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COMMUNICATIONS DE LA FONDATION



Le nouveau Premier Secrétaire de la Mission permanente du Saint-Siège auprès de l’Office des
Nations Unies à Genève, Mgr Mauro Cionini, a pris sa fonction le 6 février 2017. Il bénéficie
d’une expérience multilatérale grâce à son engagement en tant que Secrétaire auprès de la
Mission permanente du Saint-Siège à New York entre 2010 et 2013.



Pendant la 36e Session du Conseil des droits de l’homme (septembre 2017), la Fondation
organisera, avec la Mission permanente du Saint-Siège, un évènement sur le thème du droit à
l’eau. Une invitation sera envoyée ultérieurement.



Donateurs: La Fondation remercie les donateurs privés et institutionnels pour leur soutien
financier. Ces dons permettent à la Fondation de continuer à témoigner des valeurs chrétiennes
dans le contexte international de Genève. Nous devons cependant assurer une stabilité
financière à long terme et avons besoin de votre appui pour y parvenir. Vous pouvez nous aider
avec le financement de projets spécifiques ou en contribuant au développement de la
Fondation.
ACTIVITES

Conférences
Au cours de l’année, la Fondation participe à l’organisation de plusieurs conférences aux
Nations Unies pour débattre des sujets d’intérêt international. Dernièrement, le Président
de la Fondation, S.E. l’Archevêque Ivan Jurkovič a participé et est intervenu lors de :





107e session de l’Organisation internationale pour les migrations, Genève, décembre
2016 ;
140e session du Conseil exécutif de l’Organisation mondiale de la Santé, Genève,
janvier 2017 ;
2e Dialogue sur les confessions, la paix et le développement à Genève en février 2017 ;
1e consultation thématique sur le Global Compact for safe, orderly and regular
migration, Geneva, May 2017;

En mars 2017, pendant la 34e session du Conseil des droits de l’homme (27 février au 24
mars) la Fondation avec la Mission permanente du Saint-Siège, Caritas Internationalis et la
Commission internationale catholique pour les migrations a organisé un évènement sur le
thème: « Migrants mineurs non-accompagnés : la préservation de leurs droits
fondamentaux ». Cet évènement était aussi co-sponsorisé par le Forum des NGO
d’inspiration catholique. De plus, cette initiative était soutenue par plusieurs états et
institutions, entre autres, l’Union africaine et l’Union européenne.
Le Père Fabio Baggio, Co-Secrétaire du bureau sur les réfugiés et les migrants du Dicastère
pour le Service du développement humain intégral du Vatican, a souligné l’importance de la
crise de migration comme un phénomène global auquel il faut prêter attention.
L’engagement de Sa Sainteté le Pape François à ce sujet et sur la nécessité de reconnaitre
les souffrances des mineurs non-accompagnés, qui sont le plus vulnérables, était noté.
S.E. Ambassadeur W.L. Swing, Directeur général de l’Organisation internationale pour les
migrations, soulignait l’innocence des mineurs qui subissent des violations graves des droits
fondamentaux. Les interventions se trouvent sur le site de la Fondation (www.fciv.org).
Pendant la 34e session du Conseil des droits de l’homme, la Mission permanente du SaintSiège avec le soutien des expertises fournies par la Fondation, a fait des interventions sur les
sujets suivants :







La peine de mort
Le changement climatique
Les droits des personnes handicapés
La liberté de religion
Accès aux médicaments
La situation des droits de l’homme dans la République Arabe Syrienne

Conférence sur « Les migrants
mineurs non-accompagnés : la
préservation de leurs droits
fondamentaux »
Genève, Palais des Nations, mars
2017

Les intervenants lors de la conférence sur « Les migrants mineurs nonaccompagnés : la préservation de leurs droits fondamentaux »
Genève, Palais des Nations, mars 2017

Publications
Les publications suivantes sont en préparation:




Une analyse sur l’impact éthique des systèmes d’armes létaux autonomes
(LAWS): Robots humanisés et humains robotisés ?
Le but est de découvrir les implications et l’impact des LAWS en donnant une
perspective éthique sur ce sujet délicat. La publication sera présentée de
manière informelle aux experts et discutée pendant l’été 2017. La publication
suivra.
Le droit à l’eau - un droit humain fondamental
Cette publication sera la source d’inspiration pour la conférence à ce sujet
organisé par la Fondation et la Mission permanente du Saint-Siège pendant la
36e session du Conseil des droits de l’homme.

AUTRES DOMAINES D’ETUDES


Ethique commerciale



Liberté religieuse



Education



Les défis éthiques posés par le changement de la société dû aux nouvelles technologies : La
nécessité de proposer un modèle de développement qui met la technologie au service du bien
commun et de la dignité humaine.



L’intégration des migrants en Europe : Quels sont les nécessités et les attentes des pays
européens concernant l’intégration des migrants et comment réaliser ces attentes ?

NOTRE MISSION

La Fondation Caritas in Veritate est fondée sur les valeurs chrétiennes et l’enseignement
social de l’Eglise catholique. Le but est de fournir de l’expertise et des réflexions stratégiques
aux représentants chrétiens auprès des Nations Unies et des organisations internationales
à Genève. En étroite collaboration avec la Mission du Saint-Siège et la Mission de l’Ordre de
Malte auprès des Nations Unies tout comme les organisations non-gouvernementales
d’inspiration catholique, la Fondation contribue directement aux processus international de
négociations et de prise de décision. Grace à son dévouement exceptionnel, son travail de
fond et ses publications, la Fondation promeut la dignité de l’homme en tant que bien
universel et vise à rendre le droit international conforme à cette dignité.
Le but de la Fondation est d’augmenter l’impact des prises de position du Saint-Siège et
de l’Eglise catholique sur la scène internationale et de contribuer à une culture
internationale qui met en avant la paix et le développement humain intégral.

Votre don fait la différence !
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