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Monsieur le Président, 

 

Permettez-moi au nom de l’Ordre souverain et hospitalier de Malte de vous féliciter ainsi que les membres 

du bureau pour votre élection à la présidence de notre Commission. 

 

 Le développement ne pourra être socialement, économiquement et écologiquement durable que s’il est axé 

sur l’être humain et fondé sur le principe de justice sociale. 

 

Les grands phénomènes mondiaux, tels que les changements climatiques et les crises économiques, 

alimentaires et énergétiques mondiales récurrentes montrent aussi que les progrès en matière de réduction de 

la pauvreté et de développement humain peuvent être rapidement fragilisés ou anéantis par un choc 

économique ou une catastrophe naturelle ou un conflit politique. 

 

Il est également avéré que l’absence de services sociaux  et de protection sociale pour tous ou l’insuffisance 

de leur couverture et de leur qualité va de pair avec une pauvreté et une insécurité persistantes, des inégalités 

croissantes et les sous-investissements dans le capital humain. 

 

Monsieur le Président,  

 

La Commission peut user de son rôle directeur pour appuyer la mise en œuvre de la protection sociale et des 

services publics universels  et veiller à ce que ces mesures soient appliquées  particulièrement compte tenu 

des besoins des plus vulnérables, des groupes d’individus exclus, et pour éliminer la pauvreté et réduire les 

inégalités.  

 

Des efforts particuliers doivent être faits pour toucher davantage les personnes les plus démunies, en 

particulier celles qui vivent en dessous du seuil de pauvreté et les plus vulnérables, les personnes 
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handicapées,  les personnes autochtones, les enfants, les jeunes, les personnes âgées, les migrants et les 

femmes.  

 

Permettez-moi de citer notre Grand-Maître, Fra Matthew Festing, 

 

Et je cite :  

“The collective odyssey of 60 million people worldwide has become a distressing symbol of our times, 

creating an ever more complex theater of action. 

 

The Sovereign Order of Malta has always stated that there can be no short term solutions to the problem nor 

can there be a lack of long term solutions. It is the lack of political solutions that leads to more protracted 

crises and unprecedented levels of displacement. 

 

We must build bridges not walls, as Pope Francis said recently.” 

 

Fin de citation. 

 

Dans une époque  d’insécurité mondiale croissante, marquée par les changements climatiques, les crises 

économiques, alimentaires et énergétiques,  il faut impérativement des politiques sociales fortes et 

universelles pour améliorer la résilience des individus et des familles, promouvoir la participation et ne 

laisser personne de côté.  

 

Exercer la solidarité envers tous ceux qui sont menacés de pauvreté ou d’exclusion, ainsi s’exprime la Charte 

constitutionnelle de notre Ordre. L’élimination de la pauvreté  est pour l’Ordre de Malte essentielle car elle 

est la clé de l’élimination de bien d’autres maux. 

 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 


