Déclaration de Zermatt SUMMIT sur le
Bien Commun Pour Humaniser la Mondialisation
Nous, membres du Conseil de la Zermatt Summit Foundation, signataires de cette Déclaration,
Affirmons que l’éminente dignité de la personne humaine et l’inviolabilité de ses droits doivent constituer le fondement des relations entre citoyennes et citoyens du monde et que le respect de
ces deux principes doit inciter les Etats, les autres collectivités publiques, nationales et internationales, la société civile et les
acteurs de la vie économique, de à résolument orienter leur gouvernance, leurs décisions et leurs actions vers le Bien Commun,
Rappelons que la dignité humaine est le principe duquel découlent tous les Droits de l’Homme et que ce principe est invoqué
par de nombreuses Conventions et Déclarations Universelles ou
plurilatérales ainsi que par de multiples Constitutions étatiques,
Soutenons les valeurs de liberté, d’égalité, de solidarité, de subsidiarité et de respect de la création et affirmons la nécessité de
protéger la diversité culturelle de l’humanité,
Sommes convaincus que la résolution de la crise actuelle passe
par une responsabilisation accrue et un engagement déterminé
de chacune et de chacun pour la promotion du Bien Commun
dans un esprit de service et d’amour. Cet appel est d’autant plus
urgent que les grands défis auxquels l’humanité doit faire face
se font plus menaçants,
Constatons que l’économie sociale de marché ainsi que la libre
entreprise ont permis un authentique progrès de l’humanité et la
mise à disposition de biens et de services pour un nombre toujours plus grand de personnes,
Appelons de nos vœux une économie orientée par la recherche
du Bien Commun, soutenue par des mécanismes financiers conçus
pour répondre aux besoins de l’économie réelle, et soucieuse
d’un développement respectueux de la personne humaine, en
particulier des personnes les plus vulnérables, ainsi que de la
nature et de l’écosystème,
Réaffirmons que l’exercice du pouvoir trouve sa légitimité dans
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la recherche du Bien Commun, l’humanisation de la vie en société
et le respect des libertés fondamentales, notamment de la liberté
de conscience et de la liberté religieuse,
Déplorons cependant que le désir exclusif du profit et la soif de
pouvoir qui constituent les causes profondes à l’origine de tant
de drames humains, font obstacle au développement intégral de
tout l’homme et de tous les hommes.
Encourageons, en conséquence, chacune et chacun et plus particulièrement celles et ceux qui détiennent une part du pouvoir
économique ou politique, qui sont engagés à tous les niveaux de
la société, que ce soit dans les secteurs publics ou privés, à servir
avec courage et audace le Bien Commun de la famille humaine
tout entière et à promouvoir activement la paix dans le monde,
Recommandons qu’il soit fait référence le plus largement et le
plus constamment possible à la notion du Bien Commun comme
principe directeur pour engager plus fermement, plus efficacement et plus solidairement l’humanité à ordonner son action en
considérant chaque personne comme une fin et non un moyen,
Proposons de partager avec toutes les femmes et tous les
hommes de bonne volonté nos réflexions sur l’importance du
Bien Commun en vertu duquel chacun est appelé à voir dans le
bien d’autrui son bien propre; et notre conviction qu’en faisant
du Bien Commun le guide de nos actions et le critère de nos décisions, nous pouvons individuellement et collectivement faire
œuvre de civilisation et de progrès dans les respects indissociables de notre nature humaine et de la nature en général en
vue d’une prospérité partagée, d’un développement durable,
d’une coexistence pacifique et, ultimement, de la réalisation de
notre aspiration naturelle et universelle au bonheur,
Invitons toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté à s’engager envers le Bien Commun et à signer la présente
déclaration.
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