
Bienvenue
« Transformation » semble être un thème approprié pour notre 
présence aux Nations Unies (ONU) au moment où nous y commençons 
notre douzième année – année déjà marquée par deux importants 
changements récents. La Société du Sacré Cœur a obtenu cet été le stat-
ut consultatif spécial auprès du Conseil Economique et Social de l’ONU. 
C’est peut-être quelque chose de nouveau pour certaines d’entre nous 
ou de l’histoire ancienne pour d’autres. Le fait est que désormais notre 
présence à l’ONU réclame la participation de nos religieuses. Alors 
préparez-vous. Notre site internet donne une information détaillée 
sur ce que signifie ce nouveau statut. Le deuxième changement, c’est 
que notre bureau a changé de lieu. Vous trouverez comment entrer en 
contact avec nous à  la fin de ce bulletin.

Un grand merci enfin de votre représentante ONG pour votre patience 
durant ma longue absence. De bien des façons, cette année sabbatique 
a été une grâce, un temps de renouveau pour un nouvel élan. Puisse le 
bienfait de la paix vous accompagner chacune en ce temps de l’Avent 
et de Noël et tout au long de l’année prochaine. 
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Programme d’un 
développement qui 
transforme
par Cecile Meijer, rscj 

Lorsque la communauté inter-
nationale s’est retrouvée à la 
Conférence sur le Développement 
durable– Rio+20 – en juin 2012, elle 
a demandé que soient formulés 
des objectifs du développement 
durable capables de s’insérer de 
manière cohérente dans le pro-
gramme de développement post 
2015 des Nations Unies. Un groupe 
de travail ouvert s’est vu confier la 
tâche de rédiger et proposer une 
série d’Objectifs de Développement 
Durable (ODD) qui puissent servir 
de cadre au développement pour 
les années 2016-2030.

Ce groupe de travail a maintenant 
terminé son rapport, proposant des 
buts orientés vers l’action, de por-
tée mondiale et partout applicables. 
Ces Objectifs partent des Objectifs 
du Millénaire pour le Développe-

ment (OMD), s’efforçant de mener 
à terme les Objectifs non atteints, 
mais ils répondent aussi aux nou-
veaux défis mondiaux. Les ODD 
sont donc bien plus larges et plus 
spécifiques que les OMD qui les ont 
précédés. 

Il a fallu dix-sept mois au groupe 
de travail pour formuler ces nou-
veaux objectifs, de mars 2013 à 
juillet 2014. Le groupe a procédé à 
une vaste consultation des parties 
prenantes, que ce soit les représent-
ants des gouvernements, la société 
civile, les ONG ou le secteur privé 
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Site Web
Avez-vous regardé notre 
nouveau site web récem-
ment? Les articles suivants 
ont été ajouté depuis sep-
tembre 2014: 

• Message du Secrétaire 
général pour la Journée 
internationale de la paix 
2014

• Concession du nouveau 
statut

• La Charte des Nations 
Unies

• Le statut consultatif 
auprès de l’ECOSOC

• “Il est maintenant temps 
d’agir”

• Journée mondiale de la 
lute contre le sida 2014

Calendrier

• 4-13 février 2015 – 53ème session de 
la Commission du développement social 
(CSocD)  

•	 9-20	mars	2015	– 59ème Session 
de la Commission de la condition 
de la femme (CSW), centrée sur la 
Déclaration de Pékin et le Programme 
d’Action 20 ans après.

•	 26	juin-8	juillet	2015	– Forum politique 
de haut niveau pour le développement 
durable (remplaçant la Commission du 
développement durable, CSD)
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(monde des affaires).

Le résultat se traduit en 17 objectifs 
concrets avec un total de 169 cibles. 
Ces objectifs touchent une quantité 
de thèmes environnementaux et 
socio-économiques, que ce soit le 
changement climatique, l’accès à 
une énergie durable, la déforesta-
tion, la désertification, les océans, 
la dégradation de la terre, la perte 
de la biodiversité. Ils touchent 
aussi les modèles de consomma-
tion et de production durables. 
Sur le plan économique et social, 
d’autres objectifs appellent à une 
croissance durable et inclusive, à 
l’établissement d’infrastructures 
souples, et soulignent la nécessité 
de réduire l’inégalité dans et entre 
les nations. Ces ODD reprennent 
également les Objectifs du Millé-
naire qui n’ont pas été pleinement 
atteints. Ainsi l’éradication de la 
pauvreté et de la faim et la néces-
sité d’une éducation de qualité 
inclusive et équitable trouvent leur 
place parmi ces nouveaux objectifs.

Ces propositions du Groupe de 
travail ouvert s’intitulent « Zero 
Draft » (avant-projet) et c’est la base 
à partir de laquelle les 193 États-
Membres de l’ONU vont négocier 
le texte définitif. Ces négociations 
devraient commencer au début de 
2015, sous la conduite des ambas-
sadeurs du Kenya et de l’Irlande 
comme facilitateurs. Les négocia-
tions devraient aboutir à une série 
d’Objectifs du Développement 
Durable que l’Assemblée générale 
devrait adopter en septembre 2015.

Affaire à suivre !

Ressources: Le droit à 
l’approvisionnement 
en eau et à 
l’assainissement 
Il y a juste quatre ans, l’assemblée 
générale des Nations Unies et le 
Conseil des droits de l’homme ont 
reconnu le droit de l’homme à 
l’approvisionnement en eau et à 
l’assainissement. Mais qu’est-ce 
que cela signifie quand environ 748 
millions de personnes n’ont pas 
encore accès à l’eau potable (dont 
43% vivent en Afrique subsahari-
enne), et que deux milliards et demi 
de personnes, c’est-à-dire près d’un 
tiers de la population mondiale, 
n’ont pas de toilettes? Comment ce 
droit essentiel devient-il une réalité 
pour ces personnes, avec dans tous 
les pays une législation, des poli-
tiques et des règles sérieuses ?

Mme Catarina de Albuquerque, 
Rapporteur spécial sur le droit 
de l’homme à l’eau potable et à 
l’assainissement, a fait un pas dans 
le sens de la promotion de ce droit 
avec la publication en octobre 2014 
de Realizing the human rights to 
water and sanitation: A Handbook  
(Réalisation du droit de l’homme à 

l’eau et à l’assainissement. Manuel) 
Ce manuel, en fait une série de neuf 
opuscules, peut être téléchargé 
sur internet. On le trouve sur le 
site du rapporteur spécial, ou bien 
en cliquant ici. Pour le moment 
il n’existe qu’en anglais, mais des 
traductions en arabe, français, 
portugais et espagnol sont en cours. 
Alors de temps en temps allez voir 
sur le net.
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Nouveau responsable 
des droits de l’homme
Le Haut Commissariat des Nations 
Unies aux droits de l’homme a 
un nouveau responsable. M. Zeid 
Ra’ad Al Hussein, de Jordanie, a 
pris ses fonctions de Haut Commis-
saire des Nations Unies aux Droits 
de l’homme le 1er septembre 2014. 
Il succède à Mme Navanethem 
Pillay, d’Afrique du Sud. Le Haut 
Commissaire joue un rôle essen-
tiel, mais délicat aussi, en particu-

lier aujourd’hui où le terrorisme 
augmente et les droits de l’homme 
sont bafoués dans les situations de 
conflit, où les défenseurs des droits 
de l’homme courent souvent des 
risques.  

Mr. Al Hussein a longtemps tra-
vaillé dans la diplomatie. Il a été 
deux fois ambassadeur de Jordanie 
auprès des Nations Unies, une 
dizaine d’années en tout. Il a une 
compétence particulière dans la 
justice pénale internationale, les 
opérations de maintien de la paix 
de l’ONU, les opérations de consoli-
dation de la paix après un conflit, et 
le développement international.

M. Al Hussein est le premier musul-
man et arabe à occuper ce poste im-
portant. Il succède non seulement 
à Mme Pillay, mais à Louise Arbour 
(Canada), Sergio Vieira de Mello 
(Brésil), Mary Robinson (Irlande), et 
José Ayala-Lasso (Équateur).
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