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Principes Généraux de la 

Communauté de Vie 

Chrétienne 
 
Principe n° 4 
 
Notre Communauté se compose 
de chrétiens: hommes et femmes, 
adultes et jeunes, de toutes 
conditions sociales, qui veulent 
suivre Jésus Christ de plus près 
et travailler avec lui à 
l'édification du Royaume, et qui 
ont reconnu en la Communauté 
de Vie Chrétienne leur vocation 
particulière dans l'Eglise. 
 
Notre but est de devenir des 
chrétiens engagés, en portant 
témoignage des valeurs 
humaines et évangéliques qui, 
dans l'Eglise et la société, 
touchent à la dignité de la 
personne, au bien être de la vie 
familiale et à l'intégrité de la 
création. 
 
Nous sommes particulièrement 
conscients du besoin urgent de 
travailler pour la justice par une 
option préférentielle pour les 
pauvres et un style de vie simple 
qui exprime notre liberté et notre 
solidarité avec eux.   

Déclaration Universelle des 
droits de l’Homme 

 
 
Article 1 
 
Tous les êtres humains naissent 
libres et égaux en dignité et en 
droits. Ils sont doués de raison et 
de conscience et doivent agir les 
uns envers les autres dans un 
esprit de fraternité.  
 
 
Article 2 al 1 
 
Chacun peut se prévaloir de tous 
les droits et de toutes les libertés 
proclamés dans la présente 
Déclaration, sans distinction 
aucune, notamment de race, de 
couleur, de sexe, de langue, de 
religion, d'opinion politique ou 
de toute autre opinion, d'origine 
nationale ou sociale, de fortune, 
de naissance ou de toute autre 
situation. 
 



 3 

INTRODUCTION 
 
 

n 1540, François Xavier mit les voiles vers 
l’Inde, pour un voyage qui devait durer plus 

d’un an. Au moment de son départ, la toute 
nouvelle compagnie de Jésus était composée 
d’environs douze jésuites. Quel événement 
extraordinaire, l’un des douze jésuites était 
envoyé aux confins du monde connu !  
 
En célébrant cette année le cinq centième 
anniversaire de la naissance de François Xavier, nous pouvons réfléchir 
sur l’extraordinaire vision que ce dernier partageait avec Ignace. Dès les 
origines de la Compagnie de Jésus, ses membres ont porté dans leurs 
esprits et leurs cœurs une vision universelle de leur travail. Les premiers 
jésuites étaient désireux d’aller à tout endroit de la planète où le besoin se 
faisait sentir. Ils implantaient également les congrégations mariales dans 
les contrées où ils s’installaient. C’est ainsi qu’en 1600, les congrégations 
mariales étaient présentes aussi bien à Goa, au Brésil, au Mexique que 
dans la plupart des pays d’Europe occidentale. 
 
Dès sa naissance, la CVX est ainsi marquée par une dimension 
internationale. Tout comme l’Église catholique elle-même, la compagnie 
de Jésus et les congrégations mariales étaient des communautés 
mondiales. Cette vision universelle de François Xavier et Ignace était 
enracinée dans la vision de l’Église, instrument de salut pour tous. « Allez 
dans toutes les nations proclamer la bonne nouvelle » (Mc. 16 :15) 
 
L’une des nombreuses manières pour la CVX d’agir en tant que 
communauté mondiale est d’assurer sa présence comme ONG auprès des 
Nations Unies. L’Église catholique entière est représentée aux Nations 
Unies par l’observateur permanent du Saint Siège. De manière plus 
modeste, la CVX est représentée par deux équipes, l’une à New York et 
l’autre à Genève.  
 
Depuis notre assemblée mondiale de Hong Kong en 1994, une conviction 
croissante que les CVX devraient être plus conscients de notre présence 
aux Nations Unies s’est développée. Plus la CVX s’enracine dans la 
spiritualité ignatienne, plus nous nous réalisons la pertinence de notre 
présence aux Nations Unies. Nous comprenons que c’est la vision 
trinitaire du monde perçue dans la contemplation de l’incarnation au 

E 

P. Dan Fitzpatrick s.j. 
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cours de la semaine des exercices spirituels qui a embrasé les cœurs 
d’Ignace et François Xavier. La CVX reflète et adopte cette vision dans le 
tout premier article des Principes Généraux : « Les Trois Personnes 
Divines, contemplant l'ensemble de l'humanité, en prise à tant de 
divisions scandaleuses, décident de se donner totalement à tous les 
hommes et de les libérer de leurs chaînes ». C’est au monde entier que la 
CVX devra porter témoignage de la bonne nouvelle. « Le champ de la 
mission CVX n'a pas de limites: elle s'étend à l'Eglise et au monde » (PG 
8). Et le monde entier peut être concrètement trouvé sous un même toit 
aux Nations Unies !  
 

En dépit de toutes les imperfections et 
limites de cette institution mondiale, le 
rêve et les espoirs de ses fondateurs tel 
qu’exprimés dans la charte de 1945 et 
dans la Déclaration Universelle des 
droits de l’Homme de 1948, 
demeurent au cœur des Nations Unies. 
Le préambule de cette Déclaration 
Universelle invite toutes les nations et 

les peuples à la « la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les 
membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables 
constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le 
monde ». Cette dignité de chaque personne créée à l’image de Dieu est au 
cœur de tout l’enseignement social de l’Église développé dans les 
encycliques depuis plus d’un siècle. 
 
La dignité de la personne humaine est aussi au cœur des Nations Unies. 
C’est pourquoi elle a toute son importance dans les groupes catholiques 
laïcs. Dans son exhortation apostolique Christifideles Laici de 1998, le 
pape Jean-Paul II le met en relief, en déclarant que la tâche de chaque 
chrétien est de « découvrir et faire découvrir la dignité inviolable de toute 
personne humaine » (#37). Le pape affirme que non seulement les 
individus, mais également les organisations catholiques de laïcs devraient 
avoir un « engagement à être présent dans la société, qui à la lumière de la 
doctrine sociale de l’Église, les place au service de toute la dignité de la 
personne » (#37). Le rôle de la CVX aux Nations Unies est 
multidimensionnel. En tant qu’association de fidèles laïcs, la CVX 
participe à une présence catholique plus large à l’ONU. De plus, notre 
présence aux Nations Unies nous offre l’opportunité de collaborer sur des 
questions d’intérêt commun avec d’autres groupes catholiques, ainsi que 
d’autres organisations de croyants ou non. 
 

Le champ de la 
mission CVX n'a 

pas de limites: elle 
s'étend à l'Eglise 

et au monde 
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Cette présence donne à la communauté mondiale aussi bien la chance 
d’apporter sa contribution sur des sujets importants, que de recevoir une 
somme d’information sur la marche de notre monde aujourd’hui. Il 
n’existe pratiquement aucun sujet d’importance qui ne soit d’une manière 
ou d’une autre débattu aux Nations Unies. 
 
Le système de l’ONU est très 
large et les questions abordées 
sont nombreuses et complexes. 
Dès lors, la CVX devrait 
réaliser que le rôle qu’elle doit 
jouer est modeste. Notre 
présence à l’ONU prend forme 
grâce à quelques CVX 
bénévoles qui donnent de leur 
temps et leur énergie. Notre présence s’effectue donc à temps partiel, 
mais n’en demeure pas moins importante. En 1985, le P. Patrick Sullivan, 
sj alors Vice Assistant Ecclésiastique mondial, m’adressait une lettre au 
sujet de la présence CVX aux Nations Unies. Il y suggérait fortement que 
la CVX se devait « d’assurer une présence à l’ONU, comme une 
expression de notre réalité en tant que communauté mondiale ». Il 
continue en disant : « je pense que la contribution spécifique de la CVX 
est de mettre en relief la dimension de foi de toute question particulière, 
afin de permettre une approche intégrée des questions abordées. 
Occasionnellement, ce sera possible ! En bref, votre/notre présence offrira 
une modeste possibilité non seulement pour introduire d’importants 
aspects de la spiritualité ignatienne sur la scène internationale, mais aussi 
pour porter des questions internationales dans la CVX mondiale ». 
 
Conscients de ce qui précède, notre défi actuel sera de faire le meilleur 
usage possible de notre présence aux Nations Unies. Existe t-il un moyen 
pour élargir et approfondir cette présence, grâce notamment à une 
connexion entre la CVX mondiale et nos équipes aux Nations Unies ? 
Serait-ce possible d’entrer dans un discernement au niveau mondial sur 
certaines questions importantes de notre temps ? Comment pouvons-nous 
appliquer le paradigme CVX – discerner, envoyer, supporter et évaluer – 
à notre présence aux Nations Unies ? Les communautés locales et 
nationales répandues à travers le monde pourraient-elles être impliquées 
dans le travail CVX aux Nations Unies grâce au miracle de la 
communication rendu possible par internet ? 
 
À ces questions, voici quelques propositions, début de réponse. Les 
groupes de travail de Genève et de New York pourraient communiquer au 

Assurer une présence à 
l’ONU, comme une 
expression de notre 
réalité en tant que 
communauté mondiale 
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corps mondial les questions et préoccupations sur lesquelles elles 
travaillent. Elles pourraient partager avec nous ce qu’elles font et 
pourquoi elles se sentent appelées à le faire. Comme élément de leur 
propre discernement sur ces questions, elles pourraient recueillir l’opinion 
de la communauté mondiale. Différents pays et régions du monde 
pourraient percevoir d’une manière tout à fait différente. Après avoir pris 
une décision sur une question particulière, ou sur une catégorie de 
problèmes, la communauté mondiale pourrait les faire parvenir aux 
équipes des Nations Unies afin qu’elles remplissent leur mission de porter 
témoignage à New York ou Genève. Grâce à une communication 
régulière, la CVX à travers le monde peut supporter et encourager ces 
équipes. Une manière concrète d’assurer ce support serait de prier sur les 
questions pour lesquelles la CVX est impliquée à l’ONU. Une 
communauté nationale ou locale pourrait prendre cette prière comme 
apostolat commun. A l’issue d’une période raisonnable, une évaluation 
pourrait être effectuée afin de prendre conscience de ce qui s’est passé, 
identifier les secteurs qui requièrent plus de travail ou des questions qui 
acquièrent plus d’importance. De nouveau, la CVX à travers le monde 
serait d’une grande utilité dans l’évaluation.  
 
Ma réponse personnelle aux questions susmentionnées semble assez 
limitée. Ce numéro de Progressio ne nous invite t-il pas tous à ouvrir de 
nouvelles voies pour y trouver des réponses ? N’est-ce pas le défi que 
notre présence aux Nations Unies nous lance ?  
 

Daniel Fitzpatrick, s.j. 
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Comprendre la Structure de 
l'ONU 

 
 
 

Qu'est ce que l'ONU (Organisation des Nations Unies) ? 
 
L'ONU n'est pas le gouvernement du monde. Les gouvernements 
représentent des pays et des peuples. L'ONU ne représente ni un 
gouvernement particulier ni une nation. Ce serait plutôt comme un 
parlement mondial, où des nations indépendantes se réunissent pour 
discuter des thèmes globaux qui les affectent aussi bien individuellement 
que collectivement. Le Préambule de la Charte des Nations Unies 
présente les objectifs de cette organisation: 
 
Nous, peuples des Nations Unies, résolus à préserver les générations 
futures du fléau de la guerre qui deux fois en l'espace d'une vie humaine a 
infligé à l'humanité d'indicibles souffrances, à proclamer à nouveau notre 
foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur 
de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des 
femmes, ainsi que des nations, grandes et petites, à créer les conditions 
nécessaires au maintien de la justice et au respect des obligations nées 
des traités et autres sources du droit international, à favoriser le progrès 
social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus 
grande 
  
Et à ces fins à pratiquer la tolérance, à vivre en paix l'un avec l'autre 
dans un esprit de bon voisinage, à unir nos forces pour maintenir la paix 
et la sécurité internationales, à accepter des principes et instituer des 
méthodes garantissant qu'il ne sera pas fait usage de la force des armes, 
sauf dans l'intérêt commun, à recourir aux institutions internationales 
pour favoriser le progrès économique et social de tous les peuples,  
 
Avons décidé d'associer nos efforts pour réaliser ces desseins. 
 
Au lendemain de la Deuxième Guerre Mondiale, les chefs d'Etats du 
monde ont senti la nécessité d'un certain mécanisme qui aiderait à faire la 
paix et à empêcher de futures guerres. Ils se sont rendu compte que cela 
serait seulement possible si toutes les nations travaillaient ensemble au 
moyen d'une sorte d'organisation globale. Les Nations Unies ont été 
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créées pour être cette organisation. Officiellement fondée le 24 octobre 
1945, les Nations Unies représentent l'unique organisation de pays 
indépendants rassemblés volontairement pour travailler pour la paix 
mondiale et pour le progrès social. L'ONU a commencé avec 51 Etats 
membres en 1945. Aujourd'hui elle compte avec 191 membres. Aucun 
pays n'a jamais quitté les Nations Unies, et aucun membre n'en a jamais 
été expulsé.1 
 
Hormis les gouvernements, de nombreux partenaires, y compris des 
organisations non-gouvernementales (ONG) telles que la CVX, y 
participent et contribuent, dans certains cas, aux processus décisionnels 
de l'ONU. Leurs contributions en matière de recommandations sont 
formelles et informelles, directes et indirectes. Seuls les gouvernements 
peuvent négocier, voter et confirmer ou refuser les accords officiels de 
l'ONU, mais quarante quatre autres "entités" telles que les Etats non-
membres de la Palestine et le Saint-siège, et plusieurs organismes 

intergouvernementaux reçoivent 
des invitations à participer à 
l'Assemblée Générale en tant 
qu'observateur.2 
 
L'ONU a quatre buts principaux :  
 
1. Maintenir la paix dans le 

monde entier; 
2. Développer des relations 

amicales entre les nations; 
3. Aider les pauvres à vivre 

mieux, vaincre la faim, la 
maladie et l'analphabétisme, et 
assurer le respect des droits et 
des libertés de chacun; 

4. Faciliter la coopération 
internationale sur tous les 
sujets où elle peut être utile. 

 

                                                 
1 Département de l'Information Publique des Nations Unies; Tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur les Nations Unies (New York: Nations Unies, 2001) p.3-4. NB: 
L'Indonésie a quitté temporairement l'ONU en 1965 à l'occasion d'un conflit avec la 
Malaisie, mais s'y est réintégrée l'année suivante. 
2 Service de Liaison Non Gouvernemental des Nations Unies, Negotiation and Decision 
Making at the United Nations (New York: Nations Unies, 2003) p. 3. 

Officiellement fondée 
le 24 octobre 1945, les 

Nations Unies 
représentent l'unique 
organisation de pays 

indépendants 
rassemblés 

volontairement pour 
travailler pour la paix 

mondiale et pour le 
progrès social 
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Le système des Nations Unies 
 
La mission des Nations Unies s'étend presque partout dans le monde au 
moyen de six organes principaux: 
 
1. L'Assemblée Générale 
2. le Conseil de Sécurité 
3. le Conseil Économique et Social 
4. le Conseil de Tutelle 
5. la Cour Internationale de Justice 
6. le Secrétariat 
 
La plupart de ces 
organes sont basés 
aux sièges de l'ONU 
à New York, mais 
la Cour Internatio-
nale de Justice se 
trouve à la Haye, 
aux Pays Bas. 
 
Il y a 15 autres 
organismes liés aux 
Nations Unies, 
connus sous le nom 
d'agences spéciali-
sées. Ces agences 
fonctionnent dans 
les domaines aussi divers que ceux de la santé, de l'agriculture, des 
télécommunications et de la météorologie. En outre, il y a encore 24 
programmes, fonds et d'autres organismes ayant des responsabilités dans des 
domaines spécifiques. Ces organismes, ainsi que l'ONU à proprement parler et 
ses programmes spécialisés, forment le système des Nations Unies.3 
 
Fonctions principales des différents organes des Nations Unies 
 
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
L'Assemblée Générale est l'organe principal des Nations Unies, l'espace 
où toutes les nations peuvent s'exprimer sur n'importe quel sujet et être 
écoutées. Chaque pays membre est représenté à l'Assemblée Générale. 

                                                 
3 Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les Nations Unies, p. 5 

Les sièges de l'ONU à New York    
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Riche ou pauvre, grand ou petit, chaque nation dispose d'une seule voix. 
Les décisions importantes exigent un vote majoritaire au deux-tiers des 
membres. Bien que chaque pays n'ait qu'une voix, tous disposent d’une 
délégation -qui peut être composée de plusieurs personnes- le 
représentant. Normalement, un ambassadeur est à la tête de chaque 
délégation. 
 
La session régulière de l'Assemblée Générale débute tous les ans en 
septembre et se poursuit toute l'année. L'Assemblée peut également se 
réunir en sessions extraordinaires sur demande du Conseil de Sécurité, ou 
sur la requête d'une majorité des États membres de l'ONU ou de n'importe 
quel État Membre, si la majorité des membres l'approuvent. Tous les ans, 
l'Assemblée Générale élit un Président qui préside les réunions de 
l'Assemblée. 
 
Fonctions de l'Assemblée Générale 

� Débattre et faire des recommandations sur n'importe quel sujet (sauf 
ceux qui sont en cours de traitement par le Conseil de Sécurité) ; 

� Discuter des questions liées aux conflits militaires et à la course 
aux armements; 

� Discuter des moyens pour promouvoir le niveau de vie des 
enfants, des jeunes et des femmes; 

� Pour discuter les questions du développement durable et des 
droits de l'homme; 

� Décider du montant de la contribution que chaque État Membre 
doit apporter aux Nations Unies ainsi que de l’utilisation de ces 
fonds 

 

Les sièges de l'ONU à Genève    
 



 11 

Le vote dans l'Assemblée Générale 
Les résolutions adoptées par l'Assemblée Générale ne sont que des 
recommandations aux pays membres. Néanmoins, elles ont un impact 
important dans la mesure où l'Assemblée Générale représente la voix et 
l'opinion publique de presque tous les pays de la planète. 
 
Les réunions de l'Assemblée Générale 
Au début de chaque session ordinaire, l'Assemblée ouvre un débat général, 
souvent mené par des chefs d'Etats et de Gouvernements. En 1995, à 
l’occasion du 50ème anniversaire de l’ONU, tous les chefs d’Etats des pays 
membres se sont réunis aux sièges, à New York. 
Par la suite, en 2000, l'Assemblée Générale des 
Nations Unies a organisé le Sommet du 
Millénaire, un sommet extraordinaire de trois 
jours où les leaders du monde entier ont adopté "la 
Déclaration du Millénaire des Nations Unies". 
Plus récemment, en septembre 2005, l'Assemblée 
Générale a organisé le Sommet du Monde 2005, 
auquel ont assisté 170 chefs d'Etat. Cela a coïncidé 
avec le 60ème anniversaire de l'ONU et un 
document su le terrorisme, la pauvreté et la faim, la construction de la paix et 
les droits de l'homme a été publié. Les clauses traitant de la non-prolifération 
des armes nucléaires, du désarmement et de la réforme du Conseil de 
Sécurité ont été décevantes. 
 
Principales Commission 
Au terme du débat général, la plupart des discussions de l'Assemblée 
Générale se déroulent au sein de ses six principales Commission: 
 

� Premier Commission (désarmement et sécurité internationale)  
� Second Commission (économique et financière) 
� Troisième Commission (sociale, humanitaire et culturelle) 
� Quatrième Commission (politique spéciale et décolonisation) 
� Cinquième Commission (administrative et budgétaire) 
� Sixième Commission (juridiques)4 
 

Les ONG ne sont pas dotées du statut consultatif officiel auprès de 
l'Assemblée Générale, bien qu'elles soient autorisées à participer à ses 
activités quand elles y sont invitées. Les ONG sont fréquemment invitées 
à participer aux sessions extraordinaires de l’Assemblée Générale, en 
particulier lorsque la session inscrit à son ordre du jour la révision d'une 
                                                 
4 Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les Nations Unies, p. 10-11. 
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conférence importante, telle que le Sommet Mondial pour le 
Développement Social de 1995, la Quatrième Conférence Mondiale sur 
les Femmes de 1995, la Conférence sur les Établissements Humains de 
1996, et le Sommet Mondial sur le Développement Durable de 2002 à 
Johannesburg, en Afrique du Sud. 8.000 ONG et organisations de la 

société civile ont participé à 
cette dernière à Johannesburg. 
En préparation du Sommet 
Mondial, en juin 2005, 
l'Assemblée Générale a mené 
des auditions publiques au 
cours desquelles les Etats 
membres qui élaboraient le 
brouillon du document final, 
ont invité des ONG à donner 
des informations pour les 
prendre en compte. Dans la 
pratique, des ONG sont 

activement impliquées dans le suivi du travail de certains des six comités. 
Elles formulent des recommandations, et se réunissent même 
régulièrement avec les délégués et jouent un rôle important. 

Pour en savoir davantage: www.un.org/ga  
 
LE CONSEIL DE SÉCURITÉ 
Le Conseil de Sécurité a été institué pour être le gardien de la paix dans le 
monde. Si l'Assemblée Générale peut discuter de toutes les affaires 
mondiales, le Conseil de Sécurité ne traite que des questions de paix et de 
sécurité. Tous les membres de l'ONU ont accepté les décisions du Conseil 
de Sécurité et de les appliquer. 
 
L'adhésion au Conseil de Sécurité 
Le Conseil de Sécurité a quinze membres. Cinq de ces derniers sont 
permanents: la Chine, la France, la Fédération Russe, le Royaume-Uni et 
les Etats-Unis. Dix membres non permanents sont élus par l'Assemblée 
Générale pour deux ans. Ces membres sont choisis sur la base de la 
représentation géographique. 
 
Fonctions du Conseil de Sécurité 

� Enquêter sur tout conflit ou situation qui pourrait aboutir à un 
conflit international; 

� Recommander des méthodes et des délais dans les règlements des 
conflits; 

Les ONG sont invitées 
à participer aux ses-

sions extraordinaires, 
en particulier lorsque la 
session est une révision 

d'une conférence 
importante 
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� Recommander des actions contre toute menace ou agression; 
� Recommander la nomination du Secrétaire Général à l'Assemblée 

Générale. 
 
Le vote du Conseil de Sécurité 
Le vote au Conseil de Sécurité est différent du vote dans l'Assemblée 
Générale. Pour voter une résolution importante au Conseil de Sécurité, neuf 
membres du Conseil doivent voter "oui', mais si un seul des membres 
permanents vote «non», la résolution ne passe pas. Seuls les membres 
permanents du Conseil de Sécurité disposent de ce pouvoir de veto. 
 
Les réunions du Conseil de Sécurité 
Le Conseil de Sécurité ne tient pas de réunions régulières comme 
l’Assemblée Générale. Par contre il peut être convoqué à courte échéance 
à tout moment. N'importe quel pays, membre ou non des Nations Unies, 
ou le Secrétaire Général peuvent saisir le Conseil de Sécurité lors d’un 
conflit ou d’une menace de guerre. Les membres assument, tour à tour, 
les fonctions de Président du Conseil pendant un mois. Leur tour est 
déterminé par l'ordre alphabétique anglais des noms de leurs pays5. 
 
Pour en savoir davantage: www.un.org/Overview/Organs/sc.html 
 
LE CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL: 
Le Conseil Économique et Social (ECOSOC) est le forum central de 
l'ONU pour les problèmes économiques tels que le commerce, le 
transport, l'industrialisation et le développement économique, ainsi que 
pour les questions sociales telles que la population, les enfants, le 
logement, les droits des femmes, la discrimination raciale, les stupéfiants, 
la criminalité, le bien-être social, la jeunesse, l'environnement et la 
nourriture. Son rôle est aussi d’aider les pays à atteindre un consensus sur 
la façon d’améliorer l’éducation et la santé et d’encourager le respect et 
l'observance des droits de l'homme et des libertés de par le monde6. 
 
L'Adhésion et le Vote dans l'ECOSOC 
Les 54 pays membres de l'ECOSOC sont élus par l'Assemblée Générale 
pour trois ans. Le Conseil se réunit normalement tout au long de l'année, 
tenant une session principale en juillet. Les décisions de l'ECOSOC sont 
prises par un vote majoritaire. 
 
 
                                                 
5 Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les Nations Unies, p. 13 
6 Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les Nations Unies, p. 15 
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Fonctions de l’ECOSOC 
� Servir d’instance principale pour l’examen des questions 

économiques et sociales internationales; 
� Élever les standards de vie, promouvoir le plein emploi et le 

progrès économique et social; 
� Trouver des solutions aux problèmes internationaux qu’ils soient 

économiques ou sociaux et aux questions relatives à la santé 
internationale; 

� Encourager la coopération internationale dans le domaine de la 
culture et de l’éducation; 

� Favoriser le respect pour les droits de l'homme et les libertés 
fondamentales. 

 
Les corps subsidiaires de l'ECOSOC 
Le travail de l'ECOSOC est trop vaste pour qu'un seul corps puisse 
l’effectuer, c’est pourquoi un certain nombre de commissions l’assiste. 
Certaines sont connues en tant que commissions fonctionnelles et elles 
conseillent l'ECOSOC sur les sujets spécifiques. Il s’agit de la Commission 
des Droits de l'Homme, la Commission des Stupéfiants, la Commission du 
Développement Social, la Commission de la Population et du 
Développement, la Commission de la Condition de la Femme, la 
Commission de Statisti-que, la Commission pour la Prévention du Crime et 

la Justice Pénale, la Commission 
du Développement Durable et la 
Commission de la Science et de 
la Technique au service du 
Développement. 
 
Les autres commissions sont 
régionales, traitent des problèmes 
spécifiques et sont réparties en 
secteurs géographiques. Il s’agit 
de la Commission économique 
pour l'Afrique, la Commission 
économique pour l'Europe, la 
Commission économique pour 
l'Amérique Latine et les 

Caraïbes, la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique et la 
Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale. 
 
L'ECOSOC fonctionne également avec les agences spécialisées et les 
programmes des Nations Unies. Elles aident à surveiller les commissions 
fonctionnelles et régionales. Elles travaillent souvent ensemble dans des 
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projets spécifiques de mise en 
oeuvre. Il y a 16 institutions 
spécialisées aux Nations Unies. 
Chacune est une organisation 
séparée ayant ses propres 
adhésions, budgets et sièges. 
Elles examinent les problèmes, 
font des suggestions et aident les 
pays en voie de développement 
dans leurs domaines spécifiques. 
 
Il s’agit de: 
L’Organisation Internationale du Travail (l'OIT), www.ilo.org 
L'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), www.fao.org 
L'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la science et la culture 
(UNESCO), www.unesco.org 
L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), www.who.org,  
La Banque Mondiale, www.banquemondiale.org 
Le Fonds Monétaire International de (FMI), 
www.imf.org/external/fra/index.asp 
L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), 
www.icao.int/index_f.html 
Union Postale Universelle (UPU), www.upu.int/fr/index.html  
Union Internationale des Télécommunications (UIT), 
www.itu.int/home/index-fr.html 
Organisation Météorologique Mondiale (OMM), www.wmo.ch/index-fr.html 
Organisation Maritime Internationale (IMO), www.imo.org 
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), 
www.wipo.int/index.html.fr 
Fonds International de Développement Agricole (FIDA), www.ifad.org 
L'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel 
(ONUDI), www.unido.org 
Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA), www.iaea.org 
Organisation Mondiale du Commerce (OMC), www.wto.org/indexfr.htm 
Certains autres programmes et institutions de l'ONU ont été créés par 
l'Assemblée Générale pour opérer dans des secteurs spécifiques. Ils 
fonctionnent en lien étroit avec le Conseil Économique et Social et, dans la 
plupart des cas, font leurs rapports à l'Assemblée Générale et au Conseil. 
 
Ces programmes sont: 
Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) www.unicef.org, 
L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de 
Palestine dans le Proche Orient (UNRWA), www.un.org/unrwa  



 16 

Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), 
www.unhcr.org 
Le Programme alimentaire mondial (PAM), www.wfp.org 
L'Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche 
(UNITAR), www.unitar.org/french/index.htm 
La Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
(CNUCED), www.unctad.org  
Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), 
www.undp.org/french 
Le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), 
www.unfpa.org/french/about/index.htm 
Le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), 
www.unep.org/french 
l'Université des Nations Unies (UNU), www.unu.edu 
Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche pour la 
Promotion de la Femme (INSTRAW), www.un-instraw.org 
Centre sur les Etablissements Humains (ONU-Habitat), 
www.unhabitat.org  

 
L’ECOSOC et les ONG 
L'article 71 de la charte de l'ONU 
prévoit que " ...le Conseil 
économique et social peut prendre 
toutes dispositions utiles pour 
consulter les organisations non 
gouvernementales qui s'occupent de 
questions relevant de sa 
compétence." L'ECOSOC est le seul 
corps de l'ONU qui a établi des 
droits et des obligations pour que les 
ONG contribuent à son travail. Il y a 

un processus formel par lequel une ONG demande l'accréditation auprès de 
l'ECOSOC. La CVX est accréditée auprès des Nations Unies depuis 1975. 
  
LE CONSEIL DE TUTELLE 
Quand les Nations Unies ont été établies, certains peuples du monde 
n’arrivaient pas à former leurs propres gouvernements. Certains 
fonctionnaient sous des mandats mis en place à la fin de la Première 
Guerre Mondiale, d'autres avaient été détachés des états ennemis en 
conséquence de la Seconde Guerre Mondiale. Quand l'ONU a été créée, 
ces secteurs ont été placés sous sa protection spéciale et ont été appelés 
«Territoires sous tutelle». Le Conseil de Tutelle a été créé pour être 
l’organe de l'ONU chargé de superviser l'avancement social des peuples 

L'ECOSOC est le 
seul corps de l'ONU 

qui a établi des droits 
et des obligations 

pour que les ONG 
contribuent à son 

travail 
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qui vivaient dans ces territoires. À l'origine, il existait onze territoires, la 
plupart se trouvant en Afrique et dans l'Océan Pacifique7. 
 
L'adhésion au Conseil de Tutelle 
Le Conseil de Tutelle est composé des membres permanents du Conseil 
de Sécurité, soit la Chine, la France, la Fédération Russe, le Royaume-
Uni et les Etats-Unis. Chaque membre dispose d’une voix et les décisions 
sont prises par une majorité simple. 
 
Les réunions du Conseil de Tutelle 
Le Conseil de Tutelle ne fonctionne plus sur une base régulière. Il se 
réunissait autrefois une fois par an au mois de mai et juin, afin d’étudier 
les rapports de la nation responsable de chaque Territoire sous tutelle 
pour vérifier qu’ils s’acheminaient vers l’indépendance ou vers 
l’autogestion. En outre, le Conseil de Tutelle examinait les plaintes des 
Territoires et envoyait des représentants pour y effectuer des visites et 
vérifier leurs besoins en terme d’assistance. Cependant, le dernier 
Territoire sous tutelle - Palau, autrefois administré par les Etats-Unis – a 
obtenu son indépendance en 1994. A partir de là, le Conseil a 
formellement suspendu ses activités après presque un demi-siècle de 
fonctionnement. Il se réunira seulement en cas de besoin. 
 
LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE 
La Cour Internationale de 
Justice, établie à la Haye, 
Pays Bas, est le principal 
organe de l'ONU 
responsable d’émettre des 
jugements légaux. Seuls 
des pays peuvent présenter 
des cas à la Cour. Si un 
pays donne son accord 
pour que la Cour se charge 
d’un cas, il doit s’engager 
à appliquer la décision de la Cour. D'autres organes de l'ONU peuvent 
également demander un conseil à la Cour Internationale de Justice. 
 
Composition de la Cour de Justice internationale 
La cour est composée de quinze juges appartenant à quinze pays différents, 
élus par l'Assemblée Générale et le Conseil de Sécurité. Il ne peut y avoir 

                                                 
7 Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les Nations Unies, p. 16 
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deux juges du même pays. Neuf des quinze juges doivent être d’accord pour 
qu'une décision soit prise. La cour se réunit en session permanente à la Haye. 

Pour plus d'information, consultez: www.icj-cij.org  
 
LE SECRÉTARIAT 
Le Secrétariat est le personnel des Nations Unies chargé du travail 
quotidien. Le Secrétariat est responsable du service aux autres organes 
des Nations Unies et d'administrer les programmes et les politiques qu’ils 
établissent. Le Secrétaire Général de l'ONU dirige le Secrétariat, et tous 
les employés de l'ONU sont membres du Secrétariat. Il est situé à New 
York et également dans le monde entier. 
 
Fonctions du Secrétariat 
Recueillir et préparer l'information de fond sur les différents problèmes, 
de sorte que les délégués des gouvernements puissent étudier les faits et 
élaborer leurs recommandations 
Aider à mettre en exécution les décisions des Nations Unies; 
Organiser les conférences internationales; 
Élaborer des discours et traduire des documents dans les six langues officielles 
de l’ONU: l’arabe, le chinois, l’anglais, le français, le russe et l’espagnol. 
 
Composition du Secrétariat 
Le Secrétaire Général est le plus haut fonctionnaire des Nations Unies. Il 
est aidé par un personnel de fonctionnaires internationaux. À la différence 
des diplomates qui représentent un pays particulier, les fonctionnaires 
internationaux travaillent pour tous les pays membres et ne reçoivent pas 
leurs ordres des gouvernements, mais du Secrétaire Général. Le système 
de l'ONU dans son ensemble - le Secrétariat à New York et ses bureaux 
régionaux, ainsi que les agences spécialisées et les programmes – emploie 
plus de 50.000 personnes dans le monde entier. Environ 4.500 d'entre 
elles travail au siège de l'ONU à New York. 
 
Le Secrétaire Général est désigné par l'Assemblée Générale, suivant les 
recommandations du Conseil de Sécurité, pour une période de cinq ans. Il y 
a eu sept Secrétaires Généraux depuis la création de l'ONU: Trygve Lye 
(Norvège) 1946-1952, Dag Hammarskjold (Suède) 1953-1961, U Thant 
(Birmanie, maintenant Myanmar) 1961-1971, Kurt Waldheim (Autriche) 
1972-1981, Javier Perez de Cuellar (Pérou) 1982-1991, Boutros Boutros-
Ghali (Egypte) 1992-1996, et Kofi Annan (Ghana) 1997-. 
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Pendant les 25 dernières années, le 
bureau du Secrétaire Général s’est 
déplacé selon des roulements dans 
plusieurs régions, bien qu'il n'y ait 
aucune règle écrite l’exigeant. Après U 
Thant de Birmanie (Asie), un européen 
occidental est devenu Secrétaire Général 
(Kurt Waldheim, Autriche). Javier Perez 
de Cuellar du Pérou (Amérique latine) 
lui a succédé. Chacun a servi deux 
termes de cinq ans. En 1992, Boutros 
Boutros-Ghali d'Egypte (Afrique) a été 
élu en tant que sixième Secrétaire 
Général de l'Organisation. Il a servi un 
terme et a été remplacé en 1997 par Kofi 
Annan du Ghana, un autre Africain8. 
 
Quelques-unes unes des fonctions du Secrétaire Général 

� Porter à la connaissance du Conseil de Sécurité tout problème 
qu’il ressent comme une menace pour la paix mondiale; 

� Proposer des thèmes à discuter dans l'Assemblée Générale ou tout 
autre organe des Nations Unies; 

� Agir en tant qu’ "arbitre" dans les conflits entre pays membres. 
 
Le Secrétaire Général est le plus visible pour le grand public lorsqu’il 
s'engage dans la "diplomatie préventive". En utilisant l’image et 
l'impartialité du Bureau, le Secrétaire Général cherche à empêcher, aussi 
bien dans le domaine publique que privé, l’avènement de conflits 
internationaux, leur escalade ou leur propagation. Parfois, grâce à sa 
médiation ou "bons services", le problème est résolu sans avoir recours au 
Conseil de Sécurité ou à l'Assemblée Générale, ou avant que le problème 
ne se transforme en conflit ouvert. 
 
Le rôle des ONG auprès de l'ONU 
 
"Malgré le fait que seuls les gouvernements négocient réellement pour 
prendre des décisions à l'ONU sous forme de résolutions, de traités, de 
plans d'action et ainsi de suite, le processus décisionnel lui-même s'est de 
plus en plus ouvert à un éventail d'autres acteurs, y compris des ONG, des 
institutions du secteur privé, des organisations de base, des groupes 

                                                 
8 Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les Nations Unies, p. 19 

M. Kofi Annan 



 20 

d'experts, des autorités locales et des chercheurs universitaires. C’est 
particulièrement grâce à leur préparation et à leur participation aux 
conférences mondiales que les ONG sont parvenues à être considérées 
comme expertes en la matière, capable de documenter la prise de 
décisions, et comme des partenaires pouvant promouvoir leur 
application".9 Des ONG ont obtenu avec succès des changements 
radicaux et capitaux dans les politiques liées aux droits des femmes et au 
développement durable et ont également travaillé à échelle nationale et 
locale pour modifier des lois et proposer des services dans les domaines 
comme celui de la santé et de l'éducation 
 
En dépit d'une plus grande ouverture à l’égard des ONG et d'autres 
organisations, l’ONU reste un établissement régi par ses Etats membres. 
La structure établie par la Charte de l'ONU s’attache en priorité à offrir 
aux gouvernements des opportunités de débats et de prises de décisions. 
 

Cependant, les ONG peuvent collaborer et influencer ces processus par 
de multiples moyens, même si elles ne votent pas et ne se comportent 
pas comme des partenaires de négociation. Les ONG peuvent choisir de 
participer à un éventail de stratégies: en interagissant avec les Etats 
membres et les corps institutionnels de l'ONU; en surveillant les 
accords, en informant les gouvernements sur tout ce qui touche les 
citoyens, en diffusant des informations à l’intérieur comme à l’extérieur 
de l'ONU, en défendant des positions à échelle nationale; en articulant 
les actions nationales avec les engagements internationaux; en 
organisant des comités pour renforcer les recommandations; en reliant 
l'ONU avec les ONG dans le monde entier; et en attirant l'attention des 
médias sur les thèmes d’actualité10. 

 
La capacité des ONG à avoir une certaine 
influence sur un accord dépend de leurs 
capacités à identifier les gouvernements qui 
sympathisent avec leurs causes et disposés à 
collaborer avec elles. Les gouvernements sont 
de loin les principaux acteurs dans la prise de 
décision de l'ONU. En entrant en relation 
avec les fonctionnaires adéquats de l'équipe 
diplomatique à l'intérieur de l'ONU et à 
échelle nationale, les ONG génèrent des 
opportunités pour capter comment un 

                                                 
9 Negotiation and Decision Making at the United Nations, vii. 
10 Negotiation and Decision Making at the United Nations, 51. 
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gouvernement particulier se positionne face à différents thèmes, son degré 
d'ouverture et ses dispositions à considérer et à intégrer leurs propositions. 
L'interaction avec d'autres ONG ayant des buts en commun et des priorités 
partagées, leur donne une voix plus puissante et leur permet d'influencer le 
résultat des réunions internationales ou régionales de l'ONU. 
 
Le Statut Consultatif des ONG 
  
Les ONG qui souhaitent avoir une présence régulière ou une relation plus 
permanente à l'ONU, peuvent faire une demande d'admission au statut 
consultatif auprès de l'ECOSOC ou auprès de l'un des programmes, fonds 
ou autres institutions spécialisées autonomes de l'ONU. 
  

Les ONG demandant leur affiliation au statut consultatif auprès 
de l'ECOSOC doivent prouver qu’elles participent activement aux 
questions économiques et sociales liées à la Charte du Conseil. 
Cette forme d'accréditation, qui repose sur l'article 71 de la 
Charte de l'ONU, représente la base des relations ONU-ONG, 
leur donnant l'accès à toute réunion régulière de l'ECOSOC...  
 
Le statut consultatif auprès de l'ECOSOC est subdivisé en trois 
catégories pour des ONG: le statut consultatif général, le statut 
consultatif spécial et la Liste. Le statut consultatif général 
concerne les ONG qui poursuivent des activités couvrant la 
plupart des domaines d'action du Conseil économique et social et 
de ses organes subsidiaires. Les ONG de cette catégorie sont 
généralement assez importante et ont des adhérents dans de 
nombreux pays. Elles peuvent participer à toutes les réunions du 
Conseil et de ses organes subsidiaires et sont autorisées à 
soumettre au Conseil des communications écrites et des pétitions 
et à proposer, à l'ordre du jour du Conseil et de ses organes 
subsidiaires, l'inscription de points. Tous les quatre ans, elles 
doivent soumettre des rapports quadriennaux sur leurs 
contributions au travail et aux buts de l'ONU. 
 
Le statut consultatif spécial concerne, lui, des ONG 
internationalement reconnues pour leur compétence particulière 
dans certains domaines d'activités du Conseil. Tout comme les 
ONG dotées du statut consultatif général, celles dotées du statut 
consultatif spécial doivent également soumettre des rapports 
quadriennaux. Elles bénéficient d'une partie des mêmes privilèges 
sauf celui de pouvoir inscrire des points à l'Ordre du Jour du 
Conseil. Leurs rapports quadriennaux ne peuvent dépasser 500 
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mots, contrairement à ceux des organisations dotées du statut 
consultatif général qui eux, sont limités à 2000 mots.  
 
La Liste concerne les ONG qui contribuent de temps à autre aux 
travaux du Conseil dans une perspective technique spécifique; de 
nombreuses ONG sont dotées de ce statut auprès d'une des 
institutions spécialisées de l'ONU. Elles peuvent assister aux 
réunions, mais ne sont pas autorisées à intervenir oralement ni à 
soumettre au Conseil des communications écrites et des pétitions11. 

 
La CVX est dotée du statut consultatif de cette dernière catégorie, statut 
de Liste, et n'est donc tenue de soumettre de rapports quadriennaux. 
 
Les ressources des ONG  
 
Le Service de Liaison Non Gouvernemental des Nations Unies 
(SNLG) vise à soutenir les organismes de l'ONU en encourageant un 
partenariat dynamique entre les Nations Unies et les organisations non 
gouvernementales et en facilitant l'engagement constructif des ONG dans le 
travail et la gouvernance du système de l'ONU, en fournissant des 
informations, des conseils, des expertises et des services de soutien. Le 
SLNG s'intéresse à l'ensemble de l'agenda des Nations Unies consacré au 
développement, aux droits de l'homme et au désarmement. Ses priorités 
actuelles incluent les Objectifs de Développement du Millénaire, le suivi et 
l'exécution des conférences mondiales de l'ONU et l'assistance au travail 
effectué par le Groupe de Personnalités Éminentes sur les Relations entre 
l'ONU et la Société Civile constitué par le Secrétaire Général. 
Pour plus d'information: www.un-ngls.org/index-FRA.htm 
 
La section des ONG du Département des Affaires Sociales et Économiques 
(DESA) représente le principal secrétariat du comité de l'ECOSOC pour les 
ONG. Il agit en tant que point focal dans le Secrétariat des Nations Unies dans 
toutes les affaires liées au rapport consultatif entre l'ONU et les ONG. 
 Pour plus d'information, consultez: www.un.org/esa/coordination/ngo 
 
La section des organisations non gouvernementales du Département de 
l'Information des Nations Unies (Section DPI/ONG) fournit des informations 
aux ONG et tient des réunions avec des fonctionnaires de l'ONU. Ce département 
organise également une conférence annuelle pour les ONG sur des thèmes 
important des Nations Unies et propose des cours d'orientation, des ateliers et des 
conférences. Le Centre de Documentation des ONG met à disposition des 

                                                 
11 Negotiation and Decision Making at the United Nations, 53. 
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documents, des communiqués de presse, des rapports ainsi qu’une bibliothèque 
de prêt de matériels audiovisuels. La CVX est affiliée au DPI. 
Pour en savoir davantage: www.un.org/french/geninfo/ngo/index.shtml 
 
La Conférence des ONG ayant des relations consultatives avec les 
Nations Unies (CONGO) est une association d’ONG indépendante, 
internationale, à but non lucratif. Elle se charge de faciliter la participation 
des ONG dans des discussions et la prise de décision de l'ONU. Le CONGO 
participe le plus activement aux sièges de l'ONU de New York, de Genève, 
et de Vienne, mais son travail s’étend dans le monde entier. La CVX est un 
adhérent à part entière du CONGO. Notre adhésion au CONGO nous permet 
d’apporter notre contribution aux affaires de l’ONU ayant trait aux droits de 
l'homme, à la justice et au développement humain12. 
 Pour de plus amples informations: www.ngocongo.org 
 
Le Centre d’Information International des Organisations 
Catholiques (ICOIC), assiste les représentants des Organisations 
Catholiques internationales, des ordres religieux, des congrégations et 
autres organisations catholiques affiliées à l’ONU en tant qu’ONG. Il 
tient des réunions pour les ICO sur les affaires courantes de l'ONU, et 
fournit à la communauté des renseignements sur 
les Centres d'Informations des Organisations 
Catholiques et sur la réalisation d’activités 
catholiques à l'ONU. L'ICO diffuse également 
dans l'église catholique les informations ayant 
trait aux thèmes de l'ONU. La CVX fait partie de 
l'ICO, comme plus de quarante organisations. 
 
Le centre d'information ICO organise régulièrement une réunion/petit 
déjeuner pendant la conférence annuelle de la section des ONG du 
Département de l’Information Publique pour rassembler des représentants 
de diverses organisations catholiques. Il s’agit d’un service de grande 
valeur qui génère de formidables opportunités de mise en réseau pour que 
les organisations catholiques puissent contribuer conjointement aux 
centres d'intérêt communs, et par ce biais, les organisations ont une voix 
plus puissante et donc plus efficace au sein de l'ONU. Les membres 
experts qui participent aux réunions que l'ICO tient avec les ONG sont 
des experts en différents domaines et les invités de pays impliqués dans 
des conflits donnent des témoignages de première main sur la situation de 
leur pays d'origine, ce qui permet aux autres membres de bénéficier des 
connaissances et des expériences des ICO. 
Pour en savoir davantage: http://icony.op.org/index.htm 
 
                                                 
12 Negotiation and Decision Making at the United Nations, 105-106. 
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La CVX aux Nations Unies – Une perspective historique 
 

���� 
 
Impératif CVX 
 
Enracinée dans la spiritualité ignatienne, la Communauté de Vie 
Chrétienne (CVX) est une vocation particulière et un style de vie pour des 
laïcs engagés dans la construction du royaume de Dieu dans le monde. 
[Principes Généraux (PG) 2, 4 et 12]. 
 
Le document Notre mission commune indique le vaste champ de la 
mission CVX qui désire œuvrer à la création d’un monde plus juste : 
 

“Nous voulons participer aux différents forums aux niveaux national 
et international, pour y faire entendre la voix des plus pauvres… 
Nous sommes tous appelés à participer activement et de différentes 
manières aux structure économiques, politiques et sociales, pas 
seulement pour les critiquer mais aussi en proposant des solutions.” 

 
Le décret du Concile Vatican II sur l’apostolat des laïcs (n°19) souligne : 
 

“Étant donnée la mise en place progressive des structures et 
l'évolution de la société actuelle, requiert de plus en plus le 
développement des associations apostoliques des catholiques au 
plan international.” 

 
La CVX est une communauté 
apostolique mondiale au service du 
monde. Notre engagement aux Nations 
Unies en tant qu’organisation non 
gouvernementale (ONG) permet de 
préfigurer cette communauté mondiale 
qui émerge. Ainsi, la CVX a 
l’opportunité de porter le travail des 

Nations Unies à la connaissance de ses membres et les encourager à 
travailler à la base pour promouvoir la justice et la paix (PG 4, 6, 7,8). En 
même temps, les expériences de vie CVX vécues comme réponse aux 
impératifs évangéliques sont offertes offert comme signe qu’un nouveau 
monde est possible, qu’il est désiré, et qu’il est déjà en marche. 
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Les débuts 
 
Les bases de ce qui est aujourd’hui connu comme la CVX ont été posées 
par la Compagnie de Jésus, en promouvant et développant des 
communautés laïques qui approfondissent leur propre responsabilité de 
laïc dans l’Église et le monde. Au cours des premières années, entre 1573 
et 1773, les jésuites et les membres de ces « congrégations laïques » ont 
souvent travaillé en équipe pour s’occuper des besoins spirituels et 
sociaux de l’époque. Cette intégration de la foi et de la vie quotidienne 
reflète l’idéal ignatien. Mais lorsque la Compagnie de Jésus fut supprimée 
en 1773 par le pape Clément XIV, les congrégations mariales sont 
devenues un apostolat « normal » de 
l’Église universelle. Il en est résulté 
une diminution de leur travail 
apostolique et un affadissement de leur 
inspiration ignatienne. Au cours des 
cent cinquante années suivantes, les 
Congrégations mariales ont augmenté 
en nombre, mais acquirent surtout la 
réputation d’être un mouvement de 
masse pour personnes pieuses. 
 
En 1948, le pape Pie XII a appelé dans 
sa constitution apostolique Bis 
Seaculari à la restauration de l’esprit 
originel des Congrégations Mariales. Cet appel à un retour aux sources, à 
l’authentique identité enracinée dans les Exercices Spirituels de Saint 
Ignace et dans l’apostolat, a rétabli les liens entre les Congrégations et la 
Compagnie de Jésus.  
 
Voix prophétiques au sein de la CVX. 
 
Une première étape pour répondre à l’appel du pape a été accomplie en 
1957 par une réalignement des congrégations mariales. La Fédération 
mondiale des congrégations mariales est devenue membre de la 
Conférence des Organisations Catholiques Internationales (COCI), 
reflétant par cette adhésion, son activité et sa présence croissantes au 
niveau international. 
 
Presque au même moment, le Secrétariat Jésuite des Congrégations 
Mariales fut établi à Rome. Le Père Général de la Compagnie confia au 
Père Louis Paulussen des Pays Bas, la charge de diriger ce secrétariat. En 

Appelés à un retour 
aux sources, à 
l’authentique 
identité enracinée 
dans les Exercices 
Spirituels de Saint 
Ignace et dans 
l’apostolat 
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Première Assemblée Générale, Rome 1967 

1954, les Congré-
gations Mariales 
organisèrent leur 
première rencontre 
avec des membres 
venus de différents 
horizons de la 
planète. Cette as-
semblée, tenue à 
Rome en Italie, a 
été suivie par des 
assemblées tenues 
tous les cinq ans 
jusqu’en 1967, 
année au cours de 
laquelle la Fédéra-

tion Mondiale des Congrégations Mariales s’est muée en Fédération 
Mondiale des Communautés de Vie Chrétienne. 
 
Autres étapes de l’histoire CVX 
 
Quatrième Assemblée Générale de la Fédération Mondiale des 
Congrégations Mariales. 

• En 1967, l’évolution de cette association laïque a conduit à un 
changement de nom et une rédaction des nouveaux Principes 
Généraux (PG). Devenue Fédération mondiale des Communautés 
de Vie Chrétienne, l’association reconnaît dans les Exercices 
Spirituels de Saint Ignace la source spécifique et la base de sa 
spiritualité. Les nouveaux Principes Généraux confirmés en 1971 
par le Saint Siège, guideront dorénavant la Fédération. 

  
Cinquième Assemblée Générale de la Fédération mondiale des 
Communauté de Vie Chrétiennes (FMCVX). 

• Un débat opposant les tenants de la primauté de l’action sur la 
spiritualité envers ceux de l’action sur la spiritualité a été 
déclenché en 1970 à Santo Domingo, en République 
Dominicaine. Ce débat qui créa alors une tension, se révèlera fort 
utile dans le développement futur de la CVX, comme corps 
apostolique qui discerne.  
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Sixième Assemblée de la FMCVX 
• Au cours de cette assemblée réunie à Augsbourg en Allemagne, 

les délégués décidèrent que la CVX devait promouvoir la 
libération de tout l’homme et de tous les hommes. Cette vision de 
la CVX intégrait autant la libération intérieure du péché – 
l’apathie, la peur, les pesanteurs culturelles etc. - que la libération 
extérieure des structures et pratiques oppressantes de notre 
société. 

 
Pour servir l’Église et le monde, cette assemblée a invité la CVX à : 
 

1. Reconnaître plus fortement que l’engagement pour la justice et la 
libération fait partie du témoignage de notre foi, en réponse aux 
cris les plus tragiques de l’humanité d’aujourd’hui ; 

 
2. Reconnaître que la libération ne peut être confinée à un seul 

secteur, fut-il social, économique, politique ou spirituel. Mais que 
notre action et notre collaboration porte sur la totalité de la 
personne humaine afin de rendre tous ouverts à la force libératrice 
de l’amour de Dieu ; 

 
3. être conscient que notre activité dans ce domaine doit être 

l’expression de notre style de vie, qui est intimement lié au 
processus de libération des exercices ; 

 
4. savoir que nous prenons notre orientation apostolat au sérieux, en 

optant pour des activités avec les plus pauvres, et remettant en 
question notre style de vie ; 

 
5. avoir une attention particulière pour l’unité des chrétiens, en 

dialogue avec les non chrétiens, et en participant aux efforts 
œcuméniques. 

 
Une conséquence de cette Assemblée fut la décision du Conseil Exécutif 
mondial de solliciter le statut d’observateur auprès de l’Organisation des 
Nations Unies (ONU). 
 
Les débuts de la CVX, ONG 
 
En avril 1975, le président mondial de la CVX, Roland Calcat fut informé 
de la décision de l’Organisation des Nations Unies d’octroyer à la CVX 
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le statut consultatif (roster13) auprès du Conseil Économique et social 
(ECOSOC) des Nations Unies. Ce statut donne à la CVX le droit d’être 
représenté à l’ONU, de recevoir des documents de l’ECOSOC et d’être 
présent aux réunions des ONG. En plus du droit d’envoyer des délégués 
aux réunions, la CVX a l’occasion d’apporter sa contribution au travail de 
l’ECOSOC dans les domaines de son expertise. 
 

La même année, les Nations 
Unies ont décrété 1975, année 
internationale de la femme. 
Ainsi, la participation de la CVX 
à la première conférence sur la 
femme tenue à Mexico fut la 
première occasion pour la CVX 
de s’impliquer au niveau interna-
tional en tant qu’ONG doté du 
statut consultatif auprès des 
Nations Unies. Il a été demandé 
à la Fédération du Mexique de 
représenter la Communauté 
mondiale. Deux membres de la 

communauté, Magdalena Palencia et Isabel Salas, furent ainsi déléguées 
par la CVX à cette conférence. Cette expérience pilote a généré une 
présence et une participation accrue de la CVX aux Nations Unies. 
 
Septième Assemblée Générale de la FMCVX. Manille, Philippines 1976. 
C’est sous le thème être pauvre avec le Christ pour un meilleur service 
que l’Assemblée a été convoquée. La CVX était ainsi invitée à vivre à la 
suite du Christ à travers un contact personnel et une préférence pour les 
pauvres, plus grandes victimes de toutes sortes d’oppressions. Ce fut une 
réaffirmation et une continuation des orientations levées lors de 
l’Assemblée d’Augsbourg. 
 
Cette directive générale a été précisée par les principaux points suivants :  
 

1. Une option nette en faveur de la « préférence pour les pauvres » 
dans notre vie et notre apostolat ; 

 

                                                 
13 Pour l’explication du “roster” et des accréditations, veuillez vous référer à l’article de 
José Lim Comprendre la structure des Nations Unies dans le présent supplément. 

Du droit d’envoyer des 
délégués aux 

réunions, la CVX a 
l’occasion d’apporter 

sa contribution au 
travail de l’ECOSOC 
dans les domaines de 

son expertise 
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2. Cette option doit se traduire par un engagement en faveur de la 
justice, par un service et une identification avec les pauvres, en 
travaillant notamment à la création de CVX les milieux pauvres ; 

 
3. Un discernement est à opérer au niveau national, pour reconnaître 

les priorités (en matière de justice), faire les options et prendre les 
décisions nécessaire. Intégrer nos efforts dans la pastorale 
d’ensemble. On insiste sure la collaboration avec d’autres 
organismes et communautés, de même que sur les relations avec 
la hiérarchie ; 

 
4. La question d’un discernement est posée au niveau international. 

Ne serait-ce pas le moment, demande-t-on, de discerner une 
priorité (exemple donné, la faim dans le monde ) ? 

 
5. On souhaite que la Fédération Mondiale soit en dialogue avec la 

hiérarchie ; qu’elle prenne position devant les instances 
nécessaires et, en particulier, en tant qu’organisation non 
gouvernementale (ONG) auprès des Nations Unies. 

 
Trois membres, en l’occurrence Hildegard Ehrtmann, Val McLoughlin et 
Tobie Zakia, furent délégués par la Fédération mondiale CVX aux 
travaux marquant le 50ème anniversaire de la Conférence des 
Organisations Internationales Catholiques, en 1977. Ils prirent part aux 
groupes de travail sur les droits humains, l’apostolat et les 
communications. Dans son message aux participants, le Pape Paul VI 
soulignait que les Organisations Internationales Catholiques ne sont pas 
seulement catholiques mais aussi internationales : 

Septième Assemblée Générale, Manille 1976 
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L’homme contemporain devient de plus en plus conscient qu’il ne 
résoudra pas les problèmes de son temps et qu’il ne construira 
rien de durable s’il ne dépasse pas le cercle étroit des 
nationalismes, s’il ne s’ouvre pas à la diversité des cultures, et 
s’il ne tend pas à une solidarité internationale cohérente. L’Eglise 
est particulièrement sensible à cette dimension; elle a conscience 
d’apporter au monde une conception spécifique de l’homme, 
conception enracinée dans l’universalité de la nature humaine et 
éclairée par la Révélation divine. Telle est la raison de son 
enseignement sur la famille humaine et de sa présence auprès des 
organisations internationales, dans lesquelles elle se réjouit de 
voir à l’œuvre nombre de ses fils. 

 
Lors de sa visite à l’UNESCO en juin 1980, le pape Jean-Paul II a 
prononcé une homélie au cours d’une rencontre de prière avec les 
Organisations Internationales Catholiques. Dans cette homélie, le Saint 
Père affirmait la valeur des ONG en leur disant : 
 

Cette contribution sera d’autant plus efficace qu’elle pourra se 
fonder sur les expériences et les réflexions qui vous parviennent 
de la base de vos organisations et mouvements, dans les divers 
lieux, pays et continents. C’est là un aspect positif des OIC. De 
par leur structure et l’origine de leurs membres, elles sauront à la 
fois dépasser les horizons d’un nationalisme ou d’un régionalisme 
limités, tout en évitant aussi une vision et une pratique 
imparfaites de l’internationalisme, vu comme le privilège de 
l’élite des puissants ou le domaine exclusif de spécialistes. 

 
Ainsi commença le processus d’actualisation, de manière concrète, des 
messages entendus les années précédentes auprès des voix prophétiques. 
C’est en raison de l’engagement de ceux et celles qui ont attentivement 
perçu et répondu à la vision que le Saint Esprit déposait dans leurs cœurs 
et esprits, que cette histoire peut être racontée aujourd’hui. 
 
Réfléchir à sur passé, et sur les thèmes des Assemblées mondiales aide à 
comprendre notre cheminement de conversion, effectué en accueillant du 
cœur et de l’esprit du Christ son appel à être témoin de paix et de justice 
dans notre monde. 
 
L’une des premières voix à promouvoir la participation de la CVX aux 
Nations Unies fut Betty Leone, des Etats-Unis. Fervente et active 
collaboratrice de longue date de la communauté mondiale, Betty a 
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effectué plusieurs voyages à l’ONU et a pris part 
à la conférence sur le désarmement tenue au siège 
de l’ONU à New York. Avec Tom Monahan - 
également des Etats-Unis -, elle participa aux 
réunions de l’Assemblée Générale de l’ONU, aux 
conférences, séminaires et autres sessions ouverts 
aux ONG. Betty écrivit un article publié en mai 
1978 dans Progressio et intitulé « Voyages et 
rêves – la Fédération Mondiale CVX aux Nations 
Unies ». Dans cet article, Betty a réfléchi sur la 
possibilité d’une présence à New York et ailleurs 
de la CVX, en tant que communauté 
internationale qui adopte un style de vie simple, 
tout en éveillant la conscience et en s’engageant dans les questions 
politiques et économiques. Elle vit dans ce corps apostolique un signe 
d’espérance d’une véritable communauté globale. Betty se serait sans 
aucun doute réjoui de notre statut aux Nations Unies aujourd’hui et du 
fonctionnement des groupes de travail CVX ONG.  
 
Représentation Permanente. 
 
En 1978, Thomas Ignatius Monahan, CVX des États-Unis, et physicien à 
la retraite, releva le défi et commença à servir la Communauté mondiale 
comme premier représentant officiel de la CVX aux Nations Unies à New 
York. Tom, qui a travaillé dans la marine américaine, apporta aux Nations 
Unies, son expertise considérable sur les discussions relatives à la 
prévention de la prolifération des armes nucléaires. Il fit pour le compte 
de la CVX, des déclarations au Comité des ONG sur le désarmement 
ainsi qu’à la session de l’Assemblée Générale sur le désarmement, en 
insistant fortement sur le pardon et la réconciliation. 
 
Tom identifia à l’époque de nombreux défis pour la CVX : la faim dans le 
monde, l’alimentation et les réformes agraires, les énergies renouvelables, 
le développement international, le commerce mondial, les questions sur la 
population, incluant les personnes âgées, les enfants et les jeunes. Le 
rapport qu’il fit au Conseil Exécutif mondial de la CVX porta également 
sur les questions environnementales. Dans un article intitulé Examen du 
développement mondial d’après les perspectives actuelles (1978), Tom 
affirmait que la crise environnementale empirait, en particulier dans les 
domaines foncier, de l’utilisation des ressources hydriques, et des 
problèmes de désertification.  
 

Betty Leone 
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Au nom de la Communauté mondiale, Tom a présenté des documents 
devant le Comité pour la conférence des Nations Unies des sciences et 
technologie pour le développement, ainsi que devant le Comité 
préparatoire en vue de l’élaboration d’une stratégie pour la troisième 
décennie du développement. Il prit aussi part aux sessions d’information 
du Département d’information publique de l’ONU, aux réunions des 
Organisations Internationales Catholiques, aux divers comités de la 
Conférence des Organisations Non Gouvernementales (CONGO) tel que 
le comité sur le désarmement, les droits de l’Homme, le statut de la 
femme, les personnes âgées, ainsi que le comité science et technologie 
pour le développement.  
 
Au cours de ces premières années, la présence CVX aux Nations unies, 
dépendait largement de notre représentant qui remplissait les fonctions 
suivantes : 
 

1. Rapporteur : Tenir informé le Secrétariat mondial CVX de 
l’agenda et du calendrier de l’ON ; et faire des recommandations 
pour couvrir les conférences et réunions importantes. 

 
2. Catalyseur : former et éveiller la conscience des membres CVX. 
 
3. Expert technique : faire des recherches et analyses, préparer les 

prises de position de la CVX, et effectuer des interventions 
appropriées. 

 
4. Porte-parole : établir des contacts avec les personnes ressources 

de l’ONU au sein des délégations nationales, mission 
diplomatiques, secrétariat et effectuer des contributions 
substantielles sur les questions sous examen ou débats dans 
différents fora de l’ONU. 

 
Le rôle du représentant CVX auprès de l’ONU prenait progressivement 
forme, autant que se développaient la conscience et la clarification de 
l’identité de la CVX mondiale. 
 
Echos Prophétiques 
 
Huitième Assemblée Générale de la Fédération mondiale CVX 

• C’est à Rome en 1979 que fut lancé l’appel à être une 
communauté mondiale au service d’un seul monde. Cet appel 
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constitua une étape décisive dans l’approfondissement du 
Charisme CVX, dans sa dimension de service et de mission. 

 
Après 1967, les Assemblées Générales s’orientèrent progressivement vers 
l’établissement d’une Communauté mondiale. Les années 1967 à 1979 
furent une époque d’approfondissement de la communication réciproque 
et d’expansion. L’assemblée suivante fut le point culminant de ce 
processus de discernement. 
 
Neuvième Assemblée Générale de la Fédération mondiale CVX 

• En 1982, à Providence aux Etats-Unis, les délégués ont affirmé 
unanimement et accepté un défi qui a été initié trois ans plus tôt à 
Rome, celui d’être une communauté mondiale en mission pour 
accomplir la justice.  

 
D’Augsbourg 1973 à Providence 1982, la Communauté mondiale a 
accepté et développé l’engagement pour la libération de toute la personne 
et de toutes les personnes, avec une claire option pour les pauvres. Ce 
mouvement a rendu nécessaire la révision des Principes Généraux non 
seulement pour refléter la réalité émergeante et l’orientation que prenait 
de la Fédération mondiale CVX, mais aussi pour offrir des structures 
appropriées afin de vivre cette vision qui éclosait. L’impulsion 
fondamentale qui a mu la CVX à être une communauté mondiale fut le 
désir de répondre à l’appel de Dieu avec une grande générosité, et 
participer plus pleinement à la mission de Jésus. 

Huitième Assemblée Générale, Rome 1979 
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L’une des implications 
découlant du fait d’être une 

communauté mondiale a été 
la responsabilité non 

seulement d’approfondir la 
qualité de notre présence 

L’une des implications découlant du fait d’être une communauté 
mondiale – en dehors du changement de nom en Communauté de Vie 
Chrétienne - a été la responsabilité non seulement d’approfondir la qualité 
de notre présence les uns envers les autres, mais aussi de développer une 
présence dans les instances internationales qui s’offraient à nous. Ceci a 
conduit à la promotion de la collaboration avec des organisations comme 
l’ONU, la Conférence des Organisations catholiques internationales, 
Amnesty international, le mouvement pour le désarmement et la paix, Le 
Dialogue nord-sud, et les Commissions internationales de l’Église 

notamment la Com-
mission Justice et Paix. 
Le défi pour la CVX 
fut d’être visible, si 
nécessaire, dans les 
forums internationaux, 
et particulièrement 
comme ONG doté du 
statut consultatif aux 
Nations Unies. Notre 
maturité croissante en 

ce domaine continue à être reflétée dans le cheminement de la 
Communauté mondiale, d’Assemblée mondiale en Assemblée mondiale. 
  
Lorsque Tom Monahan décède en 1985, le P. Daniel Fitzpatrick sj repris 
le rôle de représentant CVX aux Nations Unies. Le P. Fitzpatrick sj, 
soutenu par les membres CVX Charlotte Rodziewicz, Joan Woods, Lilian 
Caldarie, Elena Pena, Ann Noonan, et Barbara Sigillito, s’est occupé des 
questions liées à la famille, au statut de la femme, aux enfants - 
particulièrement les filles - et aux violations des droits fondamentaux. 
Durant ces années, la CVX a principalement travaillé avec le Comité de 
l’ONU sur la liberté de religion et conscience ; comité qui travaillait lui-
même, en étroite collaboration le comité des ONG des droits de 
l’Homme. Le Père Daniel a été un membre actif de ce comité et a siégé 
dans son conseil exécutif au cours de deux mandats.  
 
Dix sept ans durant, le Père Daniel a représenté efficacement la CVX aux 
Nations Unies, en étroite collaboration avec le Secrétariat mondial à qui il 
envoyait des rapports et des nombreux articles pour Progressio. Le 
mouvement de conscientisation de la CVX mondiale sur les épineux 
problèmes mondiaux et l’appel à y trouver des solutions appropriées au 
niveau local, furent très fructueux. Le défi était donc de « penser 
globalement et agir localement ».  
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Dixième Assemblée mondiale CVX 
• En 1986, le thème de l’Assemblée de Loyola en Espagne, fut 

celui de Marie, modèle de notre mission: être demandé à faire « 
ce qu’il vous dira ». 

 
Autant la mission CVX se définissait plus clairement comme travail pour 
la justice et la défense de la vie, autant la conscience que la mission était 
commune croissait. Le travail CVX auprès de l’ONU été encourage, et 
son importance réaffirmé.  

 
Onzième Assemblée générale de la CVX 

• Le thème de l’Assemblée de Guadalajara au Mexique en 1990, de 
s’est orienté vers une plus grande confiance envers la mission en 
tant que communauté internationale « au service du royaume, 
aller et porter du fruit ». 

 
C’est au cours de cette Assemblée que les délégués ont approuvé 
d’importantes modifications aux Principes Généraux. En vertu de ces 
modifications aux principes généraux, la CVX s’engage à œuvrer afin de 
lever tous les obstacles pour avancer le règne de Dieu sur la terre, qu’ils 
soient personnels, sociaux ou structurels. Le champ de mission CVX ne 
connaît pas de limites ! 
 
En 1991, le père Henry Volken s.j. débute son cheminement en qualité de 
représentant aux Nations Unies à Genève, où se réunissent la Commission 
des droits de l’Homme et le Conseil Économique Social. En 1993, un 
petit groupe CVX s’est constitué pour soutenir le Père Henry. Ce groupe 

Dixième Assemblée mondiale, Loyola 1986 
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a été constitué des personnes ci-après Françoise 
Dubosson, Ursula Huber, Raffaello Müller, 
Carlo Poggio et Anni Rickenbacher. Ces 
personnes ont ouvert de nouvelles possibilités 
pour l’engagement CVX, en suscitant une large 
approche des droits fondamentaux, avec une 
préférence pour les pauvres. Voici quelques 
exemples du travail abattu à Genève par le 
groupe de travail depuis sa mise sur pieds : 
intervention en faveur des réfugiés, implication 
dans la campagne pour abolir les mines 
antipersonnelles, protection des enfants - 
enfants soldats - ainsi qu’un soutien à une plate 
forme de groupes du tiers monde afin de leur 

permettre de prendre parole dans les enceintes onusiennes. Une 
collaboration fructueuse entre la CVX et le Service Jésuite des Réfugiés 
s’est également développée dans ces champs d’activité. 
 
Douzième Assemblée Générale de la CVX 

• En 1994 à Hong Kong, les délégués ont mis l’accent sur la 
mission CVX : « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et comme 
je voudrais que déjà il fût allumé ». L’option préférentielle pour 
les pauvres, un style de vie simple et marcher avec le Christ 
pauvre et humble seraient au cœur de la manière CVX de 
s’incarner dans le monde. 

 
Pour la première fois dans l’histoire CVX, nos deux représentants à 
L’ONU - les PP. Daniel Fitzpatrick s.j. et Henry Volken s.j. - furent 
présents, et présentèrent un rapport à l’Assemblée mondiale. 
 
À l’occasion du cinquantième anniversaire de l’ONU, le pape Jean-Paul 
II prononça un discours à l’Assemblée Générale, le 5 octobre 1995. Le 
pape présentait l’appui de l’Église à l’ONU, mais aussi une vision 
d’espérance du futur : 
 

Le Saint-Siège, en raison de la mission spécifiquement spirituelle 
qui l'amène à se préoccuper du bien intégral de tout être humain, 
a soutenu avec conviction les idéaux et les objectifs de 
l'Organisation des Nations Unies dès sa fondation. 

 
A la fin de son adresse, le pape parle du rôle de l’ONU dans notre 
monde : 
 

P. Henry Volken s.j. 
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« Cinquante ans après sa fondation, on en voit encore plus 
clairement la nécessité. Il convient que l'Organisation des 
Nations Unies s'élève toujours plus du stade d'une froide 
institution de type administratif à celui de centre moral, où toutes 
les nations du monde se sentent chez elles, développant la 
conscience commune d'être, pour ainsi dire, une "famille des 
nations". Le concept de "famille" évoque immédiatement quelque 
chose qui va au delà des seuls rapports fonctionnels… Par sa 
nature, la famille est une communauté fondée sur la confiance 
réciproque, sur le soutien mutuel, sur le respect sincère. Dans une 
famille authentique, il n'y a pas de domination des forts; au 
contraire, les membres les plus faibles sont, précisément en 
raison de leur faiblesse, doublement accueillis et servis. » 

 
C’est sur une note d’espoir et d’enthousiasme que le conclut son 
discours :  
 

« Je suis ici devant vous en témoin, témoin de la dignité de 
l'homme, témoin de l'espérance, témoin … avec l'aide de la grâce 
de Dieu, nous pouvons construire dans le siècle qui est sur le 
point d'arriver et pour le prochain millénaire une civilisation 
digne de la personne humaine, une vraie culture de la liberté. » 

 
Un autre événement significatif en 1995 fut la Conférence mondiale sur la 
femme. Deux membres CVX Annie Lam de Hong Kong et Ann Noonan 
des États Unis participèrent à cette 
conférence à Beijing, en Chine. Avant de 
se rendre à la conférence, Annie et Ann 
mirent en commun les contributions des 
membres CVX venues du monde entier. 
Les préoccupations portaient sur 
l’engagement en faveur de la justice 
sociale et économique pour toutes les 
femmes et notamment sur l’équité salariale, l’égalité en matière d’accès à 
une instruction de qualité pour toutes les filles du monde, la fin de la 
violence envers les femmes ainsi que l’exploitation sexuelles de ces 
dernières. Pour nos délégués, l’un des aspects le plus gratifiant de cette 
rencontre fut la possibilité de partager avec différents groupes de femmes, 
dans le respect mutuel, des préoccupations sur la discrimination dont les 
femmes sont victimes, et de suggérer diverses approches pour résoudre 
ces problèmes. Bien que ne partageant pas toujours les mêmes opinions, 
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ce fut une belle occasion de mieux se connaître comme personnes, et 
abattre certains murs de préjugés et d’idées préconçues.14  
 
Treizième Assemblée Générale CVX. 

• À Itaici, en 1998, la CVX était prête à « approfondir notre identité 
comme corps apostolique - clarifier notre mission commune ». 
Définissant sa mission commune, la CVX a discerné trois champs 
apostoliques : 

 
1. apporter le pouvoir libérateur du Christ à notre réalité sociale ; 
 
2. trouver le Christ dans la variété des cultures et laisser sa grâce 

éclairer tout ce qui doit être transformé ; 
 

3. vivre unis au Christ pour qu’Il pénètre tous les aspects de notre 
vie quotidienne dans le monde 

 

Une fois encore, nos deux représentants aux Nations Unies - les pères 
Dan Fitzpatrick s.j. et Henry Volken s.j. - ont présenté des rapports. Ils 
ont également animé une session d’information sur leur travail auprès des 
Nations Unies et le travail de L’ONU en général. Les délégués ont été mis 
au courant des actions CVX à l’ONU, notamment la signature d’une lettre 
ouverte aux Chefs d’États rassemblés à Copenhague pour le sommet 
mondial sur le développement social. Cette lettre plaidait pour une action 
contre la pauvreté et la réduction de la dette. Nos Représentants à L’ONU 
ont également présenté notre collaboration avec les Centres catholiques 

                                                 
14 Voir “la femme ignatienne” dans Progressio 1&2 (1996) 

Treizième Assemblée Générale, Itaici 1998 
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internationaux, ainsi 
que les séminaires et 
tables rondes organisés 
par la CVX à Genève. 
Ces événements étaient 
ouverts au public, et 
portaient sur des 
questions spécifiques 
comme l’Organisation 
mondiale du Commer-
ce et son impact sur les 
droits économiques 
sociaux et culturels, 
envisagés sous l’angle des droits fondamentaux et des intérêts des 
pauvres.  
 
À Itaïci, le cinquantième anniversaire de la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme fut rappelé aux délégués. Dans son discours à l’ONU 
en 1995, le Pape Jean-Paul II identifia la Dé  claration universelle des 
Droits de l'Homme, comme « l'une des expressions les plus hautes de la 
conscience humaine en notre temps ».  
   
Création du Groupe de Travail de Genève. 
 
Suite au décès du père Volken en 2000, l’ExCo mondial a souhaité que 
plusieurs membres CVX participent au travail de la CVX comme NGO 
doté du statut consultatif à l’ONU. En avril 2001, Brigitte Minier 
(membre de l’ExCo mondial), Anni Rickenbacher (CVX Suisse), et 
Fernando Salas se sont rencontrés à Genève pour explorer les possibilités. 
Ils recommandèrent la mise sur pieds d’un groupe qui aiderait à faire 
croître au sein de la CVX la conscience des besoins universels. Au mois 
d’octobre de la même année, un groupe de travail fut mis sur pieds. Il 
était composé des personnes suivantes : Roswitha Cooper (Italie), 
Françoise Dubosson (Suisse), Daniela Frank (Allemagne), Leah Michaud 
(Canada), Brigitte Minier (France), Anni Rickenbacher (Suisse) et 
Fernando Salas s.j. (Chili).  
 
Le principe de base d’un groupe de travail est de créer un pont entre les 
Nations Unies et la CVX partout dans le monde. Les objectifs principaux 
assignés au groupe furent : 
 

P. Fitzpatrick et P. Volken à l’Assemblée d’Itaici  
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a) soutenir nos représentants à l’ONU et leur fournir des contacts 
CVX oeuvrant à la base ; 

 
b) offrir à la CVX une formation vers l’intégration personnelle des 

dimensions de foi et de justice, tel que demandé par les Principes 
Généraux 4 et 8, ainsi que les Exercices Spirituels. 

 
A Genève, la problématique des réfugiés et migrants fut discernée comme 
prioritaire. Une mise en commun des préoccupations les plus critiques 
pour notre temps, ainsi qu’une évaluation d’options concrètes ont conduit 
à la décision de se concentrer en particulier sur le racisme, identifié 
comme question brûlante dans le monde d’aujourd’hui. Ce centre 
d’intérêt nourrirait la conscience de la communauté mondiale et offrirait 
la possibilité de collaborer avec le Service Jésuite des Réfugiés.  
 
Le racisme se présente sous diverses facettes et manifestations, selon les 
préjugés politiques, sociaux, culturels et religieux. Il touche tout le 
monde. Le racisme affecte principalement des membres CVX dans leurs 
pays, et offre plusieurs opportunités de service aux niveaux local, 
national, régional et mondial. La CVX dans la région européenne, par 
exemple, a discerné les migrations forcées comme centre d’attention et 
objet de mission commune. 
 

Groupe de Travail de Genève 
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L’option du groupe de 
travail de travailler contre 
le racisme a été exprimé 
de manière positive et 
pleine d’espoir : le 
respect multiculturel, le 
dialogue et le plaidoyer 
(advocacy). Cette phrase 
a été présentée à la 
communauté mondiale 
comme thème générique 
qui recouvrirait le travail 
futur des groupes de 
travail CVX ONG. 
 
Début 2002, le Secrétariat fut informé que l’ONU préparait un forum sur 
le développement durable à Johannesburg, en 2003. La CVX a été invitée 
à accréditer des membres de la Compagnie de Jésus qui souhaitait y 
participer. Ce fut une occasion idéale de collaboration CVX - Compagnie 
de Jésus. La compagnie a accueilli chaleureusement la délégation des 
trois membres venus de la CVX Afrique du Sud pour joindre les joindre 
dans cette aventure. 
 

Création du Groupe de Travail CVX ONG à New York 
 
La présence effective et compétente du père Dan Fitzpatrick sj comme 
représentant de la CVX à l’ONU New York, prit fin avec son départ en 
retraite en 2002. L’ExCo mondial demanda à un de ses membres, Leah 
Michaud, d’établir un second groupe de travail à New York avec une 
structure similaire à celle de Genève. Ce nouveau groupe de travail tint sa 
première rencontre en 2003 et se compose aujourd’hui de Sylvia Schmitt 
(coordonnatrice du groupe), Ann Marie Brennan (Secrétaire), Leah 
Michaud (lien avec l’ExCo mondial), Joan Woods, Marie Schimelfening, 
Marcelito Custodio, José Lim, et Patricia Mwangi. 
 
Le travail de base accompli par le groupe de Genève a permis au groupe 
de New York de se construire sur le modèle de Genève et de se 
développer très rapidement. Comme à Genève, le groupe de travail de 
New York a identifié un centre d’attention pour son travail. En raison de 
la taille réduite de sa composition, et des ressources limitées de notre 

Groupe de Travail de New York 



 42 

organisation CVX, il est important de choisir parmi les nombreuses 
questions traitées à l’ONU un point d’intérêt sur lequel nous pouvons être 
les plus efficaces. Notre discernement nous a fait percevoir l’eau comme 
l’un des problèmes les plus critiques en ce moment, et fut chois comme 
centre d’attention pour le groupe de travail de New York. 
 
Cinq membres de ce groupe furent accrédités comme représentants de la 
CVX aux Nations Unies. À la suite de quoi, ces représentants ont 
commencé à participer aux travaux des Comités traitant: 

• du développement durable ; 
• de la spiritualité, valeurs, et questions globales ; 
• du développement social ; 
• du statut de la femme ; 
• des organisations Internationales Catholiques (OIC) 

 
Les représentants participants aux briefings hebdomadaires du 
Département de l’information publique de l’ONU, ainsi qu’à plusieurs 
sessions et réunions de comités. Ils se rencontrent mensuellement pour 
échanger les informations, évaluer leur travail et programmer les activités 
futures. Ils travaillent également en réseau avec d’autres ONG au travers 
de leur participation dans les comités susmentionnés et d’autres échanges 
informels. Les représentants à l’ONU ont la charge d’envoyer des 
informations et mises à jour régulières sur leurs activités. Ils ont contribué 
à étendre la visibilité CVX, comme en témoigne les nombreuses requêtes 
leur adressées pour siéger au sein de structures de coordination des 
comités mis en place dans la communauté des ONG.  
 

Confirmation 
 
Quatorzième Assemblée Générale  

• Cette assemblée s’est tenue à Nairobi en 2003 avec comme thème 
« envoyé par le Christ, membres d’un seul corps ». La 
communauté mondiale a reconnu le besoin de travailler à travers 
un « corps apostolique », qui fonctionne selon un modèle à quatre 
dimensions : discernement, envoi, soutien et évaluation. 

 
En plus du rapport officiel présenté à l’Assemblée, quatre membres du 
groupe de travail de Genève ont préparé une exposition sur la visibilité 
CVX et son travail en tant qu’ONG. Cette présence à l’Assemblée a 
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davantage contribué à accroître au sein de la communauté mondiale, la 
conscience et la visibilité de la CVX comme ONG. Les délégués à 
l’Assemblée ont reconnu la valeur du statut de la CVX à l’ONU, en 
soulignant son importance dans les recommandations de Nairobi. Ceux-ci 
réaffirment clairement la responsabilité sociale de la CVX : 
 

L’ExCo mondial soutiendra les initiatives prises publiquement en 
faveur de la responsabilité sociale afin de promouvoir la justice 
sociale. Le statut d’ONG de la CVX aux Nations Unies est un 
moyen important pour ce travail. Ces initiatives permettront 
d’améliorer la visibilité publique de la CVX. 

 

Contacts Nationaux 
 
Afin de permettre une circulation fluide de l’information avec nos 
représentants à l’ONU, il est impératif que le travail à l’international soit 
communiqué à la base. 
 
A cette fin, des contacts Nationaux ont été sollicités, sur la base des 
critères suivants : 

• Engagement envers la CVX ; 
• Au moins trois d’appartenance à la CVX ; 
• Connaissance des publications CVX (particulièrement ceux qui 

portent sur la CVX en tant que corps apostolique) ; 
• Accès aux moyens de communication (courrier électronique, 

téléphone…) 
 
C’est ainsi que 

• une invitation a été adressée à chaque communauté nationale pour 
désigner une personne contact. Celle-ci serait chargée de recueillir 
et faire circuler les informations et expériences locales, nationales 
et régionales en rapport avec les centres d’attention discernés pour 
notre action comme ONG à l’ONU. 

 
Il en résulte que ces contacts nationaux : 

• Sont des membres actifs d’un réseau mondial d’information ; 
• Fournissent l’information locale et nationale aux groupes de 

travail CVX ONG et à nos représentants CVX à l’ONU ; 
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• Faire circuler au sein de la communauté nationale les 
informations reçues de la communauté mondiale, des groupes de 
travail CVX et des représentants CVX à l’ONU ; 

• Encourager ou initier des actions concrètes, des campagnes à 
soutenir etc. 

 
Ainsi, se mettra en place un réseau CVX constitué de personnes qui 
impliquées dans l’apostolat social au niveau mondial et qui faciliteront la 
dynamique qui se déploie aux niveaux national et régional. Au même 
moment, ce réseau continuera à contribuer à faire croître la visibilité de la 
CVX en tant que corps apostolique. Le défi en cours est celui de 
coordonner nos expériences sur terrain relatives au respect multiculturel, 
dialogue et plaidoyer, ainsi que celui de partager ces expériences avec 
nos représentants à l’ONU. Il y a également un besoin de faire parvenir 
les informations sur les initiatives et conférences relatives à nos centres 
d’attention (racisme et eau) à la communauté mondiale. 
 
Pour les groupes de travail, le contact avec la CVX au niveau local 
s’effectue au travers d’expériences collectées au sein de la communauté 
mondiale. Les groupes de travail affirment également leur responsabilité 
de partager ces expériences avec la communauté mondiale. Les 
principales activités des Nations Unies, particulièrement celles qui 
touchent nos centres d’attention, feront aussi l’objet du partage. Le rôle 

des groupes de travail n’est 
pas tant d’offrir des solutions 
que de faire prendre 
conscience afin de conduire à 
une action constructive. Les 
solutions devraient être initiées 
au niveau local.  
 
Conclusion  
 
L’objectif des groupes de 
travail ONG n’est pas de 
produire un document 
additionnel sur la question du 
racisme et de l’eau. Il s’agit 

plutôt d’encourager les membres CVX à : a)continuer leur processus de 
croissance qui conduit au service ; b)pratiquer le discernement personnel 
et communautaire ; c)faire usage des possibilités de plaidoyer que notre 
statut d’ONG nous offre. 
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Pour bien comprendre notre mission, nous devons élargir nos horizons (et 
nos coeurs) à travers la collaboration, l’accès à plus d’information sur 
notre monde, ainsi que la connaissance de la manière dont la CVX est 
touchée par des questions spécifiques autour du monde. L’ONU est un 
moyen fort utile grâce auquel la CVX peut accroître sa connaissance des 
problèmes mondiaux et des solutions potentielles à ces problèmes. Avec 
l’ONU, la CVX peut travailler de manière à avoir un impact global plus 
grand. 
 
Le centre d’intérêt – respect multiculturel, dialogue et plaidoyer – peut 
devenir un aspect très significatif de notre réponse à l’invitation du Christ 
à construire le royaume de Dieu. Ceci reflète bien les trois aspects de 
notre mission exprimés dans Notre mission commune : 
 

Premièrement, nous voulons d’abord apporter le pouvoir 
libérateur du Christ à notre réalité sociale. 
Deuxièmement, nous voulons trouver le Christ dans la variété 
des cultures, et laisser sa grâce éclairer tout ce qui doit être 
transformé. 
Troisièmement, nous voulons vivre unis au Christ pour qu’Il 
pénètre tous les aspects de notre vie quotidienne dans le monde. 

 

Il y a vingt ans Tom Monahan écrivait : 
 

La mission spirituelle des CVX est de porter aux peuples du 
monde le message du Christ, de construire le corps du Christ en 
formant des chrétiens selon une spiritualité d’incarnation fondée 
sure celle de saint Ignace, de former des communautés d’apôtres 
laïcs sutenant la mission de l’Eglise, avan tout dans des 
ministères laïcs. 
 
La mission pastorale des CVX est une mission d’amour et de 
service concernant la communauté locale ; il s’agit de se 
consacrer à porter le message du Christ à tous aux plans 
religieux, spirituel, moral, social, économique et politique. 
Travailler parmi les victimes d’une société injuste, travailler à 
réformer et renouveler les structures sociales. Les CVX 
promeuvent parmi leurs membres et parmi les autres une 
formation dans le Christ, un style de vie simple, un esprit de 
pauvreté 
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La mission intellectuelle des CVX comporte l’utilisation des 
expériences et des connaissances spécifiques de chacun pour 
donner une solution aux problèmes de justice et de paix au niveau 
national et au niveau mondial, la participation aux efforts pour 
redresser des déséquilibres au plan mondial concernant la dignité 
et les droits de l’homme. La dimension politique est d’une 
importance immédiate, travailler à la construction d’un nouvel 
ordre économique, social et culturel bâti sur les vertus 
chrétiennes de justice et de paix, donnant à chacun la possibilité 
de se développer dans la liberté et dans la dignité15.  

 

                                                 
15 Voir “Vers une présence plus efficace des CVX aux Nations Unies” Progressio 
Supplément N. 24 (1984) 41-42. 
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Vers une présence plus efficace  
 

���� 
 

n tant que Communauté de Vie Chrétienne, nous sommes amenés à 
être, aussi bien qu'à transmettre l'amour du Christ et la paix aux 

autres --dans le monde entier, y compris à l'ONU. Notre charisme de 
corps apostolique nous contraint à effectuer le travail de l'esprit saint "en 
portant témoignage des valeurs humaines et évangéliques qui, dans 
l'Eglise et la société, touchent à la dignité de la personne, au bien-être de 
la vie familiale et à l'intégrité de la création." (Principes Généraux 4) 
aussi bien qu'à faire advenir le royaume de Dieu sur terre. Bon nombre 
d'entre nous font ceci localement, dans des soupes populaires, dans les 
foyers pour les sans abris, auprès des immigrés sans papiers et des 
personnes malades du SIDA, et dans beaucoup d'autres domaines. En tant 
que communauté mondiale, nous pouvons soutenir nos sœurs et frères 
autour du monde par la prière et faire preuve de solidarité avec eux 
pendant qu'ils luttent pour la 
justice. Comme ONG, 
autour du monde et auprès 
des Nations Unies, nous 
avons également l'occasion 
de travailler globalement 
pour attaquer les causes 
structurelles et les racines de 
la souffrance et de l'injustice. 
 
Nos principes généraux nous 
défient de "servir les 
individus et la société en 
ouvrant les cœurs à la 
conversion et en luttant pour 
changer les structures d'oppression." (Principes Généraux 8). Le contact 
direct avec les personnes joue un rôle important dans le soulagement de 
leur douleur, mais rechercher les causes de la douleur, les identifier et les 
éliminer à la racine a un plus grand impact à long terme, autant pour ceux 
qui souffrent à l'heure actuelle que pour les générations à venir. Ce n'est 
pas simplement un défi pour quelques représentants de la CVX auprès de 
l'ONU, mais il s'agit d'une obligation pour chaque membre du corps 
apostolique que nous sommes en tant que CVX. 
 

E 

Comme ONG, nous 
avons également 
l'occasion de travailler 
globalement pour 
attaquer les causes 
structurelles et les 
racines de la souffrance 
et de l'injustice 
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Nous sommes tous appelés à réfléchir à ces principes de base :  
 

Conscience globale Nous devons 
insister sur la conscience globale de la 
CVX, à échelle locale, non pas pour 
influencer le choix de la mission, mais 
pour comprendre cette mission à la 
lumière de la communauté mondiale. 
 
La Vision de Paix dans Notre Monde 
Où il n'y pas de vision, les gens meurent. 
Aujourd'hui, plus que jamais, en tant que 
CVX, nous devons clarifier notre vision 
de paix. Nous avons besoin d'une 

nouvelle vision de paix, de fraternité et de coopération universelle, une 
vision qui soit globale et essentiellement humaine. Nous disposons des 
outils du discernement et de la prière afin de pouvoir comprendre 
vraiment où et comment Dieu nous appelle à la paix. Nous pouvons aussi 
discerner les processus pour établir des synergies parmi nous par le biais 
de communications et d'interactions pour être des instruments de paix. 
 
Unité Nous tâchons de considérer le monde entier comme famille humaine. 
Avec un sens du caractère sacré de l'unité dans la diversité, nous sommes 
remplis du plus grand respect pour l'Esprit qui se reflète dans toutes les 
cultures et les ethnies. Tandis que les politiques atteignent de nombreux 
objectifs pratiques, nous nous sentons concernés par tous nos frères et 
sœurs en ce monde et sommes disposés à répondre à leurs besoins. 
 
Solidarité Nous sommes du côté des pauvres et de ceux qui souffrent. 
Nous tâchons d'être présents où les gens et les situations représentent une 
limite à l'amour de Dieu. Nous sommes appelés à amplifier et à 
approfondir notre propre vision du rôle de l'Eglise dans le monde. 
 
Le document Notre Mission Commune de la CVX affirme: 

Enracinés dans le Christ et en son amour pour nous, nous voulons 
faire une option pour les pauvres, non comme une démarche 
abstraite, mais en faisant une analyse sérieuse et en adoptant une 
attitude responsable et efficace contre la pauvreté et ses causes. 
Nous sommes appelés, dans notre vie communautaire, à nous 
encourager mutuellement à regarder le monde et à y travailler du 
point de vue des pauvres, et à grandir dans notre capacité de les 
rencontrer, pour savoir où ils sont dans nos sociétés, et quelles sont 
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les meilleures manières de participer à leurs luttes. Nous sommes 
appelés, aussi, à examiner nos propres vies à partir des pauvres. 

 
Les Recommandations de l’Assemblée Générale 2003 de Nairobi, 
affirment que "L’ExCo mondial soutiendra les initiatives prises 
publiquement en faveur de la responsabilité sociale afin de promouvoir la 
justice sociale. Le statut d’ONG de la CVX aux Nations Unies est un 
moyen important pour ce travail".  
 
Travail en réseau  
La CVX est une communauté relativement petite avec des ressources limitées. 
Le travail en réseau nous donne des occasions de collaborer avec d'autres 
groupes dans le monde entier et de soutenir les efforts se correspondant à la 
lignée de nos propres priorités et de notre mission. En unissant nos voix avec 
d'autres, nous pouvons avoir une plus grande influence, et notre message a 
plus de chance d'être entendu. La CVX dispose de plusieurs façon de 
travailler en réseau avec d'autres ONG à l'intérieur de l'ONU. 
 
Le travail du Comité à l'intérieur de la Conférence des ONG ayant des 
relations consultatives avec les Nations Unies (CONGO) 
La participation aux travaux des comités avec les autres ONG fut un 
important moyen pour nous d’œuvrer à l’ONU. La CVX a notamment 
travaillé avec les comités :  

• Développement Durable  
• Développement Social 
• Condition de la Femme 
• Spiritualité, valeurs et globalisation 
• Liberté de religion et de conscience. 

 
Au sein de tels comités, nos représentants de la CVX s'informent sur les 
besoins dans le monde entier, explorent la meilleure façon dont ces 
besoins sont satisfaits ou pourraient l'être, aident à organiser les 
conférences et les ateliers qui visent ce but, et développent et/ou 
s'impliquent dans des documents importants. Ces documents, signés au 
nom de la CVX après consultation auprès des groupes de travail et de 
l'ExCo, jouent un rôle particulièrement significatif en sensibilisant aux 
thèmes et en éduquant les personnes et les gouvernements sur les façons 
les plus appropriés de traiter certains thèmes. 
 
En plus des comités de la CONGO, la CVX participe à d'autres "groupes 
d'ONG parapluie" avec lesquelles elle partage une mission commune:  
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• Le Centre d’Information International des Organisations Catholiques 
(ICOIC), (connu comme OIC en Europe) formé d'ONG catholiques 
aussi bien laïques que religieuses, partage l'information et les ressources 

 
• Partnership for Global Justice (autrefois connue sous le nom de 

"Religious Orders Partnership"). Cette organisation propose des 
programmes et des ressources pour aider les ONG à être plus efficaces au 
sein de l'ONU. Leurs programmes incluent une vue d'ensemble générale 
de l'ONU, programme auquel ont participé certains membres de notre 
Groupe de travail de NY en janvier 2005, ainsi qu'un Atelier Global 
Économique auquel a assisté un de nos représentants en juin 2005. 

 
Nous avons également des occasions de réunions informelles avec des 
ONG avec lesquelles nous partageons des buts semblables, par exemple 
Caritas, Pax Christi, et avec des représentants d'un certain nombre 
d'ordres religieux masculins et féminins. 

 
Centres d'intérêts  
 
Afin de représenter une présence efficace dans la 
communauté d'ONG au sein de l'ONU, la 
Communauté de Vie Chrétienne a défini que nous 
devrions avoir un domaine d'intérêt spécifique sur 
lequel focaliser nos énergies. À Genève, notre 
domaine clef est celui du racisme. À New York, 
nous nous concentrons actuellement sur le thème des 
pauvres et de ceux qui souffrent parce qu'ils ne 
disposent pas d'un l'accès à l'eau salubre et potable. 
Ces centres d'intérêts ont été discernés par les 
Groupes de Travail, sous notre thème-parapluie de 
"respect, dialogue et recommandation 
multiculturels". Ces thèmes peuvent être recentrés 
dans la mesure où nos compagnons de CVX du 
monde entier nous informent de leurs expériences et 
nous opterons alors pour une autre voie. 
 

L'eau  
Tout autour du monde, des millions de personnes sont confrontés au manque 
d'eau et luttent pour la garantie d'accès à l'eau salubre, afin de pouvoir satisfaire 
leurs besoins les plus fondamentaux. En reconnaissant l'urgence de ce thème, 
le Groupe de Travail de la CVX basé à New York auprès de l'ONU a identifié 
la question de l'eau comme étant une priorité actuelle où concentrer ses efforts 
de travail pour la justice dans le monde. 
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Les études de l'impact de l'eau sur la santé fournissent les statistiques 
effrayantes qui soulignent le sérieux de la crise de l'eau. L'ONU estime que 
deux millions de personnes meurent chaque année des maladies 
transportées par les eaux, et la plupart des victimes sont des enfants. Des 
millions d'autres personnes tombent sérieusement malades. Il est possible 
de prévenir la plupart de ces maladies en consommant de l'eau "garantie 
potable" et en utilisant de l'eau propre pour l'hygiène élémentaire, mais la 
pénurie oblige trop de populations à consommer et à utiliser de l'eau 
souillée. L'Organisation Mondiale de la Santé estime que 80% de toutes les 
maladies dans le monde est d’origine hydrique, causées par l'eau souillée16.   
 
La privatisation de 
l'eau représente un 
problème considérable 
qui influe sur l'accès à 
l'eau dans le monde 
entier. Les gouverne-
ments se désintéres-
sent de plus en plus du 
contrôle des systèmes 
internes de gestion de 
l'eau au profit des entreprises privées, dont l'intérêt pour la rentabilité peut 
prendre le dessus sur les priorités des besoins humains réels. Dans certains 
pays, particulièrement en Afrique, le FMI (Fonds Monétaire International) 
a mis comme condition la privatisation de l'eau pour consentir des prêts aux 
gouvernements. Souvent, la privatisation de l'eau a comme conséquence la 
détérioration des services de l'eau, l'augmentation considérable des coûts et 
les promesses de distribuer l'eau aux secteurs les plus pauvres ne sont pas 
tenues. Notre espoir est qu'une plus grande prise de conscience mènera à un 
engagement de la part de tous les membres de la CVX pour la défense de 
l'accès à l'eau propre pour tous et toutes. 
 
Racisme  
La plupart des membres CVX sont conscients de l'impact du racisme, 
dans leurs propres pays et dans le monde entier. À Genève, le Groupe de 
Travail a discerné que le racisme fournit des occasions de service à la 
CVX à tous les niveaux, à échelle locale aussi bien que mondiale, et qu'il 
s'agit actuellement d'un secteur prioritaire en terme de nécessité. La 
question de la Migration Forcée est un secteur du racisme qui est devenu 
un centre d'intérêt particulier pour la CVX en Europe. A nouveau, le 

                                                 
16 L'Eau, source de vie, Décennie Internationale d'action: 
http://www.un.org/french/waterforlifedecade 
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discernement a été fait à l'intérieur du thème-parapluie "respect, dialogue 
et recommandation multiculturels". 
 
Buts de Développement du Millénaire autres campagnes  
L'ONU a diverses commissions qui lancent de temps en temps des 
campagnes ou élaborent des chartes pour que les pays et des organisations 
les approuvent dans le monde entier. Deux de ces programmes qui ont 
retenu notre attention sont actuellement les Objectifs de Développement 
du Millénaire et la Charte de la Terre. Parfois il y a des campagnes 
nationales lancées simultanément aux programmes de l'ONU que nous 
pourrions communiquer aux pays respectifs. Par exemple, l'ensemble des 
campagnes réunies dans l'Appel Global à l'Action contre la Pauvreté. 
 
La Campagne Internationale sur les Objectifs de Développement du 
Millénaire 

"En septembre 2000, lors de la Déclaration du Millénaire des Nations 
Unies [A/RES/55/2], 147 chefs d'Etats et de Gouvernements et 189 
nations au total, se sont engagés à faire du droit au développement une 
réalité pour chacun et à libérer la race humaine entière des besoins. Il a 
été reconnu que le progrès se fonde sur la croissance économique 
durable, laquelle doit se centrer sur les pauvres, tout en maintenant son 
attention sur les droits de l'homme. L'objectif de la Déclaration est de 
promouvoir ‘une approche intégrée et une stratégie coordonnée, 
abordant de nombreux problèmes simultanément sur un large front.’ La 
déclaration appelle à réduire de moitié, d’ici à 2015, la proportion de la 
population mondiale dont le revenu est inférieur à un dollar par jour. 
Cet effort implique également de trouver des solutions pour les 
personnes qui souffrent de la faim, de la malnutrition et de la maladie, 
de même que la promotion de l'égalité entre les sexes et 
l'autonomisation des femmes, en assurant l'éducation primaire pour 
tous, tout en soutenant les principes du développement durable. Le 
soutien direct des pays plus riches, sous forme d’aide publique au 
développement, d’amélioration de l’accès aux marchés, d'annulation de 
dettes, et d’investissements étrangers directs, doit être fourni pour aider 
les pays en voie de développement."17 

 
Les Objectifs de Développement du Millénaire (ODM) sont tout à fait 
dans la ligne de l'option préférentielle de la CVX pour les pauvres, et c'est 
pourquoi nous estimons que nous devrions leur donner notre aval en 
supportant la promotion des efforts en faveur du plaidoyer et de la 
conscientisation, fondés sur des stratégies et des besoins nationaux. Les 
                                                 
17 http://unstats.un.org/unsd/mi/mi_highlights.asp 
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pays développés se concentreront sur le commerce, l'assistance, la 
technologie et toute autre aide requise pour atteindre les ODM. En même 
temps, les pays en voie de développement sont appelés à mettre en place 
des coalitions visant l'action et à aider les gouvernements à définir des 
priorités et à employer les ressources de façon plus efficace. 
Pour informations, consultez: http://www.un.org/french/millenniumgoals/ 
 
La Charte de la Terre  
"La Charte de la Terre est une déclaration de principes fondamentaux pour 
l'édification, au XXIe siècle, d'une société mondiale qui soit juste, durable et 
pacifique. Elle cherche à inspirer chez tous les peuples un nouveau sentiment 
d'interdépendance et de responsabilité partagée pour le bien-être de 
l'humanité et des êtres vivants en général". Il s'agit d'une autre campagne qui 
peut fournir une orientation à la mission de la CVX dans le monde entier. 
Pour informations, consultez: http://www.chartedelaterre.org/ 
 
Appel Global à l'Action contre la Pauvreté 
Cet effort, dans la ligne de la Campagne de Développement du Millénaire 
des Nations Unies, est connu en tant que Campagne Make Poverty 
History (au Royaume Uni et au Canada), la Campagne ONE (aux Etats 
Unis), Pobreza Cero (en Espagne), 2005: Plus d’Excuses! (en France) et 
porte d'autres noms selon les pays. Mené par différentes coalitions 
fondées sur la foi par des organisations de lutte contre la pauvreté, il s'agit 
d'un effort pour montrer les pas à suivre pour combattre l'extrême 
pauvreté et le SIDA, dans le monde entier. La CVX peut discerner si 
parrainer localement ou mondialement de telles campagnes qui, dans la 
plupart des cas, impliqueraient la promotion d'efforts en faveur du 
plaidoyer et de la conscientisation. 
 
Regarder devant soi - de nouvelles occasions pour l'action 
 
Communication - Nous espérons employer divers moyens de 
communication entre les GT et les communautés locales, en informant 
nos adhérents de notre obligation de promouvoir activement notre vision 
du monde. Les méthodes de communication englobent: 

• Les Publications mondiales telles que Progressio et publications 
nationales. 

• La Page Web de la CVX 
• Les Courriers électroniques avec nos contacts dans les ONG. 

 
Cette année, nous avons mis en place un important développement des 
contacts avec les ONG nationales. Chaque pays membre a été invité à 



 54 

nommer un contact d'ONG nationale pour recevoir des informations du GT 
de l'ONU. Cette information sera transmise aux communautés locales dans 
chaque pays. En même temps, les contacts d'ONG nationales solliciteront 
les renseignements auprès de leurs propres communautés nationales pour 
les transmettre au GT de l'ONU. (Veuillez consulter Projets 127.) 
 
Expériences vécues L'information de première main est de grande valeur 
pour les représentants de l'ONU; elle peut influencer et réorienter notre 
centre d'intérêt dans le temps. Il est également très efficace de mettre en 
commun de telles informations avec d'autres personnes qui travaillent à 
l'ONU, y compris avec les ambassadeurs des pays membres. Nos 
représentants à l'ONU peuvent faire des propositions et/ou des arguments 
très persuasifs lorsqu'ils disposent d'informations de première main. Un 
rapport est d'autant plus percutant lorsqu'il débute ainsi: "Nos frères et 
sœurs sont directement touchés par cette situation. Leur perspective est..." 
 
Conscientisation de nos membres - un de nos buts principaux est de faire 
conscientiser nos membres sur les questions qui nous préoccupent (par exemple 
les thèmes touchant le racisme ou l'eau) et, dans la mesure du possible, d'autre 
part, de souligner les éventuelles alternatives pour les traiter. Ces thèmes peuvent 
être présentés par nos membres CVX aux meetings de l'ONU, ou nous parvenir 
par d'autres voies, telles que le Forum Social Mondial. 
 
Plaidoyer dans nos propres pays et auprès de nos gouvernements - En tant 
qu'élément de notre engagement "d'apporter à tous les hommes la bonne 
nouvelle du salut et de servir les individus et la société en ouvrant les 
cœurs à la conversion et en luttant pour changer les structures 
d'oppression" (GP. 8), nous invitons nos membres à tenir les 
gouvernements de leurs propres pays pour responsables de leurs actions. 
On exhorte les communautés CVX à l'action en: 

• réclamant l'exécution des traités et des chartes que nos pays ont 
signés, 

• invitant nos pays à signer des traités importants et des protocoles 
en attente de signature, 

• communiquant par lettres, courriers électroniques et appels 
téléphoniques avec les représentants des gouvernements quand 
des thèmes importants font surface. 

 
Appel à la Mission. La Communauté de Vie Chrétienne peut être appelée 
à la mission dans la ligne des centres d'intérêts de nos groupes de travail 
de l'ONU à différents niveaux, personnel, local, national ou régional. A 
tous les niveaux, les communautés peuvent contribuer à des actions 
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spécifiques, pour faire 
entendre leurs voix. Le 
GT de l'ONU et les 
comités CVX peuvent 
créer des opportunités et 
les diffuser pour que la 
CVX s'engage dans des 
projets et des missions 
locales, nationales, 
régionales et mondiales, 
plus spécifiquement-- 
mais pas exclusivement -
- ceux qui se trouvent 
dans la lignée de nos centres d'intérêts. Réciproquement, il est impératif 
que les membres locaux de la CVX informent des engagements des 
communautés dans la mission. Il faut souligner que la mission des 
membres CVX à échelle locale fait partie intégrante de notre essence en 
tant qu'ONG. Le travail effectué localement peut et devrait informer le 
travail de la CVX en tant qu'ONG au sein de l'ONU. 
 
Rassemblements pour la Justice. Entre les Assemblées Nationales et/ou 
Mondiales, nous proposons aux communautés de se réunir pour se centrer 
sur notre travail pour la justice dans le monde entier -- et pas seulement 
au sein de l'ONU. Ces rassemblements représenteraient des occasions 
pour mettre nos idées, nos énergies et nos ressources en commun et 
pourraient fournir les opportunités de "lire ensemble les signes des temps" 
et de discerner comment l'Esprit Saint nous appelle à répondre. 
 
Soutiens institutionnels et Parrainage Conjoint de Programmes 
Globaux. Au fur et à mesure de l'amélioration de notre communication 
interne, la CVX s'ouvrira et se disposera au discernement de notre soutien 
institutionnel face aux situations critiques se présentant de par le monde. 
Il est important que la CVX parle au monde en tant qu'Unique 
Communauté Mondiale lorsque les thèmes qui surgissent exigent de la 
justice une réponse. De la même façon, nous pouvons choisir de parrainer 
conjointement des programmes d'autres organisations, dans la ligne de 
notre charisme et de nos domaines de mission discernés. Au sein de 
l'ONU, nous avons déjà des occasions de nous associer aux efforts 
d'autres ONG, en soutenant et en avalisant des déclarations soumises aux 
Commissions de l'ONU, aux missions nationales, etc. En outre, nous 
pouvons soutenir d'autres documents et déclarations, produits directs 
d'ONG, comme par exemple la Charte de la Terre. 
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Conclusion 
 
L'Esprit a placé la Communauté de Vie Chrétienne dans une position lui 
permettant de produire un impact positif sur l'ordre de notre monde. En 
tant que communauté mondiale engagée dans la justice, nous pouvons 
affirmer que les principes qui guident le travail de l'ONU font écho à nos 
propres Principes Généraux. Nous reconnaissons également notre 
obligation d'étendre notre travail jusqu'aux confins du monde, au-delà de 
l'Eglise et de nos propres communautés locales. La structure de l'ONU 
représente un canal important pour que nous y parvenions. Le champ de 
la mission CVX n'a pas de limites (GP. 8), et les temps présents exigent 
un engagement sérieux de notre part envers la justice. Suivant ce que le 
Pape Jean Paul II a proclamé au Centre d’Information International des 
Organisations Catholiques : 
 

....Il s'agit d'une question de grande urgence, qu'un nouvel élan soit 
donné aux forces culturelles, morales et religieuses, qui sont 
essentiellement des valeurs humaines et celles capables de rendre 
possible une approche authentique et unie aux problèmes (de 
l'humanité) et des nations à notre époque, et ainsi une amélioration 
sur le chemin du véritable progrès humain.18 

 
Nous remercions Dieu pour la grâce qui nous a disposé à aider à la 
construction d'un royaume d'amour, de paix et de justice. Nous persistons 
à solliciter la grâce pour l'ouverture et la générosité et la persévérance 
dans ce travail. 
 
Quelques thèmes de réflexion  
 

• Comment suis-je appelé(e), en tant que membre CVX, à 
considérer, agir, et prier pour notre participation CVX au sein de 
l'ONU ? 

• Quels pas puis-je suivre, ainsi que ma communauté pour 
participer aux buts, à la vision, aux campagnes et aux chartes de 
l'ONU ? 

• Comment nous incorporer et développer la dimension de 
ONU/ONG de la CVX dans notre formation ? 

• Comment "synthétisons-nous" le travail de la CVX en tant 
qu'ONG et notre façon de vivre CVX, entre autre le discernement, 
l'envoi, le soutien et l'évaluation ? 

                                                 
18 Pape Jean Paul II, dans un discours à l'Assemblée Générale de la COIC en 1983 
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Les ONG et les Nations Unies 
Protagonistes de l'avenir 

 

 
vec tout ce que l'on dit de la réforme des Nations Unies, on parle 
aussi beaucoup du rôle des ONG au sein de l'ONU. Le Secrétaire 
Général, Kofi Annan, a indiqué clairement que la consolidation des 

relations ONU/société civile représente une partie importante de son plan 
de réforme de l'ONU, (sont inclus dans la société civile, les ONG de 
même que le secteur privé et les autres organisations de la société civile). 
Kofi Annan a mandaté un Panel de Personnalités Éminentes pour évaluer 
les Relations entre l'ONU et la société civile, lequel a communiqué ses 
conclusions dans le rapport Cardoso en 2004. Le rapport Cardoso a 
affirmé la nécessité d'un partenariat entre l'ONU et les organisations de la 
société civile pour l'accomplissement des buts des Nations Unies. Les 
ONG ont affirmé leur volonté d'aider l'ONU dans son travail et ont centré 
leur rôle tout particulièrement dans l'accomplissement des Objectifs de 
Développement du Millénaire. De nombreuses ONG ont participé aux 
dialogues concernant la Campagne de Développement du Millénaire 
avant le Sommet Mondial 2005, qui s'est tenu aux sièges sociaux de 
l'ONU à New York en septembre 2005. Deux représentants de la CVX à 
l'ONU, Joan Wood et Marcelito Custodio, partagent leurs vues sur ce 
dialogue. 
 
Joan a participé aux auditions informelles que l'Assemblée Générale a 
tenues avec des représentants d'ONG et d'autres organisations de la 
société civile en juin 2005. Les auditions se sont centrées sur les types 
d'investissements identifiés par le Secrétaire Général dans son rapport 
intitulé "Dans une liberté plus grande: Développement, sécurité et respect 
des droits de l'homme pour tous." Ce rapport, publié en mars 2005 lors du 
5ème anniversaire du Sommet du Millénaire, exige des mesures et des 
réformes spécifiques fondées sur: 

• Vivre à l'abri du besoin (Développement) 
• Vivre à l'abri de la peur (Paix et Sécurité) 
• Vivre dans la dignité  (Droits de l'Homme, Démocratie et Loi) 
• Renforcer l'Organisation des Nations Unies. 

  
Les auditions informelles et les sessions interactives ont été organisées 
autour de ces questions sous examen, et les Objectifs du Millénaire ont 

A 
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été incorporés à cette discussion. Ces sessions ont rassemblé les 
représentants des Etats membres et de la société civile dans un moule qui 
a été évalué comme "une grande première" historique qui devrait être 
reproduit à plusieurs reprises. Jamais auparavant l'Assemblée Générale 
n'avait donné lieu à un forum permettant le dialogue entre des 
représentants de ses Etats membres et des représentants de la société 
civile. Au total, 200 représentants de société civile ont eu un rôle pro-actif 

dans les dialo-
gues, mais un 
nombre bien 
supérieur ont pu 
observer ces ses-
sions historiques, 
Joan y compris. 
 
Pour Joan, cela a 
été particulière-
ment gratifiant, 
puisque depuis 
plusieurs années 
elle participe à la 
planification de 
la Commission 

de la Condition de la Femme, qui se réalise en février/mars chaque année. 
Dans les commissions telles que celles de la Condition de la Femme, il y 
a toujours eu une distinction entre les sessions formelles et informelles. 
Les sessions formelles, qui servent au travail des ambassadeurs et d'autres 
dignitaires de l'ONU, sont le plus souvent fermées aux représentants des 
ONG. Les représentants d'ONG se réunissent, forment des comités et 
élaborent des projets de documents, cherchant à faire entendre leurs voix 
et à influencer les conclusions des sessions formelles, mais ils ont peu 
d'entrées directes, parfois aucune une fois que la commission est en cours. 
On espère que maintenant qu'il y a eu un précédent, un plus grand nombre 
de sessions intégreront l'interaction entre représentants d'ONG et Etats 
membres. 
 
Autre événement significatif précédent le Sommet Mondial 2005: la 
Conférence de la Section des ONG du Département de l’Information 
Publique. Marcelito Custodio, un autre représentant de la CVX à l'ONU 
propose quelques réflexions sur cette Conférence: 

Membres du GT ONU New York: (de gauche à droit) Joan Woods, 
Marie Schimelfening, Leah Michaud, Ann Marie Brennan 

et Sylvia Schmit 
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La 58e Conférence annuelle du Département de l'Information pour les 
Organisations Non Gouvernementales (DPI/ONG) tenue au siège social de 
l'ONU en septembre 2005 a réuni 3.500 participants inscrits, représentant 
1.180 ONG et organisations de la société civile provenant de 124 pays. 
Beaucoup ont parcouru de grandes distances pour y participer. Cette année, 
pour la première fois, les sessions plénières étaient diffusées sur un programme 
en direct sur le Web, c'est pourquoi de nombreux participants qui ne pouvaient 
pas voyager jusqu'aux sièges sociaux de l'ONU ont pu interagir grâce au site 
Web interactif. Le thème de la conférence, "Notre défi: des voix pour la paix, 
la conclusion de partenariats et le renouveau" a été déterminé en réponse aux 
recommandations du rapport Cardoso affirmant que la Conférence devait être 
plus étroitement liée au processus intergouvernemental et tiré plus directement 
du programme de l'Assemblée Générale. 
 
Le Secrétaire Général de l'ONU a cherché de nouvelles voies et moyens pour 
consolider la coopération et l'interaction entre la société civile, l'ONU, et ses 
Etats membres. La conférence a eut lieu une semaine avant le Sommet des 
170 dirigeants mondiaux, lesquels ont discuté des changements et des 
réformes qui modifieraient de manière significative l'architecture 
internationale. Les thèmes présentés aux dirigeants mondiaux ont inclus: la 
réforme de l'ONU,  la création d'un Conseil des Droits de l'Homme plus 
restreint pour remplacer la fortement controversée Commission des Droits de 
l'Homme en vigueur, l'accomplissement des Buts de Développement du 
Millénaire d'ici l'an 2015, et le projet d'établissement d'une commission 
intergouvernementale de construction de la paix. 
 
Par conséquent, la conférence a eut lieu à un moment très opportun pour 
faire entendre la voix des ONG et de la société civile aux dirigeants du 
monde. Il n'y avait pas seulement des discussions sur le travail des ONG 
de base pour la paix et la sécurité, mais cette année, on a beaucoup parlé 
de la possibilité de partenariat entre sociétés, organismes 
gouvernementaux et société civile pour travailler à l'éradication de la 
pauvreté, pour aborder les problèmes de santé publique tels que le 
VIH/SIDA, la tuberculose et la malnutrition, et pour rénover 
l'engagement envers les Droits de l'Homme pour tous. 
 
Il y a eu des sessions plénières, matin et après-midi, durant les trois jours, 
ainsi que 30 ateliers/dialogues interactifs à la mi-journée. Pour la 
première fois depuis 58 ans, des tables rondes ont eu lieu pendant la 
conférence, avec des représentants de la société civile, des Etats membres 
et des parlementaires -- des dirigeants de toute la planète, qui ont débattu 
des engagements des gouvernements à prendre lors du Sommet Mondial 
2005. La conférence a élaboré son ordre du jour en fonction du rapport du 
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Secrétaire Général, "Dans une liberté plus grande: développement, 
sécurité et respect des Droits de l'Homme pour tous" qui souligne trois 
buts: la paix et la sécurité, le développement, et les Droits de l'Homme. 
Ce rapport exige l'action pour consolider l'ONU afin de réaliser ces 
objectifs par le biais de la revitalisation et des réformes qui sont 
largement soutenues par la communauté internationale et la société civile. 

 
La première session plénière 
portait sur le défi du partenariat et 
la mise en commun des  
ressources des ONG, des 
gouvernements et les multina-
tionales, pour la construction de  
capacités dans les pays en voie de 
développement. Ces partenariats 
ont pu encourager la stabilité 
politique, la bonne gouvernance et 
promouvoir des solutions innova-
trices aux problèmes communs, 
tels que la santé publique, la 
nutrition, l'éducation et le niveau 
de vie. De nombreux débats ont 
eu lieu sur le thème de la mise en 

application des ODM, particulièrement en ce qui concerne la réduction ou 
l'annulation de la dette des pays les moins développés et des financements 
créatifs. On a évoqué les inquiétudes quant à l'impact des pratiques en 
matière de politiques commerciales internationales et du travail sur le 
développement socio-économique et sur la durabilité environnementale, 
et le thème de la migration a été envisagé comme un problème naissant. 
 
La session plénière suivante a été centrée sur le respect pour des droits de 
l'homme représentant la force derrière la paix, la sécurité et le 
développement. Les orateurs ont souligné l'importance de mettre fin à la 
violence contre les femmes, et à l'utilisation des enfants comme armes de 
guerre. Il y a eu d'autres conférences/tables-rondes avec les Etats 
membres, les organes officiels de l'ONU (UNICEF, ECOSOC, AIEA, 
etc..) débattant de la sécurité, de la prévention et de la résolution des 
conflits, de l'éradication de la pauvreté, du désarmement, des subventions 
agricoles, des pratiques commerciales déloyales, et d'un partenariat plus 
efficace entre l'ONU et la société civile. 
 
Les ateliers de la mi-journée ont accueilli beaucoup de représentants 
d'ONG qui ont commenté leur travail respectif. Dans le monde entier, il y 
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a des ONG qui jouent le rôle de "chiens de garde" et contrôlent les 
violations des droits de l'homme, travaillant avec des familles le thème de 
l'éducation et de la santé, impliquant la jeunesse dans le travail 
communautaire, se préoccupant de promouvoir la responsabilité sociale 
des entreprises, fournissant une éducation de qualité pour les filles dans 
les communautés pauvres, se consacrant aux soins des personnes 
souffrant de  HIV/SIDA dans les projets en l'Inde et en Afrique, et 
oeuvrant avec ardeur pour encourager la paix et résoudre les conflits. 
Ceux-ci ne sont que quelques-uns uns des projets impliquant les ONG qui 
ont été commentés lors de la conférence. 
 
L'Ambassadeur norvégien Johan Lovald a été un orateur passionné de la 
conférence. Il a reconnu l'importance des réunions de juin entre les 
gouvernements et la société civile ainsi que le rôle significatif joué par les ONG: 
 
Après avoir siégé aux auditions de la société civile, je suis plus que jamais 
convaincu qu'en tant que représentants des gouvernements, nous devons élargir 
notre partenariat avec la communauté des ONG. Sans votre engagement, votre 
perspicacité et vos apports au débat 
global, et sans votre empressement 
à obtenir des résultats, les progrès 
ne seraient que plus lents dans de 
nombreux domaines. Vous avez 
permis de faire accélérer des 
programmes politiques et de mettre 
en lumière des questions 
fréquemment négligées...  Les ONG 
ont un rôle important de contrôle 
des politiques des gouvernements et 
de plaidoyer des droits de l'homme. Nous savons tous que les politiques ne 
changeront qu'en réponse à la mobilisation nationale et locale et seulement 
lorsque les gouvernants sont appelés à rendre des comptes..... 
 
Sans la société civile nous ne pourrons pas atteindre la réalisation des 
Objectifs de Développement du Millénaire. Vous êtes nécessaires, en tant 
qu'acteurs dans ce domaine. En tant que défenseurs --vous devez être la 
voix des pauvres.  Plus que jamais, nous avons besoin de vous comme 
chien de garde. Et pour finir, nous avons besoin de vous pour véhiculer 
sur le terrain les Objectifs du Millénaire en matière de développement. 
 
Les décideurs ont besoin de  fabricants de décisions lorsqu'ils doivent 
opter pour un choix difficile. Les décideurs ont besoin d'alliés puissants 
qui parlent au nom des pauvres. Des thèmes de la société civile. 

Vous êtes nécessaires, 
en tant qu'acteurs 
dans ce domaine. En 
tant que défenseurs --
vous devez être la voix 
des pauvres 
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En tant qu'orateur principal de clôture, Kofi Annan a confirmé une grande 
partie du discours de Lovald. Le Secrétaire Général a commenté ses 
expériences avec des ONG, en donnant comme exemples les postes de secours 
et d'alimentation au Niger, et les secours apportés au Darfour, Soudan: 
 
Le fait est que les ONG travaillent partout avec nous : – À nos côtés, lorsque des 
crises surviennent; –Juste derrière nous, pour défendre les droits des femmes, 
promouvoir la justice pénale internationale et mobiliser l’action contre le 
réchauffement planétaire; – Et, souvent, loin devant nous, pour mettre en lumière 
des risques et des problèmes nouveaux. C’est là, à mon sens, que vous jouez le rôle 
le plus important. Car vous voyez souvent ce qui n’est pas encore apparent pour 
les diplomates et pensez ce qui semble encore impensable aux gouvernements et 
inadmissible aux fonctionnaires. Ce que vous dites peut déplaire aujourd’hui, mais 
deviendra probablement demain une vérité incontestable... Je tiens à vous assurer 
que vous avez fortement marqué le processus – dans les rues et dans les stades, et 
dans les réunions tenues de par le monde et ici même. Vous ne serez peut-être 
jamais entièrement d’accord avec eux et c’est probablement une bonne chose. 
Mais à tout le moins vous commencez, eux et vous, à vous écouter, à vous 
comprendre et à vous apprécier, et ce n’est pas rien.  
 
Les participants à la conférence ont alors approuvé à l'unanimité une résolution 
à soumettre aux délégués du Sommet Mondial. Cette résolution a énoncé: 
 
Nous les mille ONG réunies aujourd’hui invitons le monde à s’unir pour la paix, 
la sécurité et le développement.  Nous vous demandons d’adopter une version 
plus large du monde, d’abandonner les intérêts étroits et de mettre en œuvre des 
changements concrets exprimés de manière concrète dans le document final du 
Sommet Mondial 2005.  Nous vous prions de ne pas gâcher cette occasion. 
 
Je suis sortie de cette conférence intimidée et impressionnée par la 
passion, l'engagement, et l'énergie des participants. Il y a tant de 
personnes remarquables qui travaillent très dur à leur mission profonde 
pour le plus grand bien du Village Global. En tant que CVX, avec notre 
préoccupation pour la dignité de la personne, au bien-être de la vie 
familiale et à l'intégrité de la création (PG4) et notre engagement à 
travailler à la réforme des structures de la société, en participant aux 
efforts qui sont faits pour libérer les victimes de toute sorte de 
discrimination et en particulier pour abolir les différences entre riches et 
pauvres (PG8), nous bénéficions d'importants partenaires parmi la 
communauté d'ONG au sein des Nations Unies. Nous regardons vers le 
futur et nous réengageons à construire un monde de paix et de justice. 
 
  


