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Préambule 

Après les horreurs de la deuxième guerre mondiale, avec sa destruction matériel jamais 
observée auparavant, la mort de millions de personnes et l’horrible déshumanisation 
représentée par l’holocauste en particulier, les libéraux du monde entier se retrouvèrent en 1947 
à Oxford et publièrent le Manifeste d’Oxford, il s’agit de la première déclaration internationale 
relative aux principes libéraux. Après la victoire sur le nazisme et le fascisme et face à 
l'autoritarisme communiste, les libéraux étaient déterminés à revaloriser les droits et les valeurs 
de l’homme. Ce manifeste a été publié avant même la déclaration universelle des droits de 
l’homme convenue en Décembre 1948. 

Depuis cette date, ces principes libéraux ont ouvert, pour beaucoup de personnes dans le 
monde libre, la voie à la paix, à l’état de droit, aux droits de l'homme et à la prospérité, ainsi les 
droits individuels ont été définis et développés, la liberté personnelle était de plus en plus 
garantie par l’administration équitable et indépendante du droit et de la justice, il y a eu 
également un élargissement de la liberté de culte et de conscience, une protection de la liberté 
d'expression et de la presse, le droit à la liberté d’association ainsi la population avait 
d’importantes opportunités d’avoir une éducation complète et variée indépendamment de ses 
origines sociales ou ses capacités financières. Ceci a permis d’offrir de grandes possibilités pour 
beaucoup de personnes de choisir librement leur profession ; L’accroissement de la prospérité a 
entraîné de plus grandes possibilités d'exercer le droit à la propriété privée ou de se lancer dans 
une entreprise individuelle ; La liberté de choix a été élargie pour les consommateurs et ils 
avaient plus de possibilités de tirer bénéfice de la productivité de la terre et de l'industrie ; Il y 
avait plus de sécurité contre les risques des maladies, le chômage, l’invalidité et la vieillesse et 
un meilleur respect des droits d’égalité entre hommes et femmes. Le succès de ces principes n’a 
pas bénéficié qu’à la population des pays libres, mais il a également contribué à surmonter les 
dictatures communistes et la division de l'Europe, ainsi que de nombreux régimes autoritaires et 
populistes en Amérique latine, en Asie et en Afrique. 

Dans les 70 ans qui ont suivi la publication du Manifeste d’Oxford, ces principes constituant 
l’organe majeur de la pensée libérale d’où nous continuons à tirer l'inspiration et la force, ont été 
retraités par l’internationale libérale dans sept autres déclarations, manifestes et recours. 

Aujourd'hui, unis dans la famille de l'Internationale Libérale, nous les libéraux approuvons 
totalement les principes énoncés dans le Manifeste d'Oxford et ses successeurs, et nous 
reconnaissons que le libéralisme est soumis à une attaque renouvelée liée au concept de 
l’universalisme tant en théorie qu’en pratique politique. Les attaques proviennent de ceux de 
gauche qui donnent à l’état une priorité absolue ainsi que des conservateurs et des nationalistes 
de droite, mais il existe également des populistes des deux côtés du spectre politique qui 
veulent un état autocratique explicitement "illibéral" qui renforcera leurs perspectives. En plus 
de ceux qui veulent utiliser le système pour créer des sociétés illibérales, il existe également les 
anarchistes et les extrémistes islamistes violents, qui ne souhaitent pas prendre le contrôle du 
système mais le détruire par des révolutions radicales et destructrices. Ces attaques contre le 
libéralisme, la paix et la stabilité mondiale sont menées non seulement de manière 
traditionnelle, mais à travers le nouveau moyen de cyberespace. Nous vivons des moments très 
dangereux et aucune partie du monde n'est à l'abri de ces menaces. 
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Cependant, le monde a connu une révolution technologique importante, de nouvelles 
possibilités commerciales, de transport et de communication à travers le monde ont permis de 
créer de grandes opportunités pour l'humanité en faisant sortir des millions de personnes de la 
pauvreté et en aidant de nombreux pays à se libérer des régimes autoritaires. 

Tout en reconnaissant que ces opportunités apportent de nouveaux défis - parmi lesquels on 
note le changement climatique, la migration de masse et les préoccupations concernant le 
degré d'inégalité dans le revenu et la richesse - les libéraux acceptent toutes les opportunités et 
tous les défis. En période de stabilité, le libéralisme peut évoluer et se développer, mais en 
période d'instabilité, on peut avoir un tournant radical dans notre mode de pensée. Notre tâche 
est de démontrer que le libéralisme peut fournir de nouvelles idées et politiques pour faire face 
à ces défis et profiter au mieux des nouvelles opportunités sans abandonner nos valeurs et nos 
croyances. Nous lutterons contre l'illibéralisme et nous nous efforcerons de diffuser les valeurs 
libérales, dans l'esprit de l'universalisme libéral. Le Manifeste libéral 2017 est une occasion pour 
réfléchir, renouveler et réclamer nos aspirations libérales et pour remédier aux menaces 
actuelles à la liberté avec des réponses libérales. 

C’est pour cette raison que, nous, les libéraux du Monde assemblés au congrès des libéraux 
internationaux … En Mai, deux mille dix-sept en Andorre, avons adopté le Manifeste suivant : 

 

A. Notre vision : Le progrès humain dans un monde libre 

La liberté humaine constitue une condition préalable à la réalisation d’un progrès humain et un 
monde meilleur. En tant que mouvement mondial, le libéralisme croit fermement à la raison 
humaine en tant que fondement du progrès vers un monde meilleur. Le libéralisme est consacré 
au droit inaliénable de toutes les personnes à une vie où chacun peut déterminer comment il 
souhaite vivre. 

Le libéralisme englobe et cultive la différence et la diversité entre tous les membres de la famille 
humaine. Nous voyons les personnes comme des êtres autonomes, des auteurs indépendants de 
leurs propres vies. La société est l'arène où ces auteurs se réunissent, échangent des idées et des 
opinions, apprennent et se comprennent mutuellement avec toutes leurs divergences d'intérêts. 
La société est l'endroit où les personnes se développent, au début avec les parents ou les tuteurs 
légaux, après dans n'importe quel groupe familial où ils se trouvent et puis dans de plus en plus 
larges cercles communautaires. Nos propres personnalités se développent à travers les relations 
sociales. Une panoplie complète de droits, de libertés et de responsabilités permet le pluralisme 
des croyances et des idées, ainsi que la diversité des antécédents, qui nourrissent cette richesse de 
différence sans distinction entre le sexe, la race, l'âge, l'orientation sexuelle, les croyances 
religieuses, l’incapacité, ou toute autre condition personnelle ou sociale. Une société libérale 
repose non seulement sur les droits de l'homme, mais aussi sur les relations humaines. 

Nous visons à protéger les constitutions libérales qui fonctionnent sous le règne de la loi et qui 
permettent l'égalité des chances pour toutes les personnes. Aucune société ne peut être libre sans 
liberté d'expression, de réunion et d'association. Nous voulons des institutions démocratiques, 
responsables et capables, qui offrent à chacun les mêmes droits et libertés. Dans ces conditions, la 
créativité humaine peut prospérer et alimenter le progrès humain vers une société mondiale 
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paisible, prospère et ouverte. En termes économiques, sociaux et environnementaux, cette 
société mondiale doit être durable à court et à long terme. A cet effet une gestion intégrée et 
durable des ressources naturelles et des écosystèmes est nécessaire. 

 

B. Notre défi : Faire face à l’émergence de nouvelles menaces à la liberté 

Jusqu'au début du 21ème siècle, nous avons assisté à la constitution d’un âge libéral, depuis lequel ce 
consensus libéral mondial croissant a été attaqué par différents aspects. Une vague 
d'autoritarisme, de populisme et d'intégrisme menace de saper et de démanteler nos réalisations 
libérales. Ces développements antilibéraux se nourrissent souvent du soupçon que les inégalités 
croissantes de pouvoir et de richesse empêchent le contrat social libéral de fournir des 
opportunités équitables pour ceux qui sont les plus défavorisés. La capacité et l'efficacité des 
institutions économiques mondiales font face aux défis du changement climatique, ainsi 
l’augmentation de la population mondiale et de la migration sont également remis en question. 
L'hétérogénéité croissante de nombreuses sociétés est une source d'insécurité pour beaucoup de 
personnes, aggravant leur attachement à ce qu'elles perçoivent comme leur identité de base et 
alimentant les soupçons et l'hostilité envers les personnes qu'elles perçoivent différentes d’eux. 
En même temps, plusieurs personnes considèrent le libéralisme comme une excuse occidentale 
pour l'égoïsme et l'irresponsabilité économique. Ces tendances représentent un défi pour le 
libéralisme, en promouvant des normes et des institutions anti libérales, menaçant de diviser le 
monde en factions ennemies et d'arrêter le progrès humain. 

 

C. Notre réponse : donnons l’opportunité à tous et progressons ensemble 

La meilleure manière du libéralisme pour intervenir face à ces défis est d’assurer l’égalité des 
chances pour tous, renforcer les institutions libérales et l’état de droit dans le monde entier, 
promouvoir l'éducation générale et civique, les soins médicaux, le commerce libre et équitable et 
les possibilités durables pour chaque être humain, et cultiver les responsabilités et les 
responsabilisations au-delà de toutes les frontières. Nous, les libéraux, croyons au progrès humain 
sur la base de nouvelles connaissances acquises et appliquées aussi localement que possible par la 
délibération, la coopération et l'apprentissage dans les domaines de la démocratie, de l'éducation 
et de la recherche, de l'économie de marché et de la société civile. 

La force du libéralisme a toujours été sa flexibilité innée pour s'adapter aux environnements 
changeants, chose qui permet de s’attaquer aux nouveaux défis dès leur apparition. Le libéralisme 
s'appuie sur l'ingéniosité humaine et la créativité plutôt que de s'accrocher à la sagesse reçue du 
passé. Dans cet esprit, les principaux défis pour les libéraux sont de rendre le progrès humain aussi 
dynamique que possible, de s'assurer qu'il devient plus équitable, et inclusif pour tout le monde, 
d’aider les individus à accepter la complexité du monde d'aujourd'hui et à trouver la force dans la 
réalisation que leurs identités sont complexes et comprennent plusieurs facettes, et de rendre les 
progrès de notre famille durables, non seulement pour les générations présentes, mais également 
pour les futures générations. 
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Les libéraux reconnaissent que les droits de l'homme sont individuels et non collectifs. Compte 
tenu de la diversité naturelle des aspirations humaines, des personnages et des talents, ainsi que 
des croyances et convictions religieuses, la poursuite du bonheur restera une préoccupation 
fondamentalement individuelle. Il s'agit de la liberté que vous pouvez utiliser pour vivre une vie 
que vous appréciez, sans toucher la liberté des autres. Cela ne veut pas dire que le libéralisme est 
purement de l’individualisme. La communauté est également importante. Le libéralisme porte sur 
la liberté - la liberté individuelle - et aussi sur la libéralité - la générosité de l'esprit vers «l'autre», 
pas seulement envers nos amis proches et nos familles, mais pour toute la famille de l'humanité. 
Nous, les libéraux, adoptons les institutions et les politiques qui donnent le maximum 
d’opportunité pour toutes les personnes dans le présent et le futur. Nous devons combattre les 
divisions sociales dans nos sociétés. Les gouvernements du monde entier peuvent et doivent 
créer des institutions et poursuivre des politiques plus inclusives et s'efforcer de responsabiliser 
leurs citoyens. 

Compte tenu de ces principes et des défis d'aujourd'hui et de l'avenir, nous, les libéraux, appelons 
les autres à travailler avec nous afin de : 

1. Promouvoir l'égalité des droits pour tout le monde et défendre les droits de l'homme dans 
le monde entier 

Tous les membres de nos sociétés peuvent être auteurs de leur propre vie et devraient bénéficier 
des mêmes droits de l'homme. C'est une valeur fondamentale des démocraties libérales, qui 
défendent la liberté individuelle et la primauté du droit et contre la discrimination injuste. Les 
libéraux défendent ces droits tant sur leur pays qu'à l'étranger. 

En tant que libéraux, nous nous efforçons de permettre à chacun d'être, d'aimer ce qu'il souhaite 
et de vivre comme il veut, en sachant que ces libertés seront défendues tant qu'elles ne 
compromettent pas les droits de quelqu'un d'autre. Les libéraux croient intrinsèquement que les 
droits des membres de groupes minoritaires de toutes sortes doivent avoir une part sécurisée et 
sûre de nos valeurs et nous soutenons particulièrement ceux qui sont vulnérables à la 
discrimination, que ce soit en tant que membres de minorités ethniques ou de groupes indigènes, 
des personnes handicapées visibles et non visibles, des enfants, des personnes âgées et des 
personnes LGBT + (lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles, transgenre, non binaires, intersexué 
ou). Les individus qui croient en une foi religieuse ou en athéisme doivent être protégés lors de la 
pratique de leurs croyances tant qu'ils respectent la loi et les droits constitutionnels en vigueur. 

Malgré les progrès significatifs connus pour les droits des femmes lors du 20ème siècle, il perdure 
toujours des inégalités pour celles qui représentent plus de la moitié de la population mondiale, 
notamment la répartition inégale de la propriété et de la représentation politique, ainsi que 
l'utilisation généralisée de la violence contre les femmes et le déni de leurs droits sexuels. Certains 
pays parviennent même à maintenir ces inégalités par la loi, en interdisant aux femmes d’exercer 
le droit de vote, d’avoir une propriété, de bénéficier de l'éducation et de profiter de la liberté 
personnelle. A cet effet, nous continuerons à défendre avec acharnement les droits des femmes. 

Il incombe aux états démocratiques d’assurer la liberté de la population dans de bonnes 
conditions de sécurité et de combattre ceux qui violent les droits de l'homme et qui portent 
atteinte à la liberté. Il faut à cet effet un investissement public adéquat en matière de sûreté et de 
sécurité.  

Lorsqu'un état viole ces droits de l'homme, les démocraties libérales doivent être prêtes à offrir un 
asile aux personnes qui fuient des violations tel que consacré par la Convention de Genève 
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relative au statut des réfugiés. Il nous semble évident que l'asile relève de la communauté 
internationale dans son ensemble. En même temps, les sociétés libérales reconnaissent 
également leur responsabilité d'aider à identifier et à combattre les causes profondes des 
personnes fuyant leurs pays d'origine, que ces causes soient des conflits économiques, politiques 
ou violents. 

2. Renforcer les institutions démocratiques, l’état de droit et la société civile 

Seule la démocratie libérale qui peut garantir la protection des individus et de leurs libertés, mais 
nous ne devons pas autoriser la violation de nos libertés par ceux qui s’en opposent. Avec de 
fortes démocraties, nous protégerons activement nos valeurs libérales et nos institutions 
démocratiques contre ceux qui veulent les détruire. En tant qu’institution gouvernementale, la 
démocratie permet d’accuser ceux qui détiennent les pouvoirs pour les effets de leurs actes. A son 
tour, la responsabilisation est une clé pour une meilleure gouvernance, de même que la 
transparence et la décentralisation suffisante de la prise de décision, ce qui garantit une 
participation plus directe et le contrôle du gouvernement par les citoyens. Beaucoup de personnes 
dans le monde souffrent dans leurs pays respectifs d'un faible niveau de gouvernance 
professionnelle et une mauvaise gouvernance est souvent liée à la corruption qui est l'un des 
éléments les plus destructeurs de la vie communautaire. Allant du gouvernement local au global, 
nous devons renforcer nos efforts pour lutter contre la corruption, la fraude et le crime organisé, et 
d’améliorer la qualité de la gouvernance par l’application de nos principes libéraux de 
responsabilité, de transparence, de séparation des pouvoirs, de décentralisation des décisions, de 
respect de la règle de droit et d'une société civile active. 

Les individus libres constituent la base de toute démocratie libérale, et un dialogue ouvert entre 
les citoyens dans lequel tous les arguments sont entendus et considérés, conduit à des solutions 
meilleures et plus durables pour tout le monde. Dans une société civile libre et dynamique, les 
gens peuvent se réunir dans divers forums et échanger des idées, faire aboutir des activités et des 
intérêts communs, développer leurs opinions, accepter et ne pas être d'accord sur les valeurs, les 
questions spirituelles et la politique, indépendamment de l'état et du marché. Les essais du 
gouvernement pour se servir de la société civile pour ses propres intérêts ou pour supprimer les 
groupes légitimes non désirés de la société civile doivent être bannis dans une société libérale 
ouverte. Les gouvernements devraient stimuler un dialogue actif entre les acteurs de la société 
civile et les autorités compétentes dans le but d'étendre l'inclusion dans la société. Les religions et 
les autres croyances ont une place naturelle dans la société civile, mais les libéraux préconisent la 
séparation des religions organisées, des institutions de l'état afin d'éviter la centralisation du 
pouvoir et de maintenir la diversité de nos communautés. 

3. Défendre la liberté d'information, d'expression et des médias et le droit à la vie privée 

La liberté d'expression est essentielle pour une démocratie libérale. Nous supportons la circulation 
et l'accès à l'information pour tous les citoyens, et une liberté de discours non entravée par l'état 
et protégée dans le cadre de règles favorisant la liberté. Avec l'augmentation exponentielle de la 
collecte d'informations et du stockage rendue possible avec les nouvelles technologies, nous 
sommes déterminés à assurer un cadre fondé sur des règles qui garantira l'intégrité des données 
privées individuelles, la vie privée en ligne et l'absence de surveillance et le droit de réparation 
lorsque les citoyens sont atteints par une violation de leur vie privée ou une mauvaise information 
ciblée, quel que soit le moyen de communication. Afin de permettre aux médias et au grand 
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public de contrôler les pouvoirs publics, il est essentiel d'assurer à tous les niveaux l'accès à 
l'information qui concerne les affaires des institutions publiques et démocratiques. Les libéraux 
estiment que de telles libertés et protections pour les individus sont des bases essentielles pour 
une société libre fondée sur la liberté d'opinion et la liberté de réunion. 

4. Favoriser, développer et promouvoir l'éducation 

Fournir une éducation de qualité à tous indépendamment de leurs origines sociales ou leurs 
capacités financières est le meilleur garant de l'égalité des chances. L'éducation est essentielle 
pour le progrès humain et la réponse aux défis mondiaux. C'est un objectif libéral primordial de 
travailler pour l'égalité d'accès à l'éducation et l'acquisition de compétences et de pensées 
critiques durant toute la vie d'une personne, permettant aux gens de vivre dans la dignité et la 
prospérité. Les citoyens doivent pouvoir se gouverner eux-mêmes et vivre avec leurs concitoyens 
de manière respectueuse, ce qui permet une éducation qui favorise la tolérance, les droits de 
l'homme et l'appréciation des différences de perspective. 

Un accès égal à l'éducation est également nécessaire pour permettre aux enfants, aux 
adolescents, aux adultes et aux personnes âgées de faire le meilleur usage de leurs talents, 
indépendamment de leur origines familiales. L'objectif est de parvenir à un maximum 
d'autonomisation, d'inclusion et de compétences pour relever les défis de la numérisation, de la 
mondialisation et des progrès technologiques ainsi que de la construction de relations 
personnelles et sociales. Cela ne peut être accompli que si un soutien supplémentaire est fourni 
pour ceux qui sont défavorisés économiquement et socialement pour leur permettre de s'engager 
dans une participation active à la société afin qu'ils puissent apporter une contribution complète 
aux communautés dans lesquelles ils vivent. 

Les libertés individuelles et la diversité de nos communautés exigent la liberté et la diversité dans 
l'éducation. Nous, les libéraux, nous cherchons toujours à promouvoir la liberté d'éducation afin 
d'autonomiser les individus en s'assurant qu'ils peuvent choisir la meilleure éducation et 
l'enseignement possibles pour eux-mêmes et leurs enfants. Nous souhaitons que tous les êtres 
humains aient accès à une bonne éducation tout au long de leur vie, quelle que soit la race, la 
nationalité, le sexe, l'âge, l'orientation sexuelle, les croyances religieuses, l’invalidité ou toute autre 
condition personnelle ou sociale.  

5. Offrir un meilleur accès aux soins de santé en cas de maladie ou de handicap 

En dépit d’améliorations considérables de l'espérance de vie et des normes de santé, il existe 
toujours des personnes dans de nombreuses régions du monde qui souffrent de la malnutrition et 
du manque d’accès aux soins médicaux. C'est un problème que nous devons combattre pour des 
raisons humanitaires, et étant donné qu’être en bonne santé est une condition préalable pour 
avoir une bonne éducation à tous les âges, ceci constitue un obstacle majeur pour le 
développement économique. Le monde est également confronté à un nombre croissant de 
personnes souffrant de maladies mentales, ce qui est préjudiciable à l'individu et à sa famille. 
Comme beaucoup de maladies physiques et des handicaps, les maladies mentales ont des 
conséquences importantes en termes de coûts médicaux et de perte de capacité de travail. 

Tous les gouvernements nationaux et la communauté internationale doivent améliorer les 
normes de santé et offrir aux démunis l'accès aux soins de santé. La «Cybersanté» et la 
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télémédecine sont des outils importants pour atteindre ces objectifs. Cependant, en ces temps où 
la technologie connait un important développement, nous ne devons pas oublier que beaucoup 
de gens n'ont même pas accès à l'eau potable et à l'assainissement. Ce sont des droits qui 
devraient être assurés pour chaque personne, on note également que la protection et l’utilisation 
des ressources naturelles et des écosystèmes doivent être durables, mais la destruction 
consciente des ressources est considérée comme un acte de terrorisme ou de guerre qui devraient 
être reconnus comme un crime contre l’humanité. 

6. Assurer la durabilité de la croissance mondiale 

La croissance économique mondiale peut être bénéfique pour tout le monde seulement si elle est 
durable et inclusive à long terme et si elle permet d’augmenter le niveau de vie de tous les 
citoyens du monde. Cette croissance ne doit pas se réaliser au détriment des générations futures 
ou qu’elle présente des avantages pour des personnes dans certaines régions du monde au 
détriment des autres.  

Les libéraux croient que la croissance économique et le progrès doivent être durables sur le plan 
environnemental, fiscal et social. Ce sont les trois attributs clés de la qualité de croissance. Le 
développement économique ne doit pas être basé sur la dégradation de l’environnement locale 
ou mondiale, sur une exploitation excessive, sur l’accaparement des ressources par les élites, 
l'évasion fiscale ou sur la domination d'un groupe par rapport à un autre. 

Le changement climatique est la plus importante menace environnementale que l’humanité doit 
confronter. Ses conséquences mettent en péril la liberté et la prospérité pour de nombreuses 
générations à venir. Par conséquent, les libéraux croient que la richesse doit être créée en 
respectant les limites d'une planète aux ressources limitées et en respectant le principe de 
précaution. Eviter les dommages écologiques irréversibles ainsi que le changement climatique en 
raison des émissions élevées de gaz à effet de serre est l'une des conditions préalables à un 
progrès économique durable. Ceci requiert un cadre international approprié pour la protection et 
l'utilisation responsable des «biens communs mondiaux». Nous devons reconnaître que cela 
présente à la fois de grandes opportunités et des coûts importants, ce qui est beaucoup plus 
difficile à supporter pour les pays pauvres que pour les pays riches. Cela signifie que, pour des 
raisons économiques et morales, un soutien mondial est nécessaire pour que les pays pauvres 
s'adaptent à une croissance plus durable. 

De même, les libéraux soutiennent des cadres fondés sur des règles pour la responsabilité fiscale 
afin que les gouvernements ne puissent compter sur les générations futures pour payer la 
croissance actuelle et ne pas dégrader la démocratie par des dépenses publiques excessives 
fondées sur l'endettement. Les libéraux soutiennent les cadres juridiques locaux, nationaux, 
régionaux et mondiaux qui empêchent l'exploitation d'individus et de groupes par d'autres ainsi 
que l'émergence de monopoles, que ce soit par l'état ou par le secteur privé. 

7. Promouvoir les progrès technologiques et lutter contre les abus 

La croissance exponentielle de la connaissance humaine est une clé de la prospérité mondiale et 
du développement durable. Nous, les libéraux considérons la créativité de l'humanité comme 
potentiellement illimitée, les gouvernements doivent établir un terrain fertile pour cette créativité 
en assurant la bonne éducation, soutenir la recherche dans les universités sans aucune contrainte 
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gouvernementale, et sécuriser les opportunités d'affaires pour transformer les inventions en 
innovations qui développent les connaissances humaines et créent des marchés pour de 
nouveaux produits et services viables. Le changement structurel qu’apporte l'innovation doit être 
soutenu et géré par toutes les parties de la société afin de réduire les disparités et de créer de 
nouvelles opportunités, ce qui signifie que l'éducation doit être offerte pour toute personne quel 
que soit son âge et à n’importe quelle étape de vie. 

Les découvertes scientifiques rapides, la numérisation, la biotechnologie et l'intelligence artificielle 
créeront de vastes opportunités et des défis pour l'humanité. Ces progrès technologiques ne 
doivent jamais servir pour la guerre ou l'armement. La guérison des maladies, la sécurité 
alimentaire, le développement et l'expansion des libertés devraient être leurs principaux objectifs. 
Les gouvernements, les institutions internationales et la société civile devraient empêcher des 
abus bien définis grâce à une supervision transparente qui n'entrave pas indûment le processus de 
découverte scientifique, de recherche et de développement individuel. 

8.  Soutenir le commerce et l'investissement 

Comme le montre l'histoire, le flux des biens et des services ainsi que les capitaux et les personnes 
à travers les frontières nationales est une aubaine pour la propagation de la prospérité. Avec de 
plus en plus de pays intégrés dans l'économie mondiale, le commerce libre et équitable ainsi que 
les investissements transfrontaliers sont des instruments majeurs pour atténuer la pauvreté et la 
promotion de la paix. Cependant, avec une réapparition des attitudes protectionnistes dans divers 
états et régions, certains pays sont exclus des avantages d'une économie mondiale libéralisée. Par 
conséquent, il nous faut plaider en faveur du maintien et de l'extension d'un régime commercial 
mondial solide et efficace afin d'assurer des conditions de concurrence équitables pour tout le 
monde. Les accords de libre-échange entre pays sur une base bilatérale ou multilatérale limitée 
ont été par le passé des outils efficaces pour promouvoir l'intégration commerciale régionale et les 
partenariats d'investissement. Ils devraient être encouragés tant qu'ils respectent les règles de 
l'organisation mondiale du commerce et restent ouverts à d'autres membres. 

La résistance au protectionnisme économique demeure un engagement libéral clé, de même que 
notre obligation de veiller à ce que le plus grand nombre de personnes possible bénéficient d'une 
économie mondiale libéralisée. C’est la seule façon de soutenir une société libérale ouverte à long 
terme. Bien que nous reconnaissions que le système du marché ne garantit pas une répartition 
équitable de la richesse, nous nous battrons pour offrir un accès équitable aux marchés, à la 
propriété, au capital, à l'infrastructure, à la santé et à l'éducation pour tout le monde. En favorisant 
l'égalité des chances pour tout le monde, nous permettons aux individus de participer, de 
contribuer et de bénéficier de la croissance mondiale, ce qui réduit les inégalités économiques et 
sociales et faisant en sorte que les marchés fonctionnent pour tout le monde. 

9. Soutenir la migration contrôlée 

Les sociétés libérales sont ouvertes à la migration des populations. La capacité de se déplacer à 
l'intérieur et entre les nations augmente la liberté et les possibilités pour les individus de 
poursuivre leur bonheur. La migration des personnes est naturelle et, comme l'histoire l'a prouvé, 
elle est bénéfique et apporte un enrichissement culturel pour les pays d'accueil. Les migrants 
peuvent aider à faire face aux pénuries de compétences et à accroître les connaissances et la 
diversité culturelles au sein de la société, mais bien sûr, cela peut aussi appauvrir les communautés 
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qu'ils ont laissées. Alors que la migration de masse augmentera probablement à l'avenir en raison 
de facteurs économiques, sociaux, politiques et environnementaux, ces mouvements de 
personnes doivent être mieux compris et gérés. Compte tenu de la capacité et de la taille du pays 
d'accueil, nous acceptons que, dans certains cas, il puisse être nécessaire de limiter la taille et le 
rythme du mouvement de population. Des cadres juridiques appropriés et des structures de 
soutien devraient également veiller à ce que les migrants et les réfugiés soient bien intégrés afin 
qu'ils puissent également développer leurs potentialités et apporter une contribution précieuse 
aux sociétés où ils vivent actuellement. 

10. Renforcer la paix et la coopération internationales 

La communauté mondiale d'aujourd'hui est interconnectée, entrelacée et intégrée par la 
coopération technologique, sociale et économique. Néanmoins, des divergences au sujet de 
territoires, de ressources, de gouvernement, d'appartenance ethnique, de religion et l'idéologie 
existent, et de vieux conflits réapparaissent. Pour les libéraux, la préservation ou le 
développement de relations paisibles et respectueuses entre les communautés, au lieu de 
l'utilisation d'une force illégale et agressive, reste la base de toute résolution civilisée de conflit. Les 
relations internationales doivent respecter la loi telle qu'énoncée dans les conventions et les 
traités internationaux. Les institutions internationales, les tribunaux et les mécanismes d'arbitrage 
doivent être renforcés et, en plus de la diplomatie internationale, une force physique peut être 
nécessaire pour maintenir l'autorité et les décisions de ces institutions internationales, il est 
essentiel que toutes les parties se soumettent à leurs dispositions et décisions et adhèrent à la 
force de la loi plutôt qu'à la loi de la force. 

Les libéraux veulent voir un monde apaisé. Il y a soixante-dix ans, nous nous sommes réunis après 
deux terribles conflits mondiaux pour construire l'internationalisme démocratique libéral, grâce à 
notre coopération politique dans Internationale Libérale, ainsi que par le développement de 
structures de coopération internationales telles que les Nations Unies, les institutions de Bretton 
Woods, les structures du droit international guidé par la Déclaration Universelle des Droits de 
l'Homme, l'Union Européenne et, au cours des dernières décennies, à travers des structures de 
coopération régionale en Asie, en Afrique et dans les Amériques. C'est aussi pourquoi nous nous 
efforçons d'être le catalyseur du désarmement international et les avant-gardistes pour freiner la 
propagation mondiale des armes. Nous savons que les processus de paix et le développement 
communautaire doivent inclure tous les groupes d'une Société. Nous sommes fermement 
convaincus qu'il n'y a pas d'autre moyen pour que le monde puisse être en paix, car quand les 
gens pensent qu'ils sont humiliés ou traités de manière injuste ou que leur identité en tant 
qu'individus et en tant que communauté est menacée, ils seront enclins à recourir à la violence. Et 
quand les personnes sont menacées par un génocide ou une tyrannie qui supprime 
définitivement les droits humains fondamentaux des personnes sur lesquelles elle a le pouvoir, les 
démocraties libérales ont le devoir d'invoquer la doctrine de la «Responsabilité de protéger» telle 
qu'approuvée par les états membres des Nations Unies en 2005. 

Avec ce nouveau Manifeste, nous, les libéraux, réaffirmons les principes du Manifeste d'Oxford 
de 1947 et les affinons pour le moment présent, en disant ce que nous croyons et ce que nous 
nous sommes engagés à faire, pour faire de notre monde, un monde meilleur, plus libre, plus 
prospère, plus généreux et durable pour l'humanité. 
 


