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Notre Programme Commun
Le monde est confronté à de multiples
défis interdépendants comme les
menaces sanitaires mondiales, les
tensions géopolitiques, la transformation
numérique massive et l’accélération du
changement climatique. Ces risques
complexes submergent les institutions
multilatérales existantes. Une nouvelle
réflexion est donc nécessaire. À cette fin,
l’Institut Igarapé soutient l’élaboration
de Notre Programme Commun du
Secrétaire général des Nations Unies.
Le programme s’engage à tenir la
promesse de la Charte des Nations
Unies en recentrant les investissements
sur la coopération internationale.
Notre programme commun vise
à renforcer un nouveau type de
multilatéralisme ; celui mandaté par
une déclaration des États membres des
Nations Unies lors du 75e anniversaire des

Nations Unies. Le Secrétaire général a été
prié de revenir aux États membres avec
des recommandations afin de relever les
défis actuels et futurs lors de l’Assemblée
générale des Nations Unies avant la fin
de la 75e session en septembre 2021.
Notre Programme Commun est issu des
consultations avec les États membres,
des leaders d’opinion, des jeunes, de
la société civile et avec des organes du
système des Nations Unies. Il est dirigé
par le Bureau exécutif du Secrétaire
général avec le soutien de la Fondation
des Nations Unies et de l’ Institut Igarapé
, ainsi qu’un réseau de partenaires du
monde entier, dont ACCORD (Afrique
du Sud), Southern Voice (un réseau
de 50 groupes de réflexion d’Afrique,
d’Asie et de l’Amérique latine) et la Lee
Kuan Yew School of Public Policy de
l’Université nationale de Singapour.
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Notre Programme Commun propose une série de mesures
concrètes pour faire avancer les 12 thèmes énoncés
dans la Déclaration UN75 . Entre autres, il appelle à
un contrat social repensé, à une plus grande solidarité
entre les générations, à une protection revigorée des
biens communs mondiaux et à une fourniture plus
rapide et plus inclusive des biens publics mondiaux.
En 2020 et 2021, l’Institut Igarapé a aidé le Bureau
exécutif du Secrétaire général à Élaborer Notre Programme
Commun. L’Institut a mené des recherches, examiné des
recommandations et coordonné une consultation numérique
mondiale avec le soutien d’un large éventail de partenaires.

• La recherche : l’Institut a produit des documents

analytiques sur les moyens d’accélérer le multilatéralisme
inclusif et en réseau et a développé des visualisations
de données de la coopération internationale sur des
questions telles que la vaccination mondiale, la nonprolifération nucléaire et le financement climatique.

• Les consultations : L’Institut a mené une

consultation mondiale impliquant des organisations
non gouvernementales, investisseurs à fort impact,
philanthropes, parlementaires, dirigeants municipaux,
institutions universitaires et des groupes sous-représentés.
Le processus a généré 523 propositions à partir des
contributions de 1759 participants provenant de 147 pays.
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Préface
Volker Türk
Secrétaire général adjoint à la coordination
stratégique Bureau exécutif du Secrétaire général
(EOSG) Nations Unies

Nous vivons dans un monde confronté à
de multiples défis mondiaux complexes.
Ceux-ci vont de la pandémie de COVID-19
qui a affecté des populations partout dans
le monde à l’aggravation de la pauvreté
et des inégalités qu’elle laisse dans son
sillage. La communauté internationale est
également confrontée à une multitude de
menaces majeures allant du réchauffement
climatique, de la perte de biodiversité à
la prolifération nucléaire nécessitant une
attention urgente. Ce n’est pas étonnant que
les gens se sentent plus anxieux que jamais.
Les défis mondiaux exigent des solutions
mondiales. Aucun d’entre nous ne peut
suivre le rythme d’un monde en évolution,
et encore moins mettre en œuvre l’Agenda
2030 du développement durable et tenir la
promesse de la Charte des Nations Unies, à
moins que nous travaillions en collaboration.
Cela signifie exploiter les expériences et
l’expertise de personnes du monde entier
et de toutes les institutions et secteurs.
Bien que nous soyons confrontés à des
menaces et des risques sans précédent,
il y a des raisons d’être optimiste. Le
développement rapide des vaccins et
l’augmentation constante des investissements
dans le financement climatique et une
économie plus verte et plus durable nous
rappellent que, lorsque nous nous unissons,
nous pouvons résoudre certains de nos
plus grands obstacles. Et maintenant, plus
que jamais, nous devons mobiliser les
compétences et les ressources de cette
génération et des nouvelles générations.

Le Secrétaire général a clairement indiqué à
maintes reprises que le monde doit donner
la priorité à la coopération internationale
afin de gérer et de résoudre nos nombreux
défis interconnectés. L’ONU s’est engagée
à renforcer son rôle de rassembleur et à
revigorer le multilatéralisme. Pour être efficaces
et efficients, nous devons tirer parti du
pouvoir et du potentiel des États membres,
du secteur privé, de la philanthropie, des
organisations non gouvernementales et
des groupes de base à travers le monde.
La consultation numérique de Nous,
Peuples est l’expression de notre aspiration
à un multilatéralisme inclusif et en réseau.
L’Institut Igarapé, en collaboration avec un
groupe diversifié de partenaires, a lancé un
processus sans précédent de sollicitation
des contributions d’experts mondiaux ainsi
que de personnes et d’organisations qui ne
font souvent pas nécessairement partie des
processus de haut niveau des Nations Unies.
Il s’agissait d’une contribution indispensable
pour Notre Programme Commun - et pour
les Nations Unies - à un tournant critique.
Ce rapport - Accélérer La Coopération
Mondiale Inclusive - met en lumière les
résultats générés par la consultation numérique
Nous, Peuples. C’est un effort bienvenu
pour soutenir l’ONU dans sa détermination à
s’engager avec la société civile. Au nom du
Secrétaire général, je tiens à remercier tous
ceux qui ont participé à cet exercice. Les
Nations Unies sont impatientes de travailler
avec vous pour mettre en œuvre Notre
Programme Commun.
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Avant-propos
Ilona Szabó de Carvalho
Co-fondateur et président, Institut Igarapé

À une époque de menaces et de risques
mondiaux en cascade et interconnectés,
nous avons besoin de toute urgence
d’une nouvelle réflexion de tous les
secteurs de la société pour accélérer la
coopération afin d’atténuer, d’adapter
et de renforcer la résilience. L’ampleur
des défis qui nous attendent exige une
réponse monumentale de toute la société.
Pour contribuer à cet effort, j’ai le plaisir
de vous présenter les recommandations
issues d’une consultation
organisée par l’Institut Igarapé.
La consultation numérique Nous, Peuples
fut conçue pour générer des idées
concrètes et innovantes afin de stimuler
l’action collective. À la demande du
Secrétaire général des Nations Unies, elle
était motivée par un objectif clair : soutenir
la collaboration mondiale et la coopération
multilatérale. Elle a rassemblé des voix
du monde entier et d’un large éventail de
secteurs pour faire précisément cela.
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La consultation en ligne a impliqué 1759
participants de 147 pays en six langues.
Parmi les participants se trouvaient
des réseaux qui représentaient des
millions de personnes. En collaboration
avec plusieurs partenaires, l’Institut
s’est concentré sur la collecte des
contributions des voix moins entendues
et des communautés hors ligne.
Ensemble, celles-ci ont généré plus
de 500 nouvelles propositions pour
renouveler le système multilatéral.
Le résumé de ce processus Accélérer La Coopération Mondiale
Inclusive - rassemble les avis d’une
communauté puissante, interconnectée
et transnationale d’acteurs de la
société civile. Il rassemble l’expertise
cumulée des leaders mondiaux. Plus
que jamais, nous devons travailler au
sein de coalitions diverses et inclusives
si nous voulons faire avancer avec
succès Notre Programme Commun.
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Résumé
À une époque de défis mondiaux complexes
cumulatifs, un multilatéralisme solide et une
coopération internationale sont plus que
jamais importants. La vérité est que les Étatsnations seuls ne peuvent pas anticiper, prévenir,
atténuer et s’adapter aux problèmes les plus
insolubles du monde. Nous avons besoin d’un
engagement plus concerté des entreprises, des
groupes philanthropiques, des organisations
non gouvernementales, des universités, des
syndicats, des minorités, des militants des droits
des personnes handicapées et de bien d’autres.
La transformation numérique massive
augmente la connectivité et l’interdépendance
des personnes et des organisations. Cela
est plus évident que jamais au lendemain
de la crise du COVID-19. Les opportunités
de production participative (crowdsourcing)
pour les meilleures idées et de sous-traiter
les solutions se multiplient rapidement. Afin
de les exploiter et conduire l’action collective,
nous devons nous appuyer sur l’intelligence
distribuée et les réseaux transfrontaliers.
Entre 2020 et 2021, l’Institut Igarapé a été invité à
organiser une consultation numérique mondiale
pour soutenir le Secrétaire général des Nations
Unies (ONU). En 2020, une déclaration des États
membres de l’ONU lors de la commémoration
du 75e anniversaire des Nations Unies a
demandé au Secrétaire général de présenter
un rapport contenant des recommandations
pour relever les défis actuels et futurs.
En réponse, le Secrétaire général a démarré un
profond travail de réflexion, mettant en œuvre
une consultation multilatérale pour documenter
son rapport sur Notre Programme Commun,
lancé en septembre 2021. La Fondation des
Nations Unies lui a apporté son soutien ainsi
que l’Institut Igarapé, de même qu’un réseau de
partenaires de toutes les régions du monde, y
compris ACCORD (Afrique du Sud), Southern
Voice (un réseau de 50 groupes de réflexion
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine), et
la Lee Kyuan Yew School of Public Policy
de l’Université Nationale de Singapour.

La consultation de Nous, Peuples a été une
piste vitale pour éclairer le rapport du Secrétaire
général, engageant un large éventail de
partenaires du monde entier afin de fournir
des propositions concrètes pour accélérer
la coopération mondiale. Les participants
ont été invités à relever neuf défis, regroupés
en quatre domaines thématiques. Au total,
523 propositions ont été reçues de 1 759
participants dans 147 pays. Les avis ont été
fournis dans plus de six langues par des
acteurs du secteur privé, des représentants
syndicaux, des parlementaires, des dirigeants
municipaux, des groupes de réflexion et
des groupes sous-représentés, tels que
les personnes victimes de la traite et les
communautés touchées par les conflits.
Les propositions ont été analysées en
utilisant une combinaison de critères
qualitatifs et quantitatifs. En consultation
avec un groupe d’experts, l’Institut Igarapé
a pris en compte des facteurs tels que la
spécificité, l’impact possible, la capacité
d’action, l’innovation et le potentiel de
transformation des soumissions, ainsi
que le niveau d’engagement qu’ils ont
suscité chez les autres participants.
Ce résumé présente un certain nombre
de propositions qui se démarquent dans
les quatre domaines distingués par les
consultations numériques : Notre futur ;
Notre monde ; Notre société ; Nos Nations
Unies. Certaines reflètent les aspirations des
participants (vision). Certaines envisagent des
changements à grande échelle (changements
transformateurs) ; certaines adoptent une
approche plus progressive (tremplins).
D’autres ont été incluses parce qu’elles
ont suscité un engagement important sans
nécessairement répondre aux autres critères.
La qualité et le nombre de perspectives et
de contributions reçues par le biais de Nous,
Peuples a largement contribué à enrichir les
idées énoncées dans le rapport du Secrétaire
général sur Notre Programme Commun.
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Notre Avenir

Notre Monde

Vision des participants : un système
global qui prend en compte les
générations futures, adopte une approche
de sécurité humaine et travaille avec
les parties prenantes pour anticiper
et répondre aux crises et défis.

Vision des participants : un système
mondial qui défend une transition
rapide et juste vers le zéro carbone
avant 2050, travaille avec les parties
prenantes pour gérer le bien commun
mondial et les biens publics mondiaux,
et qui nourrit la notion de coopération
mondiale en tant que bien mondial.

Changement transformateur : un conseil
pour la résilience mondiale qui identifierait
et traiterait les menaces non militaires
(y compris les risques climatiques,
environnementaux, humanitaires et
sanitaires) avec le soutien d’experts en
prévisions dans différents domaines,
en s’appuyant sur les capacités des
Nations Unies et des parties prenantes
et potentiellement sur le modèle du
Groupe d’experts intergouvernemental
sur le changement climatique.
Tremplin : une déclaration sur les droits
des générations futures pour signaler un
changement normatif vers une élaboration
de politiques axée sur l’avenir et une
adhésion mondiale aux changements
tels que le conseil ci-dessus.
À noter : les propositions sur la mise
en œuvre du Traité sur l’interdiction des
armes nucléaires et l’interdiction des
armes létales autonomes ont reçu un
soutien important. Plusieurs modèles
d’élargissement du Conseil de sécurité
de l’ONU ont également été avancés.
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Changements transformateurs : un
forum ou des forums pour superviser
le bien commun mondial et le bien
public mondial. Plusieurs propositions
appelant à un accès universel à Internet.
Tremplin : interdire les subventions pour
les combustibles fossiles et éliminer
progressivement les combustibles fossiles
d’ici 2030 ; aussi adresser une demande
urgente pour que l’accès à Internet soit
adopté comme un droit de l’homme.
À noter : des propositions de panel ou
de consultation à grande échelle pour
définir les biens publics mondiaux.
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Notre Société

Nos Nations Unies

Vision des participants : un système
mondial qui offre une reprise verte,
équitable et inclusive après la crise de
COVID-19 ; soutient le leadership féminin
et la prise de décision inclusive à tous
les niveaux ; et mesure les progrès par
rapport au bien-être humain et planétaire.

Vision des participants : un système
mondial qui embrasse l’inclusion, inscrit
la participation et la consultation dans
son ADN, et exploite les capacités des
parties prenantes, notamment par le biais
d’un plus grand nombre de partenariats.

Changement transformateur :
un nouveau contrat social créé en
collaboration avec les parties prenantes,
aligné sur la Déclaration universelle
des droits de l’homme et les objectifs
de développement durable, avec des
organisations multilatérales assurant une
fonction de conseil et de suivi, notamment
par le biais de mécanismes existants
tels que le Forum politique de haut
niveau sur le Développement durable.
Tremplin : promotion et protection
de l’espace civique par des mesures
telles que la cartographie des menaces
pesant sur l’espace civique ; systèmes
d’alerte précoce ; sensibilisation ;
et la nomination d’un champion des
Nations Unies pour la société civile.
À noter : il y a eu une forte pression au
cours des derniers jours de la consultation
pour une proposition d’universalisation
de la Convention d’Istanbul du Conseil
de l’Europe sur la prévention et la
lutte contre la violence à l’égard des
femmes et la violence domestique.

Changement transformateur : un
effort mondial de développement des
capacités qui voit l’ONU transférer
stratégiquement des tâches aux parties
prenantes, notamment en renforçant
l’appropriation locale et en lui permettant
de concentrer ses ressources limitées
dans des domaines tels que les
urgences complexes et la médiation
où elle ajoute une valeur unique.
Tremplin : un point focal de haut niveau
de la Société civile des Nations Unies pour
signaler une nouvelle approche et trouver
des moyens d’élargir l’engagement, y
compris une étude mondiale sur l’impact
des partenariats multipartites et leur
potentiel pour relever différents défis.
À noter : d’autres propositions qui ont
suscité un soutien étaient diverses formes
d’assemblée/réseau parlementaire,
des assemblées de jeunes et une
initiative de pétition citoyenne à travers
laquelle une pétition qui franchit un
seuil de signataires est débattue par
l’Assemblée générale des Nations Unies.
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Introduction
Le monde étant confronté à des défis
sans précédent et interconnectés,
l’Organisation des Nations Unies
(ONU) cherche à raviver les valeurs, les
fondements et l’esprit du multilatéralisme.
La crise de COVID-19 a causé des
souffrances dans toutes les régions
du monde et a annulé les gains de
développement durable durement
acquis. Elle a révélé la nature imparfaite
et fragile de nos sociétés et de nos
économies, mettant en péril les progrès
vers la réalisation des objectifs de
développement durable et préfigurant ce
qui pourrait arriver si nous ne parvenons
pas à lutter contre des menaces telles
que le changement climatique.
Les dernières années ont été parmi
les plus difficiles depuis la création de
l’ONU. Plus que jamais, le monde a
besoin d’une voie qui assure l’accès
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universel à la protection sociale, aux
soins de santé, à une éducation de
qualité et à la connectivité numérique.
Des voies vers une transition rapide
et juste vers des économies à faible
émission de carbone et résilientes au
changement climatique, qui génèrent des
investissements, de la croissance et de
l’emploi, sont essentielles. Les approches
doivent favoriser la cohésion sociale,
faire progresser les droits de l’homme et
l’égalité des sexes, et construire la paix.
Traiter les défis mondiaux, réaliser
les objectifs de développement
durable et tenir la promesse de la
Charte des Nations Unies requiert
l’exercice d’un multilatéralisme
inclusif au sein de réseaux.
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Notre Programme
Commun
La Charte des Nations Unies commence
par la déclaration mémorable : Nous,
Peuples. Avec cette idée en tête, l’ONU
a consulté le public mondial en 2020, à
l’occasion de son 75e anniversaire, afin
de recueillir des points de vue sur les
défis et les priorités les plus urgents du
monde pour construire un avenir meilleur.
De leur côté, les États membres de
l’ONU ont marqué l’occasion en adoptant
une Déclaration sur « l’avenir que nous
voulons et les Nations Unies dont nous
avons besoin ». Ils ont appelé à une action
dans 12 domaines cruciaux pour l’avenir
collectif de l’humanité et ont requis le
Secrétaire général de produire un rapport

d’ici septembre 2021 avec d’autres
idées et recommandations « pour faire
avancer notre programme commun ».
En réponse, le Secrétaire général a
démarré un travail de réflexion, dirigé
par le Bureau du Secrétaire général
avec le soutien de la Fondation des
Nations Unies et l’Institut Igarapé , avec
un réseau de partenaires de toutes les
régions, dont ACCORD (Afrique du
Sud), le département Lee Kuan Yew
School of Public Policy de l’Université
nationale de Singapour et Southern Voice
(un réseau de 50 groupes de réflexion
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine). Les
consultations tiennent compte des points
de vue d’un large éventail de personnes
et d’organisations, organisés autour de
quatre pistes. Celles-ci se sont axées sur :
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• États membres : ils ont inclus

des consultations sur la mise en
œuvre de la déclaration UN75 ;

• Leaders d’opinion : ils ont permis

à un groupe diversifié d’experts du
monde entier d’apporter leurs idées ;

• Jeunes penseurs : ils ont offert

aux jeunes de moins de 30 ans la
possibilité de contribuer avec des
idées dans un format ouvert ; et

• Nous, Peuples : la consultation

a
réuni un large éventail d’organisations
internationales, nationales et locales
pour proposer directement des
propositions et échanger des idées
via une plate-forme en ligne.

12

Septembre 2021

Nous, Peuples
La consultation numérique de Nous,
Peuples était un élément crucial pour
apporter des informations au Notre
Programme Commun, en proposant des
actions réalisables pour faire progresser la
coopération mondiale. L’Institut Igarapé,
avec le soutien d’un vaste éventail de
partenaires, a réalisé la consultation
numérique entre avril et mai 2021.
Elle s’est appuyée sur la conversation
mondiale de l’ONU75 en engageant
divers secteurs et experts dans les 12
domaines décrits dans la Déclaration.
Avec le soutien de ses partenaires,
l’Institut Igarapé a conçu un processus
pour combiner un engagement solide,
transparent et inclusif avec la création de
recommandations pratiques et orientées
vers l’action. La consultation a été
élaborée en partenariat avec SWAE, un
outil numérique d’intelligence collective,
et façonnée par les contributions des
partenaires des Nations Unies. Elle s’est
avérée un moyen efficace de rechercher

les avis et commentaires d’une grande
variété de partenaires, fournissant ainsi
un exemple utile de multilatéralisme
inclusif de réseau dans la pratique.
Les participants ont été invités à
s’inscrire sur la plateforme numérique
et à soumettre des propositions sur
neuf questions (des grands défis) dans
les six langues officielles de l’ONU. La
priorité a été accordée pour garantir une
expérience utilisateur satisfaisante - à
l’aide notamment d’une interface intuitive.
Les participants pouvaient rapidement
sélectionner une question/ un défi et
faire des propositions. Certains réseaux
et coalitions plus importants ont produit
des soumissions basées sur leurs propres
processus de consultation interne dans
leurs circonscriptions, qui comprenaient
des efforts permettant d’atteindre ceux
qui n’avaient pas accès à Internet.
Les participants ont également été
encouragés à participer aux soumissions
en posant des questions, en fournissant
des commentaires et en signalant leur
niveau de soutien à travers un vote.
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La consultation de Nous, Peuples a
dépassé les attentes en termes de
diversité d’engagement et de portée
géographique des participants. Au total,
523 propositions ont été soumises par
1 759 participants dans 147 pays. Le
niveau élevé d’engagement témoigne
du désir de la société civile et d’autres
groupes de contribuer au renforcement
de la coopération multilatérale. L’étendue
des idées et la nature pratique des
recommandations soumises rappellent
l’immense expertise et l’expérience
offertes, en particulier en provenance
des Amériques, de l’Afrique et de l’Asie.
La prochaine section décrit les
statistiques de participation, y compris
l’engagement par secteur, par région et
celui des groupes sous-représentés dans
la consultation numérique. La section
qui suit analyse les propositions reçues
en fonction du domaine thématique –
Notre futur ; Notre monde ; Notre société
; et Nos Nations Unies – à l’aide d’une
combinaison de critères tant qualitatifs
que quantitatifs. La section finale résume
la façon de progresser.

“La crise du
multilatéralisme
survient parce que
le débat mondial
est détaché des
besoins réels et des
enjeux immédiats
qui affectent Nous,
Peuples”
Groupe de réflexion, Argentine
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Participation
Vue d’Ensemble
Les participants ont été sélectionnés en collaboration
avec les partenaires du réseau. Un effort a été fourni pour
assurer la diversité sur plusieurs fronts, notamment l’âge,
l’origine ethnique, la religion, le handicap, l’orientation
sexuelle et l’identité de genre, la géographie, le secteur,
la taille de l’organisation et le niveau d’ancienneté
au sein de l’organisation. Certains participants ont
été fortement impliqués dans la conversation
mondiale UN75 ; d’autres étaient peu ou pas
impliqués et étaient nouveaux dans le processus
(par exemple, les mouvements syndicaux).

Tendances
générales

147
pays

523

propositions

Les écarts de participation ont été analysés par
l’Institut Igarapé sur une base hebdomadaire entre avril
et mai 2021. Cela a permis de faciliter la sensibilisation
ciblée des partenaires. Les méthodes de diversification
de la participation ont été revues à intervalles réguliers,
y compris lors des réunions des partenaires du réseau.
Compte tenu des contraintes de temps et de ressources,
la priorité a été donnée aux grands réseaux mondiaux
diversifiés qui comprenaient des communautés sousreprésentées et des individus sans accès à Internet.

1759 participants
53% d’engagements actifs
âge

Genre

26% – 0-30
30% – 31-45
25% – 46-60
26% – 61+

48% – Femmes
50% – Hommes
1% – Non Binaires
1% – Autre

Tous régions,
secteurs et
groupes sousreprésentés
présents
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Ainsi, certaines des propositions soumises
reflètent une large constellation de voix.
Par exemple, des contributeurs tels que
la Confédération syndicale internationale,
le réseau Cités et gouvernements locaux
unis et l’ Union interparlementaire
représentent des centaines de millions
de personnes à travers le monde. Les
groupes de la société civile, tels que
Together First, Minority Rights Group
et CIVICUS comptent des centaines

de membres, y compris de petits
groupes de base et des communautés
hors ligne, dans toutes les régions.
Leurs soumissions à Nous, Peuples
sont le résultat de longs processus
de consultation menés à travers
leurs réseaux. L’Institut a également
encouragé des groupes tels que ceux qui
contribuent au Forum Génération Égalité
à télécharger des recommandations
élaborées à d’autres fins.

Liste des partenaires du réseau
• Conseil académique
du système des
Nations Unies

• Centre Africain pour la

Résolution Constructive
des Différends *

• Communauté

internationale Baha’ie

• CIVIQUE : Alliance

mondiale pour la
participation citoyenne

• Comité d’action de la
société civile

• Coalition pour les

Nations Unies dont
nous avons besoin

• Partenariat mondial

pour la prévention des
conflits armés

• Conseil consultatif

multiconfessionnel
de l’IATF

 nion interparlementaire • Parlementaires pour une
•U
action mondiale
A

lliance
internationale
•
des femmes et des filles • Bureau quaker auprès
des Nations Unies
 hambre internationale
•C
du commerce
• Southern Voice *
 oalition internationale
•C
• Spotlight Initiative
pour la terre
• Together First
A

ssociation
•
• Campagne d’action
internationale des

lesbiennes, gays,
bisexuels, trans et
intersexes

 onfédération syndicale
•C

internationale

 épartement Lee Kuan
•D

Yew des politiques
publiques de l’Université
nationale de Singapour *

 roupe des droits
•G

des minorités

• F ondations de la
société ouverte

des Nations Unies
sur les ODD

• Cités et Gouvernements
Locaux Unis

• Fondation des

Nations Unies **

• Pacte mondial des
Nations Unies

• Ligue internationale

des femmes pour la
paix et la liberté

• Forum économique
mondial

* partenaire de connaissances ** partenaire principal
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Diversité Régionale
La proportion de participants venant
d’Afrique, d’Europe de l’Est, d’Amérique
latine et des Caraïbes était similaire à
leur part de la population mondiale.
Cependant, pour l’Asie-Pacifique et
l’Europe de l’Ouest et autres, les chiffres
se sont presque inversés malgré tous nos
efforts. Cela reflète, en partie, la force de
certains partenaires dans la mobilisation
des circonscriptions en ligne, ainsi que le

fait que plusieurs réseaux plus importants
ont leur siège dans les pays occidentaux
malgré leur représentation dans plusieurs
régions (et leurs soumissions ont été
faites par ceux basés dans leurs sièges
sociaux). Néanmoins, les 10 premiers
pays en termes de participation
comprennent au moins un pays de
chaque région : États-Unis, RoyaumeUni, Inde, Turquie, Cameroun, Allemagne,
Nigéria, Canada, Espagne et Brésil.

Nombre et Proportion
de Participation
Nombre
d’États dans
la région

Nombre
d’États dans la
consultation

% de la
Population
globale

% dans la
consultation

Afrique
Asie-Pacifique

54
54

46
36

18%
59%

21%
17%

Europe de L'est
Amérique Latine et Caraïbes
Europe de L'ouest et Autres

23
33
29

19
20
26

4%
10%
9%

3%
9%
50%

Total

193

147

100%

100%

Région
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Secteurs et Groupes
Sous-représentés
Les taux de participation
comparativement élevés de la société
civile et du monde universitaire ont été
conformes aux prévisions, tandis que
l’engagement du secteur privé a dépassé
les attentes. La proportion de participants
représentant les villes, les parlementaires
et les syndicats doit être contextualisée,
car l’approche de l’Institut a priorisé
les grands réseaux tels que Cités et
gouvernements locaux unis, l’Union
interparlementaire et la Confédération
syndicale internationale. Ces réseaux ont
participé collectivement, en s’appuyant
sur des consultations et des événements
antérieurs avec leurs membres (y compris
hors ligne) mais en créant un seul profil
d’utilisateur pour faire des soumissions.

Représentation sectorielle
1% travailleurs

et syndicats

2%

villes et
collectivités locales

3%

Parlementaires

Malgré les contraintes de temps et la
nature numérique de Nous, Peuples,
la participation de groupes sousreprésentés, tels que les communautés
rurales, les populations déplacées,
les personnes victimes de la traite
et les peuples autochtones, était
comparativement élevée. Leur
participation a été soigneusement
facilitée par des partenaires tels que
Open Society Foundations et SDG
Action Campaign. L’Institut a consacré
beaucoup de temps et d’investissement
à la sensibilisation de ces partenaires et
d’autres afin d’assurer un engagement
total dans le processus de consultation.

Représentation des
groupes sous-représentés
8% L esbiennes, gays, bisexuels,

transgenres, homosexuels et autres

2%

Organisations
philanthropiques

13%

Entreprises du
secteur privé
et entreprise
sociale

19%

8% c
 ommunautés rurales et
petits agriculteurs

8% p ersonnes touchées par le

conflit, déplacées et apatrides

8% M
 inorités ethniques, raciales
et religieuses

7% o
 rganisations

universités et
groupes de
réflexion

confessionnelles

5% Populations indigènes

45%

Organisations nongouvernementales

5% Personnes handicapées
2% travailleurs migrants
et domestiques

2% personnes victimes de la

traite et travailleurs forcés
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Propositions et Tendances
Vue D’Ensemble
Entre avril et mai 2021, les participants ont soumis et engagé des propositions dans
quatre domaines : Notre Avenir ; Notre Monde ; Notre Société ; et Nos Nations Unies.
Au total, neuf questions d’identification ont été proposées dans les quatre domaines :

Generalites

Notre
Avenir

Notre
Monde

Notre
Société

Nos Nations
Unies

Renforcer la
résilience et
pérenniser notre
système mondial

Sauvegarder
notre planète et
nos ressources
partagées

Rendre nos
sociétés et nos
économies plus
équitables et
plus justes

Renforcer les
institutions
internationales
et la coopération
mondiale

5 Comment

8 Comment les

1 Comment la

prise de décision
peut-elle mieux
prendre en
compte l'avenir ?
Defi

2 Quels

changements
institutionnels
peuvent
contribuer à
assurer la paix
et la sécurité ?

Priorités
de Nac

Déclaration
Onu75

Générations
futures

Jeunesse et
préparation

3 Quelles

actions
immédiates sont
nécessaires
pour accélérer
l'action
collective sur
le changement
climatique ?

construire la
confiance entre
les personnes et
les institutions ?

6 Comment

garantir des
processus
décisionnels
plus inclusifs ?

dispositifs de
gouvernance
mondiale
peuvent-ils être
davantage mis
en réseau ?

9 Comment

7

les institutions
mondiales, y
compris l'ONU,
peuventelles être plus
inclusives et
représentatives ?

Biens communs
mondiaux

Contrat social

Multilatéralisme
en réseau et
inclusif

Planète, paix,
loi, numérique

lnob (ne
laisser personne
de côté), la
confiance, et les
femmes et les
filles

Mise à niveau
de l’onu,
financement et
partenariats

4 Comment

définir et gérer
les biens publics
mondiaux ?

Comment
rendre les
sociétés plus
équitables ?
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Mise en oeuvre : sa mise en

Les chiffres ci-dessous résument la
répartition de l’engagement par défi.
Comme on peut le constater, il y a eu
beaucoup plus de soumissions de
propositions et d’engagement des
utilisateurs au niveau des défis 1, 2, 3 et 9.

œuvre est réalisable à court ou moyen terme,
compte tenu de l’environnement politique.

Innovation : elle présente une

Les propositions mises en évidence
dans la suite de cette section ont été
analysées sur la base d’un mélange de
critères quantitatifs et qualitatifs :

idée ou une perspective nouvelle ou
perturbatrice, y compris l’utilisation de la
technologie, et/ou fournit une nouvelle
approche pour progresser dans ou
parallèlement aux processus et cadres
établis, par exemple l’Accord de Paris.

Engagement : elle a stimulé

Transformation : elle a un

potentiel de changement systémique.

l’engagement, en tenant compte de facteurs
tels que la date à laquelle la soumission
a été faite. Ces critères comprennent
le nombre et le pourcentage de votes
; le nombre de points forts, de points
faibles, de questions et de réponses des
auteurs ; l’appel intersectoriel, y compris
les groupes sous-représentés ; et si la
proposition reflète un processus préalable
de consultation avec les parties prenantes.

Le cas échéant, les propositions ont été
regroupées (par exemple, un certain nombre
de participants ont soumis des propositions
sur un mécanisme d’identification des
risques mondiaux futurs) ou réaffectées à
une autre catégorie (par exemple, un nombre
élevé de soumissions au défi 1 sur la prise
de décision pour l’avenir liée au changement
climatique dans le cadre du défi 3).

Spécificité : elle offre des

Préfacées par un résumé des questions
d’identification, les sous-sections suivantes
examinent les tendances qui ont émergé
de la consultation, en soulignant : (a) la
participation, (b) les thèmes clés et (c) les
changements et leviers de transformation,
y compris les idées convergentes
générées par les participants et les
actions possibles pour les réaliser.

points d’entrée pratiques et ciblés, avec
suffisamment de détails pour former la
base d’une recommandation, mais qui ne
sont pas fondés sur un certain nombre
d’autres étapes complexes ou stimulantes.

Impact : si elle est mise en œuvre,
elle est susceptible d’avoir un impact
significatif sur les défis mondiaux.

23% 26%

Part des voix

Part des propositions

20%

18%
18%
13%

13%
11%

9%

8%
6%
4%

5%

11%

6%
4%
2%

1

2

3

4

5

Numéro de Défi
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6

7

3%

8

9

Septembre 2021

Notre Futur
Renforcer la Résilience et Pérenniser
Notre Système Mondial
Le monde est aux prises avec des défis
extraordinaires - de l’épidémie de COVID-19
à l’aggravation des tensions géopolitiques
et à la montée des menaces numériques.
Ces risques multidimensionnels et
systémiques soulignent la nécessité d’une
meilleure préparation, coopération et
résilience dans un monde interconnecté.
Le Secrétaire général a déclaré que 2021
doit être l’année où le monde changera
de vitesse. La pandémie pourrait être
un tournant décisif, surtout si les efforts
de redressement favorisent la paix et
la sécurité, l’inclusion et l’égalité, la
prospérité partagée et la durabilité.
La conversation mondiale UN75 de plus
de 1,5 million de personnes a démontré
que la plupart des gens sont déterminés
à renforcer la gouvernance et la prise de

décision aux niveaux national et international.
Ceci est essentiel pour assurer la santé
de la planète et garantir les droits et les
besoins des générations futures. À cette fin,
la consultation de Nous, Peuples a invité
les gens à soumettre des propositions
sur l’augmentation de la résilience et la
pérennité du système mondial. Deux
défis ont été mis en évidence :

Défi 1
Comment la prise de décision peut-elle
mieux prendre en compte l’avenir et

Défi 2
Quels changements institutionnels
peuvent contribuer à assurer la paix et
la sécurité ?
21
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Participation
Le défi 1 a généré un engagement étendu
et diversifié. Ceci est probablement dû à
l’attrait de l’action future et, de manière
plus prosaïque, à sa localisation au début
de la consultation. À titre de comparaison,
le défi 2 a attiré moins d’engagements
et une concentration plus élevée de
contributions spécialisées axées sur l’ONU.

Notre
Nombre de
Nombre
avenir :
propositions d’engagements
Participation
Défi 1

126

1134

Défi 2

84

843

OBS : le nombre d’engagements fait référence à la somme
des commentaires, des points forts, des questions, des points
faibles, de la réponse de l’auteur et des votes

Thèmes Clés
La majorité des réponses sur la prise
de décision future (Défi 1) sont axées
sur l’augmentation de la résilience,
de la prévoyance et de la préparation,
avec des thèmes secondaires forts
que sont la technologie, la jeunesse et
l’éducation En parallèle, les contributions
sur la paix et la sécurité (Défi 2) étaient
moins cohérentes. Ces derniers
comprenaient de larges exhortations
à la paix et à une meilleure application
des normes et instruments existants,
ainsi que des propositions détaillées
pour réprimer les menaces associées à
des problèmes spécifiques tels que les
armes nucléaires, les armes autonomes
létales et la guerre de l’information.
Bien que le changement climatique n’ait été
explicitement mentionné dans aucun des
deux défis, les problèmes liés au climat,
à l’environnement, à la biodiversité et à la
durabilité ont été soulevés en relation avec
les deux défis. De nombreux participants
ont traité ces questions comme synonymes
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de résilience future et ont soumis des
propositions sur des questions telles que
la transition énergétique dans le cadre du
défi 1. Dans le cadre du défi 2, plusieurs
réponses ont mis l’accent sur les liens
entre les préoccupations climatiques et
sécuritaires, et ont appelé les décideurs
politiques à tous les niveaux à accorder
une plus grande attention à ce lien.
Pour tous les défis, les parties prenantes
ont souligné la nécessité d’une plus
grande inclusion dans la prise de décision
et l’exécution, ainsi qu’une approche
de partenariat pour la résolution des
problèmes. Cela s’est reflété dans le défi
1 à travers des propositions telles que des
mécanismes multipartites pour discuter
des réponses aux défis émergents, ainsi
que pour veiller à ce que les besoins des
diverses populations sur le terrain soient
pris en compte dans la planification des
politiques, en particulier les jeunes. Dans le
défi 2, l’appropriation locale des processus
de paix et une plus grande participation des
femmes dans la prévention des conflits,
le rétablissement et la consolidation
de la paix ont été mis en évidence.

“L’ONU doit
systématiquement
prendre en compte
l’opinion des petits
peuples et des divers
groupes ethniques afin
qu’ils aient la possibilité
de prendre part aux
prises de décision”
Parlementaires, Ouzbékistan
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Changements et Leviers
Transformationnels
La vision collective exprimée par
les participants envers Notre Avenir
s’est regroupée autour de trois
axes clés. Il s’agissait de :

• la prise en compte des impacts de
l’action mondiale - et de l’inaction
- sur les générations futures ;

• l’importance d’adopter une approche
de la sécurité humaine, en répondant
activement aux défis sécuritaires audelà de l’arène traditionnelle de la
paix et de la sécurité et en dehors
des situations de conflit ; et

“Les armes de
destruction massive
ne servent à rien et
ne peuvent jamais
être utilisées sans
commettre des
atrocités.”
Coalition multipartite, mondiale

• la collaboration avec les parties

prenantes pour anticiper et répondre
aux situations de crise ainsi que
pour identifier les défis émergents
et futurs et s’y préparer.
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Pour soutenir cette vision, les
participants ont proposé un certain
nombre de mécanismes et d’actions :
Une déclaration sur les droits des
générations futures, idéalement adoptée
par l’Assemblée générale. La déclaration
reconnaîtrait que les personnes qui
naîtront dans le futur auront les mêmes
droits que les hommes d’aujourd’hui et
établirait une obligation pour les droits
des générations futures d’être inclus
dans la prise de décision au niveau des
Nations Unies et des États membres.
Cela pourrait également nécessiter la
création de mécanismes pour soutenir ce
changement normatif, en y ajoutant une
valeur pratique ainsi que symbolique.
Un conseil pour la résilience mondiale.
Le conseil aborderait les menaces non
militaires pour la paix internationale
et la sécurité humaine, y compris les
risques climatiques, environnementaux,
humanitaires et sanitaires. Il disposerait de
processus pour assurer une contribution
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régulière des parties prenantes (y compris
les jeunes), des moyens d’interagir avec le
Conseil de sécurité et du soutien d’experts
en prospective dans différents domaines
- en utilisant éventuellement le modèle du
Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat - ainsi que
sur le terrain, en s’appuyant sur les
capacités des équipes de pays des
Nations Unies et des parties prenantes.
Un cadre mondial pour le partage des
ressources que les pays pourraient
utiliser pour allouer une part des capacités
nationales à utiliser dans les situations de
crise, réduisant ainsi le ralentissement et
la politisation des réponses. Cela pourrait
inclure un financement, des fournitures
humanitaires et du matériel médical, ainsi
que des connaissances spécialisées et
l’accès à des partenaires dotés d’une
capacité transfrontalière. Les ressources
pourraient être gérées par un organisme des
Nations Unies existant tel que le Bureau de
la coordination des affaires humanitaires.
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Un forum dédié à la gouvernance des
menaces de sécurité émergentes.
Actuellement, des questions telles que
les armes d’IA et la cybersécurité sont
discutées dans un certain nombre d’organes
- chacun avec différents domaines d’intérêt,
différents mandats et pouvoirs, et différents
participants et parties prenantes. En
conséquence, la réponse de la communauté
internationale a souvent été fragmentée
ou totalement absente. Un nouveau
forum pourrait apporter une plus grande
attention et une plus grande cohésion à
des processus tels que l’interdiction des
armes létales autonomes. Cet exemple
particulier a généré un engagement élevé
parmi les groupes de parties prenantes.

“Nous devons
devenir un système
de santé planétaire
où nous considérons
également la relation
entre conflit et accès
aux ressources”
Organisation des femmes, Guinée

Amélioration et meilleure mise en œuvre
et/ou application des mécanismes
existants. Alors que les participants
avaient tendance à se concentrer sur les
lacunes de la gouvernance par rapport au
défi 1, beaucoup ont souligné la nécessité
d’utiliser plus efficacement les mécanismes
existants dans le cadre du défi 2. Les
progrès du Traité sur l’interdiction des
armes nucléaires ont été la deuxième
soumission la plus populaire par votes.
Pendant ce temps, la réforme du
Conseil de sécurité a fait l’objet de
plusieurs propositions, bien qu’à l’instar
des discussions intergouvernementales,
aucune formule unique n’ait semblé faire
l’unanimité. Les participants qui se sont
engagés sur ce sujet ont trouvé un terrain
d’entente pour soutenir l’amélioration
des méthodes de travail du Conseil, y
compris des changements apportés au
système de porte-plume et une meilleure
coordination avec d’autres organes des
Nations Unies, tels que la Commission
de consolidation de la paix. Des
propositions visant à renforcer le rôle
unique de conseil et de convocation de la
Commission ont également été avancées.
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Notre Monde
Sauvegarder Notre Planète et Nos
Ressources Partagées
Le monde est aux prises avec les défis
dangereux du changement climatique,
accélérant la perte de biodiversité et la
pollution montante. Malgré une brève
baisse des émissions l’an dernier, le monde
se dirige toujours vers une hausse des
températures de plus de 3°C d’ici la fin de
ce siècle. Les dommages causés à notre
environnement se poursuivent sans relâche,
poussés par un modèle de croissance
économique non durable. La consultation
numérique a invité les participants à
s’engager dans deux défis supplémentaires :

Défi 3
Quelles actions immédiates sont
nécessaires pour accélérer l’action
collective sur le changement climatique et

Défi 4
Comment devrions-nous définir et gérer
les biens publics mondiaux ?
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Participation
Le défi 3, sur le changement climatique,
a généré plus de deux fois plus de
propositions que le défi 4, sur les biens
publics mondiaux. Il a également attiré
le plus d’engagements de la part du
secteur privé. En effet, des propositions
innovantes pour lutter contre le
changement climatique ont généré
des niveaux élevés de participation.

Notre
monde :
Participation

Nombre de
propositions

Nombre
d’engagements

Défi 3

72

458

Défi 4

32

201
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Thèmes Clés
Les soumissions sur le changement
climatique étaient parmi les plus spécifiques
de la consultation. La majorité des
propositions énoncent des politiques et des
actions précises pour réduire les émissions
de carbone, de la fin des subventions aux
combustibles fossiles à l’amélioration des
technologies d’énergie renouvelable, en
instituant des budgets carbone et diverses
mesures d’incitation et de dissuasion pour
respecter et dépasser les engagements de
l’Accord de Paris. D’autres soumissions
ont souligné les liens entre le changement
climatique et d’autres risques - notamment
la sécurité et l’environnement - et la
nécessité de cadres juridiques et politiques
pour refléter cela. En ce qui concerne la
sécurité, les participants ont proposé un
engagement accru du Conseil de sécurité
de l’ONU, de l’intégration du changement
climatique dans les évaluations de la sécurité
à la mise en place d’opérations de paix dans
les zones à forte vulnérabilité climatique.

Parallèlement, en ce qui concerne le défi 4,
les participants ont identifié l’environnement,
les écosystèmes, Internet/le cyberespace et
les ressources pour répondre aux besoins
de base tels que la santé et l’éducation
en tant que biens publics mondiaux.
Environ la moitié des propositions
portaient sur des biens publics mondiaux
particuliers ; le reste s’est concentré sur
les moyens de mesure et de gestion des
biens publics mondiaux en général.

“L’éducation est un
élément essentiel pour
la réponse mondiale au
changement climatique,
permettant aux femmes
et aux hommes
d’adopter des modes
de vie durables.”
Femme autochtone, Éthiopie
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Changements et Leviers
Transformateurs
La vision collective exprimée par
les participants pour Notre monde
est un système mondial qui :

• défend et soutient une transition
rapide et juste vers le zéro
carbone avant 2050 ;

• travaille avec les parties prenantes pour
gérer les biens communs mondiaux
et les biens publics mondiaux ; et

• nourrit la notion de coopération
mondiale en tant que bien
public mondial.

Pour soutenir cette vision, les
participants ont suggéré un
certain nombre de mécanismes et
d’actions indiqués ci-dessous.
Lancement d’une nouvelle phase des
plans de relance COVID-19 qui promeut
une transformation verte d’ici 2030;
notamment en tenant compte de l’impact
sur les emplois et les communautés
vulnérables. Cela pourrait inclure de
conditionner le soutien aux industries à
forte émission de carbone à l’existence de
mesures vertes et à un soutien financier
pour aider les employés à se recycler
ou à chercher un autre travail. Cela
pourrait également inciter à soutenir des
professions clés (telles que l’éducation, la
santé et les services sociaux, y compris
les soins et le travail non rémunérés)
; des communautés rurales ; et les
pays les moins avancés et les pays
d’accueil de réfugiés. Et cela pourrait
inclure des mesures pour réaffecter
les subventions aux combustibles
fossiles de façon immédiate et éliminer
les combustibles fossiles totalement
d’ici 2030 dans les pays riches et
d’ici 2040 dans le reste du monde.
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Stimuler l’action climatique féministe
en : consacrant un pourcentage des
flux de financement climatique - privés
et privés - à des solutions climatiques
équitables pour le genre à des groupes
de femmes ; accroître la participation
des femmes et des filles aux processus
environnementaux et à la gouvernance
; et exploiter les capacités des femmes
et des filles à prendre des mesures
en faveur du climat - par exemple
en soutenant la propriété foncière
et l’entrepreneuriat féminins.
Investir dans des solutions naturelles
telles que le boisement, l’utilisation des sols
et la gestion des terres, la restauration des
mangroves et des fonds marins, et favoriser
une collaboration plus étroite entre les
acteurs du climat et de l’environnement.

“Pour donner une
place centrale à la
valeur de la biodiversité
et à la qualité de vie
des populations,
nous devons mettre
en place un nouvel
indicateur de progrès
au niveau mondial pour
remplacer le PIB.”
Groupe de réflexion, Chili

Septembre 2021

Créer un forum ou des forums pour
superviser les biens communs
mondiaux et les biens publics
mondiaux, avec des réseaux d’experts
pour les soutenir. Un tel organisme
pourrait aider à définir, surveiller et
protéger ces ressources partagées. Il
pourrait impliquer les parties prenantes
de tous les secteurs et développer
des mécanismes tels qu’un indice
pour les biens publics mondiaux ou
un système pour déterminer la valeur
des biens de manière plus holistique.
Faire de l’accès à Internet un droit
humain. La pandémie a souligné la
centralité de l’accès à Internet pour
exercer des droits, accéder aux services
et gagner sa vie. Mais environ la moitié
de la population mondiale n’y a pas
régulièrement accès. Établir l’accès à
Internet en tant que droit humain lui
donnerait un poids normatif et créerait
des détenteurs d’obligations et de droits.

“Nous avons besoin
d’un processus pour
définir les biens
publics et communs
qui impliquent des
gens ordinaires du
monde entier.”
Secteur privé, Allemagne
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Notre Société
Rendre Nos Sociétés et Nos Économies
Plus Équitables Et Plus Justes
La pandémie de COVID-19 a révélé
nombre de profondes inégalités au cœur
de nos sociétés. Les personnes, les
quartiers, les villes et les pays les plus
vulnérables paient les coûts humains les
plus élevés. Il y a des signes inquiétants
d’arrêt des progrès sur la plupart des
objectifs de développement durable ;
certains ont même fait marche arrière.
L’appel à « ne laisser personne de
côté » au cœur du Programme de
développement durable à l’horizon 2030
est plus urgent que jamais. Les défis liés
à Notre Société se sont concentrés sur :
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Défi 5
Comment pouvons-nous établir la
confiance entre les personnes et les
institutions ;

Défi 6
Comment pouvons-nous garantir des
processus de prise de décision plus
inclusifs ; et

Défi 7
Comment pouvons-nous rendre les
sociétés plus égales ?

Septembre 2021

Participation
Les défis de cette section ont attiré des
contributions spécialisées et expertes,
et reçu un nombre impressionnant
de soumissions pertinentes. Ces
défis ont également reçu une forte
proportion de propositions soumises
par de grands réseaux tels que la
Confédération syndicale internationale
et l’Union interparlementaire.
L’engagement des groupes sousreprésentés était tout aussi élevé.

Notre
Nombre de
Nombre
société :
propositions d’engagements
Participation
Défi 5

47

208

Défi 6

35

107

Défi 7

52

468

Changements et Leviers
Transformateurs
La vision collective exprimée par les
participants pour Notre Société est
un système global avec plusieurs
attributs clés. Parmi ceux-ci
figurent les objectifs suivants :

• assurer une reprise verte, équitable et

inclusive après la crise de COVID-19 ;

• soutenir le leadership féminin

et la prise de décision inclusive
à tous les niveaux ; et

• mesurer les progrès en matière de

bien-être humain et planétaire. Pour
soutenir cette vision, les participants
ont suggéré un certain nombre
de mécanismes et d’actions.

Thèmes Clés
La notion de contrat social était
prédominante tout au long de cette
section, les participants faisant référence
aux droits de l’homme dans leurs
propositions, ainsi qu’aux ODD. L’accès
aux soins de santé, qui figurait en tête
de la liste des priorités générées par
la conversation mondiale de l’ONU75,
a reçu relativement peu de mentions.
L’éducation, l’emploi, la lutte contre la
corruption et la technologie ont tous
attiré plus d’engagements. Le dialogue
intergénérationnel était un autre thème
commun, aux côtés des références
aux droits des personnes âgées et
des jeunes. Comme dans toutes
les sections, une participation plus
significative à la prise de décision était
au cœur de plusieurs propositions.

“Pour accroître la
confiance entre
les citoyens et le
gouvernement, la
prise de décision
doit être plus
ouverte, inclusive
et responsable”
Organisation non
gouvernementale, Inde

31

Accélérer la Coopération Mondiale Inclusive

Un nouveau contrat social créé en
collaboration avec les parties prenantes et
aligné sur la Déclaration universelle des droits
de l’homme, les Objectifs de développement
durable et l’Accord de Paris. Les éléments
clés incluraient des protections sociales
universelles, une éducation tout au long de
la vie, la reconnaissance du travail de soins
et des emplois respectueux du climat (voir
les propositions dans la section précédente).
Les organisations multilatérales pourraient
assurer une fonction de conseil et de suivi
par le biais de mécanismes existants tels
que le Forum politique de haut niveau.
Des emplois décents au-delà des
frontières, en particulier pour les jeunes.
Cela comprendrait des mesures telles
qu’une plus grande coordination de l’offre
et de la demande mondiales d’emplois,
la mise en œuvre du Pacte mondial pour
les migrations, un fonds pour soutenir les
compétences numériques et l’investissement
dans la création d’emplois en milieu rural.
Promotion et protection de l’espace
civique par des mesures telles que
la cartographie des menaces pesant
sur l’espace civique ; des systèmes
d’alerte précoce ; la sensibilisation ;
et la nomination d’un champion des
Nations Unies pour la société civile.
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Lutter contre les inégalités sous toutes
leurs formes, notamment en soutenant,
entre autres, le leadership féminin ;
élargir les possibilités de démocratie et
de consultation numériques, tout en
reconnaissant que la fracture numérique
est une crise ; et renforcer la participation
des personnes âgées à la prise de décision
en supprimant les obstacles à l’accès, sur
le lieu de travail et dans les communautés
en exploitant leur capacité de production.
Une convention sur les droits des
personnes âgées pourrait contribuer à
changer les attitudes à mesure que les gens
du monde entier vivent plus longtemps.

“Le manque d’accès
aux installations
numériques empêche
l’accès à l’éducation
et aux opportunités
d’emploi.”
Université, Singapour
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Nos Nations Unies
Renforcement des Institutions
Internationales et de la
Coopération Mondiale
La pandémie de COVID-19 a souligné
l’importance cruciale de la coopération
mondiale pour relever les défis
systémiques complexes. La collaboration
scientifique internationale était cruciale
pour aider à limiter les impacts de la
pandémie, ainsi que pour développer
des vaccins en un temps record. Une
collaboration mondiale et une action
collective pour garantir la vaccination
sont plus urgentes que jamais. La
consultation numérique a demandé
aux participants de soumettre des
propositions répondant à deux enjeux :

Défi 8
Comment les accords de gouvernance
mondiale peuvent-ils être davantage
mis en réseau et

Défi 9
Comment les institutions mondiales, y
compris l’ONU, peuvent-elles être plus
inclusives et représentatives ?
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Participation
Alors que le défi 8 a généré le plus petit
nombre de propositions, le défi 9 a reçu
le deuxième plus grand nombre de
propositions et d’engagements et la plus
large répartition des participants par secteur.
Cependant, les contributions à travers les
deux défis étaient globalement similaires,
la plupart des participants considérant
« en réseau » et « inclusif » comme
synonyme et « inclusif » comme signifiant
la participation à la prise de décision ainsi
que les partenariats. Seule une petite
proportion a pris le terme « représentatif
» pour signifier une représentation plus
équitable des États au sein du système
mondial, la plupart se concentrant sur la
composition du Conseil de sécurité.
Nombre
Notre ONU : Nombre de
Participation propositions d’engagements
Défi 8

23

133

Défi 9

73

783

Thèmes Clés
Comme on pouvait s’y attendre, le thème
le plus fort pouvant émerger dans cette
section - et dans la consultation dans
son ensemble - était le besoin d’une
plus grande inclusion et collaboration
avec la société civile. Il y a eu plusieurs
soumissions proposant la nomination d’un
champion de la société civile à l’ONU, qui,
ensemble, ont attiré une grande partie de
l’engagement global - y compris le soutien
de toutes les régions, des groupes de
parties prenantes et des communautés
sous-représentées. D’autres propositions
sur la société civile se sont focalisées sur
le renforcement des partenariats avec les
organisations non gouvernementales sur
le terrain et la croissance de l’appropriation
locale des processus de paix et des
programmes de développement.
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Il y avait des propositions similaires, quoique
moins nombreuses, pour approfondir
l’engagement avec d’autres circonscriptions,
notamment les parlementaires - avec
un certain nombre de propositions
appelant à une assemblée ou un réseau
parlementaires - et les jeunes. L’inclusion
des jeunes a été soulevée dans le cadre
de plusieurs défis et il y a eu un certain
nombre de propositions décrivant des
modèles de collaboration multipartite.

“L’ONU doit adopter
une stratégie plus
ambitieuse qui
rassemble la société
civile et connecte
ses diverses voix aux
canaux d’élaboration
des politiques.”
Organisation non
gouvernementale, Afrique du Sud
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Changements et Leviers
transformateurs
La vision collective exprimée par
les participants pour Notre ONU est
celle d’un système mondial qui :

• reconnaît la valeur et la nécessité
de l’inclusion de divers groupes
et intègre la participation et la
consultation dans son ADN, et

• exploite les forces et les capacités de
différents acteurs, notamment par le
biais de partenariats et de modèles
de gouvernance multipartites.

Pour soutenir cette vision, les
participants ont proposé un certain
nombre de mécanismes et d’actions :
Lancer la plus grande campagne de
développement des capacités au
monde. Cela verrait l’ONU transférer
stratégiquement les tâches et les
fonctions aux parties prenantes tout
au long du cycle de vie des ODD.
Les parties prenantes sont déjà des
acteurs de premier plan dans des
domaines tels que la santé et le climat.
En accélérant stratégiquement cette
tendance, il est possible d’exploiter les
avantages, notamment l’autonomisation
et l’appropriation locales, les coûts et
risques partagés, une légitimité et un
impact plus grands, tout en comblant
les lacunes en matière de fourniture, de
transparence et de responsabilité. Cela
permettrait également à l’ONU de se
concentrer sur des domaines tels que les
urgences complexes et la médiation. Et
cela faciliterait l’allocation des ressources
aux capacités qui lui seront nécessaires,
telles que la préparation, la prévoyance
et la transformation numérique.

Un champion de haut niveau de la
Société civile des Nations Unies pour
servir de point focal visible pour la société
civile, avec un mandat - et les ressources
- pour écouter et consulter. Le titulaire du
poste développerait des initiatives visant
à accroître et à diversifier la participation
de la société civile, y compris sur le
terrain ; et à exploiter leurs contributions
pour faire avancer les objectifs de l’ONU.
Plusieurs partisans de cette proposition
ont suggéré que le champion devrait
également aborder les questions relatives
à la protection de l’espace civique.
Une étude mondiale des parties
prenantes, y compris les modèles de
partenariat et de gouvernance, pour voir
dans quels domaines ils pourraient être
déployés - et comment ils pourraient
l’être mieux - aux côtés ou à la place
des entités des Nations Unies pour
relever les défis actuels, émergents et
futurs. La préparation à une pandémie,
l’aide humanitaire, la coopération
numérique et la prospective ont
été identifiées comme candidats.

“L’ONU, ses comités
et organes devraient
garantir une réelle
accessibilité à la
participation populaire
des communautés
respectives que leur
travail affecte.”
Jeunesse, Norvège

35

Accélérer la Coopération Mondiale Inclusive

Processus et mécanismes pour impliquer
les parlements, les gouvernements
locaux, les jeunes et le grand public.
Ceux-ci incluaient : une assemblée ou
un réseau parlementaire, un conseil
ou un réseau consultatif de jeunes,
le renforcement des grands groupes
des Nations Unies et une initiative
citoyenne par laquelle les gens pourraient
suggérer des questions à débattre par
l’Assemblée générale sur le modèle de
mécanismes similaires qui existent dans
les parlements nationaux et régionaux.
Un centre en ligne pour aider les parties
prenantes à s’engager au sein de l’ONU
- y compris par le biais de consultations,
de formations et d’événements - et à
travailler plus en collaboration les unes
avec les autres. Un tel portail pourrait
également être utilisé pour faciliter des
enquêtes et des discussions régulières,
ainsi que des laboratoires d’innovation
et des mécanismes similaires pour
participer à la diffusion et au partage
des idées et des bonnes pratiques.

“Développement de
“MyUN” - un tableau
de bord en ligne qui
permet aux utilisateurs
d’accéder facilement
aux informations les
plus pertinentes sur
les différents sites Web
des Nations Unies, de
gérer leur participation
aux consultations/
réunions, de surveiller
les programmes et de
donner leur avis.”
Association des membres,
Royaume-Uni
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Penser l’Avenir
La consultation numérique Nous,
Peuples met en évidence une forte
demande pour un système mondial qui
tient compte des générations futures et
embrasse l’inclusion. Du secteur privé,
des universités et des organisations
non gouvernementales aux villes, aux
autorités locales et aux parlementaires,
les participants ont convenu que la
lutte contre le changement climatique
devrait être une priorité mondiale.
Tous les contributeurs ont appelé
à une plus grande ambition grâce
à un multilatéralisme revigoré afin
d’éviter un effondrement et de mettre
la communauté mondiale sur la voie
d’une percée. Des organisations à but
non lucratif et des experts du secteur
privé ont proposé un large éventail
de recommandations pratiques et
concrètes sur l’action climatique.

La qualité et le nombre de perspectives
et de contributions reçues par le biais
de Nous, Peuples a largement contribué
à enrichir les idées énoncées dans
le rapport du Secrétaire général sur
Notre Programme Commun. C’est en
rassemblant toutes les communautés
que nous pouvons véritablement
accélérer une coopération mondiale
plus légitime et plus percutante.

Malgré les contraintes imposées à
la consultation Nous, Peuples par
la COVID-19,le processus a abouti
consultation à faire entendre la voix
de la société civile d’une façon
unique – en invitant par le biais de la
plateforme numérique des personnes et
organisations diverses dans le monde
entier à se rassembler, pour ajouter,
compiler et raffiner des propositions
destinées au Notre Programme
Commun. Du fait de la nature virtuelle
de la consultation, le processus a très
délibérément sollicité des avis divers
et atteint jusqu’aux communautés
marginalisées, accroissant la participation
d’individus et d’organisations qui ne
disposent pas d’une voix dans les
processus des Nations Unies, mais
qui ont beaucoup à apporter.
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Annexe I
Liste de toutes les propositions*
Proposition
Défi 1

Auteur

"Selva moderna, pueblos heroicos" Futuro por la paz.

Tamara Soledad Cuello

21 век должен стать веком новой альтернативной индустриализации.

Владимир Букреев

A Women's Forum to reimagine our society and global priorities.

Andra Keay

Approaches to support UN reform

United Nations Association - UK

Build new mechanisms to foster global resilience

UN 75

Build on people's assets

Joe Asunka

Building resilience and fostering swift adaptation to change.

Ellen Ndimba

Call on the UN General Assembly to develop a Declaration on the Rights of Future
Generations

Aly Ware

Civic Engagement Opportunities for Young Children at Home, in the Community, and in
Early Childhood Education and Care Spaces

Jessica Essary

Comment trouver les voies et moyens pour organiser une résilience agricole après covid 19

Godefroy Kambale

Commitment to shift toward a true value based economy.

Cory Buott

Convene a Global Institutions Leaders Conference on Global Health Security

Banou Arjomand

Crear consejos con asesores especializados que aporten datos técnicos a los tomadores
de decisiones.

Guillermo Tellechea

Create multimedia (gamified mobile app, downloadable posters, paper tools) decision
making education that includes futures

Marian Cook

Creating a future based on equal and social rights

Willian Habermann

Create a Body for UN-wide and national review of UN framework compliance

Beth Blissman

Creating Accessible platforms where ideas can be shared.

Sandrine Yaah

Debt relief for immediate pandemic response and maintaining progress toward the
Sustainable Development Goals

Banou Arjomand

Decentralised Approach of Tackling The Issue

Chandradeep Kumar

Decide to prevent dementia; ensure a long and healthy life

Dominika Wilczok

Decision made by remembering the Past

VIJAI C

Decision making practices guided by Cognitive Neuroscience

Erin Kendall Braun

Decision Making that consider under-served Communities Aspirations as well as future
generations needs.

Serge Claude Eboa Edoube

Decision-making Powered by Triple Bottom Line Frameworks

Jorden Woods

Decisiones deben confrontar directamente las causas reales de las injusticias

Anonymous

Decisions based on the Past to be stressed for the Future, Lets save Water.

VIJAI C

Deploying emerging technologies to enhance digital identity in order to reshape our
society and economy in the digital era.

Ingrid Vasiliu-Feltes

Despite the hardships decision it has a good impact to the society

Enoch Isa'ac Chama

Develop a Global framework for resource sharing.

Deborah Carrott

Develop Youth R&D hubs to research and develop future-centred solutions

Toni Massari

Devletler eve kapanıp evden çıkmayın diyorsa ne olur?

Harun Altan

Diverse, inclusive and visionary leadership and governance models

Carron Basu Ray

Educate children from tender age: importance of the trees

Robert Pierre Louis

Encourage dialogue and debate about what humanity aspires to.

Mike de Sousa

Encourage teaching on sustainability in primary schools

Xavier Denoly

Engage the private sector

Ricardo Jose Lapak

Engaging policy and decision makers beyond government sectors and stakeholders in
the co production of knowledge and agendas

Emmanuel Ebai

* les titres des propositions ont été conservés dans la langue originale soumise.
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Proposition

Auteur

Enhance the capacity for futures thinking (futures literacy) among decision-makers

Cornelius Holtorf

Enhanced trust and confidence in the digital economy

David Bray

Ensuring accessibility and pluralistic environment

Adrian Gao

Establish a strategic foresight center within the UN

Homi Kharas

Establish mandated post-UN75 follow-up mechanism to enhance global governance

Jeffery Huffines

Expansion of the Education For All Program (EFA) and initiation of the New Age of
Enlightenment of the 21st century

Vladimir Rogozhin

Extend the productive capacity of older persons

Yvonne Kanenga Nawila

focaliser la prise de décision sur des visions communes clairement définies, prenant en
compte les aspects réels des défis.

Alimou Lembo

Future Generations Council

United Nations Association - UK

Global Tie, Regional Cooperation and Education

Tao Wang

Good Practice of Governance Will for Participation Governance

Norman Mapela

Governments around the world must allow younger generations, especially women to
hold political offices.

Franklin Ojukwu

Graduate Student Global Presentation Marathon for SDGs Policy Making

Kazumasa Umemoto

Help children understand and cope with their emotions to be more at ease with their
entourage

Clotilde HIBON

Highlight Past Successes and Promote them as a model for Constructive ProblemSolving

Steven Pinker

HIP-13[Phase-1] Adopt a management onboarding procedure

Federico Ast

How can nation states make decisions and act collectively

Ian Pearce

How education can help in decision making

Anohar John

How to tackle the future challenges of the 'gig economy'?

Prakash Gupta

HRTLND: A paradigm-shift, Type I/RBE, global, boarder-less civilization

Mark Bucciarelli

Hyper-ledger Share Value by understanding the relationship of all things to change the
way we change (progress)

Daniel Monroy

Implement the programs "Philosophy for Children" and "Ethics for Children" in schools
and kindergartens

Vladimir Rogozhin

Improve scientific information

Pavel Jezek

Inclusive Data Collection to provide better information for decision making.

Colleen Ambrose

Increasing sustainable ways of mobility in the city promoting exercise and energy
harvesting.

Antonio Cicchella

Infuse Incentives and Enforcement Mechanisms in Decision Making.

Ndubuisi Ani

Insurance-based Global Governance

Global Challenges Foundation

Intergenerational global problem resolution

Global Challenges Foundation

Invest in communication infrastructure to make digital technology accessible and
affordable for remote participation.

Teresa Kotturan

Involve everyone in decisions, leave no one behind

Fiona Gandiwa Magaya

IPU consultation with parliamentarians

Patricia Torsney

Kindcoin: a decentrlized agency based economy helping paying it forward through
provenance of charitable donations to people.

Emerson Perez

La Participación Ciudadana, es la estrategia para transformar los conflictos ambientales,
en Alternativas de Desarrollo.

Marcial Reyes

Let us put the Earth/nature at the heart of every global decision-making.

marvie m

Life style to reinforce immune systeme

Béranger Tossou

Listen to young people, women and science.

José Almeida

Measuring culture to account for the future constituents want

Phil Clothier

Mistakes of the past shape our actions for the Future

Ashish Chopra

New country grouping: Youth-30

Andrea Ordonez

NOT_FOUND

Aude Carmen

Nous voulons tous être heureux !

Anonymous

Our proposal interact with 129 Youth Groups in Rural/Urban an Sub Urban Communities
on Gender Based Violence

Gia Gaspard -Taylor
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Proposition

Auteur

Patents on new inventions should be abolished

Christiane Boecker

Plant a tree

Anonymous

Promote civic education and empower civil society

Inna Berezkina

Promote Intergenerational Learning

Valerie Wood-Gaiger MBE

Promote plateforms for inter-generation exchanges, ecxcellence, humanism/love as core
values will re-balance future society

TSELA EVINA

Promoting inter- and intragenerational education

Lisa Galina

Promover educación ambiental y temas de sostenibilidad como eje transversal en todos
los niveles.

Yara Fiengo

Promover espacios d diálogo con organizaciones y movimientos sociales en diversidad

Monica Novillo

Protect and Restore nature by supporting the 30x30 movement.

Johan Herholdt

PROYECTOS PARA TODO INDIVIDUO , CREAR EMPLEO Y CUIDAR LA NATURALEZA

Erlinda Rangel

Readily Available Technology Can Support UN Innovation and Increase Effectiveness

Walter Dorn

Reform of the UN systems

Norbert Tchouaffe

regional consultation forums for regions facing common security challenges

Innocent Chiluwa

Regulatory Requirement to be included in decision making

Mehtap Ak Sisman

Respeitando as historias dos ancestrais , partindo dos conhecimentos dos mais velhos e
reconhecendo as diferenças .

Jéferson Pereira

Social politics

Anonymous

Son los, gobernantes, que por temor evitan tomar desiciones que involucren el bienestar
más alla de sus periodos de gobierno

Renato Jesus Nieto Ramos

Speedy decision making and youth involvement.

UNAUganda (UNAU)

Stopping population growth thereby enhancing nature in a holistic manner

vaishali kaushal

Suppression des droits de veto

Harouna guindo

Tackle World's #1 crisis: Lack of Focus on Emotional Health

Sajid Khan

Tenir compte des leçons tirées de nos échecs et réussites passés et actuels

Julienne Ngo Moussi épouse Matha

The application of a biosphere-centric approach in decision-making at any level

Yulia Batsyna

The future is children. Obviously, if we want a better future, the solution is to develop our
children's capabilities

Sawsan ElAwady

The global south should move beyond accepting uncritically constructs based from
empirical work from the global north

Emmanuel Ebai

The road to a clear decision making is to invest equally in peace building and involving
youth communities.

Majd Rergham

Thinking globally act locally

Raj Mahar

Through implementation of polices endorsed

Evans Richard

To create a low speed streets

Nivedita Kurade

To establish UN Grassroots Networks with key stakeholders to ensure more accessible
feedback into global governance

UN Association of South Africa UNASA

Towards a Global Citizens’ Assembly

Global Challenges Foundation

Towards a sustainable and just economic recovery in a post-COVID world

Violeta Rabi

Travailler de manière plus inclusive et créer un espace d'échanges au niveau de l'ONU
avec le secteur privé

Laure Irenee Adoukonou

UN Multi-Stakeholder Risk Advisory Mechanism

Global Challenges Foundation

UN reform from 75 years of experience and modern existential risks

Vladimir Rogozhin

UN researchers to carry out surveys in schools

Colleen Ambrose

Understand the dynamics of today

Muazu Umaru

Une décision correcte, juste et équitable, bien sûr, peut avoir un effet positif à l’avenir

Ouanani Nawel

Universal adoption of ESG for SDG.

Gamunu Jayasinghe

Use of data to enhance decision making.

Burnice Karimi Ireri

We will build the UN as a metaverse and support it in overcoming the corona.

Jaehak lee

Why natural law is considered the ideal law

Anonymous

Youth engagement

Jonasa Radidisa

Youth's opinion should count in all policy decisions made regarding the future.

Josephine Onuabuchi Udeigwe
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Proposition

Auteur

Делать ставку на качественное и доступное обучение и развитие науки

Farkhod Shokirov

Необходимо учитывать мнение малых народов и различных этнических групп

Anonymous

Обеспечить адресность и прозрачность выполнения программ ООН по социальным
и экологическим проблемам

Anonymous

شاقنلاو راوحلا ىلع عجشت يتلا صرفلا عضوو ةمادتسملا تايكولسلا لالخ نم ميلعتلا زيزعت
يف ةيرشبلا نسحت يتلا عيضاوملا لوح تيوصتلاو

Anonymous

Défi 2
A call for global governance oversight of artificial intelligence technologies.

Cory Buott

More central role for civil society, including Faith-Based Organizations

Teresa Kotturan

A Global Resilience Council for non-military threats

Paula Torrez on behalf of the Stimson
Center's Global Governance, Justice &
Security Program

A supplementary income for all to purchase sustainable goods+services

Lisinka Ulatowska

A Uniting Mission - Create The UN Climate Council.

Mike de Sousa

AL QURAN Is CONSTITUTION OF BANGLADESH & WORLD. MAKE FOR PEACEUL
WORLD.

Md rezaul karim

An all-inclusive appointments and employments

Franklin Ojukwu

Build a more responsive and empowered global justice framework

UN Association of South Africa UNASA

Building on the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons

Together First

Confidential public consultation to precede military action to scope alternatives

Toni Massari

Conflict Management and Prevention Go from theory to concrete, by improving
governance, which must be good and transparent

Mamane Nomaou Chinka

Corrupción institucional en espacios públicos y privados

Marinel Canela

Create a department at the UN level to work in build long-term strategies and confidencebuilding measures in cyberspace.

Juan Battaleme

Create several new security councils by the UN General Assembly

Vesselin Popovski

Creation of the UN World Center for the Analysis of Existential Risks and the Overall
Security Strategy

Vladimir Rogozhin

Defending Civic Space in the Post-9/11 Global Counter-terrorism Efforts

Emeka Njoku

Drastically reduce drug use by directing the strategy to population “Demand"

Maria Teresa Sotelo

Educate for peace

Pavel Jezek

Empower Regional Organisations to act more effectively as pro-peace actors in their
regions

UN Association of South Africa UNASA

Empowering citizens to traverse institutional conflicts impeding human rights protection.

Dr. Zena Crenshaw-Logal

Enhance UN Capacity to Support the Responsibility to Prevent

Richard Ponzio

Ensure the availability of quality funding for local peacebuilding.

Ellie Cumberbatch

Ensure transparency on TAX HAVENS countries between state's institutions.

Anonymous

Erogazione Reddito Unico Universale

Edda Giuberti

Expand UN “Standing” peacekeeping personnel.

Fergus Watt

Federated World Government

Norbert D'Costa

Full implementation of the UN Charter to remedy Security Council inaction

Jennifer McCarthy

Garantizar la transparencia de los gobiernos de los países entre las instituciones
estatales.

María José Moreno

Gender equality, reform Security Council, strengthen economic mechanisms against
poverty, intensify prosecution of war crimes

José Almeida

Honnêteté, responsabilité, transfert équitable du pouvoir dans le monde

Prosper Ekotto

Human Rights Violations

Jemal Ahmed

I propose to create a World Cosmodrome in Kazakhstan under the leadership of the UN.

Saule Seitimbetova

If it were possible for the UN Treaty for the Prohibition of Nuclear Weapons to be enforced
up nuclear states.

Lynda Forbes

In every ministerial council in every country in the world, a person from the United Nations
or the Ministry

Amr Abosamra

Incorporate Unarmed Civilian Protection to protect civilians

Anna Ikeda

41

Accélérer la Coopération Mondiale Inclusive

42

Proposition

Auteur

Increase international regulation on weapons and Incorporate planned obsolescence

Jose Luis Fernandez-Shaw

Institute a ban on Lethal Autonomous Weapons Systems

Together First

Institutions that respect peoples views and opinions, strong enough to promote peace
and Security.

Serge Claude Eboa Edoube

International art & science institution.

Anonymous

International Law and Human Rights - The way ahead.

Dirk Robertson

Invest in peacebuilding

UN 75

Investir dans la consolidation à travers les actions des jeunes

Jospin Amani

la stimulation aux respects des principes démocratiques et de la bonne gouvernance

Parfait M. Sagbo

Las Naciones Unidas, sus Estados Miembros y los pueblos del mundo han sido testigo
de la oportunidad de progreso y paz.

Moises David Rojas Peña

Les institutions scolaires et académiques

Dominique Spaute

Mainstream Socio-Economic Issues into Peace & Security Discourse

UN Association of South Africa UNASA

Measures to ensure an effective and efficient UN Security Council

Together First

Multilateralism in Sanctions.

Ogonnaya Ukachukwu

New, and wider shared political and economic systems.

Cynthia Calzolari

NOT_FOUND

Moussa Issoufi

NOT_FOUND

Moises David Rojas Peña

Number-based representation and United People's Organization, guided by
Neighborocracy

Edwin John

One World, One Nation, One Government

Ashish Chopra

Our future, our world, our Society and Our UN can be strengthened and Optimized in
Effective Operations Worldwide

Titilayo Odukale

Paz que sigue ambulante, economía dominante. Sistema mundial que debe evaluar la
intervención

Tamara Soledad Cuello

Peace & SDGs

Dosse Sossouga

Peace and security

Swadeka Ahsun

peace can not happen without social justice an planetary health

Christiane Boecker

Reinvigorating multilateralism, connecting globally.

Ofelia Palermo

Reinvigorating multilateralism, connecting globally.

Ofelia Palermo

Revision of the Security Council

Tony Gillings

Sanctions to Built Peace and Security

Vijai C

Shifting military budgets into multilateral climate action, nature/culture conservation and
human rights protection.

Grissel Meneses

Sociedadea en Conjunto de la Paz

Alejandro Itza

Stable zero emission transport from free renewable energy worldwide

Nelson Kay

Strengthen the international relations

Chhay Virak

Strengthen the Peacebuilding Commission’s role

Together First

Strengthening International Justice institutions towards upholding international peace and
security

Yasmina Gourchane

The implementation of Women Peace and Security

Igoche Ikwue

The Justice of Peace for the People

Natascha Adama

The peace process and the situation

Anonymous

the right of legitimate self defense must be abolished

Christiane Boecker

The veto rights of the five permanent states of the United Nations security council should
be lifted

Yusuf Yücel

The World Crisis can be solved only if The UN and ICC Exercises their Power.

Jemal Ahmed

To change the structure of the security council by creating an assembly with
representatives elected from the people.

Yusuf Yücel

Tratados, declaraciones donde debe primar siempre la "EQUIDAD", dando lugar a
generar situaciones estables a largo plazo.

Martin Larzabál

Treaties to regulate unconventional warfare

Navam Niles

Septembre 2021

Proposition

Auteur

True reform of the Security Council

Ira Paulo Pozon

UN Peacekeeping Missions should be mandated to curb the illicit trafficking that fuels
war.

Lise Howard

Une institution plus forte à travers la tribune des citoyens dans les différentes instances
de l'ONU avec des droits

Zainabou Cisse Kadio

VAW continues to harm women's wellbeing and threaten their empowerment.

Cheryl Hayles

We need an effective global peace service (UNEPS)

John Cowan

Women, Peace and Security

Elli Mavroudi Christodoulou

World Government

Robin Buxton

Необходимо принять Общеевразийский Договор о Дружбе и Сотрудничестве и три Международных
Кодекса.

Владимир Букреев

Défi 3
"Green/Bio" the Key to Innovation and Future

Vijai C

"WHAT IS NOT MEASURED, DOES NOT EXIST": GENERATION OF INDICATORS OF
PROGRESS BEYOND GDP

Violeta Rabi

Adequacy of power system network to integrate more renewables

Harikrishna K V

AFFORESTATION AND GREEN ECONOMY AS A WAY FORWARD TO AMELIORATION
TO THE EFFECTS OF CLIMATE CHANGE

Henry Terungwa Karshima

Assess World's Most Influential Companies on SDGs & Paris Agreement

Ryan Kaminski

Bring in a single Platform accredited UNCCD-UNEP African Civil Society Organizations.

Tcharbuahbokengo NFINN

Carbon pricing

Nivedita Kurade

Child-led action through Inclusive Neighbourhood Children's Parliaments federations

edwin john

Climate Change Mitigation Through Local / Global Food Waste Composting”

Maria Santiago Valentin

Climate-friendly jobs with Just Transition

Alain Rodriguez

Community-based approach and behavioral change towards climate protection

Precious Akampumuza

Create a complete register of existing national and global environmental problems

Yulia Batsyna

Create better climate change awareness education programs

Temesgen Endalew

Create Extraordinary Environmental Council to accelerate collective action on climate
change

Yulia Batsyna

Creating insight and alignment, informing and uniting climate change actors

Phil Clothier

Crowd-Sourcing Sustainability for Consumer Products

Global Challenges Foundation

Decentralized / Centralized Hybrid Solutions Will Accelerate Climate Change Action

Jorden Woods

Decentralized Distributed Sustainable Energy in the Global South

Saptak Ghosh

Delivering Zero Deforestation in the Amazon Basin by 2030

Julia Sekula

Demand all polluting corporations to commit to reducing emissions and to be held
accountable for damages

Cecilia Torres

Desarrollar una Red Integral Modular Mundial de Asentamientos Rurales Autosuficientes.

Claudio Schwartz

Encourage bottom-up political mobilisation across the world

Navam Niles

Environmental/ climate change policy framework and implementation strategies:

Stephen Jojo Sackey

Equitable taxation to develop green economies in the global South

UN Association of South Africa UNASA

Establish a global minimum carbon price

Navam Niles

Feminist Action for Climate Justice

Soon-Young Yoon

Focus attention on global value chains for quick wins

Navam Niles

Focus on "Easy to Abate" sectors now

Vincent Petit

Formalise partnerships between sub-national actors

Navam Niles

Global carbon tax

mark dick

Global Collective Action to Combat Climate Change

Titus Munyao

Green peoples' and Energy Cooperative Movements

Aman Tibo

How can ecocide be made a crime at the ICC?

Caroline Pathy

Increase plant based nutrition to stop climate change and improve world's health.

Sebastián Imery

Increase taxes on fossil fuels and reinvest additional revenues into development of
climate friendly solutions

Xavier Denoly
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Proposition

Auteur

Influential voices from religion, academia, art and culture, student leadership to join,
support, drive the campaign.

Ashok Pandey

Investment in widespread advertising

Yannis Reissis

La Naturaleza reclama su espacio. Administración, actualización. Tiempo medido,
problema ilimitado.

Tamara Soledad Cuello

Live Natural Life

Jaswinder Kaur

Local peacebuilders can develop community capacity for preventative action

Ellie Cumberbatch

Managing food wastage and disposal

UNAUganda (UNAU)

marginalise la référence spatiale autre que planétaire pour survaloriser la dimension
temporelle vers le futur

Djae Abdou Houliame

Moldovan/International Network of Rural Volunteering Centers for Water

Botnaru Petru

Partner with Mayors Committed to Address Climate Migration

Mayors Migration Council

People Power' innovation co-creation for collective action

Josephine Head

Population Control

Suryakanta Acharya

Programs for students of all the levels to take initiatives that mobilise grassroots

José Almeida

Prohibition the use of non-biodegradable raw materials in the production of packages for
foods and beverages globally.

Josephine Onuabuchi Udeigwe

Put a monetary value on nature

Yannis Reissis

Put Animal Abuse on the UN's Agenda

Dali ten Hove

Reduce freeriding with binding targets and border adjustment carbon taxes

Navam Niles

Reducing carbon dioxide emissions in human activity (The Anthropocene) through the use
Serge Claude Eboa Edoube
of Renewable Energies Settings.
Repurpose fossil fuel subsidies

UN 75

Sanciones incluidas en los acuerdos internacionales en pro al ambiente

Cristina Medrano

Save trees 🌳 save our children

Nazia Shaikh

Set a global focus and countdown on 2030

Vincent Petit

Set Carbon Emission Targets for each sector of the economy and geographical area

John Cowan

Switching to individual / collective electric mobility to tackle global emissions

Danielle Di Martino

Take actions! Enforce change!

Vincent Pedemonte

Technology interventions to address Air Pollution

Merlin Francis

Teeth for Climate Commitments

John Cowan

Terminar con la tala indiscriminada de árboles en el planeta.

Leonardo Javier Nievas

The proposal is about rapid climate change affecting the world community

Moses Ogweng

The role of new economies, often overlooked

Vincent Petit

The Security Council should incorporate climate threats into security assessments

Together First

The world will end if we don't stop killing bees

Yusuf Yücel

UN Climate Awards Scheme for individuals, cities, regions, and nations.

Mike de Sousa

une série des formation des leaders communautaire sur le changement climatique et
l'agro-écologique et séances de plaidoyer

Leon Cizungu

Use data science application based initiative in healthcare

Annapoorna Ravichander

Use renewable and green energies as the economic development pillars

Kassoum Tuo

Défi 4
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"HOSPITALITY" make this word Public

Vijai C

A unifying vision of a better future in a framework of common values and focused on
securing key global public goods

Georgios Kostakos

An ecosystem approach replaces segmented public policies and reduced academic
formats.

André Francisco Pilon

Apply the legal model of condominiums to the global level

Global Challenges Foundation

COVID-19 Vaccines equitable distribution & storage of expired vaccines

Ashish Shrivstava

Create a panel for definition

Reinhold Waber

Create an international list of whistleblowers and support them

Johan Herholdt

Septembre 2021

Proposition

Auteur

Creating green buildings

Berrezag Loubna

Define global public goods by the level of effort used to create them

Navam Niles

Definition planetary boundaries = global commons Administration planetary
boundaries+global commons = planetary stewardship

José Almeida

empowering citizenship

Anonymous

Global Environment Agency

Arthur Dahl

Global public goods are goods used by everyone for human survival. They should be
managed in long term basis for Future.

Serge Claude Eboa Edoube

Holding states accountable for violations of planetary boundaries

Together First

Index for Healthy Oceans

Global Challenges Foundation

Informal dialogues to be maintained at the end of each SG’s term

United Nations Association - UK

Launch a UN Global Public Goods Index

Navam Niles

Lifesaving healthcare resources and skills should be treated as a public good

UN Association of South Africa UNASA

Make Internet access a human right

UN 75

Manage Public Goods through Functional Specialization among UN Members

Anonymous

Manage weakest-link public with targeted assistance

Navam Niles

Negotiate legally binding instruments for global public goods

Paula Torrez on behalf of the Stimson
Center's Global Governance, Justice &
Security Program

recopilar una ayuda de fondos para la alludas de personas de bajo recursos y sin ningun
trabajo seguro

Anonymous

Renew negotiations for a Global Pact for the Environment.

Fergus Watt

Resources to life maintenance & avoid tipping points of the Planetary Boundaries should
be administered by Peoples Assembly

José Almeida

Respect, Security, Safety, Peace, Freedom, Rule of Law (... of constitution).

Tobias Roosen

Shared Digital Literacy Resources

PW Singer

Supporting indigenous people to overcome from the issues included a Covid-19' s
impact on their living conditions is crucial.

Severin Sindizera

Tear down the digital gender divide

Soon-Young Yoon

The Internet as a Public Good Needs Better Digital Cooperation

Charles Stimson Center Global
Governance, Justice & Security Program

Создать глобальную ассоциацию НПО известных личностей

Eldar Malik-Abbas

Défi 5
"TRUST" is always build from "TRUSTEES"

Vijai C

A Body for UN-wide and national review of UN framework compliance

Teresa Kotturan

A global program similar to EU Erasmus, blockchain for transparency and working
together.

José Almeida

A New Social Contract that delivers green, equitable and inclusive recovery and resilience
in line with the SDGs

Alain Rodriguez on behalf of ITUC

Active Global Civic Responsibility

Global Challenges Foundation

Bring in sociocracy to ensure transparency and non-divisive collective-decision-making

Edwin John

Bringing the Bottoms Up Approach with the Top Down Approach

Maria Santiago Valentin

Build a Global Culture of Transparency & Empowerment

UN Association of South Africa UNASA

Build Trust by reforming the UN Security Council to reflect democracy and communityfocused understanding of “security”

Beth Blissman

Building communal relationships

UNAUganda (UNAU)

By promoting mutual understanding through dialogues, Experience Exchanges,
cooperation Settings, helping each other.

Serge Claude Eboa Edoube

Citizen Engagement on decision making

UNAUganda (UNAU)

Clima, multilateralismo y seguridad.

Tamara Soledad Cuello

Combattre la corruption par tous les moyens

Kiswendsida Macaire ZONGO

Creating a platform of trust and confidence

Shaima Aly
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Proposition

Auteur

Creation of a global open intelligent network "Our Earth"

Vladimir Rogozhin

Design more open government

UN 75

Disarm and De-Politicize Historic Roots of Psychological and Religious Warfare (SDG 49)

Colleen Mac Dougall

Empowering individual responsibility

Global Challenges Foundation

Enhance transparency and foster accountability in institutions

Mohosho Pofane

Establish a Civil Society Champion at the UN

Banou Arjomand

Establish an International Anti-Corruption Court (IACC)

Charles Stimson Center Global
Governance, Justice & Security Program

Establish the UN Foundation of Culture and Art

Mike de Sousa

Global campaign to address hesitancies with the ICJ and ICC

Paula Torrez on behalf of the Stimson
Center's Global Governance, Justice &
Security Program

Implementar mecanismos para la migración libre y segura

Silvia Kramsky

Include Youth

Noémie Plumier

Increased Trust Through Transparency, Uniform Accountability and Diverse Leadership

Radhika Iyengar

Institutionalization of Community Driven Development Approach

Anonymous

Make UN Peacekeepers more answerable to conflict affected communities

Together First

Mutuality of Relationship Between Government and Citizen for Collective Advantage

Johnson Oluata

Promoting civic space at the UN and beyond

Renata Giannini

Proposing an institutionalised Multi-Level United Nations' Civil Society Forum

Dele Kogbe

Real Institutional Transformation establishing high ethical standards in their internal and
external practices

Cecilia Torres

socio-cultural community centres for a more trustworthy relationship between people and
institutions

Lorenzo Donatelli

Strengthen institutional commitments to "One UN."

Fergus Watt

Strengthening communication strategies.

UNAUganda (UNAU)

Trust requires information and accountability

Navam Niles

Using cultural accountability to build trust between people and institutions

Phil Clothier

We need to learn more about people's cultural meanings and values as they determine
trust in society.

Cornelius Holtorf

Work with International People's Tribunals to Further the Goals of the United Nations

Aldo Zammit Borda

Обеспечить участие общественных и международных организаций в мониторинге работы учреждений

Anonymous

Сблизить НПО (неправительственные организации) известных личностей

Eldar Malik-Abbas

Défi 6
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A major civil society and other stakeholders' forum should be formalized and could occur
every 2-3 years in the GA Hall

Paula Torrez

A right to the Internet

Fred Carver

A UN Parliamentary Network Would Elevate Global Participation

Charles Stimson Center Global
Governance, Justice & Security Program

Centralize the essential role of civil society, includingFaith-based Organizations (FBOs)

Beth Blissman

digital pr voting

Mark Dick

Diversity , engagement and building a strong cultural background.

Ellen Ndimba

EL PUEBLO POR ESTADO DEBE AUIDITAR EL PRESUPUESTO EL PLAN DE LA NACION
DE LAS ALCALDIAS Y GOBERNACIONES

Erlinda Rangel

Elimination of CDAW Reservations will Promote Women's Equality and Rights

Charles Prasifka

Enable Sustainable Partnerships with Grassroots CSOs around the world

UN Association of South Africa UNASA

Enhancing Youth Participation in Electoral Processes in Uganda

Gesa Mike Munabi

Expand feminist movements & boost female leadership

Soon-Young Yoon

Facilitate Direct Municipal Access to Funding and Financing

Mayors Migration Council

Financially Solvent Utilities for Improved Energy Access

Rishu Garg

Full representation, transparency and shared accountability

Anonymous

Septembre 2021

Proposition

Auteur

Generalising what we are doing here. Valorising personal development.

José Almeida

I think that governments need to encourage dialogues opportunities in their countries

Kassimou Issotina

Implement the UN Declaration on the rights of peasants

Christophe Golay

In an institutional context

Anonymous

Inclusive Decision-making Processes Powered by Direct Democracy

Radhika Iyengar

Integrating contributions of civil society to decision-making

Jim Claffey

Invest in gender empowerment

UN 75

Les consultations en ligne sur les décisions qui engagent l'humanité. Favoriser cette
consultation

Laure Irenee Adoukonou

Let "SUSTAINABILITY" enter the Schools and Colleges

Vijai C

PEACE-PEACE. STOP WAR. OUR Rights.

Md Rezaul Karim

Promote bodily autonomy & sexual and reproductive health and rights

Soon-Young Yoon

Promoting Activism Against Gender Based Violence and and enhancing Inclusiveness

Aman Tibo

Support social dialogue

Alain Rodriguez on behalf of ITUC

The future is one of Inclusivity, mutual respect and dialogue

Jim Claffey

The World Can Create A Youth Forum Where Changemakers Will Discuss New Proposals
For Creating New Laws Which Will Bring Changes

Ishan Ganguly

Upholding the principle of 'Nothing about us Without Us'

UN Association of South Africa UNASA

Défi 7
"Power"-Let it be equal for everyone, Let their "voice" be Heard

Vijai C

#COVID19 vaccine deployment & vaccination planning by #VaccinEquity as Advocate to
vaccinate- #A2V this spring

Ashish Shrivstava

A Value Chain-based Solution: Addressing Recovery Challenges in the Global Apparel
Value Chain

Khondaker Golam Moazzem

Adopt a UN convention on the rights of older persons

Nena Georgantzi

Algorithmic Decision-Making focused on correcting historic biases.

Caitlin Kraft-Buchman

Aligning municipal financing with sustainable development through Green Bonds

Annapoorna Ravichander

Bring the Generation Equality Forum to cities

Nudhara Yusuf

Business-from-below through small-sized neighbourhoods and their multi-tier
federations.

edwin john

Create an Economic Security Council

United Nations Association - UK

Creating an Equitable and Fairer Society Through Decentralized Networks

Radhika Iyengar

Creation of a representative and flexible Artificial Intelligence (AI) council governing AI
standards globally.

Tracy Mamoun

Decent jobs (for youth) without borders

Kasim Ggombe Munyegera

Doing collective activities in community

UNAUganda (UNAU)

Educate, aware and capacitate citizens on the exponential rise of Human Trafficking in
the midst of the pandemic.

Anonymous

Educational policies based on critical thinking and human emotional development

Victor Fernandez Abadia

Embracing Virtual Education Programs

Paul Nyagah

Empowerment of women with digital and management tools

Dênia Falcão de Bittencourt

Ensure that Gender-based violence and Violence against women are included in all UN
events about gender equality

Soon-Young Yoon

Ensure universal access to social protection

Alain Rodriguez on behalf of ITUC

Establish a global fund for social protection

Alain Rodriguez on behalf of ITUC

Establish an international body on taxation

Daniel Perell

Freedom of association, collective bargaining and social dialogue favour redistribution
policies and shared wealth

Alain Rodriguez on behalf of ITUC

Giving the very chance to under-served people: to go to School, have access to basic
goods: food, Health - decent Life .

Dr Serge Claude Eboa Edoube

Global universal. Basic income

Mark Dick

Guarantee access to essential health services

UN 75
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Proposition

Auteur

Guaranteed Balance of Trade

Global Challenges Foundation

Immediate transfer of income and technology to all people.

Policarpo Ribeiro

Invest in vulnerable communities and reduce income inequality

Yannis Reissis

Investing in the future

Sandrine Yaah

leave no one offline!

Jim Claffey

Lifelong learning

Vincent Petit

Mobilising unwanted digital devices to children who are in need.

Sokvisal Sin

Policies to Reduce the Load of Emotional Labour on Women

Noopur Pandit

Prioritize investments in Primary Health Care for resilient health systems

Geoffrey Kebaki

Providing opportunity to every individual to participate in every sector with equitable
distribution of resources.

Keshav Neupane

Quest for equality and a call for the global endorsement of the Istanbul Convention

Fatma Aytac

Recognise personal development as a value.

José Almeida

Recognizing the Digital Divide As a Crisis

Noopur Pandit

Seed-funding program aimed at institutionalizing multi-stakeholder partnerships in
education governments and non-state actors

Iván Matovich

Shifting from Nationalism to Global Collective: Changing a Single Thought

Cory Buott

Social inclusion,gender mainstreaming and capacity building.

Ellen Ndimba

Strive for human centred development procesess, that are inclusive

Fiona Gandiwa Magaya

Tackling Systemic and Historic Injustices

UN Association of South Africa UNASA

The common Mantra “Equity and Excellence for all is Equivalent to Success and
Sustainability for Society" 3E=3S.

Ashok Pandey

The moment we start treating all nations equal.

Thembi Sesing

the rich have to pay

Christiane Boecker

To make education more accessible and to be trained in a short time.

Ebrar Gürbüz

To Make Societies More Inclusive Around The World

Ishan Ganguly

Veto power disproportionally favors a few countries over the many; consensus is better

Jim Claffey

Work towards greater inclusiveness and equality

Elli Mavroudi Christodoulou

World Micro Stock Exchange

Anonymous

Défi 8
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"Share the Food" and "Share the Power"

Vijai C

A Club-Based Model of Global Governance

Global Challenges Foundation

A global capacity-building drive

United Nations Association - UK

A Global Governance Reform Agenda | A UN Led Road Map for the International
Community

Stirling Dean

A strengthened UN role in democracy promotion

Fergus Watt

A truly global partnership – helping the UN to do itself out of a job

Global Challenges Foundation

Blockchain-based Federated Systems Enable Globally Networked Digital Governance

Jorden Woods

By inviting all Stakeholders to take part in the Governance Decision Making Process
through a dedicated platform.

Dr Serge Claude Eboa Edoube

Consult to Create a 2nd Charter - The United Peoples - to be Fully Integrated with the 1st
Charter - The United Nations

Dorothea Christiana

Create the most powerful in the world of the media system of the United Nations

Vladimir Rogozhin

Creation of the UN online system " UN Global Trust Rating»

Vladimir Rogozhin

Developing cross - sectoral programmes and initiatives that draw inputs from all the
relevant sectors and Coordinating

Emmanuel Ebai

Economic, Social and Cultural Rights and the SDGs

Christophe Golay

Enhancing the multilateral utility of regions in a pluralist multi-order global order

Faith Mabera

Formalized and Structured Multi-Stakeholder Engagements

UN Association of South Africa UNASA

Global Governance and the Emergence of Global Institutions for the 21st Century

Global Challenges Foundation

Increase webinars and other communication habits of the pandemic. Extend Erasmus like
programs to study and practices.

José Almeida

International Data Governance to formalize the Gig Economy

Noopur Pandit

Septembre 2021

Proposition

Auteur

More interconnected International Courts and Arbitral Tribunals

Lucas Diniz

Regular assessment of the governance architecture of the UN system

Daniel Perell

Strengthen systems to build partnerships

UN 75

The United Institutions. A Strategic Investment in the International Architecture. (In
Development)

Stirling Dean

UN-wide partnership hub, building on existing structures, to identify good practices &
scale-up successful partnerships

Anonymous

Défi 9
"We the States" or "We the Peoples"? An agenda for change

Antonio Donini

A Civil Society Champion at the UN

Enyseh Teimory

A decade-long series of PLANETARY DANCE UPRISINGS, UN generated, girl/women/
youth led, Celebrating People and Planet

Mark Weinstein

A diverse and inclusive Global Citizens Council/Assembly

Carron Basu Ray

AI-supported global governance through bottom-up deliberation

Global Challenges Foundation

Appoint a civil society champion.

United Nations Association - UK

Assemblée Parlementaire Mondiale Jeunes pour les Nations Unies

François Mbesse Awomo

Break barriers that exist today, build relationship

Emmanuel Ebai

Build an Inclusive Multilateralism that Recognizes Local Governments as Key Agents of
Change

Mayors Migration Council

By revoking VETO for Humanity cases

Amb. Dr. Haissam Bou-Said

Complement the UN intergovernmental organs with a set of consultative assemblies that
group key non-state actors

Georgios Kostakos

Comprehensive Global Governance Reform

Arthur Dahl

Conversion of the GA into the General All-Parliamentary Assembly

Vladimir Rogozhin

Cosmopolitan Deliberative e-Democracy

Global Challenges Foundation

Create a UN World Citizens' Initiative

Andreas Bummel

Create a UN youth council to engage with young people

Together First

Create a United Nations Parliamentary Assembly

Andreas Bummel

Create inclusion markers for all UN decision-making processes

Ken Bluestone

Creating a new partnership framework

United Nations Association -UK

Develop an online dashboard that serves as a simple interface with the UN

United Nations Association - UK

Development of the UN Volunteers movement

Vladimir Rogozhin

Do the UN-Institutions have enough power to.... it looks like: nice we talked about. But
there are no consequences.

Tobias Roosen

Establish a permanent consultation body composed of non-state actors approved by
states

Navam Niles

Establish an UN Advisory Youth Council

Banou Arjomand

Financial and judicial support among countries.

UNAUganda (UNAU)

Gestión y Recursos. Contribuir a Nuevos Pensares.

Tamara Soledad Cuello

Greater inclusion of multiple stakeholders at the UN

UN 75

Harnessing civic participation for global governance

Global Challenges Foundation

Inclusive education Colombia

Katia Alexandra Valoyes Ruiz

Institute merit-based appointments across the UN system

Together First

It is necessary to have a two-track multilateralism: state-centered and We The People
centered,

Ricardo Lagorio

Let "UN Innovation Network" enter Schools and Colleges

Vijai C

Los Pueblos Indígenas deben tener representación en NN.UU. como pueblos, es decir,
como naciones, frente a los Estados.

Carlos Mendoza

Making sure all United Nations Member States are represented and involved within the
Organization's activities.

Dr Serge Claude Eboa Edoube

Metaphysical, Ontological, and Existential Statuses of the Veto Right

Vladimir Rogozhin

NEW ORGANIZATION

Anonymous

Nous devons comprendre que nous ne sommes pas en concurrence les uns les autres

Cédric Ananga
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Accélérer la Coopération Mondiale Inclusive
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Proposition

Auteur

Opening up to the Peoples both with the constitution of an Assembly and direct
questioning.

José Almeida

Partnerships framework for the SDGs and Paris Agreement

Global Challenges Foundation

People-centred diplomatic solution of building on the UN75 global conversation

Jessica GiulietTa Rainer

Philosophical basics of UN Reform

Vladimir Rogozhin

Place UN Resident Coordinators in every country

Daniel Perell

Politicians and reformers should remember the philosophical testament of UN SecretaryGeneral Dag Hammarskjold

Vladimir Rogozhin

Principles of UN Peacekeeping and Mandate: Changing Trends and Realities?

Shashi Asthana

Put child rights at the center of all UN actions through a UN-wide child rights strategy

Ilaria Paolazzi

Radical reform of the UN financing system for the XXst century

Vladimir Rogozhin

Reform in Permanent Members of the United Nations Security Council

Cheng Keat Oo

Reform UNSC to reflect democracy and community-focused understanding of "security"

Teresa Kotturan

Scale technology capacity, affordability and access to expand remote UN participation

Beth Blissman

Secure more reliable funding for the United Nations

Jeffery Huffines

Strengthen inclusion and representation of social partners in global governance
institutions, including the UN

Alain Rodriguez on behalf of ITUC

The inclusion in the UNESCO Rules of Procedure of a mandatory requirement for
consensus on important resolutions

Vladimir Rogozhin

The UN should incubate social entrepreneurship

Global Challenges Foundation

The UN should work with sincerity and then determination in all its action to strengthen its
planning execution system

Mohamed Saliou Bangoura

The votes and obligation should be equal

Manan Doshi

To eradicate corruption from the whole corrupt practices system related water and
sanitation and domestic energy.

Hitesh BHATT

To negotiate with countries a possible UN parliament or partial parliament

Antonio Roque

To overcome the cynicism among the youth about the relevance of the UN agencies.

Ashok Pandey

Transformation of the post of "UN Secretary-General" to "UN Coordinator-General"

Vladimir Rogozhin

UN Reform Roadmap: Strengthening the Security Council, taking into account the past
path and current threats

Vladimir Rogozhin

UNSC is not representative of developing world and global needs. Needs expansion to
include G4 as permanent members.

Shashi Asthana

Using coherent values metrics to ensure inclusive UN representation

Phil Clothier

WE THE PEOPLE CAN FORCE THE WORLD TO ACHIEVE A LASTING PEACE by forcing
the nations of the world to reform the UN

Timo Yla

Weighted voting without Veto powers in the UN.

John Cowan
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Il a pour objectif de proposer des solutions et des partenariats pour affronter les
défis mondiaux par la recherche, les nouvelles technologies, la communication
et leur influence sur l’élaboration des politiques publiques. L’institut travaille avec
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