et économiques mondiales et
affirmons notre ferme conviction que les principes éthiques reposant sur la foi pourront
contribuer à ce changement de manière significative. Confrontées à cette crise et à ses
symptômes, les Eglises européennes invitent à espérer et à reconnaître que cette crise offre
aussi des chances: à cause d'elle, nous avons la possibilité de poser les fondations d'une
solidarité nouvelle entre les populations de l'Europe et des autres continents. "Soyez toujours
prêts à justifier votre espérance devant ceux qui vous en demandent compte" (1 Pierre 3,15).
Cette crise remet en question bon nombre de présupposés fondamentaux au sujet de l'ordre
économique qu'on a négligé d'examiner attentivement pendant des décennies. La crise
actuelle n'est pas limitée au seul domaine de l'économie: elle met en lumière, par exemple, les
rapports entre l'économie et la politique, entre l'économie et l'environnement. En mettant en
évidence l'ampleur et la portée des facteurs économiques sur l'existence humaine, la crise en a
aussi dévoilé les dimensions éthiques et spirituelles.
Les signes annoncés d'une embellie économique, tout bienvenus qu'ils sont dans la mesure
où ils peuvent soulager les souffrances immédiates, ne doivent pas nous inciter à conclure
trop commodément que tout va pour le mieux et à éviter de poser des questions
fondamentales sur les causes profondes de la crise. En outre, bien des principaux symptômes
de la crise ont un caractère permanent et systémique. Certains groupes vont souffrir
longtemps du chômage, et la pauvreté, à l'échelle nationale et internationale, a fortement
augmenté.
La crise nous rappelle que l'économie de nos sociétés repose sur l'endettement, et qu'il
convient de se pencher sérieusement sur ce problème. Une prospérité édifiée sur des
habitudes d'endettement de l'ampleur de celles qui ont prévalu ces dernières années ne peut
pas être considérée comme une prospérité authentique. Nous n'avons guère entendu de
preneurs de décisions responsables affirmer leur volonté de soumettre à un examen
approfondi ces mécanismes d'endettement intégrés dans le système financier mondial, qui
ont débouché sur la crise actuelle.

La conception de la foi et de l'éthique chrétiennes qui est la nôtre en tant qu'Eglises
européennes nous incite à prendre les engagements suivants:
• nous voulons approfondir notre réflexion éthique et spirituelle sur les causes et la
signification de la crise financière et économique;
• nous voulons nous efforcer de changer notre style de vie en tenant compte des limites
de nos ressources et promouvoir une éthique chrétienne personnelle de restrictions
volontaires face aux besoins des autres;
• nous voulons remettre en honneur les principes chrétiens de solidarité, d'amour du
prochain et du souci des membres les plus vulnérables de nos communautés, de nos
milieux professionnels et de l'ensemble de la société;
• nous voulons appliquer nos principes éthiques à nos propres activités économiques,
notamment à la manière dont nous investissons notre argent;
• nous voulons encourager les exemples d'une pratique économique fondée sur la foi,
susceptible de remplacer les structures économiques actuelles (par ex. commerce
équitable, remise de la dette internationale, crédits sans intérêt).
En tant qu'Eglises européennes, nous demandons aux pouvoirs publics:
• de considérer la dimension éthique de la crise et d'évaluer les effets de notre système
économique et financier en vigueur sur les divers secteurs de la société;
• d'inciter les grandes institutions financières à rendre des comptes plus précis et de
promouvoir une plus grande transparence dans les systèmes financiers;
• d'améliorer la situation des membres les plus pauvres et les plus vulnérables de la
société, tâche fondamentale des pouvoirs publics;
• de favoriser un système financier soumis aux principes de justice et de durabilité, afin
de ne pas détruire les bases de l'existence des générations futures.
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