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

Nouvel Observateur permanent du Saint-Siège auprès des Nations Unies : 

Dans la Newsletter du mois de décembre 2015, Son Excellence l’Archevêque 

Silvano M. Tomasi annonçait la fin de son mandat d’Observateur permanent 

du Saint-Siège auprès de l’Office des Nations Unies et de Délégué permanent 

auprès des autres organisations internationales à Genève. Le 13 février 2016 

Sa Sainteté le Pape François a nommé en tant que nouvel Observateur 

permanent Son Excellence l’Archevêque Ivan Jurkovič, antérieurement Nonce apostolique 

auprès de la Fédération de Russie et de l’Ouzbékistan. La Fondation souhaite une cordiale 

bienvenue à Son Excellence l’Archevêque Ivan Jurkovič en tant que Président de la Fondation 

Caritas in Veritate. La Fondation exprime sa profonde gratitude envers Son Excellence 

l’Archevêque Silvano M. Tomasi, qui l’a fondée il y a cinq ans, pour son dévouement et son 

excellente présidence.  

 

 Personnel : Le Conseil de Fondation a nommé Madame Alice de La Rochefoucauld Directrice de 

la Fondation Caritas in Veritate. Madame de La Rochefoucauld avait rejoint la Fondation en 

automne 2015 en tant que Directrice pour la communication et la levée de fonds. Dorénavant, 

Madame de La Rochefoucauld reprend l’intégralité des projets en cours. Veuillez adresser vos 

communications directement à : delarochefoucauld@fciv.org. 

 

 Donateurs : La Fondation remercie les donateurs privés et institutionnels pour leurs supports 

financiers. Cela permet à la Fondation de continuer à témoigner des valeurs chrétiennes dans 

le contexte international de Genève. Des remerciements particuliers sont adressés aux 

paroisses et aux Evêques de la Suisse pour leurs soutiens moraux et financiers. Un grand merci 

aussi aux Diocèses de Cologne et de Rottenburg-Stuttgart en Allemagne pour le financement 

de plusieurs projets. La Fondation espère pouvoir compter à l’avenir sur d’autres diocèses du 

monde entier. 

 

 Réseau d’Universités et de Centres de Recherche: La Fondation remercie les collaborateurs 

scientifiques pour leurs excellents travaux et espère continuer cette bonne et fructueuse 

collaboration dans le futur.  
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Conférences 

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

 La Dixième Conférence ministérielle de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) 
à Nairobi en décembre 2015 ; 

 Le Conférence sur le rôle des religions dans la consolidation de la paix et le 
développement organisé par l’Institut des Nations Unies pour la Formation et la 
Recherche (UNITAR) en février 2016 

Le 15 janvier 2016 une conférence de haut-niveau sur la lettre encyclique du Pape François 
“Laudato Sì : Caring for Our Common Home” a eu lieu au Centre International de Conférence 
de Genève. Cette conférence avait pour but une réflexion en profondeur sur l’impact des 
changements climatiques sur la société. Son Eminence le Cardinal Peter Turkson, Président du 
Conseil pontifical Justice et Paix participa en tant qu’intervenant principal. Veuillez suivre le 
lien pour le compte-rendu. 

La 31e session du Conseil des droits de l’homme (HRC) aura lieu du 29 février au 24 mars 2016. 
La Mission du Saint-Siège, avec le soutien d’expertises fournies par la Fondation, interviendra 
sur les sujets suivants: 

 Dette extérieure  
 Liberté religieuse  
 Droits de l’homme et épidémie VIH/Sida  
 République Arabe Syrienne 

En outre, pendant le Conseil des droits de l’homme, une projection du film « La plus petite 
armée du monde – la Garde Suisse Pontificale » sera organisé le 3 mars 2016 au Palais des 
Nations. 

 

Conférence de haut-niveau 
Laudato Sì : Caring for our Common Home, Genève, janvier 2016 

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  

 Politiques favorables aux familles: En accord avec la résolution récente du Conseil des droits 
de l’homme sur la famille, la Fondation rassemblera de l’information et proposera des 
politiques internationales en faveur de la famille. 

 Les enfants migrants non-accompagnés qui disparaissent dans les pays de transit sont en 
augmentation. Nous recherchons les causes de ce phénomène et soulignerons la responsabilité 
des pays de transit à respecter les droits de l’homme de ces enfants. 

 Liberté religieuse: Qu’elles formes constitutionnelles d’Etats peuvent, dans un contexte 
islamique, permettre une authentique liberté religieuse pour toutes les communautés 
religieuses qui s’y trouvent.   

 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 ? 

 Les systèmes d’armes létaux autonomes : En insistant sur l’impact éthique considérable et 
négatif de ces armes, le Saint-Siège plaide pour une politique de prévention. Avec des 
partenaires de même sensibilité nous demandons l’interdiction des armes létales autonomes.  

 

Publications 

Rapports stratégiques. Le débat sur le droit d’une « mort digne » au sein du 
Conseil des droits de l’homme est à l’origine de la décision de préparer et publier un 
rapport sur “Death and Dignity : New Forms of Euthanasia”. La compatibilité de ce 
« droit » avec la déclaration universelle des droits humains y est examinée (Publication 
sous peu).  

Blueprints.  Nos blueprints, des documents courts et instructifs, mettent en relief les 
discussions sur certains sujets aux Nations Unies et fournissent la vision catholique, 
tels que :  

 Freedom of Religion in the Middle Eastern Context: Islam and its Minorities  
 Religion and the Fight against Human Trafficking  
 The Status of Freedom of Religion in the World  

 

Conférence de haut-niveau Laudato Sì : Caring for Our 
Common Home, Genève, janvier 2016 

S.Em. Cardinal Peter Turkson à 
la Mission du Saint-Siège à Genève 

http://www.fciv.org/publications
http://www.fciv.org/downloads/Joseph_Ellul_FREEDOM%20OF%20RELIGION%20IN%20THE%20MIDDLE%20EASTERN%20CONTEXT.pdf
http://www.fciv.org/downloads/Mary%20Leary.%20Religion%20and%20Human%20Trafficking.pdf
http://www.fciv.org/downloads/Mgr.%20Silvano%20Tomasi.%20Religious%20Freedom.%20SE5112014.pdf


 

N O T R E  M I S S I O N  

 

C O M M E N T  N O U S  S O U T E N I R  ?   
Notre travail dépend de contributions volontaires. Vous pouvez nous aider avec le financement 

de projets spécifiques ou en contribuant au développement de la Fondation.  

V o t r e  d o n  f a i t  l a  d i f f é r e n c e  !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bénéficiaire: Fondation Caritas in Veritate 
IBAN: CH40 0900 0000 1281 5369 2 

BIC: POFICHBEXXX 
 
 
 
 
 

Fondation Caritas in Veritate, 16 Chemin du Vengeron, CH - 1292 Chambésy, 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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