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Le message de nos Co-Présidents Internationaux  

Chères Organisations-Membres, chers amis de Pax Christi,

L’histoire de Jésus est étroitement liée à sa mission pour la paix dans le monde – la paix profonde, 
ancrée dans la justice, le shalom – et à l’appel à construire la paix pour ceux qui deviendront ses 
disciples. 

L’un des grands privilèges de servir en tant que Co-Présidents de Pax Christi International est la 
perspective que ça nous donne sur notre mouvement. En 2012, nous avons de nouveau été témoins 
des engagements profonds des membres de Pax Christi dans la paix et la réconciliation dans des 
situations extrêmement diffi ciles. Nous avons vu le dévouement de nos bénévoles impliqués dans 
le plaidoyer international auprès des Nations Unies, de l’Union Européenne et d’autres centres de 
pouvoir.

Nous avons accueilli notre nouveau Secrétaire Général, José Henríquez, et applaudi la générosité 
et le professionnalisme avec lesquels Greet Vanaerschot occupait, depuis janvier 2011, le poste 
de Secrétaire Générale ad intérim de Pax Christi International. Greet et le Pére Paul Lansu, qui 
nous accompagnent depuis plus de 30 ans, portent en eux l’histoire de Pax Christi et apportent la 
sagesse et la stabilité indispensables au Secrétariat International. 

Le travail de Pax Christi est fondé et façonné par la foi. Outre l’accompagnement des communautés 
déchirées par les violences et l’encouragement des solutions alternatives non violentes par nos 
Organisations-Membres, le travail visant à éliminer le trafi c d’armes légères, à limiter le commerce 
des armes, à mettre fi n à la production et au stockage d’armes de destruction massive, à déplacer 
les priorités budgétaires des préparatifs pour la guerre vers le soutien à la vie, la construction de la 
paix après les confl its violents, la réconciliation, et ainsi de suite, le défi  que représente notre travail 
pour la foi est immense. 

Cette mission théologique et spirituelle est profonde, vaste, et comporte de multiples facettes. 
Elle implique une réfl exion théologique autour des valeurs de notre tradition religieuse dans des 
situations spécifi ques de confl it violent et de guerre ; la présence, l’accompagnement et l’entretien 
des relations au-delà des frontières ; la création et l’application de cadres moraux et éthiques à 
la réponse au confl it violent ; l’appui sur les énergies spirituelles et l’adaptation des rituels et des 
symboles religieux à la construction de la paix.

Pax Christi International nous emplit de courage et nous procure de l’espoir. Nous vous souhaitons 
que ce rapport annuel 2012 vous inspire, vous aussi.

Paix,

   Marie Dennis        Mgr. Kevin Dowling
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Pax Christi International

Fondé en France en 1945 pour promouvoir la réconciliation entre Français et Allemands au sortir de la 
Seconde Guerre Mondiale, Pax Christi est un réseau catholique international pour la paix. Pax Christi existe 
désormais dans plus de cinquante pays sur cinq continents et compte plus de cent Organisations-Membres 
dans le monde.

Son travail s’inspire des valeurs de l’Évangile et de l’histoire fertile de la doctrine sociale de l’Église. Nous som-
mes profondément engagés dans la non-violence active et, depuis toujours, partageons nos parcours spi-
rituels et articulons une perspective théologique qui permette d’élaborer une réponse non violente même 
dans les situations les plus complexes, violentes et destructrices.

Dans notre réseau, des membres de la hiérarchie catholique, du clergé et des laïcs travaillent ensemble, sur 
un pied d’égalité, en faveur de la paix et de la réconciliation dans des situations de violence et de guerre 
dans le monde. L’évêque sud-africain Mgr Kevin Dowling et Marie Dennis, laïque étatsunienne, se partagent 
la Co-Présidence Internationale. Ils ont tous deux été élus par nos Organisations-Membres. 
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Message de notre Secrétaire Général

La vision de Pax Christi est un monde où les peuples vivent en paix, 
libérés de toute crainte de la violence, sous toutes ses formes. Qui 
s’appuie sur l’Évangile et s’inspire de la foi. Pax Christi est convaincu 
que la paix est possible et que les cercles vicieux de la violence et de 
l’injustice peuvent être brisés. 

Notre réseau puise sa plus grande force dans la base de la société. La 
plupart des Organisations-Membres de Pax Christi sont constituées de 
gens ordinaires et œuvrent pour eux. Ils travaillent dans des quartiers 
marginalisés - des communautés où la pauvreté nourrit les conflits 
sociaux et le désespoir ; dans les écoles et universités ainsi que dans 

des environnements scolaires non formels ; dans des églises ; en milieu rural et urbain ; manifestant 
dans les rues mais aussi s’engageant dans les processus des Organisations Internationales ; dans 
des pays plongés dans des conflits armés, mais aussi dans des pays produisant des armes qui 
alimentent les conflits au-delà de leurs frontières. 

Ces dernières années, notre réflexion collective nous a permis de définir le rôle du Secrétariat 
International à l’égard du réseau international et de dégager quatre grandes missions : faciliter 
la croissance et l’intégration ; coordonner et représenter le réseau ; renforcer les capacités des 
Organisations-Membres en vue du travail de paix non violent ; et nourrir et formuler une spiritualité 
et une théologie de la paix exaltantes. Le rapport annuel a été construit autour de ces quatre 
missions.

L’année 2012 n’a pas été bonne pour la sécurité humaine : en effet, pour ne mentionner que 
quelques-uns des conflits les plus visibles, les combats en Syrie se sont amplifiés, les tensions en 
Asie de l’Est se sont aggravées et les affrontements armés en Afrique centrale et de l’Ouest se 
sont multipliés. Pour autant, dans ce contexte, l’engagement de chacun d’entre vous a permis de 
redonner espoir à beaucoup de gens et à leurs communautés.

Mgr Oscar Romero a dit, lors de sa dernière homélie : « [C’est] l’espoir qui inspire les chrétiens. Nous 
savons que chaque effort consenti pour une société meilleure, surtout quand l’injustice et le péché 
sont si enracinés, Dieu le bénit, Dieu le souhaite, Dieu l’exige de nous ». L’engagement des membres 
de Pax Christi dans le monde vient renforcer l’espoir et l’implication du Secrétariat International.

En souhaitant que sans cesse soit renouvelé votre enthousiasme à l’égard du travail en faveur de 
la paix,

     José Henríquez

Un Nouveau Logo pour Pax Christi International

Ces dernières années, nous nous sommes notamment appliqués à déchiffrer les signes du temps et à 
revitaliser notre mission en conséquence. Le logo que nous avons adopté pour notre réseau global reflète 
ce processus : une colombe en forme de flamme avec, au centre, une étoile. La paix, élément central de 
Pax Christi International, prend sa source dans l’Évangile et se nourrit de la tradition catholique. C’est cette 
identité qui donne forme à la promotion du dialogue et à une étroite collaboration avec d’autres traditions 
religieuses ainsi qu’avec des acteurs non religieux de la société civile dans le monde entier. Ainsi, la lumière 
de Pax Christi agit comme un phare. La colombe est placée sur le « I » et, ensemble, ils prennent la forme 
d’une bougie. La paix au cœur du réseau, reconnaît la diversité et tente de relever des défis aux multiples 
dimensions. Les nuances de couleur de la colombe représentent les différentes approches du travail de 
Pax Christi en faveur de la paix dans un monde multiculturel et plaide pour l’interconnexion et la fluidité. La 
typographie - contrastée et contemporaine - reflète également l’engagement au quotidien de Pax Christi 
en faveur de la paix.
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“La responsabilité de 
promouvoir la paix et la 
justice n‘est pas réservée 
aux gouvernements; elle 
doit débuter dans chaque 
cœur humain. (…) La 
tolérance devrait être une 
préoccupation réelle pour 
les Chrétiens, les Musulmans 
et les autres qui souhaitent 
vivre dans la paix et la 
dignité.”  

Participant au séminaire 
sur le Moyen Orient de 
Pax Christi International, 
Jordanie, Décembre 2012

 la prise en compte des nouveaux efforts visant 

à promouvoir et faciliter l’éducation à la paix et 

le dialogue entre les acteurs de la société civile 

israélo-palestinienne.

Au terme de l’atelier, une délégation de Pax Christi 

International s’est rendue à Jérusalem et à Bethléem 

pour rencontrer S.B. Michel Sabbah, ancien Président 

International de Pax Christi, ainsi que les réseaux 

palestiniens pour la paix et les militants israéliens pour 

la paix et les droits humains.

Le Réseau Régional de Pax Christi 
en Amérique latine et les Caraïbes

En 2012, Pax Christi International a organisé des 

rencontres en Haïti, à Porto Rico, en Colombie, au Brésil, 

au Pérou, au Guatemala, au Salvador et au Mexique. 

Ces rassemblements ont été l’occasion d’organiser 

des ateliers sur la non-violence active et de créer des 

espaces sécurisés d’échange d’expériences de travail 

et la foi entre les membres de Pax Christi.

Le réseau Pax Christi Amérique latine et Caraïbes 

a également abordé les thèmes de la justice 

réparatrice, de la spiritualité de la paix, de la guérison 

des traumatismes et de la traite des êtres humains, à 

la recherche des différentes manières de créer des 

réseaux autour de ces thèmes et de relier les acteurs 

de façon proactive.

 

Voici certains points-clés parmi les dynamiques du ré-

seau régional de Pax Christi :

- À Porto Rico : un groupe de travail composé de 

membres de CORFUR, le diocèse de Caguas et de 

l’archidiocèse de San Juan poursuivra le dévelop-

pement du réseau de Pax Christi dans le pays. Le 

groupe prépare un atelier en 2013 afin d’élaborer un 

plan d’action national.

- En Colombie : • Pax Christi faisait partie des interv-

enants du 4e Séminaire International sur la Non-vio-

lence, lors duquel des communautés de différentes 

régions de Colombie ont partagé les enseigne-

ments tirés et exploré les moyens de renforcer le 

Mouvement colombien pour la Non-violence ; • il 

a activement participé aux réunions de la Table 

Œcuménique pour la Paix pour réfléchir, analyser 

et appuyer les contributions des organisations de 

la société civile, y compris les groupes religieux, au 

processus de paix en Colombie ; • il a participé à 

des conversations visant à préparer sa collabo-

ration avec le Programme d’Accompagnement 

Œcuménique en Colombie (PEAC) ; • il a rejoint la 

table de l’écothéologie et les thèmes interreligieux, 

organisée par l’université Javeriana de Bogota ; • il a 

convoqué des réunions stratégiques avec le Service 

de Paix et de Justice (SERPAJ) et le Mouvement In-

ternational de la Réconciliation (IFOR) ; • il est inter-

venu en faveur d’une meilleure protection des com-

munautés indigènes du département du Cauca.

- Au Brésil : • Pax Christi a conclu un accord avec 

la Commission Pastorale de la Terre (CPT) visant à 

coordonner les actions relatives à la traite d’êtres 

humains, à l’écologie, au droit à la terre et aux pro-

jets des industries extractives ; • il a rejoint une délé-

gation à Brasilia (avec des représentants de la CPT 

et des indigènes du groupe des Guarani-Kaiowa) 

pour soutenir les revendications de la communauté 

indigène contre les menaces d’éviction ; • il a par-

ticipé à la célébration du 90e anniversaire de Dom 

Tomás Balduino, l’un des fondateurs de la CPT.

- Au Mexique : • Pax Christi a mis en place des con-

versations stratégiques avec des représentants du 

Mouvement pour la Paix dans la Justice et la Dig-

nité ; • il a rejoint le Conseil du Service International 

pour la Paix (SIPAZ).

- Au Chili : Pax Christi a rejoint la campagne « Un Noël 

sans guerre, des jouets pour les enfants » lancée par 

SERPAJ Chili.

Blog régional sur la traite des êtres humains 

Suite à l’atelier de juin 2011 au Panama, qui s’intitulait 

« Le trafic : une expression de l’esclavage dans le 

monde moderne », les Organisations-Membres de Pax 

Christi dans la région ont ouvert un blog visant à relier 

les réseaux régionaux tels que Red Tamar en Colombie, 

Red Kawsay au Pérou et Red No a la Trata en Équateur. 

Ce blog diffuse les activités, les enseignements tirés et 

les défis rencontrés et encourage la réflexion autour de 

ce thème. Il est devenu un outil de plaidoyer régional 

sur la traite des êtres humains. 

L’Interconnexion 
au sein d’un Réseau Mondial  

Le Secrétariat International de Pax Christi facilite les 
connexions structurées et les échanges de connais-
sances et d’expériences entre ses membres. Il facilite 
également l’analyse régulière de questions pertinen-
tes que les membres portent sur la scène internatio-
nale.  En 2012, une attention toute particulière a été 
accordée aux réseaux Amérique latine et Caraïbes et 
Moyen-Orient. Il s’agissait de renforcer le dialogue et 
la coordination régionale. 

Le Réseau de Pax Christi 
au Moyen-Orient

Les représentants des Organisations-Membres et les 

partenaires du Moyen-Orient (Jordanie, Palestine, 

Liban, Syrie, Égypte et Irak), ainsi que d’Europe et d’Inde 

qui soutiennent les processus de paix au Moyen-

Orient se sont réunis en décembre 2012, à Amman en 

Jordanie, pour échanger sur les enseignements tirés 

des différentes manifestations de ce qu’on appelle le 

« Réveil arabe » ou le « Printemps arabe ». Les sessions 

consacrées au plaidoyer ont permis aux participants 

de renforcer leurs partenariats et d’élaborer des 

stratégies d’action et de plaidoyer. Les participants 

ont également rendu visite aux réfugiés de Syrie et 

d’Irak à Zarka et ont rencontré des chefs religieux à 

Amman. 

Avant l’atelier, des réunions de préparation se sont 

tenues en Égypte avec l’Organisation Evangélique 

Copte pour les Services Sociaux (CEOSS), le Séminaire 

catholique copte, le Nonce Mgr Michael Fitzgerald 

et le Patriarche copte catholique, l’Évêque Kyrollos 

William d’Assiut.

Tous nos partenaires se sont engagés, de diverses 

manières, à promouvoir la non-violence et des 

solutions justes, à long terme, aux conflits au milieu 

desquels ils vivent. Le réseau est désormais actif dans : 

 l’élaboration de nouvelles dynamiques de 

coordination au sein du réseau régional ;

 la mise en place d’initiatives de plaidoyer à court 

terme relatives à la Syrie, à Israël et à la Palestine et 

le développement d’une réflexion élargie autour 

des efforts régionaux de plaidoyer ; et 

Réseautage

Réseautage
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“Des mauvaises conditions 
et une peur constante 
d’être tué: telle est la vie 
d’un combattant. C’est 
vous contre le monde entier: 
chacun est votre ennemi, 
spécialement ceux qui 
combattent dans le camp 
opposé. C’est une vie brisée 
par l’extrême hostilité, la 
cruauté et l’inhumanité.”   

D’un ancien combattant de 
Bujumbura, Burundi

pour ceux qui ont activement participé aux hostilités, 

les anciens combattants ont bénéficié d’un soutien 

personnalisé quand c’était nécessaire. Bien que 

de nombreux anciens combattants fussent tentés 

de revenir à la vie militaire, le choix de participer 

à un programme de réintégration sans promesse 

d’avantages financiers montre à quel point ils 

souhaitaient briser la spirale de violence qui leur a 

gâché la vie. Néanmoins, le lancement d’initiatives 

génératrices de revenus est un aspect important 

de la réintroduction des anciens combattants dans 

la société et quelques activités économiques ont 

été développées à petite échelle : travail à la ferme 

en collectivité, ramassage du bois de chauffage et 

transport de marchandises au marché. Les participants 

au programme ont, de cette manière, commencé à 

s’organiser en petites associations coopératives, en 

continuant à s’intégrer dans l’économie locale.

Le Secrétariat International et Pax Christi Flandre ont 

publié une brochure présentant les récits de douze 

femmes et hommes qui, après avoir combattu au 

Burundi et en République Démocratique du Congo, 

ont rejoint librement le programme de réintégration, 

déterminés à reconstruire leur vie.

Ateliers sur la Non-violence active 
en Amérique Latine et Caraïbes 

Pax Christi International a accompagné des 
Organisations-Membres d’Amérique Latine et Caraïbes 
dans leurs activités de renforcement des capacités à 
travailler sur la non-violence active, la spiritualité de la 
paix et le plaidoyer.

En 2012, Pax Christi a animé huit ateliers lors desquels 

environ 200 participants de nos Organisations-Membres 

et partenaires ont examiné différents aspects relatifs à 

la non-violence active comme outil de transformation 

des conflits. Pax Christi a également publié un  manuel 

sur la non-violence, disponible en français, espagnol et 

anglais. Ses traductions en créole et portugais sont en 

cours. Voici la liste des participants aux ateliers :

 Colombie : Redepaz et la Commission Justice, 

Solidarité et Paix.      

 République Dominicaine : CEDAIL (Centro Domi–

nicano de Asesoría e Investigaciones Legales) 

et des membres de différents diocèses et 

communautés locales.

 Haïti : Pax Christi Port-au-Prince et JILAP (Commission 

Justice et Paix).

 Mexique : le Comité des droits humains d’Oralia 

Morales, FRAYBA (Centro de Derechos Humanos 

Fray Bartolomé de Las Casas), SERAPAZ (Servicio y 

Asesoría para la Paz), SIPAZ (Servicio International 

para la Paz), CORECO (Comisión de Apoyo a la 

Unitad y Reconciliación Comunitaria) et les chefs 

communautaires d’Ocosingo, San Francisco et San 

Cristóbal de las Casas. 

 Guatemala : des représentants de plates-formes 

de droits humains, de jeunes et de femmes 

ainsi que des représentants de la Conférence 

Guatémaltèque des Femmes et Hommes Religieux.

 Salvador : Tutela Legal de l’archidiocèse de San 

Salvador.

 Porto Rico : Pax Christi Porto Rico et les représentants 

de la Conférence des Congrégations Religieuses.

 Brésil : les représentants de la Commission Pastorale 

de la Terre.

 Pérou : Pax Christi Pérou.

Développement des Capacités : 
Campagnes et Plaidoyer

En juin 2012, les représentants des sections de Pax 
Christi ont organisé des ateliers au Luxembourg afin 
d’échanger et d’élaborer des stratégies de plaidoyer 
sur le désarmement et la thématique des droits 
humains. 

Mgr Jean-Claude Hollerich, Evêque-Président de Pax 

Christi Luxembourg, et David Foka, Secrétaire, ani-

maient l’événement. Les ateliers abordaient différents 

sujets, parmi lesquels le Traité sur le Commerce des 

Armes, le désarmement nucléaire, les droits des de-

mandeurs d’asile en Europe et les droits humains au 

Moyen-Orient, notamment en Syrie et en Égypte. Pax 

Christi s’est intéressé au rôle de la communauté inter-

nationale et au rôle spécifique des organisations reli-

gieuses.

À partir du manuel Strategic Lobby and Advocacy 
Planning (Planification stratégique des campagnes et 

plaidoyers) publié par IKV Pax Christi, les participants 

ont débattu des stratégies efficaces de plaidoyer na-

tional et international à l’égard des autorités politiques 

et religieuses. 

Renforcer un Réseau Mondial

Le Secrétariat International de Pax Christi collabore 
avec ses Organisations-Membres et d’autres parte-
naires pour mettre en œuvre des programmes 
qui (1) développent les capacités nécessaires pour 
atteindre les objectifs fixés par le Cadre Stratégique 
Général de Pax Christi et (2) sont de nature interrégio-
nale et/ou transfrontalière.

Programme Communautaire 
de Réintégration des Anciens 
Combattants dans les Grands 
Lacs d’Afrique

Le Secrétariat International, en collaboration avec 
Pax Christi Flandre et des Organisations-Membres 
africaines, a lancé un programme axé sur une 
véritable intégration des anciens combattants dans 
leurs communautés locales. Le programme visait en 
outre à renforcer les capacités des Organisations-
Membres locales, qui œuvrent en faveur de la paix 
dans une région rongée par les conflits.

Les Organisations-Membres de la région des Grands 

Lacs ont appliqué une approche communautaire 

des processus de réintégration dans cinq localités 

de deux pays : Bujumbura (Burundi), Goma et 

Butembo au Nord-Kivu (République Démocratique du 

Congo) et Uvira et Bukavu au Sud-Kivu (République 

Démocratique du Congo). Les deux principales 

composantes de l’approche sont les « communautés 
d’écoute » et les « communautés d’accueil ». Les 

communautés d’écoute sont des espaces voués 

à un dialogue franc et au soutien mutuel. Elles 

représentent pour les anciens combattants un 

espace privilégié et l’occasion de raconter leurs 

histoires, d’apprendre à écouter les autres, de réfléchir 

aux facteurs qui sous-tendent la violence et de trouver 

les ressources nécessaires à leur réintégration sociale 

dans la communauté. Les communautés d’accueil, 

quant à elles, sont constituées de membres éminents 

de la société (autorités locales, chefs traditionnels 

et religieux) qui sont invités à jouer un rôle actif 

et déterminant dans le soutien au processus de 

réintégration, en tissant des liens entre les anciens 

combattants et la communauté.

Compte tenu des incidences psychologiques de la 

guerre, non seulement pour ses victimes mais aussi 

Développement
de capacité

Développement de capacité
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“Notre foi nous enseigne 
que chaque vie humaine 
est sacrée. Pax Christi 
International est engagé 
pour contrer la violence qui 
détruit la vie et la dignité 
humaine. Nous croyons 
qu’un Traité  fort sur le 
Commerce des Armes, 
basé sur les Droits Humains 
et le Droit Humanitaire 
International sauverait des 
vies et réduirait la souffrance 
humaine.”    

de Swallowing the bullet - 
An ethical approach to an 
Arms Trade Treaty

Désarmement

Traité sur le Commerce des Armes

Pax Christi International s’est activement impliqué 
dans le plaidoyer pour un Traité sur le Commerce des 
Armes fort en vue des négociations de la Conférence 
diplomatique de juillet 2012, à laquelle a participé 
une délégation de Pax Christi. Notre équipe de 
représentants à New York a organisé des événements 
publics afin de mettre l’accent sur l’impératif moral 
d’un Traité fort, et s’est vu confier des missions-clés 
dans l’organisation de briefings, séances et réunions.  

Dans le monde entier, les Organisations-Membres 
de Pax Christi se sont activement impliquées dans 
des campagnes spécifiques et dans la rédaction 
de lettres visant à sensibiliser les gouvernements aux 
préoccupations des Églises et des organisations liées 
et à  leur souhait de voir un Traité sur le Commerce des 
Armes fort et efficace. 

Pax Christi a publié un document intitulé Swallowing 
the Bullet – An Ethical Approach to an Arms Trade 
Treaty (Avaler la balle - Une approche éthique au 
Traité sur le Commerce des Armes, disponible en 
anglais uniquement), qui développe une analyse du 
commerce des armes, axée sur la foi et l’éthique. Il 
contient un guide de campagne abordant les activités 
et ressources essentielles. Les Organisations-Membres 
de Pax Christi, des coalitions telles que le Groupe 
Œcuménique de travail sur le Traité sur le Commerce 
des Armes, la Coalition Contrôlez les Armes, le Réseau 
d’Action Internationale contre les Armes Légères 
(IANSA) et les Commissions Justice et Paix de différents 
pays l’ont publié sur leur site internet et distribué à 
leurs membres. Ils l’utilisent également comme outil de 
plaidoyer. 

Réduction de la violence armée 

Pax Christi International s’est impliqué dans différentes 
initiatives visant à promouvoir le désarmement :

 Une importante délégation s’est rendue aux 
réunions de la Première Commission de l’Assem-
blée Générale sur le Désarmement et la Sécurité 
Internationale et a co-signé des déclarations de la 
société civile sur : le mécanisme de désarmement ; 
la prévention des catastrophes humanitaires ; et la 
sécurité dans l’espace. 

 Pax Christi était membre du comité directeur 
chargé de la préparation de la deuxième journée 
mondiale d’action sur les dépenses militaires en 
avril, en collaboration avec le Bureau International 

de la Paix et l’Institute for Policy Studies. La journée 
d’action était politiquement liée au Sommet de la 
Terre de Rio+20.

 Pax Christi a publié une déclaration relative aux très 
sérieuses questions morales et légales soulevées 
par l’utilisation d’engins aériens sans pilote ou de 
drones mortels pour commettre des assassinats 
ciblés et a expressément demandé aux Nations 
Unies d’adopter des normes juridiques contraig-
nantes fondées sur les principes du droit interna-
tional applicables à la production, l’utilisation et 
la prolifération de drones, ainsi que d’interdire les 
drones intégralement autonomes appelés « robots 
tueurs ».

 Elle a participé à la planification de la Conférence 
internationale annuelle du ‘Council on Christian Ap-
proaches to Defence and Disarmament’, qui s’est 
tenue du 31 août au 4 septembre. Le thème de la 
conférence était « La guerre juste, l’intervention hu-
manitaire et les conflits internationaux actuels ». 

 
Convention sur les Armes Biologiques et à Toxines

Pax Christi a présenté une déclaration « Biosécurité 
pour Tous » lors de la réunion des Experts sur les Armes 
Biologiques et à Toxines à Genève, en juillet 2012. Une 
autre déclaration intitulée « Garantir la Biosécurité » a 
été adressée lors de la Réunion des Experts et de la 
Réunion des États parties à la Convention sur les Armes 
Biologiques et à Toxines, en décembre 2012.  

Désarmement Nucléaire

Pax Christi International s’est toujours préoccupé 
des questions liées au désarmement nucléaire en 
participant à diverses actions. À ce titre, Pax Christi :

 A publié un communiqué sur le désarmement 
nucléaire distribué lors du colloque « Le 
désarmement nucléaire demain ? » organisé 
par l’Institut Catholique de Paris, Justice et Paix et 
Pax Christi France. Le Secrétariat International a 
également effectué une présentation intitulée « Les 
chrétiens et le désarmement nucléaire ». 

 A émis une déclaration rejetant de manière 
univoque la possibilité d’une action militaire contre 
l’Iran car elle serait immorale, dangereuse et contre-
productive. Au mois de juin, nos Co-Présidents 
Internationaux ont écrit à l’Union Européenne une 
lettre relative au rôle des partenaires de négociation 
et de l’Iran sur la question nucléaire, rejetant 
fermement toute action militaire.

 A participé à la première réunion du Comité 
préparatoire pour la Conférence des Parties 
chargée d’examiner le Traité sur la Non-prolifération 

Faire entendre les Voix locales 
à l’Echelle Internationale

Le Secrétariat International de Pax Christi cherche à 
formuler un message clair et cohérent destiné aux 
institutions et décideurs internationaux concernant les 
politiques qui façonnent les processus de paix et qui 
affectent la vie des gens en situation de conflit violent ; 
à garantir une représentation compétente pour le 
réseau dans les centres décisionnels internationaux ; 
à interpeller les institutions internationales de l’Église 
et d’autres chefs religieux afin de stimuler l’action 
en faveur de la paix et de la justice ; et à élargir les 
rapports internationaux en rejoignant des campagnes 
et coalitions internationales ainsi que d’autres ONG.

Une Paix Durable
 
Conférence des Nations Unies sur le Développement 
Durable 

Une délégation de Pax Christi International a 
participé à la conférence de Rio+20 à Rio de 
Janeiro et a organisé un événement autour du 
changement climatique, de l’extraction minière, 
des ressources en eau et du respect de la création, 
illustré par des réflexions théologiques tirées de la 
Bible et de la doctrine sociale de l’Église. Une position 
commune du réseau régional de Pax Christi sur les 
implications du changement climatique et de la 
dégradation de l’environnement des communautés 
les plus vulnérables, ainsi que sur la situation des 
réfugiés climatiques a été présentée au cours de la 
conférence.

Extraction minière et droit à l’eau au Pérou

Pax Christi International a accompagné les efforts 
de Pax Christi Pérou dans le renforcement de ses 
capacités en matière de plaidoyer national. Compte 
tenu des fortes tensions générées par les projets 
d’extraction dans différentes régions, une étude de 
cas a été financée afin de réunir des preuves des 
sources de conflit et de dégager des possibilités de 
plaidoyer axé sur les personnes. Cette étude de cas 
a été réalisée à San Mateo de Huanchor, au nord de 
Lima, dans une région où une contamination grave du 
Río Rimac a été détectée. Ce fleuve est la principale 
ressource en eau des communautés de la région. Les 
communautés de San Mateo s’inquiètent de plus en 
plus et élaborent une stratégie de plaidoyer où Pax 
Christi Pérou s’impliquera.

Plaidoyer

Plaidoyer
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Pax Christi a également exprimé sa profonde inquiétude 
quant aux nouveaux éclatements de violence et 
d’insécurité en République Démocratique du Congo 
via une déclaration conjointe avec d’autres membres 
du Réseau Européen pour l’Afrique centrale. Cette 
déclaration appelle l’Union Européenne et ses États 
membres à exiger du gouvernement congolais qu’il 
renouvelle son engagement à réformer intégralement 
le secteur de la sécurité et qu’il remédie aux causes de 
l’insécurité dans la région, parmi lesquelles le rôle joué 
par le Rwanda voisin.

Le conflit israélo-palestinien 

 Le Secrétariat International et de nombreuses 
Organisations-Membres se sont impliqués dans la 
semaine mondiale d’action pour la paix en Israël et 
en Palestine ;

 Pax Christi International a soutenu l’appel du 
rapporteur spécial des Nations Unies, Richard Falk, 
à limiter le commerce de produits issus des colonies 
israéliennes, ainsi que les échanges avec des 
sociétés internationales qui profitent des colonies 
sur les terres palestiniennes jusqu’à ce que les 
entreprises alignent leurs opérations sur les normes 
internationales relatives aux droits humains et au 
droit humanitaire.

 Pax Christi International et le Conseil Œcuménique 
des Églises ont soumis une intervention commune 
par écrit à la session du mois de septembre du 
Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies 
à Genève. L’intervention appelait à une résolution 
urgente des problèmes qui déstabilisent Jérusalem 
et félicitait le Conseil des Droits de l’Homme pour 
l’attention qu’il accorde aux violations des droits 
humains à Jérusalem, qui sont aussi nombreuses 
que désastreuses.

 En novembre, Pax Christi International, le réseau 
APRODEV d’organisations de développement lié au 
Conseil Œcuménique des Églises et la CIDSE, alliance 
des agences catholiques de développement, ont 
appelé l’Union Européenne et ses États membres à 
utiliser leur influence pour demander un cessez-le-
feu à Gaza et dans le sud d’Israël, où les violences 
qui s’aggravaient mettaient à nouveau des civils en 
danger.  

Solidarité avec les Minorités 
en Irak et en Syrie

En mars, Pax Christi International a émis une déclaration 
demandant à la communauté internationale de 
soutenir davantage les organisations de la société 
civile et de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour garantir l’arrivée de l’aide humanitaire dans toute 
la Syrie.

En mai, avant la réunion du Conseil européen des 
affaires étrangères de l’Union Européenne, les Co-
Présidents Internationaux ont envoyé une lettre à 
Catherine Ashton, Haute représentante de l’Union 
Européenne pour la Politique Étrangère et de Sécurité 
Commune, pour demander aux États d’éviter la 
militarisation permanente du conflit en Syrie.

En septembre, les Co-Présidents Internationaux et le 
Secrétaire Général ont envoyé une lettre urgente, relative 
à la Syrie, au Secrétaire Général des Nations Unies Ban 
Ki-moon, à l’occasion de la réunion de l’Assemblée 
Générale à New York. Pax Christi International y réitérait 
son rejet de la violence, quelle qu’en soit la nature. 
Dans sa réponse, Ban Ki-Moon soulignait la situation 
désespérée des civils en Syrie et mentionnait l’absolue 
nécessité de trouver une solution politique à la crise. 

Les Co-Présidents Internationaux ont également 
adressé à Ban Ki-moon des lettres exprimant leurs 
soucis concernant la situation humanitaire dans les 
camps d’Ashraf et de Liberty en Irak.

des Armes Nucléaires en 2015, qui s’est tenue à 
Vienne. Pax Christi a co-signé la déclaration des 
ONG appelant les gouvernements à se détourner 
des armes nucléaires et à ne pas prendre le risque, 
réel, d’une catastrophe nucléaire. 

 A émis une déclaration conjointe, avec le Conseil 
Œcuménique des Églises, appelant l’OTAN à ne pas 
retarder le retrait des armes tactiques américaines 
d’Europe.  

 A émis une déclaration de soutien à la création 
d’une zone exempte d’armes de destruction 
massive au Moyen-Orient, et d’appel aux parties 
prenantes à encourager les négociations en faveur 
d’un traité international contraignant abolissant, 
définitivement lesdites armes.

 A assisté à la consultation du Conseil Œcuménique 
des Églises sur le plaidoyer international relatif aux 
questions nucléaires à Séoul, en Corée du Sud.

 A participé à la conférence interreligieuse sur les 
questions nucléaires à Aizuwakamatsu, au Japon.

Droits Humains 

Pax Christi International est convaincu que la paix 
ne saurait exister sans un strict respect des droits 
humains et que la dignité des individus et des peuples, 
ainsi que la possibilité de jouir pleinement d’une vie 
humaine et de toutes les conditions nécessaires pour 
y parvenir, doivent être pleinement reconnues. Pax 
Christi International :

 A soutenu activement le processus d’élaboration 
de la Déclaration du Droit à la Paix et a approuvé les 
amendements proposés par le Comité consultatif 
du Conseil des Droits de l’Homme des Nations 
Unies lors de sa 8e session. Ces amendements 
contenaient la reconnaissance des groupes 
minoritaires et du genre humain en tant que parties 
prenantes au droit à la paix.

 A émis une déclaration relative aux peuples 
indigènes signée par nos Co-Présidents 
internationaux. La déclaration est un soutien au 
document du Conseil Œcuménique des Églises: 
« La doctrine de la découverte et son impact 
durable sur les peuples autochtones ». 

 A participé à une rencontre à la Maison-Blanche 
à Washington D.C. avec 22 chefs religieux afin 
d’inciter le gouvernement des États-Unis à signer le 
Protocole facultatif contre la Torture.

Désarmement, Démobilisation et 
Réintégration dans les Grands Lacs 
d’Afrique

Le programme de Pax Christi de réintégration des 
anciens combattants dans la région des Grands Lacs 
a établi huit recommandations spécifiques relatives à 
cette thématique sensible :

 Renforcer la dimension psycho-sociale des processus 
de désarmement, démobilisation et réintégration 
(DDR) : le changement des attitudes dans les 
communautés locales renforce la dimension psycho-
sociale de ces processus ;

 Apporter un soutien total à la réintégration 
économique et sociale dans le processus de DDR : il 
est absolument nécessaire d’adopter une approche 
plus globale qui tienne compte à la fois des aspects 
psycho-sociaux et socio-économiques afin de fa-
voriser le développement durable des communautés 
dans leur ensemble.

 Acquérir un savoir approfondi et agir dans le respect 
du contexte social et culturel : si les réalités locales 
ne sont pas prises en compte lors de l’élaboration et 
de l’exécution des programmes de DDR, l’on risque 
d’encourager des interventions qui ne conviennent 
pas au contexte.

 Intégrer définitivement l’éducation civique dans le 
processus de DDR : l’éducation civique est essenti-
elle au développement d’une population de citoy-
ens bien informés, éduqués et actifs mais ne saurait 
se limiter aux périodes électorales.

 Agir en coopération directe avec la société civile et 
les chefs communautaires : en tant qu’agents du 
changement dans les environnements dans lesquels 
elles opèrent, les associations civiles ont un rôle par-
ticulier à jouer dans la réintégration des anciens 
combattants.

 Informer et sensibiliser le public aux programmes de 
DDR : pour mettre fin au cercle vicieux des conflits vi-
olents dans une société, le point de départ doit être 
une analyse de cette société.

 Apporter un soutien fort à la réforme du secteur de 
la sécurité : la construction d’un État opérationnel et 
bien développé doit aller de pair avec le dévelop-
pement d’un secteur de la sécurité qui réponde aux 
besoins de la population. Il est essentiel de mettre 
l’accent, lors de toute formation dans ce secteur, sur 
le respect des droits humains.

 Suivre de près le contrôle des armes : il est fondamen-
tal que les mécanismes de contrôle soient renforcés 
de manière à mettre fin au trafic illicite des armes 
légères et de petit calibre entre et au sein des pays.

Plaidoyer
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En décembre, Pax Christi International a participé à la 
réunion annuelle de la Conférence internationale des 
ONG à l’UNESCO sur le thème « Culture et Cultures : 
réconcilier universalité et diversité ». 

Prix de la Paix de Pax Christi 
International

Le 31 octobre 2012, à Malines en Belgique, Pax Christi 
International a remis son Prix annuel de la Paix au 
Cardinal John Onaiyekan pour ses efforts de promotion 
par le dialogue de la compréhension entre les peuples 
de différentes religions en Afrique, et notamment au 
Nigeria. 

Le Cardinal Onaiyekan est l’Archevêque catholique 
d’Abuja depuis 1994, et il copréside le Conseil africain 
des chefs religieux – Religions pour la Paix. Il est l’ancien 
président de la Conférence des évêques catholiques du 
Nigeria et ancien coprésident du Conseil interreligieux 
du Nigeria. Le Cardinal Onaiyekan n’a jamais cessé 
de prôner la paix, la justice, l’action et le dialogue 
interreligieux.

Les Co-Présidents de Pax Christi International ont 
déclaré que « la notion de réconciliation est au cœur 
du travail de paix de Pax Christi International ». La 
réconciliation fait aujourd’hui cruellement défaut dans 
de nombreux endroits du monde. On trouve au centre 
de toutes les grandes religions un message de paix et 
la nécessité d’établir de bonnes relations et de justes 
compromis avec ses voisins. « Il est sans aucun doute 
de l’intérêt de tous les Nigériens de rester unis dans 
leur résolution à débarrasser leur pays de toutes les 
violences extrémistes qui menacent de les diviser. »

Pax Christi International remercie le Cardinal Onaiyekan 
pour son leadership fort en faveur de la paix, non 
seulement dans son propre pays mais dans toute 
l’Afrique et dans de nombreux pays du monde, en 
dépit de ce que cet engagement évangélique pour la 
paix et la non-violence lui a coûté, à titre personnel. Pax 
Christi International remercie le Cardinal Onaiyekan 
de travailler sans relâche pour que la violence n’ait 
jamais le dernier mot.

“J’ai expérimenté la Présence 
de Dieu dans les récits de 
conversion qui ont été 
partagés. L’un d’entre eux 
était l’histoire d’un père 
israélien qui avait perdu sa 
fille et réalisait que sa douleur 
n’était pas différente de celle 
des femmes palestiniennes 
qui avaient perdu un être 
cher. Il a expérimenté 
une humanité commune 
qui a libéré un torrent de 
compassion dans son cœur. 
Dieu est certainement présent 
dans les efforts non violents 
des deux, Palestiniens et 
Israéliens.”   

De la publication de Pax 
Christi sur la Spiritualité de la 
Paix

Alimenter le Réseau Mondial

Le Secrétariat International est convaincu que la ré-
flexion dans l’ensemble du réseau permet de formuler 
une spiritualité et une théologie de paix exaltantes.  

Pax Christi International invite régulièrement ses mem-
bres du monde entier à partager leurs parcours spiritu-
els de diverses manières. C’est en réunissant les récits 
des individus et de leurs communautés à l’échelle 
locale qu’il a pu comprendre la complexité des ex-
périences humaines dans un monde où la guerre, le 
conflit et les violences coexistent avec l’espoir, la paix 
et la réconciliation. Il est particulièrement intéressant 
et important de comprendre comment les personnes 
engagées dans la non-violence agissent dans une 
situation de violence, et d’écouter par après leurs ré-
flexions relatives à l’expérience qu’elles ont vécue. 

En 2012, Pax Christi International a publié un ouvrage 
en anglais intitulé «  Les Organisations- Membres de 
Pax Christi dans le monde et leur spiritualité de la paix 
en tant que source d’inspiration sur le chemin vers un 
futur paisible ». Les récits, expressions et aperçus qu’il 
contient ont été recueillis des membres de Pax Christi 
dans le monde.

En mai, Pax Christi a réuni les supérieurs de congréga-
tions religieuses à Rome pour partager leurs récits et 
parcours spirituels et y réfléchir.

En novembre, Pax Christi International a pris part à un 
dialogue entre confucianistes et chrétiens sur la né-
cessité d’une éthique globale. Pax Christi a proposé 
une éthique globale de la non-violence. 

Vivre Nos Différences

En avril, le groupe consultatif international des chefs 
religieux pour le projet ‘Vivre nos différences’ s’est réuni 
au Caire pour examiner les éléments du programme, 
créer des structures de fonctionnement et émettre 
des recommandations. Ce groupe est chargé de 
définir l’orientation générale du programme, d’assurer 
son suivi et son évaluation et d’ouvrir un forum de 
réflexion sur la spiritualité de la paix. Des représentants 
catholiques et musulmans des Pays-Bas, de Bosnie-
Herzégovine, d’Inde et des États-Unis ont décidé 
que les éléments du projet ‘Vivre nos différences’ 
seront intégrés à d’autres programmes de Pax Christi 
International. Dans plusieurs régions (Balkans, Afrique, 
Asie et Europe notamment), des liens stratégiques ont 
été établis en vue des engagements pour l’avenir sur 
ces questions. 

Spiritualité 
de la paix

Spiritualité de la paix

“J’ai reçu pas mal de marques de 
reconnaissance et d’honneurs au cours 
de ma vie plutôt chanceuse. Mais un 
prix ‘Pax Christi’ a pour moi plus de 
valeur précisément à cause de son nom 
qui rappelle et confirme notre foi en 
Jésus-Christ, qui est notre Paix et notre 
Réconciliation.”     

Son Eminence le Cardinal Onaiyekan
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Organisations Membres de Pax Christi International

Membres

Afrique 
Burundi Centre Jeunes Kamenge 
Burundi Commission Justice et Paix Episcopale Burundi 
Burundi Nduwamahoro Non-Violent Actif 
Cameroun ACERAC-Justice et Paix 
Cameroun Cercle International pour la Promotion de la 

Création 
Tchad Commission Justice et Paix Episcopale Tchad 
RD Congo Centre d’Information et d’Animation 

Missionnaire Afrique 
RD Congo Commission Justice et Paix Episcopale RD 

Congo 
RD Congo Groupe Jérémie Bukavu 
RD Congo Groupe Justice et Libération
RD Congo Groupe Lotus 
RD Congo Groupe Universitaire Butembo 
RD Congo Les Amis de Nelson Mandela pour la Défense 

des Droits Humains 
RD Congo Ligue des Femmes pour le Développement et 

l’Education à la Démocratie 
RD Congo Nous Sommes Frères / Pax Christi Bukavu 
RD Congo Pax Christi Bukavu
RD Congo Pax Christi Goma 
RD Congo Pax Christi Kikwit 
RD Congo Pax Christi Uvira 
RD Congo Réseau ‘Jeunes dans le Monde pour la Paix’   
RD Congo Réseau des Femmes pour un Développement 

Associatif
Éthiopie Interfaith Peace Building Initiative   
Éthiopie Research Centre for Development and 

Education   
Côte d’Ivoire Centre de Recherche et d’Action pour la Paix 
Kenya Amani Communities Africa 
Kenya Chemchemi Ya Ukweli 
Kenya Peace Tree Network   
Kenya People for Peace in Africa 
Libéria Development Education Network   
Mali Initiative Malienne Pax Christi pour le 

Développement 
Rwanda Association Modeste et Innocent 
Rwanda Pax Christi Groupe de Paroisse Busogo 
Afrique du Sud Institut de Paix Denis Hurley 

Afrique du Sud Département Justice et Pax de la Conférence  
des Evêques catholiques

Soudan Holy Trinity Peace Village Kuron 
Ouganda Acholi Religious Leaders’ Peace Initiative 
Ouganda La Commission Justice et Paix, Archidiocèse de 

Gulu 
Ouganda Kotido Peace Initiative   

Amériques & Caraïbes 
Brésil Comissão Pastoral da Terra 
Canada Pax Christi Montréal   
Canada Pax Christi Toronto   
Chile Servicio Paz y Justicia
Colombie Comissión de Justicia; Solidaridad y Paz de la 

Conferencia de Religiosos Mayores  
Colombie Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la 

Paz y contra la Guerra   
République Dominicaine Centro Dominicano de Asesoria e 

Investigaciones Legales
El Salvador Tutela Legal del Arzobispado Comision 

Arquidiocesana de Justicia y Paz 
Guatemala Grupo de Apoyo Mutuo 
Haïti Commission Episcopale Nationale Justice et 

Paix d’Haïti 
Haïti Pax Christi Port-au-Prince 
Mexique Centro de Derechos Humanos Fray Bartolome 

de las Casas
Pérou Pax Christi Pérou
Porto Rico Pax Christi Porto Rico 
États-Unis Maryknoll Office for Global Concerns
États-Unis Pax Christi USA 

Asie et Pacifique 
Australie Pax Christi Australie 
Bangladesh Bangladesh Inter-Religious Council for Peace 

and Justice   
Bangladesh Hotline Human Rights Bangladesh 
Inde Documentation, Research and Training Centre 
Inde Initiatives in Development, Empowerment and 

Awareness Society 
Inde La Commission Nationale de Justice, Paix et 

Développement d’Inde 

Inde Save Green Vasai Movement (Harit Vasai 
Saurakshan Samiti) 

Indonésie Forum Masyarakat Katolik Indonesia 
Indonésie Jarigan Mutra Perempuan (Women Partnership 

Networking) 
Japon Japan Catholic Council for Justice and Peace   
Aotearoa/Nouvelle Zélande Pax Christi Aotearoa/ Nouvelle Zélande
Pakistan La Commission de Justice et Paix de Pakistan 
Philippines Pax Christi Philippines 
Corée du Sud Solidarity for Peace And Reunification of Korea  
Sri Lanka Human Rights and Media Resource Centre 
Taiwan Justice, Peace and Integrity of Creation Desk, 

Association of Major Superiors
Thaïlande La Commission Catholique pour Justice et Paix 

de Thaïlande
Thaïlande Jesuit Refugee Service Asie Pacifique

Europe 
Autriche Pax Christi Autriche
Belgique Pax Christi Flandres
Belgique Pax Christi Wallonie-Bruxelles 
Croatie Association of Citizens of the Peace School 

Udruga Gradjana Skole Mire   
Croatie Centre de Paix, Non-Violence er Droits Humains  
Chypre Maronite Youth of Cyprus   
France Centre de Recherche sur la Paix 
France Pax Christi France 
Allemagne Pax Christi Allemagne 
Irlande Kerry Diocesan Justice, Peace and Creation 

Committee 
Irlande Pax Christi Irlande 
Italie Pax Christi Italie
Luxembourg Pax Christi Luxembourg 
Pays-Bas IKV Pax Christi 
Pologne Klub Inteligencji Katolickiej Warszawa   
Portugal Pax Christi Portugal 
Fédération Russe House of Peace and Non-violence 
Fédération Russe Interchurch Partnership Apostolic City – 

Nevskaya Perspective 
Fédération Russe Regional Civic Initiative – Right to Life and 

Human Dignity 
Fédération Russe Soldiers’ Mothers of St. Petersburg

Slovaquie Pax Christi Bratislava – Pezinok 
Suède Life and Peace Institute 
Suisse Pax Christi Suisse
Royaume Uni Pax Christi Royaume Uni

Moyen Orient
Égypte Coptic Evangelical Organization for Social 

Services   
Jordanie Arab Women Media Center 
Liban Association Justice et Miséricorde 
Liban Lebanese Association for Civil Rights 
Palestine Arab Educational Institute 
Palestine Centre for Conflict Resolution and Reconciliation 
Palestine Library on Wheels for Non-Violence and Peace 

Mondial
Italie  Suore Francescane (FJCM)
Italie Congregazione dei Padri Maristi Italiani (SM)
Italie Congregation du Saint Sacrament (SSS)
Italie  Curia Generalizia dell’Ordine di Sant’Agostino 

(OSA)
Italie Suore Della Carità Cristiana (SCC)
Italie  Society of the Sacred Heart (RSCJ)
Italie  Brothers of Charity (FC)
Italie  Montfort Missionaries (SMM)
Italie  Sœurs de Marie Réparatrice (SMR)
Italie  Missionari del Sacro Cuore di Gesu (MSC)
Italie  Figlie di Nostra Signora delle Missioni (RNDM)
Italie  Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA)
Italie  School Sisters of Notre Dame (SSND)
Italie  Suore Missionarie Comboniane (SMC)
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Liste des Sponsors et Membres du Comité Directeur

Nous remercions nos sponsors en 2012

Les Sections de Pax Christi
Membres du Comité Directeur
Maryknoll Office for Global Concerns, États-Unis
Broederlijk Delen, Belgique
Développement et Paix, Canada
CAFOD, Royaume-Uni
CCFD, France
CRS, USA
ZIVIK, Allemagne
Fondations en Europe  
UNESCO
Le Conseil Œcuménique des Églises 

Congrégations religieuses internationales à Rome, au Canada, en Belgique et aux Pays bas  

Membres individuels

Comité Directeur de Pax Christi International

Co-Présidence

Marie Dennis - États-Unis
Mgr. Kevin Dowling - Afrique du Sud

Trésorier international

Jan Peters sj - Pays-Bas 

Membres

Maria Luisa Francisco - Portugal
Soeur Filo Hirota - Japon 
Katarina Kruhonja - Croatie
Hana Nassif - Liban
Kevin McBride - Aotearoa/Nouvelle Zélande
Anna Moskwa - Pologne
Wiltrud Rösch-Metzler - Allemagne
Mgr. Marc Stenger - France
Mustafa Y.  Ali - Kenya 

Résultats financiers 2012

BILAN 2012

Actif

Equipement, mobilier, logociels 27,711.55  €

Garanties 5,426.47  €

Subventions approuvées, à recevoir 35,200.77  €

Caisse & Banque 136,640.50  €

Dons à recevoir & frais 2013 payés en 2012 21,887.62  €

Total Actif 226,866.91  €

Passif

Réserves et provisions 78,490.93  €

Dettes à moins d’un an 111,275.08  €

Frais à payer & Subventions pour 2013 37,100.90  €

Total Passif 226,866.91  €

RECETTES ET DéPENSES 2012

Recettes

Cotisations et dons 280,332.17 €

Subventions 294,819.85 €

Récuperations des frais 6,721.76 €

Total Recettes 581,873.78 €

Dépenses

Loyer et charges 36,741.88 €

Administration - frais d’organisation et personnel 222,128.19 €

Réseautage et Développement des Capacités

Renforcement du Réseau Mondial de Pax Christi avec Membres, 
Partenaires et Supporters

115,717.39 €

Réintegration des Anciens Combattants des Grands Lacs 28,438.27 €

Développement des capacités et du plaidoyer pour la Justice et la Paix 
en Amérique latine

83,831.16 €

Approfondissement des Partenariats pour la Paix au Moyen Orient 21,637.82 €

Le Plaidoyer, le travail en Coordination et la Représentation internationale 75,442.80 €

Total Dépenses 583,937.51 €

Résultats pour l’année 2012  -2,063.73 €
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