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1. Nouss, participa
ants à la Campagne pour la cré
éation d'une Assemb lée parlem
mentaire de
es
Nationss unies (AP
PNU), réité
érons notre
e appel con
njoint à l'O
Organisationn des Nations unies
et à sess Etats me
embres à fa
aire avanccer les proc
cessus néc
cessaires à la créatio
on d'une
Assemblée parlem
mentaire auprès
a
dess Nations unies.
u
2. Nouss exprimon
ns notre prréoccupatio
on de voir que, dans le domainne intergouvernemental, auccune mesu
ure adéqua
ate n’a été prise pourr remédier au déficit ddémocratiq
que de la
gouverrnance mon
ndiale en général,
g
ett des Natio
ons unies en
e particulieer.
3. Nouss réitéronss notre opin
nion selon laquelle une APNU est
e un élém
ment essen
ntiel pour
renforccer la particcipation dé
émocratiqu e au sein de
d l'Organisation dess Nations unies,
u
de
même que la légiitimité dém
mocratique de l’ONU et d'autres
s organisattions interg
gouvernementale
es comme
e le Groupe
e de la Ban
nque mond
diale, le Fo
onds monéétaire intern
national et
l'Organ
nisation mo
ondiale du commerce
e.
4. Une APNU perrmettrait au
ux représe
entants des
s citoyens (parlemen taires élus
s) d'être di-rectement impliqu
ués dans le
es délibéra
ations polittiques mon
ndiales, da ns la définition des
ordres du jour et dans la prise de déccision, de manière
m
forrmelle et innstitutionna
alisée.
5. Les problèmess mondiaux
x exigent d
des solution
ns mondiales. La viee quotidienn
ne des citoyens du monde
e est de plu
us en plus façonnée par des forces éconoomiques, sociales
s
et
politiqu
ues qui tran
nscendent les frontiè res nationa
ales et dém
montrent uun besoin croissant
c
de
gouverrnance mon
ndiale plus
s participattive, efficac
ce et transparente.
6. L'uniiversalité des
d droits de
d l'homme
e et la néc
cessité d'un
ne base déémocratiqu
ue pour une
e
gouverrnance légiitime sont largement reconnues
s. Pourtantt, un trop ggrand nombre de perrsonness sont privé
és de leurs
s droits et d
d’une participation dé
émocratiquue. Nous sommes
convain
ncus qu'un
ne APNU, en
e tant qu' organe mo
ondial dém
mocratique de représe
entants
élus, pe
ermettrait de
d renforce
er la pratiq
que de la gouvernanc
g
ce démocra
ratique et le
e respect
des dro
oits de l'homme au niveau régio
onal, national et local. Inversem
ment, nous
s pensons
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que priver la gouvernance mondiale de principes et d’une participation démocratiques
nuit aussi à la démocratie aux niveaux régional, national et local.
7. Nous soulignons notre conviction qu'une APNU doit être inclusive et ouverte à la participation de parlementaires de tous les Etats membres de l'ONU et des Etats observateurs. Nous reconnaissons qu’assurer le caractère démocratique d'une APNU présente
des défis. Nous sommes convaincus que ces défis peuvent être surmontés et qu’avec
une volonté politique, une assemblée parlementaire pour les Nations unies peut être
construite de façon à la fois représentative et légitime.
8. Nous nous félicitons de la décision du Conseil des droits de l'homme de l'ONU de
mandater un expert indépendant pour la promotion d'un ordre international démocratique
et équitable et encourageons l'expert indépendant à considérer la question d'une APNU
et, en particulier, à examiner les moyens possibles menant à sa création.
9. Nous nous félicitons des consultations récentes et en cours à grande échelle impliquant un large éventail de parties prenantes gouvernementales et non gouvernementales pour développer un consensus mondial au sujet du Programme de développement
post-2015. Nous trouvons encourageant le fait que ces consultations aient mis l'accent
sur (1) l'importance d'une approche « basée sur les droits » pour le développement durable et (2) la nécessité d'une approche exhaustive, mondiale, pour lutter contre la pauvreté et l'inégalité dans tous les pays.
10. Le Groupe de personnalités éminentes de haut niveau de l'ONU travaillant sur le
Programme de développement post-2015 a récemment noté que la réalisation de la vision post-2015 requerra « des partenariats pour la gouvernance mondiale redéfinis et revitalisés » pour que « les Nations unies, les systèmes multilatéraux et tous les acteurs du
développement puissent soutenir efficacement le Programme de développement post2015 ». Sur ce point, nous remarquons que l’une des fonctions clés qu’une APNU devrait
remplir est le soutien à un consensus multipartite sur des objectifs mondiaux communs.
11. Dans la poursuite des objectifs de développement post-2015, et pour conserver un
soutien politique, renforcer la responsabilité et rapprocher la gouvernance mondiale de
ceux qui sont directement concernés, nous encourageons la création d'une APNU au
moment où la communauté internationale adoptera le Programme de développement
post-2015.
12. Une APNU est un organe parlementaire mondial qui inclut des fonctionnalités innovantes distinctives qui vont au-delà des caractéristiques des assemblées et parlements
nationaux et régionaux existants. Agissant comme un « réseau de réseaux » institutionnalisée, une APNU pourrait permettre à des représentants de réseaux et d’institutions
parlementaires existants de participer de manière formelle à ses travaux, leur donnant
ainsi plus de poids et d'influence. La possibilité d'impliquer les autorités locales et les représentants des peuples et nations autochtones dans les activités d'une APNU devrait
être prise en considération.
13. Nous affirmons que l'APNU peut et devrait évoluer progressivement. Au terme de
cette évolution, les membres d'une APNU devraient être élus directement. A la création
de l’APNU, ses statuts devraient permettre aux États participants d’opter pour des élections directes de leurs délégués, si tel est leur souhait.

"!3!"!
14. En vue d'explorer de nouvelles formes de participation civique dans une APNU, pourrait être envisagée la mise en œuvre de modèles de démocratie électronique directe ou «
liquide » qui permettent aux citoyens de participer aux délibérations ou d'influer sur les
processus décisionnels.
15. Nous félicitons le Parlement européen pour le rôle de pionnier qu’il a joué dans la
promotion de la création d'une APNU dès la résolution A3-0331/93 adoptée en 1994 et,
plus récemment, par la résolution P7_TA 0255 de 2011 appelant le Conseil de l'UE à introduire la création d'une APNU dans les travaux de l'Assemblée générale de l'ONU.
16. Nous appelons le Parlement européen et ses membres, ainsi que tous les autres parlements et leurs membres à renforcer leur engagement pour une gouvernance mondiale
plus démocratique grâce au soutien continu à une Assemblée parlementaire des Nations
unies.

