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Alors qu’il commémore l’anniversaire du 75e de sa propre fondation, Pax Christi International 
publie avec d’autres voix catholiques cette déclaration qui exhorte à la paix, à la justice et aux 
droits de l’homme au sein des Nations Unies. Tout comme les Nations Unies, le mouvement Pax 
Christi et d’autres organisations catholiques sont issus de la dévastation de la deuxième Guerre 
mondiale et du désir de préserver les générations à venir du fléau de la guerre. 

 
Déclaration à l’occasion du 75e anniversaire des Nations Unies : 
Un appel à renforcer l’Organisation à l’ère du (post) COVID-19 

 
En cette journée du 24 octobre 2020, journée des Nations Unies (ONU), Pax Christi International 
avec ses membres et partenaires commémore le 75e anniversaire du système des Nations Unies 
et reconnaît sans réserve la contribution de l’Organisation mondiale à la paix, à la justice et aux 
droits humains sur l’ensemble de la planète. 
 
Ses acquis comprennent le développement des droits humains, la promotion du développement 
durable et l’action pour le climat, la maîtrise de la finance globale, l’adoption de standards pour le 
désarmement et l’intervention pour arrêter les hostilités (à l’instar de l’appel récent du Secrétaire 
Général pour un cessez-le-feu global à l’occasion de la COVID-19). Nos membres et partenaires à 
l’échelle de la planète se sont exprimés en faveur de l’adoption par l’ONU de telles mesures et ont 
pris une part active à leur mise en œuvre. 
 

Nous sommes cependant très inquiets, tout en nous réjouissant de ces réalisations et en 
soutenant ce travail, face aux défis auxquels l’ONU doit répondre. Ces défis sont particulièrement 
pressants à un moment où des réponses multilatérales aux problèmes de caractère social, 
économique et environnemental, y compris la ruineuse crise sanitaire de la COVID-19, sont plus 
que jamais nécessaires. 
  
Nous sommes tout particulièrement troublés par l’incapacité systématique du Conseil de Sécurité 
d’agir dans des moments critiques1, ainsi que par le refus de certains Etats membres de prendre 
des mesures plus courageuses pour faire face à la crise climatique, par les réponses insuffisantes 
face aux besoins pressants des migrants et des réfugiés, par le relâchement des efforts pour un 
désarmement nucléaire et l’absence d’engagement avec les citoyens du monde2. Nous sommes 
malgré tout confiants que l’anniversaire qui tombe cette année-ci et la crise sans précédent de la 

                                                 
1 Parmi les exemples de cette incapacité du Conseil de Sécurité à gérer les crises citons les musulmans Rohingyas 
à Myanmar, la guerre civile en Syrie et les élections contestées en Bélarus. Le Conseil de Sécurité a mis plusieurs 
mois avant de soutenir l’appel du Secrétaire Général pour un cessez-le-feu universel à l’occasion de la COVID-19.  
2Un sondage mondial pour marquer le 75e anniversaire des Nations Unies montre que pour 74 % des interviewés 
les Nations Unies sont « essentielles » pour répondre aux défis planétaires de demain. Cependant pour plus de 
la moitié l’ONU est loin de leurs vies et ils reconnaissent ne pas en savoir davantage sur l’Organisation. Voir la 
page 99 de The Future We Want: The United Nations We Need report (September 2020): 
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un75report_september_final_english.pdf. 
  

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un75report_september_final_english.pdf
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COVID-19 constitueront l’occasion tant attendue du renforcement du système des Nations Unies 
pour lequel le soutien de tous les Etats membres est requis d’urgence. 
 
Le 21 septembre 2020 l’Assemblée Générale s’est réunie pour commémorer le 75e anniversaire 
des Nations Unies. A cette occasion les dirigeants du monde ont adopté une déclaration dans 
laquelle ils rendent hommage au multilatéralisme et s’engagent à honorer la promesse de 
préserver les générations futures du fléau de la guerre3. Afin de tenir cette promesse, les Etats 
membres devraient rejeter le populisme qui se nourrit du nationalisme et travailler ensemble pour 
un monde plus durable : nous les en supplions! 
 
Dans son discours récent devant l’Assemblée générale, le pape François a déclaré : « La pandémie 
nous a montré que nous ne pouvons pas vivre sans l’autre, ou pire encore, les uns contre les 
autres. Les Nations Unies ont été créées pour unir les nations, pour les rapprocher, comme un 
pont entre les peuples; utilisons-le pour transformer le défi auquel nous sommes confrontés en 
une opportunité pour construire ensemble, une fois de plus, l’avenir que nous voulons.» 4 
 
Cette année marque aussi le cinquième anniversaire de l’adoption de l’Agenda 2030 pour le 
Développement Durable avec au centre ses 17 Objectifs du Développement Durable (ODD). Les 
Etats membres se sont engagés à prendre des mesures pour éradiquer la pauvreté, protéger la 
planète et assurer à tous la jouissance de la paix et de la prospérité. Pour que ces objectifs soient 
atteints d’ici 2030, il est indispensable que les dirigeants du monde repensent l’ordre mondial qui 
est en train d’atteindre ses limites sociales, économiques et écologiques, comme cette année de 
bouleversements vient abondamment de le montrer. 
  
Nous sommes inquiets de voir que la marche vers la réalisation des Objectifs du Développement 
Durable est ralentie, surtout alors que la pandémie frappe le plus durement les populations les 
plus exposées.5 La lutte globale contre la pandémie peut représenter une chance pour les nations 
de se concentrer vraiment sur les ODD afin de donner naissance à un monde plus équitable, plus 
sain et plus sûr pour tous. 
 
Aussi, en cette année anniversaire des 75 ans des Nations Unies également marquée par une 
crise sans précédent pour l’humanité, nous demandons aux Etats membres des Nations Unies 
de renouveler leur engagement pour un système onusien renforcé dans l’ère (post) COVID-19 et 
de prendre les mesures suivantes : 
  

 Appuyer la proposition du Secrétaire Général de prioritisation de la prévention des conflits 
et de l’appui à la paix, en tant que composante de la restructuration du pilier « paix et 
sécurité » des Nations Unies, et pour ce faire aider au travail de recherche des causes 
profondes, à la pacification, à la médiation, au maintien de la paix et à l’action après-
conflit. 

                                                 
3 Voir les communiqués et la couverture de presse des réunions de l’ONU intitulée World Leaders Adopt 
Declaration Promising Safer, More Resilient World for Future Generations, as General Assembly Marks United 
Nations Seventy-Fifth Anniversary (1 September 2020), GA/12267,  disponible à l’adresse 
https://www.un.org/press/en/2020/ga12267.doc.htm. 
4 Mission de l’Observateur Permanent du Saint-Siège près les Nations Unies, Message de Sa Sainteté le pape 
François à l’Assemblée Générale des Nations Unies (25 septembre 2020), disponible à l’adresse  
https://holyseemission.org/contents//statements/5f6df8f78dd6b.php.   
5 Centre de ressources des ODD, Rapport d’étape du Secrétaire Général pour 2020 (19 mai 2020), disponible sur 
: https://sdg.iisd.org/news/un-secretary-general-releases-2020-sdg-progress-report/. 
 

https://www.un.org/press/en/2020/ga12267.doc.htm
https://holyseemission.org/contents/statements/5f6df8f78dd6b.php
https://sdg.iisd.org/news/un-secretary-general-releases-2020-sdg-progress-report/
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 Examiner, choisir et mettre en œuvre des approches non-violentes à la solution des 
conflits qui mettent en danger la paix et la sécurité internationales, y compris en recourant 
à l’article 33 de la Charte des Nations Unies. Prendre en considération la non-violence 
comme première réponse aux conflits sociétaux violents ou potentiellement violents, au 
lieu de recourir à l’action militaire qui risque d’aggraver ultérieurement la situation. 

 

 Augmenter le budget de fonctionnement de l’ONU et notamment celui affecté à la 
réalisation des ODD d’ici 2030 et à la gestion de la crise sanitaire due à la COVID-19 parmi 
les populations les plus vulnérables. Redéployer des ressources vers les budgets des ODD 
et les détourner des budgets de dépenses militaires mondiales, qui ont connu l’an dernier 
la plus large augmentation annuelle depuis dix ans, pour atteindre les 1917 milliards de 
dollars.6  
 

 Signer et ensuite ratifier le Traité pour l’interdiction des armes nucléaires, adopté en 2017 
par les Nations Unies à New York ou, si cela a été fait, encourager les autres pays à signer 
et ratifier. Une fois le Traité entré en vigueur, à partir du 90e jour suivant la 50e ratification 
(actuellement 47)7, le mettre pleinement en œuvre y compris dans ses dispositions sur 
l’assistance aux victimes et la réparation des dommages environnementaux.  

 
Avec le soutien des membres et partenaires suivants:  
 
PAX for Peace, Pays-Bas 
Pax Christi Flandre, Belgique 
Pax Christi France 
Pax Christi Allemagne 
Pax Christi Angleterre et Pays de Galles 
Pax Christi Écosse 
Pax Christi Portugal  
Casa Generalizia della Societa del Sacro Cuore, Italie 
Pax Christi États-Unis 
Pax Christi of Salina, Kansas, États-Unis 
Maryknoll Office for Global Concerns, États-Unis 
Missionary Society of St. Columban, États-Unis 
Sisters of Mercy of the Americas Justice Team, États-Unis 
National Advocacy Center of the Sisters of the Good Shepherd, États-Unis 
Union canadienne des Ursulines, Canada 
Pax Christi Australie 
Pax Christi Aotearoa - Nouvelle-Zélande 
Pax Christi Corée 
Pax Christi Philippines 
Japan Catholic Council for Justice and Peace, Japon  
Forum Masyarakat Katolik Indonesia-Yogyakarta, Indonésie 

                                                 
6 Selon le SIPRI, les dépenses militaires mondiales connaissent la plus importante augmentation en une décennie, 

atteignant en 2019 les 1917 milliards de dollars (27 avril 2020), disponible sur https://www.sipri.org/media/press-

release/2020/global-military-expenditure-sees-largest-annual-increase-decade-says-sipri-reaching-1917-billion.  
7 Les informations actualisées sur les dernières signatures et ratifications du traité des Nations Unies sur 

l’Interdiction des Armes Nucléaires sont disponible sur le site de l’ICAN :  

https://www.icanw.org/signature_and_ratification_status. 

 

https://www.sipri.org/media/press-release/2020/global-military-expenditure-sees-largest-annual-increase-decade-says-sipri-reaching-1917-billion
https://www.sipri.org/media/press-release/2020/global-military-expenditure-sees-largest-annual-increase-decade-says-sipri-reaching-1917-billion
https://www.icanw.org/signature_and_ratification_status
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Human Rights Office - Kandy Sri Lanka 
Pax Christi Pérou 
Conferencia de Religiosos de Colombia - Comisión JPIC, Colombie 
Comissão Pastoral da Terra (CPT), Brésil 
Pax Christi Bukavu, Congo 
Réseau Jeunes dans le Monde pour la Paix (RJMP/ASBL), Congo 
Union pour la Promotion/Défense des DH et de l’Environnement (UPDDHE/GL), Congo 
Centre Jeunes Kamenge / Bujumbura, Burundi 
Peace Tree Network, Kenya 
International family of Catholic social justice organisations (CIDSE) 
The Union of the European Conferences of Major Superiors (UCESM) 
RENATE (Religious in Europe Networking against Trafficking and Exploitation) 
Neighbourhood Community Network 
MIAMSI Catholic movement  
Edmund Rice International 
VIVAT International 
Association Internationale des Charités 
International Coordination of Young Christian Workers 
International Office of Catholic Education (OIEC) 
World Organization of Former Students of Catholic Education (OMAEC) 
Servicio International Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina (SICSAL) 
Alianza Global CONVIDA 20 
Comité Óscar Romero de Murcia, Espagne 
Barandiaran Kristua Alkartea - Pax Romana Pais Basque, Espagne 
Groupment Européen de Recherche et Formation des Enseignants Chrétiens (GERFEC), France 
Corporación SOS Ambiental, Colombie 
Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA), Pérou 
Center for Peace Education, Miriam College, Philippines 
Niall O'Brien Center for Peace, Philippines 
Edmund Rice Center Sydney, Australie 
Seeds of Peace Africa International (SOPA), Kenya 
Franciscan Peace Center, États-Unis 
Intercommunity Peace & Justice Center, États-Unis 
Carmelite NGO, États-Unis 
Society of Helpers, États-Unis 
Leadership Conference of Women Religious, États-Unis 
Sisters of Charity Federation, États-Unis 
Sisters of St. Francis, Clinton, Iowa, États-Unis 
Sisters of St. Joseph of Cluny, États-Unis 
Dominican Sisters of Hope, États-Unis 
Office of PJEI, Sisters of Charity of Saint Elizabeth, États-Unis 
Dominican Sisters of Houston, États-Unis 
Dominican Sisters of Peace, États-Unis 
Congregation of the Sisters of St. Joseph of Peace, États-Unis 
Congregation of Our Lady of Charity of the Good Shepherd, U.S Provinces, États-Unis 
Congregation of the Mission, États-Unis 
Sisters of Charity, BVM, États-Unis 
Congregations of St. Joseph, États-Unis 
Sisters of Notre Dame de Namur, États-Unis 
Dominican Leadership Conference, États-Unis 
 
Federation of the Sisters of St. Joseph, États-Unis 
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Sisters of the Holy Union of the Sacred Hearts, États-Unis 
Institute of the Blessed Virgin Mary - Loreto Generalate, États-Unis 
Sisters of Charity of Nazareth Congregational Leadership, États-Unis 
Adrian Dominican Sisters, États-Unis 
Sisters of the Humility of Mary, États-Unis 
School Sisters of Notre Dame, États Unis 
Sisters of the Presentation, États-Unis 
Dominican Sisters Grand Rapids MI, États-Unis 
Holy Union Sisters U.S. Province, États-Unis 
Roman Union Ursulines of the USA, États-Unis 
Dominican Sisters & Associates of Racine WI, États-Unis 
Dominican Sisters of Sinsinawa, États-Unis 
Religious of the Sacred Heart of Mary, États-Unis 
Ursuline Sisters of Cleveland, Ohio, États-Unis 
Sisters of Charity of New York, États-Unis 
Sisters of St. Mary of Namur, États-Unis 
IHM Sisters Leadership Council, États-Unis 
Franciscan Sisters of the Sacred Heart, États-Unis 
Sisters of Providence of Saint Mary-of-the-Woods Indiana, États-Unis 
 

 
 


