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C O M M U N I C A T I O N S  D E  L A  F O N D A T I O N  

Le nouvel Observateur permanent du Saint-Siège auprès des 

Nations Unies, S.E. l’Archevêque Ivan Jurkovič a pris ses fonctions 

le 1er avril 2016. Depuis sa nomination il a présidé et participé à un 

certain nombre de conférences et il s’occupe directement de la 

planification stratégique de la Fondation. Pendant le printemps et 

l’été 2016, la Fondation a organisé plusieurs conférences et lancé 

différents projets à moyen et long terme (mentionné ci-dessous). 

S.E. l’Archevêque Ivan Jurkovič compte sur un travail fructueux 

pour les prochaines années, avec un soutien financier à long terme de la part des donateurs 

institutionnels et privés et une excellente coopération avec les collaborateurs scientifiques de 

la Fondation qui nous aident à réunir des informations et de l’expertise de manière efficace et 

pertinente afin de renforcer notre travail au sein de l’ONU.  

 

 Conseil: En tant que Président de la Fondation, S.E. l’Archevêque Ivan Jurkovič a nommé deux 

nouveaux membres du Conseil: S.E. Albrecht Freiherr von Boeselager ad interim, Grand 

Chancelier de l’Ordre de Malte and M. Xavier Rey. La nouvelle composition du Conseil est la 

suivante : S.E. l’Archevêque Ivan Jurkovič (Président), M. Marc Odendall (Trésorier), M. Jean 

Tardieu (Secrétaire), Mgr. Richard Gyhra (Membre), S.E. Albrecht Freiherr von Boeselager 

(Membre ad interim), M. Xavier Rey (Membre). Les membres du Conseil soutiendront la 

Fondation dans ses futurs projets ainsi que ses efforts de levée de fonds. 

 

 Personnel: Arianna Castronovo sera responsable des affaires courantes pendant le congé de 

maternité de la directrice Alice de La Rochefoucauld. Cependant, vous pouvez adresser vos 

mails à delarochefoucauld@fciv.org.   

 

 Donateurs: La Fondation remercie les donateurs privés et institutionnels pour leur soutien 

financier. Ces dons permettent à la Fondation de continuer à témoigner des valeurs chrétiennes 

dans le contexte international de Genève. Nous devons cependant assurer une stabilité 

financière à long terme et avons besoin de votre appui pour y parvenir. Vous pouvez nous aider 

avec le financement de projets spécifiques ou en contribuant au développement de la 

Fondation. 

mailto:delarochefoucauld@fciv.org
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Conférence sur « l’Exhortation Apostolique  Amoris Laetitia »  
Rome, en avril 2016 

Conférences 

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

 105ème Session de la Conférence internationale du Travail, à Genève, mai/juin 2016 ; 
 14ème Conférence ministérielle sur le Commerce et le Développement, à Nairobi, juillet 

2016 ; 
 Assemblée générale de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), 

à Genève, octobre 2016  

En avril 2016, la Fondation, le Conseil Pontifical pour la Famille, ainsi que le Forum des ONG 
d’inspiration catholique, ont organisés à Rome la première présentation internationale sur 
« L’exhortation apostolique du Pape François Amoris Laetitia ». Plus que cinquante 
ambassadeurs accrédités auprès du Saint Siège et vingt représentants d’ONG étaient présents 
lors des interventions de S.E. l’Archevêque Vincenzo Paglia et S.E. l’Archevêque Ivan Jurkovič.  

Pendant la 32ème session du Conseil des droits de l’homme en juin 2016, la Fondation avec la 
Mission du Saint Siège a organisé une conférence à l’ONU sur « Amoris Laetitia : La famille – 
source vitale de la société ». La conférence a reconnu la famille en tant que la source de notre 
humanité et demande que des politiques de soutien concrètes soient établies à cet égard. A 
travers la famille, la qualité de vie en termes de valeurs et de développement social et 
économique s’améliore. S.E. l’Archevêque Vincenzo Paglia, Président du Conseil Pontifical 
pour la Famille, participa en tant qu’intervenant principal. Veuillez suivre le lien pour accéder 
aux interventions.  

La 32ème et 33ème session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU ont eu lieu en juin et 
septembre 2016. La Mission du Saint Siège, avec le soutien et l’expertise fournie par la 
Fondation, est intervenue sur les sujets suivants :  

 Le droit des femmes 
 Les migrants 
 Les droits de l’homme et le commerce  
 La cyber-sécurité 
 Le droit à l’eau 
 Le droit des personnes âgées  

Le prochain Conseil des droits de l’homme se tiendra en mars 2017, durant lequel la Mission 
du Saint Siège et la Fondation organiseront une conférence sur « Les enfants migrants non-
accompagnés ».  

 

http://www.fciv.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A U T R E S  D O M A I N E S  D ’ E T U D E S  

 

 Ethique professionnelle 

 Liberté religieuse 

 L’éducation 

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

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

 

 

Publications 
 
Notre septième publication “Death and Dignity:  
New Forms of Euthanasia” fut publiée en juillet 2016.  
Ce document traite de la compatibilité de ce « droit » avec la 
Déclaration universelle des droits humains.  
(Suivre le lien pour télécharger le document)  

Dans les prochains mois nous travaillerons sur deux publications:  

 Une analyse sur l’impact éthique des systèmes d’armes 
létaux autonomes : l’humanisation des robots et la  
robotisation de l’être humain ?  
(publication planifiée pour le début de 2017) 

 Le droit à l’eau - un droit humain fondamental  
(publication planifiée pour l’été 2017) 

 

Conférence sur « Amoris Laetitia : La Famille – source vitale de la société » 
Palais des Nations (Genève), en juin 2016 

http://www.fciv.org/downloads/WP7-Book.pdf
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Bénéficiaire: Caritas in Veritate Foundation, 
IBAN: CH40 0900 0000 1281 5369 2, 

BIC: POFICHBEXXX 
 
 
 

Fondation Caritas in Veritate 
16 Chemin du Vengeron, 1292 Chambésy, Suisse, www.fciv.org  

Contact : Alice de La Rochefoucauld, +41 (0) 22 758 98 20, delarochefoucauld@fciv.org  

La Fondation Caritas in Veritate est fondée sur les valeurs chrétiennes et l’enseignement social 

de l’Eglise catholique. Le but est de fournir de l’expertise et des réflexions stratégiques aux 

représentants chrétiens auprès des Nations Unies et des organisations internationales à 

Genève. En étroite collaboration avec la Mission du Saint-Siège et la Mission de l’Ordre de 

Malte auprès des Nations Unies tout comme les organisations non-gouvernementales 

d’inspiration catholique, la Fondation contribue directement aux processus international de 

négociations et de prise de décision. Grace à son dévouement exceptionnel, son travail de fond 

et ses publications, la Fondation promeut la dignité de l’homme en tant que bien universel et 

vise à rendre le droit international conforme à cette dignité. 

Le but de la Fondation est d’augmenter l’impact des prises de position du Saint-Siège et de 

l’Eglise catholique sur la scène internationale et de contribuer à une culture internationale 

qui met en avant la paix et le développement humain intégral. 
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