
 

 

#WeThePeoples 

La déclaration suivante sera officiellement lancée au début de l'année 2022 : 

Déclaration parlementaire pour une gouvernance  

mondiale inclusive 

Nous, soussignés, parlementaires du monde entier, saluons le rapport du Secrétaire général de 

l'ONU "Notre programme commun" qui, entre autres, souligne la nécessité d'une plus grande par-

ticipation et inclusion des personnes, de la société civile, des parlementaires et des autres par-

ties prenantes dans les travaux de l'ONU. Nous pensons toutefois que les consultations ad hoc 

et les mécanismes existants ne suffisent pas à satisfaire ce besoin. En outre, nous sommes 

convaincus que l'ONU n'a que trop tardé à mettre en œuvre des changements institutionnels qui 

renforcent son caractère démocratique et participatif. 

C'est pourquoi nous approuvons la déclaration de la société civile pour une gouvernance mond-

iale inclusive et nous nous joignons à l'appel lancé à l'ONU et aux gouvernements des États 

membres pour qu'ils avancent trois propositions spécifiques, à savoir la création (1) du 

mécanisme d'une initiative citoyenne mondiale de l'ONU, qui permet aux citoyens de formuler 

des propositions sur les principales questions d'intérêt mondial ; (2) d'une assemblée parlemen-

taire de l'ONU, qui prévoit l'inclusion de représentants élus ; et (3) d'un envoyé de haut niveau de 

la société civile de l'ONU, pour permettre une plus grande participation des représentants de la 

société civile. 

Nous encourageons les États membres à créer un "Groupe d'amis pour une gouvernance mond-

iale inclusive" qui travaille à faire avancer ces propositions en collaboration avec les parlemen-

taires, la société civile et les experts. 

Notre planète et les 7,8 milliards d'habitants qui la peuplent sont confrontés à de graves défis. 

Nous avons besoin de toute urgence de moins de paroles et de plus d'actions décisives. Nous 

appelons le "Sommet du futur" de 2023, proposé par le Secrétaire général de l'ONU, à mettre en 

œuvre ces innovations en matière de gouvernance mondiale afin de donner à l'humanité une 

meilleure chance de relever les défis du siècle à venir. Nous appelons à un processus multipar-

tite inclusif et transparent en préparation du Sommet qui délibère sur ces propositions et d'au-

tres propositions pertinentes. 

En tant que représentant élu, veuillez approuver la déclaration en ligne ici: 

www.wethepeoples.org/mpstatement/  

La campagne "Nous les peuples" pour une gouvernance mondiale inclusive a été lancée 

conjointement par CIVICUS, Democracy Without Borders et Democracy International et 

est soutenue par 200 groupes, réseaux et organisations du monde entier. 

http://www.wethepeoples.org/mpstatement/

