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1. Le contexte socio-politique actuel: défis et enjeux
À Genève siègent 84 Organisations Internationales: aucune ville
au monde n'a une concentration si importante en matière
d'institutions internationales. En outre, 250 ONG et 171 pays y sont
représentés par une Mission permanente.
"Chaque jour des décisions cruciales pour la vie de milliers de
personnes se prennent à Genève. Elles ne font que rarement la
"une" des médias mais n'en sont pas moins déterminantes. (…)
C'est à Genève que se coordonnent les opérations humanitaires;
que s'élaborent les réponses aux défis environnementaux; et que
la lutte contre le SIDA s'organise. Les victimes de tortures et de
violence y trouvent des fora où se faire entendre et demander
justice. C'est à Genève que les gouvernements se réunissent pour
négocier des accords décisifs dans les domaines du commerce, du
désarmement ou de la résolution des conflits. C'est également à
Genève que se conçoit la réglementation du secteur des
télécommunications et de la propriété intellectuelle1".
Sans avoir l'exclusivité, le rôle que s'y joue en matière de
proclamation et surtout de défense des Droits de l'Homme est
fondamental! Il s'agit pour nous - membres du Forum des ONG
d'inspiration catholique - d'avoir des clefs d'analyse et
d'interprétation du fonctionnement et notamment de l'effectif
respect de normes internationales évoquées dans des
Déclarations, les Conventions, les Pactes internationaux,… signés
par les États membres de l'ONU.
Toutes les ONG du Forum Genève sont engagées par rapport à la
défense des Droits de l'Homme et œuvrent à leurs niveaux en vue
de contribuer à ce que l'Agenda des Objectifs du Développement
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Durable (ODD) 2030 puisse2 de fait se concrétiser sans quoi
l'effective implémentation des Droits de l'Homme reste une illusion!
Ce qui est pour nous devenu claire c'est qu'aucune ONG à elle
toute seule ne peut avoir un réel et conséquent impact sur la scène
internationale. D'où ce que nous avons ressenti comme étant à la
fois une nécessité et une urgence: celle de nous constituer en
Forum, de collaborer activement, de nous unir dans la diversité
justement en garantissant et en valorisant réciproquement le
respect des spécificités qui sont propres à chaque ONG.
Et ceci non pas seulement pour des raisons qui seraient d'ordre
strictement politique mais aussi pour mieux cerner et faire face à
un contexte social complexe manifestation d'une crise historique
de dimension globale (cf. analyse du Card. Jorge Bergoglio3) ou
sont manifestes les éléments suivants:
 Changement d’époque (et non pas une époque de changements)
- Caractérisé par des changements abrupts, des interrogations, des défis et
des incertitudes.

 Eléments que caractérisent les crises de la société actuelle4:

L’Agenda 2030 s’applique à tous les pays, du Nord comme du Sud, et fixe les lignes
directrices et les priorités internationales applicables d’ici à 2030 en matière de
développement durable. Il a pour but de contribuer au développement économique, de
favoriser la prospérité et de lutter contre la dégradation de la planète. Il intègre également des
aspects liés à la paix, à l'état de droit et à la gouvernance, qui revêtent une importance
fondamentale pour le développement durable. Ce plan d'action s'articule autour de 17
objectifs de développement durable (ODD), eux-mêmes assortis de 169 cibles. Les résultats
de la 3e Conférence internationale sur le financement du développement, qui s’est tenue à
Addis-Abeba, font partie intégrante de l’Agenda 2030. Ils constituent un nouveau cadre pour
le financement et la mise en œuvre du développement durable.
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Selon le Card, Bergoglio il s'agit d'une crise historique de dimension globale
nécessitant une nouvelle compréhension de soi, de notre manière d'être et de saisir
le réel; - particulière inflexion de l’avenir de la société occidentale et ses
conséquences sur l’ensemble de la planète. Cette crise de la postmodernité affecte
surtout les villes. La ville est aujourd’hui le lieu où s'enracine la dépersonnalisation de
l’homme contemporain. Rien de plus lugubre, solitaire et déshumanisant qu’un être
humain aux prises avec une société qui l’ignore, le marginalise et l’exclut. La société
contemporaine engendre des orphelins non seulement entre les enfants mais aussi
entre les adultes.
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1) Les innovations technologiques en matière d’informatique et de
robotique qui changent, à la racine, les modes de formation et
de production.
2) Mondialisation de l’Economie et ses conséquences :
a) – le capitale ne connait pas de frontières ;
b) – déséquilibres internationales et sociales (augmentation
du fossé entre riches et pauvres ; entre pays et entre
continents) ;
c) augmentation du chômage au niveau internationale qui le
configure davantage à un problème structurel plus que
conjoncturel
3) Aggravation du problème écologique sur l’ensemble de la
planète
4) Augmentation des nationalismes et de la xénophobie
5) Déficit de participation politique des citoyens:
- qui ne se sentent pas représentés par les institutions
traditionnelles;
- déficit de nouveaux acteurs crédibles et de nouvelles formes de
représentation sociale
6) L’actuel évolution de l’informatique et des multimédia engendre
une révolution qui concerne non seulement l’économie et la vie
sociale mais aussi la culture.
7) Le processus de transformation du rôle de la femme dans la
société, la famille et travail et son rapport avec la restructuration du
noyau familial
8) La révolution biotechnologique et la manipulation génétique qui
touchent directement la condition humaine.
9) La potentialisation de la religion: de l’incrémentation du magique
jusqu’aux dérives fondamentalistes des grandes traditions
religieuses.
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2. Le Forum Genève: historique
Le Forum des ONG d'inspiration Catholique réunit à Rome en décembre
2007 a suscité une dynamique de collaboration des organisations qui
s'est traduite à Genève par un certin nombre d'initiatives communes:
interventions conjointes écrites et orales, promotion d'événements
parallèles.
Les ONG qui sont à l'origine du Forum Genève ont souhaité dès le
départ travailler en synergie et renforcer cette dynamique à travers un
ensemble d'activités et par le développement de la concertation entre les
ONG et entre elles et la Mission du Saint Siège.
La spécificité de ces ONG est le travail effectif avec les Nations Unies et
donc leur statut ECOSOC. S'il fallait le résumer dans une phrase, nous
pourrions affirmer que notre but est la défense et la promotion de la loi
naturelle en sa version moderne: les droits de l'homme.
Notre travail en tant qu'ONG d'inspiration catholique est surtout d'ordre
politique. En effet, il s'agit pour nous de défendre et de promouvoir la
dignité humaine en collaboration avec toutes les personnes de bonne
volonté et en travaillant concrètement pour la construction d'une société
qui se fonde sur la notion de personne humaine dans le sens de l'article
1er de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.

3. Activités principales et thématiques
Nous avons commencé depuis 2007 en nous donnant des objectifs:

a) En premier lieu, fixer les priorités de l'action des ONGIC à long et à
moyen terme en s'inspirant de la Doctrine Sociale de l'Église. Cela
demande une réflexion approfondie sur la situation internationale,
sur nos priorités et sur les moyens d'action. Il s'agit de réfléchir
ensemble sur comment mettre la Personne Humaine au centre de
la politique internationale, d'examiner les failles et déterminer les
lignes de action.
b) Mettre en place un travail de réseau, notamment avec les ONG du
terrain et les milieux académiques d'inspiration catholique :
i – Faire une "carte" des compétences des ONGIC et des
institutions académiques (qui fait quoi)
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ii – Travailler sur les concepts et le langage qui sont " à la
mode" genre, gouvernance,"rights based approach", pour leur
donner un sens en accord avec l'humanisme chrétien;
iii – Renforcer les capacités de pensée et d'action des membres
des ONGIC et éventuellement d'autres ONG intéressées au
moyen de programmes de formation.
c) Le travail en réseau devrait permettre des concertations
concernant des sujets concrets.
Tout au long des 10 ans de vie du Forum des ONGIC à Genève nous
avons pu travailler ensemble notamment en:
- faisant des réunions régulières avant chaque session des Conseils
annuels des Droits de l’Homme et des sessions extraordinaires et
fonction d’objectifs ponctuels importants :
- constituant des groupes de travail thématiques (WG) notamment
dans les domaines suivants: Droit à l'éducation, Droit au
Développement, Droit à la Paix, la Santé, la Solidarité
Internationale, la Famille.
- présentant d'inombrables interventions conjointes écrites et orales
et en promovant des événements parallèles (multiples lors de
chaque session du Conseil des Droits de l'Homme);
- en participant activement à la rédaction de résolutions et de
Déclarations (ex: projet de déclaration sur la solidarité
internationale)
- en animant multiples sessions de formation concernant notamment
(la liste n'est pas exhaustive): la promotion des droits de l'homme,
le droit à l'éducation, la Convention sur le droit des enfants, sur la
liberté religieuse, la Déclaration sur le Droit au Développement, …
- en organisant multiples colloques notamment sur: la Solidarité
Internationale, Jean Paul II et les relations Internationales.
- en coorganisant d'importantes manifestations (300 participants,
avec plus de 30 ambassades présentes): Laudatio Sí, Liberté
Religieuse, Objectifs du Développement durable, les Migrants et
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Réfugiés, La Famille,… (avec plusieurs participations du Card,
Turkson, Card. Bangui,…);
- en nous concertant et en faisant d'importantes actions de plaidoyer
auprès des ambassades sur les questions importantes d'actualité;
- en étant les acteurs principaux de la promotion de candidats aux
postes de Rapporteur Spéciale ou d'Expert Indépendant (à deux
reprises nos candidats ont été élus)

4) Rôle et buts du Forum Internationale:
attentes du Forum GE
a) Rôle de facilitation de la communication et de la collaboration entre

les ONGs d’inspiration catholique présentes dans les différents
sièges des Organisations Internationales (NY, GE, Paris, Bruxelles,
Vienne, Strasbourg, Nairobi, Asie,…).

b) Contribuer à approfondir certaines spécificités relatives aux
différentes thématiques sur lesquelles les ONGs d’inspiration
catholique travaillent déjà et par rapport auxquelles, elles ont des
engagements réguliers et précis (ce type de contribution vue
comme une valeur ajoutée sans que ce soit nécessaire que le
Forum Internationale aborde pour nous chaque thématique de
manière globale – travail que nous faisons déjà).
c) Promouvoir un travail d’analyse et de lecture des mécanismes des
Nations Unies afin de savoir les utiliser au mieux et notamment en
vue de les rendre le plus efficaces possible en matière de
réponses effectives à la promotion et de défense de la dignité de la
personne humaine.
d) Développer et promouvoir des formations spécifiques à l’attention
des ONGs d’inspiration catholique notamment en matière de
stratégies de "Funds Raising" (notamment en collaboration avec
des Fondations comme Caritas in Veritate et autres).

