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Redonner aux droits de l´homme leur rôle central

Qui nous sommes.

Franciscans International est une organisation non-gouvernementale internationale qui fait du travail de plaidoyer auprès des
Nations Unies pour la promotion, la protection et le respect de
tous les droits de l’homme ainsi que pour la justice environnementale.
NOTRE VISION : une communauté globale dans laquelle la dignité de chaque personne est respectée, les ressources sont partagées équitablement, l’intégrité de l’environnement est préservée,
et les peuples et nations vivent en paix.
NOTRE MISSION : être une voix franciscaine aux Nations Unies qui plaide pour protéger ceux qui sont vulnérables et oubliés ainsi que notre terre blessée.
NOS VALEURS :
Humilité : nous cherchons à vivre avec simplicité, en reconnaissant les liens qui nous unissent à toute la création.
Réconciliation : nous aspirons à être en harmonie avec le monde
qui nous entoure et à promouvoir la paix.
Fraternité : nous sommes profondément préoccupés par le sort
des personnes marginalisées et opprimées et entretenons une
ouverture radicale à « l’autre ».
Justice : nous respectons la dignité de chaque personne et de
toute la création, et œuvrons pour l’égalité.
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Ce que nous faisons.

FI œuvre avec les mouvements populaires et la société civile pour remédier aux causes
profondes de l’injustice et cherche à accroître le respect et la protection des droits de
l’homme des personnes et communautés les plus marginalisées dans le monde.
FI utilise le plaidoyer – un processus par lequel on cherche à influencer les décisions politiques
– comme outil pour combattre et prévenir les violations des droits de l´homme. Pour FI, le
plaidoyer est un moyen qui permet d’amplifier les voix des personnes marginalisées.
Depuis ses bureaux de Genève et de New-York, FI promeut les changements structurels
nécessaires à éliminer les causes profondes de l’injustice. FI s’appuie sur l’expertise et
l’information de première main provenant d’un vaste réseau de partenaires qui travaillent
avec les communautés les plus désavantagées et marginalisées à travers le monde, pour
s’assurer que leurs voix soient entendues au niveau international. FI bénéficie du statut
consultatif général auprès des Nations Unies, ce qui lui permet de faire plein usage du
système des Nations Unies pour faire advenir des changements aux niveaux international,
national et local.
Les principaux partenaires de FI sont les Franciscains, particulièrement les groupes pour
la Justice, la Paix et l’Intégrité de la Création (JPIC), et les Franciscains travaillant avec les
communautés locales.
Les principaux bénéficiaires de FI sont les personnes marginalisées et désavantagées ; celles
qui subissent le plus de discrimination. FI les considère comme agents du changement
et aspire à leur donner l’opportunité de participer directement aux actions de plaidoyer
concernant les problèmes qui les affectent.

Finances et Ressources Humaines
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Le contexte dans lequel nous travaillons.
Nous sommes à un moment-clé pour les droits de l´homme.
Des progrès sans précédent ont été réalisés dans l’adoption de normes universelles et fortes relatives aux
droits de l’homme et dans la mise en œuvre de ces normes (exemple : les Pactes internationaux relatifs aux
droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels).
Mais les droits de l’homme ne sont pas une priorité pour les gouvernements et sont constamment menacés par des intérêts concurrents, comme les politiques de sécurité et de lutte antiterroriste, qui limitent de
façon excessive la jouissance des droits et des libertés, et les activités commerciales menées au nom du développement pour lesquelles le profit passe avant le respect des droits de l’homme.
Les gouvernements et puissantes entreprises qui encouragent des modèles économiques et de développement non durables ont une grande influence sur les politiques mondiales affectant le développement, l’environnement, le climat et la migration. Ces politiques, qui ont un impact conséquent sur la jouissance des droits
de l’homme – particulièrement pour ceux qui sont déjà marginalisés ou vivent dans la pauvreté extrême – sont
pourtant conçues sans aucune participation de la part des communautés qu’elles affectent.
Par conséquent, il est urgent de redonner aux droits de l’homme leur rôle central dans la formulation des
politiques publiques internationales et nationales.

FI a élaboré un programme de plaidoyer solide, et s’est positionné comme un
acteur important dans les principaux processus mondiaux prenant place à
Genève et à New York.

FI a prôné avec succès l’inclusion du droit à l’eau dans les objectifs de
développement durable adoptés par les Nations Unies en septembre 2015.

2013–2016
Les accomplissements
sur lesquels nous nous
appuyons.

FI a exercé une influence considérable sur le processus des Nations Unies
concernant les entreprises et les droits de l’homme, en tant que membre
du réseau d’organisations de la société civile, contribuant à l’initiation de
négociations en vue d’un futur traité qui renforcerait la responsabilité des
entreprises quant aux atteintes aux droits de l’homme qu’elles commettent. FI
a également attiré l’attention des Nations Unies sur la violation des droits de
communautés locales résultant d’activités minières en documentant de telles
situations à travers le monde.

FI a été un acteur majeur dans le plaidoyer pour l’adoption des principes
directeurs sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme par les Nations Unies.
FI a également joué un rôle important dans la mise en œuvre de ces principes
par sa contribution à l’élaboration du manuel « Faire des Droits de l’Homme une
Réalité pour les Personnes qui Vivent dans la Pauvreté Extrême ».
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La paix, le développement durable, l’environnement et les droits humains sont inextricablement liés
: les conflits et les inégalités de développement perdureront probablement dans les situations où les
droits de l’homme continuent d’être régulièrement violés. S’il n’y a pas de respect pour les droits de
l’homme, les progrès sur la voie de la paix et du développement durable seront entravés. Les normes
en matière de droits de l’homme doivent, par conséquent, avoir une place centrale dans tous les
processus politiques, en particulier ceux liés au développement, à la réduction de la pauvreté, à
l’environnement, à la paix et à la prévention des conflits.
Au fil des ans, FI a développé une expertise reconnue pour plaider en faveur du respect des droits de
l’homme. Notre ONG a noué un large éventail de partenariats et de liens avec des personnes et des
réseaux clés, aussi bien au niveau local que global, ce qui a permis à FI de s’appuyer sur des informations
de première main et des témoignages de communautés locales.
Avec cette stratégie pour 2017-2020, FI se concentrera sur son engagement vis-à-vis des grands
processus de politiques mondiales. Ceci requiert une collaboration étroite entre nos bureaux de NewYork et de Genève, ainsi que l’intégration des thèmes de plaidoyer globaux aux programmes régionaux
de FI. Nos programmes régionaux se concentreront sur des pays priorisés, où notre travail de plaidoyer
est susceptible d’avoir le plus d’impact. Pendant les quatre années à venir, FI travaillera sans relâche à
replacer les droits de l’homme au cœur des processus politiques, particulièrement en ce qui concerne
les trois piliers de sa mission : la dignité humaine, la justice environnementale, et la paix.

Notre engagement
pour les droits de l’homme.
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Notre approche stratégique pour 2017-2020.

IMPACT

Afin que la vision de FI se réalise, les droits humains doivent être au cœur des politiques de développement, environnementales et de sécurité. A cette fin, nous travaillerons en vue d’obtenir 4 résultats spécifiques qui reflètent les piliers de notre mission : la dignité humaine, la justice environnementale et la paix.
Pour atteindre ces objectifs, nous ferons du plaidoyer aux Nations Unies, où nous dénoncerons des violations des droits de l’homme, influencerons des décisions et mobiliserons nos partenaires. Ces actions seront menées en nous appuyant sur le réseau franciscain et en continuant de renforcer notre organisation.

RÉSULTATS ATTENDUS

ACTIVITÉS

La mise en œuvre
des Objectifs de
Développement Durable et
des mesures en faveur du
climat inclut des normes
relatives aux droits de
l’homme solides.

DÉNONCER les violations des
droits de l’homme et susciter
une prise de conscience sur ce
sujet.
INFLUENCER les décideurs politiques aux Nations Unies pour
mieux protéger les droits de
l’homme.

Les instruments développés
pour gérer à l’échelle
globale la situation des
réfugiés et des migrants et
partager la responsabilité
à leur égard incluent des
normes concrètes relatives
aux droits de l’homme.

Les droits de l’homme
replacés au cœur
des politiques
internationales de
développement,

MOBILISER les partenaires pour
plaider au niveau local pour des
changements concrets.

Des progrès manifestes
sont effectués vers l’adoption d’un traité international pour combattre efficacement les violations des
droits de l’homme commises par les entreprises.

environnementales
et de sécurité.

SENSIBILISER
le
réseau
franciscain aux droits de
l’homme.

Les violations des droits de
l’homme dans le contexte
des politiques de sécurité et
de gestion des conflits sont
documentées et dénoncées.

RENFORCER FI afin de maximiser le soutien pour un plaidoyer
efficace.

Documenter les violations liées aux activités minières et autres
industries extractives
Dénoncer les abus commis à l’égard des migrants
Mettre en garde contre la répression en réponse aux troubles
sociaux
Faciliter la participation des groupes marginalisés aux processus
d’élaboration des politiques
Amplifier la voix des personnes marginalisées (les personnes
autochtones, migrantes, vivant dans une pauvreté extrême,
affectées par le changement climatique, affectées par les abus
commis par les entreprises) aux Nations Unies
Equiper nos partenaires pour qu’ils puissent surveiller la mise
en œuvre des droits de l’homme, élaborer leurs stratégies de
plaidoyer, et obtenir des changements législatifs et politiques
Cultiver et diversifier les collaborations avec nos partenaires
clés et nos réseaux d’influence
Faire le lien entre les valeurs franciscaines et les droits de
l’homme
Former les Franciscains à promouvoir dans leurs réseaux l’importance de défendre les droits de l’homme
Bâtir une communauté de Franciscains qui valorisent les droits de
l’homme

Renforcer et diversifier la base de donateurs de FI
Produire des outils de communication solides et efficaces
Assurer des structures de gestion bienveillantes et réactives

LES 3 PILIERS DE LA MISSION DE FI
Les droits de
l’homme et le
développement

Les droits de
l’homme et
l’environnement

Les droits de
l’homme et la
sécurité
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RÉSULTAT #1.
La mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable et
des actions en faveur du climat inclut des normes relatives
aux droits de l’homme solides.
Le problème :
Des centaines de milliers de personnes souffrent des effets négatifs de projets économiques réalisés au nom du
développement. Ceci comprend les violations des droits de l’homme ainsi que les inégalités croissantes dans la
répartition de la richesse. La participation limitée de groupes marginalisés aux processus d’élaboration de politiques de développement les affectant génère habituellement plus de pauvreté, d’injustice et d’inégalité.
L’Agenda de 2030, avec ses Objectifs de Développement Durable (ODDs), et l’Accord de Paris sur le Changement
Climatique représente un pas en avant pour faire le lien entre le développement, les mesures en faveur du climat
et les droits humains. Cependant, de nombreuses organisations non-gouvernementales, parmi lesquelles FI, sont
préoccupées par le fait que ces instruments ne critiquent pas le modèle actuel de développement, et continuent de
donner trop de place au secteur privé, donnant la priorité au profit au détriment du respect des droits de l’homme.
De nombreux indicateurs choisis pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des ODDs font abstraction
de principes clés relatifs aux droits de l’homme tels que le renforcement de l’autonomie des individus et communautés dont les droits sont menacés, leur participation effective dans les décisions les affectant, et l’obligation pour
les décideurs de rendre des comptes.

RÉSULTAT #2.
Les négociations et instruments élaborés pour gérer à
l’échelle mondiale la situation des réfugiés et des migrants
et partager la responsabilité à leur égard incluent des
normes relatives aux droits de l’homme efficaces.
Le problème :
La situation des réfugiés dans le monde atteint un niveau de gravité sans précédent, des centaines de milliers de personnes sont contraintes de quitter leur lieu de vie pour fuir la violence et les conflits. De plus, des violations massives
des droits de l’homme affectent les migrants aux frontières, en transit et dans les pays d’accueil. De nombreuses
crises migratoires ont été traitées comme des situations d’urgence, avec une approche principalement humanitaire.
Cependant, l’aide humanitaire est insuffisante : les migrants et réfugiés ne cessent pas d’avoir des droits juste parce
qu’ils sont en déplacement.
Des millions de migrants sans papiers travaillent et vivent de par le monde en dehors des systèmes établis, dans
la peur de se plaindre, et subissant le déni de leurs droits et libertés fondamentaux tels que les droits à la santé et
l’éducation. Beaucoup d’entre eux sont marginalisés et font l’objet de discrimination. Ils sont vulnérables à toutes
sortes de crimes, extorsions, et violences commis en parfaite impunité. Les mécanismes de protection sont inaccessibles pour la plupart des migrants, et les autorités supposées les protéger font preuve de violence et de répression
accrue à leur égard.

Ce que fera FI:
Suivre de près la mise en œuvre des Objectifs
de Développement Durable et ses effets sur
le respect des droits de l’homme.
Promouvoir et encourager les efforts
effectués au niveau national pour aider
ceux qui vivent dans la pauvreté extrême à
participer à la promotion et à la protection
de leurs droits.
Dénoncer les violations des droits de l’homme
commises par les entreprises agissant dans
le contexte de stratégies nationales de
croissance et de développement.

Ce que fera FI :
Se concentrer sur la protection des migrants
et leurs droits et plaider pour que ceuxci occupent une place centrale dans les
politiques de migration et la gouvernance.
Dénoncer et attirer l’attention de la
communauté
internationale
sur
les
violations des droits de l’homme subies par
les migrants dans leurs pays de transit et
d’accueil.
S’assurer que des migrants eux-mêmes
participent aux processus et négociations
qui les concernent, et chercher à amplifier
leurs voix dans les forums déterminants, et
particulièrement aux Nations Unies.
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RÉSULTAT #3.
Des progrès manifestes sont effectués vers l’adoption
d’un traité international pour combattre efficacement
les violations des droits de l’homme commises par les

entreprises.
Le problème :

Les entreprises multinationales continuent de commettre des violations des droits de l’homme et de nuire
à l’environnement dans les pays où elles opèrent, et bénéficient trop souvent d’une complète impunité. Les
communautés affectées sont dépossédées de leurs terres et de leur accès à l’eau, et voient leur environnement
pollué, subissant ainsi les conséquences de projets conçus et exécutés sans consultation ni participation réelle.
Parmi les violations des droits de l’homme subies par ces communautés on compte l’accès restreint aux services de
santé, la violence ou encore les pires formes de travail des enfants. Leurs tentatives de revendication de leurs droits,
y compris ceux d’obtenir justice et réparation, échouent trop souvent.

Ce que fera FI :
Promouvoir le respect des droits de l’homme
dans toutes les activités menées par les
entreprises, particulièrement dans le secteur
minier.
Plaider pour une plus grande responsabilisation
des entreprises à l’égard des violations qu’elles
commettent, y compris pour l’accès des
victimes à la justice, et continuer de réclamer
un instrument international légalement
contraignant qui responsabilise les entreprises.
Dénoncer les violations des droits de l’homme
commises par les entreprises dans le contexte
des stratégies nationales de croissance
économique et de développement comme dans
les cas de mégaprojets d’extraction minière, de
barrages et de complexes industriels.
S’assurer que les voix des personnes les plus
affectées sont entendues aux Nations Unies et
dans d’autres forums.

RÉSULTAT #4.
Les violations des droits humains commises dans le contexte
des politiques de sécurité et de gestion des conflits sont
documentées et dénoncées.
Le problème :
Les attaques sur les défenseurs des droits de l’homme connaissent une forte hausse en parallèle au rétrécissement
important de l’espace dont disposent les acteurs de la société civile; la présence de personnel militaire dans les
zones rurales s’accroît, les lois d’état d’urgence s’étendent et les politiques de sécurité répressives se multiplient.
Dans ce contexte, la croissance de la criminalisation de la contestation sociale et de la pauvreté s’aggrave. Les
communautés marginalisées, qui font face à des inégalités et à des violations de leurs droits, ont recours à
des manifestations pour attirer l’attention de leur gouvernement. Ces types de manifestations, bien que très
majoritairement pacifiques, sont de plus en plus réprimées, souvent violemment, avec un usage disproportionné
de la force.

Ce que fera FI :
Plaider pour le respect des droits de
l’homme dans le contexte de politiques de
sécurité renforcée.
Dénoncer les attaques sur les militants
et les défenseurs des droits de l’homme
et de la cause environnementale, et la
militarisation des zones rurales.
Dénoncer la prévalence de politiques
de sécurité répressives en réponse à la
contestation sociale, et les violations des
droits de l’homme commises dans la mise
en œuvre de stratégies de prévention de la
criminalité.
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Nous souhaitons remercier le personnel, le conseil
d’administration international et les partenaires locaux de FI pour leur contribution à l’élaboration de
cette stratégie pour 2017-2020.
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Les bureaux de FI

Rendez-nous visite sur notre site web :
www.franciscansinternational.org
Rejoignez notre communauté facebook :
Aimez-nous et suivez-nous sur Franciscans International

Suivez-nous sur Twitter :
@FranciscansIntl
Faites un don :
www.franciscansinternational.org/donate

Franciscans International
37-39 rue de Vermont
P.O. Box 104
CH-1211 Genève 20
Suisse
T: +41 22 779 4010
F: +41 22 779 4012
geneva@fiop.org
Franciscans International
246 East 46th Street #1
New York
NY 10017-2937
États Unis
T: +1 (917) 675 1075
newyork@fiop.org

