
« NOUS, LES PEUPLES... » :   
réimaginer la gouvernance mondiale à la  
veille du 75e anniversaire de l’ONU

À l’occasion de ce 75e anniversaire, la société civile a 
réfléchi à la manière de faire évoluer l’Organisation des 
Nations Unies afin qu’elle reflète son principe fondateur, 
à savoir, « Nous, les peuples », et s’engage à accroître de 
manière significative sa participation aux efforts visant à 
faire progresser les droits humains et la justice sociale.

        Davantage de multilatéralisme, au lieu du contraire ! L’ONU reste 
une institution pertinente, mais il lui faudra se réformer afin d’être plus inclusive.  
> Une telle réforme est importante pour pouvoir relever efficacement les défis 
mondiaux actuels, y compris celui de la pandémie !    

Principes directeurs pour l’amélioration de la participation de la société civile  
aux travaux de l’ONU : institutionnalisation, inclusion, transparence, reddition  
de comptes, appropriation démocratique, approche axée sur les résultats.
> Pour tenir la promesse de l’ONU lors de sa création, c’est-à-dire de faire d’elle 
une organisation accessible à tous ! 

Plus d’espaces civiques, une plus grande diversité de voix dans la prise de 
décision et dans la mise en œuvre des politiques à tous les niveaux.

> La société civile fait partie de la solution aux défis d’aujourd’hui et constitue un 
catalyseur pour un changement progressif et plus vaste.  

NUMÉRO D’ÉVÈNEMENTVIRTUEL DE L’ICSW : 6  A eu lieu le : 14 septembre 2020Cliquez ici pour accéder à 
l’enregistrement du webinaire et à 

la liste des intervenants

Continuer à faire du bon travail... à l’échelle nationale !   Travailler de concert 
avec les gouvernements, et par leur entremise !

> Car influencer la prise de décision à l’échelle nationale a un impact sur les efforts 
de l’ONU et les complète.
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https://www.civicus.org/icsw/index.php/journey/icsw-virtual-events


Oui à l’intervention et à l’action en arrière-plan de la société civile  

dans les forums en présentiel !  

Ressources : 
• L’appel à l’action du Secrétaire général des Nations Unies pour les droits de l’homme 
• L’initiative citoyenne mondiale des Nations unies  
• Coalition pour l’ONU dont nous avons besoin (anciennement UN2020 : Partenariats de la société 

civile pour l’ONU dont nous avons besoin) 

PROPOSITIONS POUR UNE ONU PLUS OUVERTE, 

...ET SOUTENONS, ENCOURAGEONS ET DONNONS SUITE À : 

PLUS INCLUSIVE, ET PLUS DÉMOCRATIQUE : 

Oui aux événements virtuels toujours  

plus inclusifs !

Oui à un meilleur accès aux technologies et  

à une meilleure connaissance de celles-ci ! 

Oui à un fonds indépendant afin de permettre la participation de 
la société civile !

Oui à un point focal pour la société civile de haut niveau, indépendant, 
suffisamment financé, audacieux et responsable au sein du Secrétariat de l’ONU !

l’initiative citoyenne mondiale des 
Nations unies, qui vise à rapprocher 
les Nations unies d’un citoyen près 
de chez vous (ou de vous-même)

la Déclaration des peuples 
et le Plan d’action mondial 

de l’ONU75 

l’appel à l’action du  
SGNU pour les droits  
de l’homme en 2020
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https://www.un.org/en/content/action-for-human-rights/assets/pdf/The_Highest_Aspiration_A_Call_To_Action_For_Human_Right_SPA.pdf
https://www.worldcitizensinitiative.org/
https://www.worldcitizensinitiative.org/
http://c4unwn.org/
http://c4unwn.org/

