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LE GRAND CHANCELIER 

 

 

À leurs Excellences  

les Chefs des Missions diplomatiques  

de l’Ordre souverain de Malte 

 

 

Rome, 16 décembre 2019 

Prot.   868/19/ca 

 

 

 

Excellences, 

 

Ces dernières années, l'Ordre de Malte a élargi son domaine d’action tant sur le plan 

diplomatique que sur le plan humanitaire. Cette étape apparaît nécessaire. Les structures 

politiques, les comportements humains, les références éthiques, les valeurs et les technologies 

connaissent une évolution continue et rapide. Une telle évolution n’est pas toujours positive 

pour le bien commun et pour celui des personnes appartenant aux catégories sociales les plus 

défavorisées. 

 

Vous trouverez en annexe un rapport concernant les priorités de l'Ordre dans les Affaires 

Internationales. J’aimerais ici mettre en exergue quelques thèmes. 

 

L’importance croissante de la diplomatie humanitaire permet à l'Ordre – une institution 

souveraine et fondée sur la foi – de jouer un rôle actif dans les affaires internationales sur la 

base de sa mission et de son histoire. Le Département des Affaires Étrangères et le réseau 

diplomatique de l'Ordre s’occupent de différentes questions qui sont accentuées par les 

évolutions les plus récentes et concernent les populations, les personnes vulnérables, la dignité 

humaine dans beaucoup de régions du monde.  La base même de nos sociétés est remise en 

discussion par ces processus.  

 

Les flux migratoires massifs, la lutte contre tout genre de traite d’êtres humains, la 

protection des mineurs à l’ère du numérique, la course aux armements dans un contexte 

géopolitique caractérisé par une grande volatilité, le dialogue interreligieux et l'interaction entre 

religion et affaires étrangères, la persécution des minorités religieuses, l’émergence de 

l'intelligence artificielle qui conduit à de nouvelles formes d’exclusion, la nécessité de préserver 

la dignité humaine et l'éthique dans un monde dominé par des algorithmes sont autant de thèmes 

et de défis sur lesquels l'Ordre de Malte concentre actuellement son attention et son 

engagement.  
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LE GRAND CHANCELIER 
 
 

L’un des principaux engagements de l'Ordre en 2018 a été sa contribution au « Pacte 

Mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière », adopté à Marrakech en décembre 

dernier, qui tient compte des intérêts des pays de destination au moins autant que de ceux des 

migrants et de leurs pays d’origine. 

 

Dans l’ère de la mondialisation, des changements profonds sont en cours, non seulement 

en ce qui concerne le climat, mais aussi pour ce qui est des comportements individuels et 

collectifs. Il existe une “mondialisation de l’indifférence”, comme l’a signalé Pape François 

dans son message pour la Journée des Migrants 2019. 

 

 À l’occasion de l’intense activité diplomatique déployée par l'Ordre de Malte au cours 

des douze derniers mois – en particulier les visites du Grand Maître en Slovénie, Allemagne et 

récemment en Bulgarie, ainsi que ma visite au Pérou pendant l’été et les nombreuses 

personnalités étrangères reçues auprès du Grand Magistère – nous avons souligné l'importance 

du dialogue, de la solidarité, de l'accueil, du respect réciproque et de la compréhension. 

Notamment en ce qui concerne la question migratoire, nous insistons sur une approche « sur la 

base des faits » pour surmonter les innombrables perceptions erronées. Le deuxième rapport 

sur l’immigration de l'Association allemande, récemment publié, constitue un bon exemple de 

cette initiative.  

 

Au cours de la visite officielle en Allemagne en octobre dernier, le Grand Maître et le 

Président Steinmeier ont longuement parlé de l'interaction entre religion et affaires 

internationales. 

 

Dans le domaine de la science, l’homme a atteint des sommets inimaginables. Le Grand 

Maître, dans son allocution d’ouverture à la 40e Conférence générale de l'UNESCO en 

novembre, a souligné à quel point l’intelligence artificielle constituera un parcours culturel et 

historique qui va révolutionner la vie, le travail et la société. Comment sera-t-il possible de 

traduire en algorithmes des valeurs telles que la solidarité, la générosité, la miséricorde, la 

compassion, qui sont communes à toutes les fois ? Il faudrait établir des principes éthiques pour 

garantir que l'intelligence artificielle se consacre au bien commun et à l’humanité. Le progrès 

scientifique doit suivre le rythme d’un nouvel humanisme où l’homme, avec son intelligence et 

sa sagesse, prendra les décisions adéquates pour affronter les nouveaux défis et continuera de 

réfléchir sur les grands thèmes de l'existence. 

 

Nous avons besoin d’actions concrètes pour lutter contre l'horrible phénomène de la 

traite des êtres humains. Le 8 octobre dernier, l'Ordre a organisé à Paris, auprès de l'IFRI 

(Institut Français des Relations Internationales), une conférence sur le thème de la prévention 

de la traite des femmes. Le projet "Bakhita Empowerment Center", réalisé par l'Ambassadeur 

itinérant de l'Ordre pour l'Afrique, avec une attention particulière à la migration et à la traite 



 
ORDRE SOUVERAIN MILITAIRE ET HOSPITALIER  

DE SAINT-JEAN DE JÉRUSALEM DE RHODES ET DE MALTE  

 

 
 

PALAIS  MAGISTRAL - VIA CONDOTTI, 68 - 00187 ROME 
TÉL. +39.06.67581.1 - GRANDCHANCELLOR@ORDEROFMALTA.INT 

 

d’êtres humains a été présenté à cette occasion. La maison d’accueil a été inaugurée à Lagos 

début 2019 et elle offre assistance, protection et réhabilitation aux femmes qui ont été victimes 

de la traite et sont retournées au Nigéria. 

 

L'Ordre de Malte porte également son attention aux nouvelles formes d’exclusion, 

notamment le handicap, la marginalisation, la solitude, les maladies rares, la fracture 

numérique, qui constituent de graves urgences humanitaires dans les sociétés contemporaines. 

Nous allons nommer un Envoyé spécial ad hoc pour étudier et agir dans ce domaine. 

 

Pour ce qui est du dialogue religieux, le Département des Affaires Étrangères est en train 

de conclure un Pacte – en association avec un petit groupe d’experts religieux, notamment 

chrétiens et musulmans – contenant des principes et des lignes de conduite sur la contribution 

des communautés religieuses et des institutions religieuses en vue d’aider à résoudre les 

situations de crise et à en atténuer les effets sur les populations concernées, ainsi que pour 

améliorer la fourniture et la distribution conjointe de l’aide humanitaire. J’ai l’intention 

d’organiser un événement à Rome, en juillet 2020, afin de présenter le document. 

 

Suite au succès des Séminaires pour les Ambassadeurs à Vienne et à Rome, le 

Département Affaires Étrangères organisera à la fin du printemps à Rome un Séminaire pour 

les Ambassadeurs Multilatéraux. 

 

Le processus de réforme de l'Ordre se concentre actuellement surtout sur l’actualisation 

de la Première Classe, les Membres Profès de notre Ordre. Aussitôt que nous aurons éclairci 

cette question, les autres questions seront immédiatement traitées.  

 

Comme vous le savez, le Chapitre Général ordinaire des 1 et 2 mai a élu un nouveau 

Gouvernement de l'Ordre. Je suis heureux de pouvoir dire que le nouveau Souverain Conseil 

coopère de manière efficace et harmonieuse dans l’union de l’esprit, ce qui me rend confiant 

que nous saurons adopter les décisions nécessaires pour le bien futur de notre Ordre.  

 

Permettez-moi de vous remercier, vous-mêmes et vos collaborateurs, pour votre 

engagement constant en faveur de notre Ordre et de sa mission, et de vous souhaiter, ainsi qu’à 

vos familles, un Saint et Heureux Noël et une Nouvelle Année féconde de tous les biens. 

 

 

 

         signé 

Albrecht Freiherr von Boeselager 
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LES PRIORITÉS DE L'ORDRE SOUVERAIN DE MALTE  
DANS LES AFFAIRES INTERNATIONALES 

 
A ce jour, 109 pays ont établi des relations diplomatiques complètes avec l'Ordre de Malte. 
Cela permet à l'Ordre d'être un membre actif de la communauté internationale et à son 
réseau diplomatique de faciliter la mise en œuvre de ses activités humanitaires dans le 
monde. L'Allemagne et Nauru ont été les deux derniers pays à établir des relations 
diplomatiques. Des négociations sont en cours avec d’autres Etats.   
 

Comme les Associations, les Prieurés, les Corps des Secours et les Ambassades de l'Ordre 
appartiennent à la même famille, leur interaction est non seulement inévitable, mais encore 
bénéfique pour tous. Un échange constant d'informations leur permet d'avoir une vision 
plus complète de la présence de l'Ordre dans le pays où ils opèrent. Cela leur permet 
également de projeter une image unique de l'institution qu'ils représentent. 
 

Aujourd'hui, comme jamais auparavant, une forte coopération entre tous les membres de 
l'Ordre est nécessaire pour faire face aux grands défis auxquels le monde est confronté. 
Nous assistons en effet à un climat international très difficile, où la violation des droits de 
l'homme et des libertés civiles est une réalité quotidienne et où l'autorité des institutions 
internationales est constamment menacée. Tout cela exige un plus grand engagement de la 
part de toute la communauté internationale, mais aussi de l'Ordre.  
 
 
Les Diplomates de l'Ordre 
 
Le critère de recrutement des diplomates de l'Ordre est une question sérieuse sur laquelle 
nous avons travaillé l’année dernière. La manière d'élargir les sources de recrutement pour 
un meilleur choix, la procédure de sélection et les compétences nécessaires de nos 
diplomates sont au centre de nos préoccupations. 
 
La nature du réseau diplomatique de l'Ordre est triple : a) il est une manifestation de sa 
souveraineté, b) il est l’un des instruments opérationnels de son action humanitaire et c) il 
est un instrument de relations publiques et de communication. 
 

Les nouveaux défis auxquels les ambassadeurs sont confrontés (pertinence croissante de la 
diplomatie humanitaire, trafic des êtres humains, exclusions humaines, migrations et 
réfugiés, intersection entre religion et politique étrangère, etc.) demandent des efforts 
supplémentaires pour garantir une sélection adéquate des candidats aux postes 
d’ambassadeurs.  
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Migration 
 
La migration reste un sujet de grande importance et il continuera de l'être dans les décennies 
à venir. C'est pourquoi elle demeure l'une des principales préoccupations de la diplomatie 
de l'Ordre, ainsi que de son action humanitaire. Et c’est la raison pour laquelle, ayant été 
récemment invité par les Ambassadeurs de l'Union Européenne à Rome pour une 
présentation sur l'Ordre, j'ai longuement développé ce sujet. 
 

L'approche multilatérale est certainement la plus appropriée pour aborder la question des 
migrations, car il est urgent d'agir ; si la communauté internationale ne fait rien, les 
conséquences seront terribles. C'est pourquoi nos ambassadeurs auprès de l'Union 
européenne, des Nations Unies et nos ambassadeurs en général sont très attentifs à cette 
question. 
 

L'engagement et la coordination sur la question de l'accueil et de l'intégration des migrants 
et le partage des charges qui leur est lié ne doivent pas être recherchés qu’à des fins 
humanitaires. Un migrant légal régularisé et bien intégré dans l'environnement social et 
économique du pays de destination est une opportunité et un facteur de développement. 
 

L'activité humanitaire de l'Ordre en faveur des réfugiés et des migrants est menée dans le 
monde entier par le Malteser International et l'Ordre de Malte France, le CISOM et de 
nombreuses associations ainsi que le Global Fund. L'énorme travail du Malteser Werke 
pour l'assistance et l'intégration des migrants en Allemagne est bien connu, ainsi que le 
savoir-faire qu'ils ont développé et diffusé au niveau international. 
 
Traite des êtres humains 
 
Le trafic d'êtres humains se nourrit de la pauvreté et du désespoir. Les migrants - souvent 
des mineurs et des jeunes femmes - sont donc les premières victimes de ce phénomène qui 
touche environ 40 millions de personnes. Ils ont moins de droits aujourd'hui qu'à l'époque 
où l'esclavage était légal. 
 

Par l'intermédiaire de nos deux Ambassadeurs chargés de surveiller et de combattre la traite 
des êtres humains - à Genève et à Lagos - l'Ordre de Malte s'engage à maintenir l'attention 
de la communauté internationale sur ce phénomène. Le projet Bakhita mis en place par 
notre ambassadeur à Lagos pour aider les femmes victimes de la traite est une preuve 
concrète de notre engagement. 
 

L'Ordre a également proposé de lancer, de concert avec le Saint-Siège, un appel pour 
l'abolition de toutes les formes d'esclavage moderne. Le document a été remis il y a quelques 
mois à S.E. Mgr. Marcelo Sánchez Sorondo, Chancelier de l'Académie pontificale des 
sciences et de l'Académie pontificale des sciences sociales. 
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Dialogue religieux/Religion et diplomatie 
 
Avec 84% de la population mondiale appartenant à une confession quelconque, il est bien 
reconnu que la religion a un rôle crucial à jouer dans les affaires internationales. Les 
ministères des Affaires étrangères se soucient de plus en plus de la " culture religieuse " de 
leurs diplomates. 
 

L'Union européenne a récemment lancé un programme visant à promouvoir les contacts 
entre les dirigeants et les communautés religieuses de différentes confessions pour une 
connaissance mutuelle et pour renforcer l'interaction entre eux et la société civile. L'Ordre 
a participé à une réunion à Bruxelles en septembre où une plateforme pour promouvoir les 
échanges entre les responsables religieux et la société civile a été lancée. Quelque chose 
entre le “visitors programme” américain et le programme ‘’Erasmus’’ de l'UE dédié aux 
chefs religieux. 
 
L'alphabétisation religieuse devrait faire partie intégrante des ministères des Affaires 
étrangères afin d'assurer une base de connaissance et de compréhension du contexte dans 
lequel les sociétés fonctionnent. Les politiques d'analphabétisme religieux sont susceptibles 
d'alimenter les tensions, d'accroître la polarisation sociale et, en fin de compte, de provoquer 
des conflits. 
 

L'Ordre est également profondément préoccupé par l'hémorragie continue des chrétiens 
des régions du Moyen-Orient où ils vivent depuis la naissance du Christ. Les chrétiens sont 
un facteur de stabilité dans la région et un élément indispensable du dialogue, y compris 
entre sunnites et chiites. 
 

Dans le cadre de la religion et de la politique étrangère, l'Ordre de Malte a reçu récemment 
deux visites importantes : Le Prince El Hassan bin Talal du Royaume hachémite de 
Jordanie, conseiller personnel du Roi, et l'Ambassadeur Mussie Hailu, représentant de 
l'Initiative des religions unies auprès de l'Union africaine. 
 
 
Persécution des minorités religieuses 
 
En octobre, l'Ordre a signé un protocole d'accord avec le Cabinet du Premier ministre 
hongrois pour faire progresser la coopération humanitaire et la réponse à la persécution des 
minorités religieuses et ethniques dans les régions en crise. 
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Les plaines de Ninive, dans le nord de l'Irak, abritent diverses communautés religieuses et 
ethniques, notamment des chrétiens, des musulmans, des shabaks, des yézidis, des 
turkmènes, des arabes et des kurdes. Nombre d'entre eux sont des personnes déplacées à 
l'intérieur du pays pendant l'occupation de Daesh et lors d'opérations ultérieures visant à 
reprendre ou à libérer la région. Le Malteser International y déploie un projet de 30 millions 
d'euros dans les domaines du logement, de l’éducation, des moyens de subsistance et de la 
cohésion sociale pour encourager les personnes déplacées à rentrer chez elles.     
 

Récemment, l'Ordre a reçu la visite de Miklós Soltész, Secrétaire d'Etat hongrois aux 
Eglises, aux minorités et aux Affaires civiles. Nous avons été impressionnés par la quantité 
d'initiatives prises par le gouvernement de Budapest en faveur des communautés 
chrétiennes persécutées et pour promouvoir la religion en Europe et hors d'Europe. 
 
Cyber société et intelligence artificielle 
 
L'intelligence artificielle est une innovation importante qui crée des opportunités dans 
différents secteurs. Dans le domaine de l'éducation, par exemple, elle peut aider à 
développer des programmes d'apprentissage personnalisés. 14 % des emplois qui existent 
aujourd'hui disparaîtront dans les vingt prochaines années et 32 % changeront radicalement. 
Il existe un risque sérieux de nouvelles formes de discrimination, telles que le chômage 
technologique et l'exclusion des personnes âgées de la société numérique, créant une sorte 
de fracture numérique. 
 

Les algorithmes ne doivent pas guider nos actions et nos décisions. Nous devons établir les 
principes éthiques de l'intelligence artificielle et veiller à ce qu'elle soit au service du bien 
commun et de l'humanité. Encore une fois, c’est un nouveau domaine sur lequel l'Ordre 
pourrait peut-être concentrer son attention.  
 

Le Département des affaires étrangères a également participé à la Conférence internationale 
ouverte par le Pape François et organisée par l'Académie pontificale des sciences sociales, 
sur le thème " La dignité de l’enfant dans le monde numérique ". 
 
 
Pacte mondial sur l'éducation 
 
Le 14 mai 2020, le Pape François a invité au Vatican les partisans des principales religions, 
les porte-parole des organisations internationales et des diverses institutions humanitaires, 
du monde universitaire, économique, politique et culturel. Ils signeront le "Pacte mondial 
sur l'éducation", un pacte éducatif mondial que chacun s'engagera à mettre en œuvre dans 
son domaine et à diffuser le plus largement possible. Nous sommes intéressés par la 
conférence et, si possible, à y jouer un rôle.  
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Environnement 
 
La communauté internationale, y compris le Saint-Siège, accorde une attention croissante à 
l'environnement. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un domaine d'action spécifique de l'Ordre de 
Malte, il pourrait être opportun que l'Ordre ne néglige pas ce domaine. Le Malteser 
International a en effet conclu un partenariat stratégique avec un acteur bien connu dans 
des projets écologiques pour lutter contre la dégradation de l'environnement et créer des 
emplois dans le nord de l'Ouganda. 
 
 
Libye 
 
Pour conclure, parmi les nombreuses crises qui nous entourent nous pouvons en citer au 
moins une : La Libye, qui est à l'origine de tant de trafics d'êtres humains, de migrations 
illégales et de violations des droits de l’homme. L'impasse dans laquelle se trouvent les 
forces de Tripoli et celles de Tobrouk ne semble pas près de s'achever. La souffrance de la 
population et le trafic des êtres humains non plus. Si les combats atteignent Tripoli, les 
conséquences humanitaires seront terribles et les flux migratoires à travers la Méditerranée 
augmenteront considérablement. 
 

L'Ordre de Malte est engagé dans l'organisation de la formation des garde-côtes libyens. Au 
cours des quatre premiers cycles de formation depuis 2016, nous avons formé environ 200 
officiers de la marine et de la garde côtière libyennes à la recherche et au sauvetage, ainsi 
qu'aux premiers secours médicaux. Les médecins du Corps Italien de Secours de l'Ordre de 
Malte (CISOM) ont aidé plusieurs milliers de migrants à bord des navires italiens au cours 
des dernières années. Mais nous pensons que le droit humanitaire devrait être un autre 
domaine sur lequel notre attention devrait se concentrer. Nous avons donc contacté 
l'Institut international de droit humanitaire de San Remo pour former un groupe de 
fonctionnaires libyens travaillant sur la migration. Le séminaire devrait avoir lieu à la Villa 
Magistrale sur l'Aventin en mars 2020.  
 

Actuellement, la communauté internationale, et l'UE en particulier, s'emploie à ce que 
l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le HCR participent davantage au 
contrôle des camps qui accueillent les migrants en Libye. Après une réunion que nous avons 
eue avec des représentants de l'OIM à ce sujet, il semble que ce ne sera pas une entreprise 
facile. Nous devons donc être prêts à poursuivre notre action de recherche et de sauvetage, 
ainsi que celle d'assistance aux migrants et aux réfugiés traversant la Méditerranée. 
 

 
 


