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V. Objectifs et principes : adapter l’Organisation 
des Nations Unies à une ère nouvelle

108. Dans le présent rapport, j’ai exposé la vision 
portée par Notre Programme commun, qui exige que 
l’Organisation des Nations Unies, elle aussi, s’adapte. 
L’ONU s’est certes transformée au fil des ans à mesure 
qu’évoluaient les besoins; tout récemment encore, elle a 
lancé en 2017 un ambitieux programme de réforme visant 
à améliorer son fonctionnement et dont les résultats 
se font déjà sentir. La pandémie de COVID-19 a mis à 
l’épreuve ces réformes plus tôt qu’on ne l’imaginait mais, 
grâce à elles, l’Organisation a pu répondre aux besoins 
des populations et des États Membres. Au sortir de la 
pandémie, alors que le monde est face à une alternative 
– le délitement ou le sursaut –, elle doit tout faire pour 
être le lieu où l’humanité pourra se façonner un avenir 
auquel aspirer, un avenir où il fera bon vivre.

109. Certains États Membres ont avancé l’idée que 
l’ONU elle-même était un commun mondial ou, à tout 
le moins, qu’elle était indispensable à la fourniture de 
nombreux biens publics mondiaux, étant donné sa place 
dans l’action collective, l’élaboration des normes et 
la coopération internationale. Bien qu’elle ne puisse 
régler à elle seule tous les problèmes de notre temps, 
en particulier dans un monde complexe fonctionnant 
en réseau, l’Organisation n’en reste pas moins l’une des 
grandes institutions capables de se saisir des questions 
cruciales. Elle réunit dans un même lieu où tous ont voix 
égale ses 193 États Membres – soit la quasi-totalité de la 
planète –, auxquels se joignent de plus en plus souvent 
des représentants du secteur privé, de la société civile 
et de l’université; en outre, elle joue un rôle unique dans 
la sauvegarde des valeurs, de l’éthique et des normes 
mondiales, elle est présente partout sur la planète et 
offre une expertise technique sans pareille. À l’heure 
où certains lieux de décision deviennent plus exclusifs, 
il importe de préserver un espace où toutes et tous 
peuvent s’exprimer. Notre Programme commun prévoit 
donc de moderniser l’ONU, pour en faire un instrument de 
discussion, de négociation, de progrès, de recherche de 
solutions et un moyen d’action qui permette au monde 
d’atteindre ses visées collectives les plus pressantes.

110. Jusqu’ici, nous avons présenté les mesures que 
l’Organisation entendait appliquer, en collaboration 
notamment avec les États Membres, pour concourir à 
la refondation du contrat social, renforcer la solidarité 
entre générations et fournir des biens publics mondiaux. 
Ci-après, je souhaite non seulement résumer ces 

mesures mais également les assortir de réflexions, 
d’engagements et de recommandations sur ce que l’ONU 
peut faire pour s’adapter et continuer d’améliorer la vie 
des gens. On se souviendra à cet égard que, si la Charte 
est fondée sur des valeurs et des principes immuables, 
l’esprit qui l’anime et son cadre souple autorisent des 
aménagements lorsque se posent des problèmes inédits.

A. Pour le Secrétariat  
et le système des  
Nations Unies

À l’appui d’un nouveau contrat social 

111. La plupart des activités que mène l’Organisation 
dans les pays, selon les besoins et à la demande des 
États, permettent de renforcer le contrat social au niveau 
national. Parfois, c’est l’ONU elle-même qui fournit 
les biens publics essentiels : aide humanitaire, santé, 
éducation, distribution d’électricité et logement, sécurité 
et appui à la police. Les propositions que j’ai formulées au 
chapitre II, qui visent à établir des institutions davantage 
à l’écoute des citoyens, ouvertes à la participation des 
usagers et plus faciles d’accès, s’appliquent mutatis 
mutandis à l’Organisation. En prenant comme modèle 
les plus belles réussites du système des Nations Unies, 
le Secrétariat entend élaborer une politique qui place 
les personnes au cœur de toutes ses activités, compte 
tenu des situations auxquelles les exposent leurs 
caractéristiques personnelles (âge, genre et autres 
éléments de diversité), notamment quand celles-ci se 
combinent. 

112. La réforme du système des Nations Unies pour le 
développement a permis à l’Organisation d’offrir un 
appui plus cohérent aux États. Dans le prolongement 
de cette réforme, les États Membres pourraient 
envisager des mesures qui, dans un souci d’efficacité, 
permettraient de mettre en cohérence les orientations 
des organes de décision et le financement des agences 
de développement, étant entendu que chacune conserve 
son identité et continue de mener ses propres activités. 
J’entends encourager également les équipes de pays des 
Nations Unies à aider les États à refonder leur contrat 
social, l’accent étant mis sur la confiance, la lutte contre 
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les discriminations et l’exclusion et la mise au point 
d’indicateurs permettant de mesurer ce qui est bon pour 
les gens et la planète. Nous voulons faire en sorte que, 
partout où elle est présente, l’ONU offre, à des fins de 
prévention, une expertise adaptée à chaque situation, 
notamment en articulant mieux les activités relevant 
de ses différents domaines de compétence (paix et 
sécurité, droits humains, climat, développement) et en 
s’intéressant aux éléments susceptibles de susciter 
ou d’exacerber le mécontentement. Les consultations 
tenues lors du soixante-quinzième anniversaire de 
l’Organisation (auxquelles ont participé 1,5 million de 
personnes) et celles menées aux fins de Notre Programme 
commun (qui ont donné lieu à 500 soumissions), ainsi 
que mon Appel à l’action en faveur des droits humains, 
qui promeut l’ouverture de l’espace civique, ont fait entrer 
l’écoute, la consultation et la participation du public 
dans une nouvelle ère. J’entends encourager toutes 
les entités du système des Nations Unies à consulter 
régulièrement et systématiquement les populations, y 
compris les femmes et les jeunes. 

113. Afin de prêter appui à la refondation du contrat 
social et d’alimenter la réflexion sur le sujet, le système 
des Nations Unies entend notamment : dresser le bilan 
de l’assistance en matière d’état de droit; mettre en 
œuvre l’Appel à l’action en faveur des droits humains, 
notamment en adoptant un agenda pour la protection 
applicable à toutes les entités; faire du respect des 
droits humains un critère déterminant lorsqu’il élabore 
et exécute ses programmes, ses activités d’aide au 
développement et ses initiatives de prévention de crise. 
Je prends ici de nouveau l’engagement d’atteindre la 
parité femmes-hommes à tous les niveaux du système 
des Nations Unies au plus tard en 2028. J’entends 
également soutenir un examen des capacités du système 
(personnel, ressources, structure organisationnelle) 
visant à déterminer si celui-ci est en mesure de 
considérer l’égalité de genres comme une priorité et 
d’en faire une réalité dans toutes les entités.

À l’appui de la solidarité 
intergénérationnelle

114. Au chapitre III, j’ai proposé d’apporter quelques 
modifications à l’architecture institutionnelle de 
l’Organisation pour renforcer notre solidarité à l’égard 
des jeunes et des générations futures. Pour mieux 
faire entendre la parole des jeunes dans le système 
des Nations Unies, je propose ainsi de réfléchir, de 
concert avec les États Membres, à l’idée de supprimer 
le poste d’Envoyé(e) spécial(e) du Secrétaire général 
pour la jeunesse et de le remplacer par un Bureau des 
Nations Unies pour la jeunesse, intégré au Secrétariat 

et dont les compétences seraient élargies. J’entends 
également continuer d’écouter et de soutenir les réseaux 
de jeunes fonctionnaires, notamment sur la question 
du recrutement et de la rétention de jeunes d’origines 
diverses, ainsi que sur celle de l’instauration d’un 
environnement plus moderne et plus souple qui leur 
permette, notamment aux femmes, de progresser dans 
leur carrière. 

115. Par ailleurs, je propose de nommer un(e) Envoyé(e) 
spécial(e) pour les générations futures qui aurait comme 
mission – pour la première fois dans l’histoire de l’ONU – 
de représenter les intérêts des générations futures 
au sein du système des Nations Unies et auprès des 
États Membres. Il ou elle serait chargé(e) de diriger les 
toutes premières initiatives prises par l’Organisation 
pour renforcer sa capacité de penser le temps long et 
de planifier et d’agir sur le long terme, y compris dans 
le cadre mon projet de Laboratoire pour l’avenir. J’ai 
l’espoir que l’Organisation devienne ainsi la gardienne 
de l’avenir et puisse agir au nom des générations à la 
fois actuelles et futures comme la Charte l’avait imaginé. 
En outre, le Laboratoire pour l’avenir viendrait renforcer 
notablement les capacités de l’ONU en matière d’analyse 
anticipatrice et de prospective. 

À l’appui de la fourniture de biens 
publics mondiaux dans le cadre d’un 
multilatéralisme plus inclusif, plus 
efficace et fonctionnant davantage  
en réseau
116. Au chapitre IV, j’ai présenté ma conception d’une 
meilleure gouvernance multilatérale – une gouvernance 
axée sur la protection des communs mondiaux, la 
fourniture de biens publics mondiaux essentiels et aussi 
la préparation à faire face aux risques les plus graves. 
Pour parvenir à cet objectif, le système des Nations 
Unies doit s’adapter et se préparer à jouer un rôle moteur 
dans un monde organisé davantage en réseaux et plus 
inclusif, améliorer sa collaboration et sa coopération 
stratégique avec les autres acteurs et instances aux 
niveaux mondial et régional et exploiter au maximum 
ses avantages comparatifs au service des populations 
qui ont le plus besoin de lui. 

117. Dans un monde en réseau, le système des Nations 
Unies dispose de plusieurs avantages qu’il pourrait 
encore renforcer. Tout d’abord, il est une source de 
données fiables, publiant en libre accès des informations 
dûment vérifiées qui permettent au monde de comprendre 
les risques qui le menacent et les perspectives qui 
s’ouvrent à lui. Pour renforcer ce rôle, j’entends rétablir 
à mes côtés le Conseil consultatif scientifique et réfléchir 

https://un75.online/fr/
https://www.un.org/en/content/action-for-human-rights/index.shtml
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aux moyens de renforcer les relations entre les centres 
de connaissances du système des Nations Unies, y 
compris des institutions spécialisées, afin d’en accroître 
l’influence. J’entends également encourager le système 
des Nations Unies à se montrer plus stratégique en 
matière de production des connaissances et notamment 
à publier chaque année des rapports moins nombreux 
mais plus cohérents et davantage orientés vers l’action. 
La stratégie de transformation numérique des Nations 
Unies, qui vise directement à assurer une production 
et une diffusion efficaces des connaissances dans 
l’ensemble du système, contribuera à cet objectif.

118. Dans un monde en réseau, l’ONU joue également un 
rôle rassembleur, c’est-à-dire qu’elle est un lieu où se 
forge le consensus autour des priorités et des stratégies, 
un lieu où les acteurs de tous les secteurs prennent des 
engagements et en répondent, un lieu enfin propice à 
l’action et aux réalisations collectives. Tous les États 
du globe étant membres de l’Organisation, celle-ci a 
parfois du mal à agir vite, les usages et le protocole 

devant par ailleurs être respectés. Toutefois, c’est dans 
son enceinte que se rassemblent les décideurs, investis 
de toute la responsabilité et l’autorité que confère la 
participation aux instances intergouvernementales, 
lorsque vient le moment de soutenir des propositions 
élaborées en réseau. Ce rôle de rassembleur, nous 
devons mieux l’endosser, et plus souvent. L’Organisation 
des Nations Unies s’emploiera à améliorer ses activités 
à tous les niveaux (national, régional et mondial) et 
dans tous ses domaines de compétence (paix et 
sécurité, développement, climat, droits humains, 
aide humanitaire). Nous renforcerons également la 
coopération au sein du système des Nations Unies et entre 
celui-ci et les organisations régionales et les institutions 
financières internationales, entre autres. Pour renforcer 
la coopération entre l’ONU et les organismes régionaux, 
je prévois d’organiser chaque année une réunion avec 
tous les chefs des organisations régionales. J’entends 
également encourager le système des Nations Unies, les 
institutions financières internationales et les banques 
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régionales de développement à entretenir un dialogue 
permanent, dialogue qui viendrait compléter le sommet 
biennal dont je propose la tenue au chapitre IV. 

119. Le système des Nations Unies, dont le Secrétariat, 
prendra également de nouvelles mesures pour être 
plus inclusif. Il a nous été demandé d’envisager de 
créer, à l’intention de certaines parties prenantes 
(parlementaires, secteur privé, villes et autorités 
infranationales) qui contribuent grandement aujourd’hui 
par leurs innovations aux changements globaux, 
des mécanismes permanents de participation et de 
consultation, dans le respect de la souveraineté des 
États Membres et des dispositions de la Charte des 
Nations Unies régissant l’admission à l’Organisation. 
Au Secrétariat, j’entends renforcer notre collaboration 
avec les autorités infranationales en créant un Groupe 
consultatif pour les autorités locales et régionales. 
J’examinerai également, en collaboration avec nos 
partenaires, les moyens d’améliorer la contribution des 
parlements aux travaux de l’ONU. 

120. Le système des Nations Unies entend également 
prendre en compte le secteur privé, dont le rôle 
et l’influence vont croissant et sans lequel il sera 
impossible de réaliser nombre des actions décrites 
dans le présent rapport. Il accordera en particulier une 
grande importance à la question des entreprises et des 
droits humains. J’invite toutes les entreprises, aussi 
bien les multinationales que les petites et moyennes 
entreprises, à participer à la mise en œuvre des objectifs 
de développement durable et à l’action climatique, 
notamment en adoptant des modèles d’activité allant 
dans le sens des tentatives de redéfinir les mesures du 
progrès et de la prospérité. La nouvelle stratégie du Pacte 
mondial des Nations Unies, qui vise à promouvoir les dix 
principes du Pacte, à étendre le réseau des entreprises 
participantes et à accroître les investissements du 
secteur privé, offre un excellent moyen de rehausser 
les ambitions et d’obtenir que le secteur privé se mobilise 
davantage, rende davantage compte de son action et 
renforce sa collaboration.

121. Présentes à San Francisco au moment de la 
fondation de l’ONU, les organisations de la société civile 
ont depuis toujours été étroitement associées aux travaux 
de l’Organisation. Durant nos consultations, la société 
civile a exprimé le souhait d’une meilleure collaboration 
avec le système des Nations Unies. Je considère qu’il 
est indispensable que l’ONU soit à l’écoute de la société 
civile et se coordonne et dialogue avec elle. J’ai entendu 
la demande qui m’est faite de nommer un fonctionnaire 
de haut rang qui serait l’unique interlocuteur pour la 
société civile et je compte examiner cette question plus 
avant. Je pense toutefois qu’à l’heure actuelle, le plus 

urgent est de ne plus cantonner la société civile dans un 
rôle de consultation et de sensibilisation mais de faire 
en sorte que toutes les parties du système des Nations 
Unies l’associent directement à leurs travaux dans tous 
leurs grands domaines d’activité. Cela nécessite un 
changement des mentalités autant que des pratiques. 
Dans cette optique, toutes les entités des Nations 
Unies seront priées, si elles ne l’ont pas encore fait, de 
désigner un(e) interlocuteur(trice) de la société civile, 
qui sera chargé(e) de faire en sorte que les acteurs de 
la société civile puissent contribuer à leurs activités, 
aux niveaux national et mondial, et participer à leurs 
réunions, réseaux, procédures et mécanismes. Pour que 
cette meilleure collaboration à laquelle nous aspirons 
toutes et tous devienne une réalité, nous entendons 
faire le point régulièrement sur nos relations avec la 
société civile dans l’ensemble du système et suivrons 
de près la question. 

122. Au Secrétariat, le Bureau des Nations Unies pour 
les partenariats prêtera appui à cette collaboration, en 
veillant à ce que soient mis en place le cadre administratif 
et juridique et l’infrastructure numérique permettant 
à nos partenaires d’avoir accès à l’information et de 
participer à nos travaux. Nous entendons tirer grand 
parti des solutions apparues lors de la COVID-19, ayant 
constaté qu’un plus grand nombre d’acteurs avaient pu, 
grâce aux outils numériques et aux réunions hybrides, 
prendre part à nos activités, sans s’embarrasser de 
questions de visa, de financement ou de voyage. Pour 
que ces réunions en ligne accueillent le plus grand 
nombre possible de participants, il faudra veiller à 
prendre en compte et à régler les problèmes que sont 
l’accès à Internet, les barrières linguistiques, les fuseaux 
horaires et la sécurité. 

123. Pour rendre l’Organisation plus efficace, nous 
entendons nous doter de capacités qui favorisent l’agilité, 
l’intégration et la cohésion dans l’ensemble du système. 
Cette entreprise s’inscrira dans le cadre des efforts 
visant à transformer l’ONU en une ONU 2.0 capable 
d’offrir à l’échelle du système des solutions adaptées 
aux problèmes du XXIe siècle. J’entends hâter cette 
transformation en retenant « cinq axes de changement », 
à savoir les domaines d’action transversaux qui sont 
au fondement de bon nombre des initiatives proposées 
dans le présent rapport. Ces cinq axes sont les suivants : 
données, analyse et communication; innovation et 
transformation numérique; prospective stratégique; 
sciences comportementales; souci de la performance et 
du résultat. La stratégie d’exploitation des données doit 
nous permettre d’améliorer nos capacités en matière de 
données, d’analyse et de communication, grâce à quoi 
nous pourrons convertir plus facilement l’information en 

https://www.ohchr.org/FR/Issues/Business/Pages/BusinessIndex.aspx
https://www.ohchr.org/FR/Issues/Business/Pages/BusinessIndex.aspx
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/strategy
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https://www.un.org/en/content/datastrategy/index.shtml
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connaissance, transformer les procédures de décision, 
optimiser nos services et améliorer la communication 
publique de l’Organisation. Investir davantage dans 
l’innovation et la transformation numérique remodèlera 
notre façon de travailler et nous aidera à nous rapprocher 
d’un plus grand nombre de personnes dans le besoin et à 
mieux les servir. En renforçant la prospective stratégique, 
grâce à des projets comme le Laboratoire pour l’avenir, 
nous serons en mesure d’agir par anticipation et de 
concevoir des politiques et des programmes plus 
prospectifs. Le recours systématique aux sciences 
comportementales nous permettra d’être plus efficace 
dans l’exécution des politiques, des programmes 
et des mandats et de rendre nos procédures moins 
bureaucratiques. Enfin, le souci de la performance et 
du résultat garantira que l’Organisation donne priorité à 
l’efficacité, à l’apprentissage et à l’amélioration continue. 

124. Enfin, pour assurer la bonne marche de 
l’Organisation, il est indispensable que les États 
Membres s’acquittent de leurs obligations financières, 
intégralement et en temps voulu. Les problèmes 
à l’origine de la récente crise financière ne sont pas 
entièrement résolus. J’ai fait plusieurs propositions aux 
États Membres à cet égard, préconisant par exemple 
d’augmenter les réserves de liquidités, de créer une 
nouvelle réserve pour les opérations de maintien de la 
paix, ou encore de remédier aux obstacles structurels qui 
entravent la bonne gestion des budgets. Dans le cadre 
des dernières réformes, l’Organisation s’est beaucoup 
employée à améliorer la transparence de l’information 
financière et des procédures budgétaires. Cependant, 
l’irrégularité des paiements qui nous sont faits, dont 
on ne connaît à l’avance ni le montant ni la date, vient 
entraver l’action entreprise pour privilégier les résultats et 
mieux exécuter les mandats. Pour concrétiser l’ambition 
affichée par les États Membres dans la déclaration faite 
à l’occasion de la célébration du soixante-quinzième 
anniversaire de l’Organisation – ambition sur laquelle 
j’ai bâti Notre Programme commun – il nous faut régler 
la crise financière et assurer à l’Organisation une plus 
grande stabilité financière. Le système des Nations 
Unies peut faire un meilleur usage des ressources 
dont il dispose, notamment en réaffectant les fonds 
existants et en adoptant des procédures budgétaires 
moins rigides. Il réfléchira également aux moyens de 
mieux harmoniser les procédures budgétaires et les 
demandes de financement, en veillant à ce que les 
conseils d’administration des différents organismes, 
fonds et programmes collaborent et se concertent. Nous 
nous attacherons à mieux établir et à mieux exécuter 
les budgets, le but étant que l’Organisation reste agile et 
dynamique et puisse faire face aux situations instables 
et aux urgences nouvelles. Les efforts déployés pour 

rendre la procédure budgétaire plus transparente pour 
les États Membres ne doivent pas venir empiéter sur 
la capacité de l’Organisation de faire bon usage de ses 
ressources : on devrait pouvoir accorder plus d’attention 
à la bonne exécution des programmes et aux résultats 
qu’aux questions de financement. Il faut donner aux 
responsables les moyens de gérer leur budget tout en 
exigeant qu’ils rendent compte des résultats obtenus. 
Parallèlement aux mesures susmentionnées, j’invite 
les États Membres à envisager de s’intéresser aux 
mécanismes d’examen du budget, avec l’appui du 
Secrétariat si nécessaire. Ensemble, nous pouvons 
trouver les moyens d’améliorer la procédure budgétaire 
de l’ONU, notamment la façon dont nous formulons 
et communiquons les résultats que nous souhaitons 
obtenir et que nous obtenons, en examinant d’un point 
de vue global ce qui est sensé, ce qui fonctionne bien 
et ce qui doit être amélioré. 

B. Pour examen par les États 
Membres

125. Toute décision concernant les grands organes 
intergouvernementaux et les autres instances de 
l’Organisation incombe aux États Membres. Le présent 
rapport recense toutefois certains besoins, notamment 
en ce qui concerne les intérêts des générations futures, 
ainsi que la gouvernance des communs mondiaux et 
la fourniture de biens publics mondiaux dans le cadre 
d’un multilatéralisme inclusif, efficace et fonctionnant 
en réseau. Les travaux du Conseil de tutelle sont 
suspendus depuis 1994. Par le passé, des commissions 
et des Secrétaires généraux, ainsi que certains États 
Membres, ont proposé de revisiter son rôle et de 
l’employer à améliorer la gouvernance des communs 
mondiaux. Dans le prolongement de ces idées et de Notre 
Programme commun, j’invite les États à envisager de 
faire du Conseil de tutelle un organe multipartite chargé 
de remédier aux problèmes émergents et, surtout, un 
espace de délibération qui permettrait d’agir au nom 
des générations futures. Il pourrait notamment rendre 
des avis et des conseils sur la gouvernance à long terme 
des communs mondiaux, la fourniture de biens publics 
mondiaux et la gestion des risques publics globaux.

126. Indépendamment de la question du Conseil de 
tutelle, je prends note du fait que, dans la déclaration faite 
à l’occasion de la célébration du soixante-quinzième 
anniversaire de l’ONU, les États Membres ont dit 
souhaiter voir réformer les trois principaux organes de 
l’Organisation et se sont engagés à donner un nouveau 
souffle aux discussions sur la réforme du Conseil de 

https://www.un.org/en/content/behaviouralscience/
https://www.un.org/en/content/behaviouralscience/
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sécurité et à continuer de travailler à la revitalisation 
de l’Assemblée générale et au renforcement du Conseil 
économique et social. J’apporterai le soutien nécessaire 
à toute décision que prendraient les États Membres pour 
adapter les organes intergouvernementaux aux besoins 
et aux réalités d’aujourd’hui. On trouvera ci-après 
certaines des idées formulées lors des consultations 
organisées à l’occasion du soixante-quinzième 
anniversaire de l’Organisation et de celles tenues aux 
fins de Notre Programme commun, que nous avons 
regroupées ici et que les États Membres sont invités 
à examiner.

127. Après des décennies de débat, la majorité des États 
Membres reconnaissent aujourd’hui que le Conseil 
de sécurité pourrait être rendu plus représentatif 
des réalités du XXIe  siècle, au moyen par exemple 
d’un élargissement de sa composition, qui viendrait 
notamment assurer une meilleure représentation de 
l’Afrique, et de procédures systématiques permettant 
à davantage de voix de s’y exprimer. Parallèlement aux 
négociations intergouvernementales qui se poursuivent, 
des propositions ont été faites pour renforcer la légitimité 
du Conseil de sécurité et le rendre plus inclusif. Celui-ci 
pourrait ainsi : consulter systématiquement un plus 
grand nombre d’acteurs, y compris les organisations 
régionales; envisager de s’engager publiquement à 
exercer le veto avec retenue; recourir davantage aux 
mécanismes informels, comme les réunions organisées 
selon la formule Arria, lorsqu’il est saisi de questions 
sensibles. Chargé de faire face et de remédier aux 
menaces potentielles ou existantes contre la paix et 
la sécurité internationales, le Conseil de sécurité ne 
pourra renforcer son action préventive, laquelle vise à 
empêcher l’aggravation des menaces qui pèsent sur 
nous aujourd’hui, que si l’on trouve le moyen d’éviter 
que la liste des questions dont il est saisi ne s’allonge 
indéfiniment. Le système des Nations Unies devrait 
pouvoir se saisir des questions transversales que sont 
la sécurité, les changements climatiques, la santé, le 
développement, l’égalité des genres et les droits humains, 
à des fins de prévention et dans un souci d’efficacité et 
de responsabilité, par exemple en élargissant le rôle et le 
champ d’intervention de la Commission de consolidation 
de la paix. Notre proposition de créer une Plateforme 
d’urgence où se réuniraient les principaux acteurs en 
cas de crise mondiale complexe s’inscrit également 
dans cette perspective. 

128. L’action menée par les États Membres pour 
revitaliser les travaux de l’Assemblée générale et 
rationaliser ses pratiques (résolutions, présentation 
de rapports, fonctionnement des commissions) a été 
saluée. Il a également été proposé que les États donnent 

plus de relief à la semaine de haut niveau en prenant à 
cette occasion des décisions et des engagements au 
niveau des chefs d’État et de gouvernement. Par ailleurs, 
le Conseil économique et social est selon la Charte 
l’organe auquel incombe au premier chef la coordination 
des activités économiques et sociales de l’Organisation. 
L’époque ayant changé, plusieurs propositions ont été 
faites pour renforcer son rôle et sa visibilité, l’une d’elles 
étant de le rapprocher du G20 et de ses groupes de 
travail. D’après moi, le Sommet biennal dont je propose 
la création au chapitre IV serait une première étape sur 
la voie d’une meilleure coordination de la gouvernance 
économique mondiale. Par ailleurs, le forum politique 
de haut niveau pour le développement durable s’est 
imposé comme le premier rendez-vous mondial sur 
le développement durable. Il permet d’assurer dans 
un cadre inclusif le suivi de la mise en œuvre du 
Programme 2030, favorise l’apprentissage entre pairs 
et contribue à la dynamique mondiale en faveur des 
objectifs de développement durable. J’invite tous les 
gouvernements, secteurs, partenaires et alliances à se 
mobiliser chaque année à l’occasion du forum pour revoir 
les ambitions à la hausse, accélérer la mise en œuvre 
du Programme et créer les passerelles thématiques 
indispensables à la bonne marche du multilatéralisme.

129. Lors des consultations menées aux fins de Notre 
Programme commun, il a été demandé qu’il soit fait 
plein usage de l’ensemble des mécanismes de suivi 
des traités des droits de l’homme, y compris l’examen 
périodique universel, les organes conventionnels et 
les procédures spéciales, afin de régler les problèmes 
sociaux, économiques et politiques les plus graves. 
Comme je l’ai indiqué dans mon Appel à l’action en 
faveur des droits humains, je suis prêt à collaborer avec 
les États pour trouver les moyens d’assurer une plus 
grande stabilité financière aux mécanismes des droits 
de l’homme, par exemple en accordant à l’ONU une 
plus grande marge de manœuvre dans l’allocation des 
fonds, et de mieux les associer à d’autres mécanismes 
afin d’en renforcer l’action et d’aider les États parties à 
respecter leurs obligations. Il a été demandé également 
qu’une plus grande transparence soit assurée en ce qui 
concerne les engagements que prennent en matière de 
droits humains les pays candidats à un siège au Conseil 
des droits de l’homme, conformément aux critères 
adoptés par les États dans la résolution 60/251 portant 
création du Conseil.

130. Enfin, nous avons reçu des propositions sur la 
façon dont on pourrait accroître la participation de la 
société civile et des autres parties prenantes aux travaux 
des organes intergouvernementaux – propositions 
qui rappellent celles faites concernant le système 
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des Nations Unies. Il a été ainsi proposé d’organiser 
chaque année un forum de la société civile en marge de 
la semaine de haut niveau de l’Assemblée générale; il a 
été proposé également que soit adoptée une résolution 
qui viendrait renouveler la façon dont s’organisent 
les relations entre les organes comme le Conseil 
économique et social, l’Assemblée générale et le Conseil 
de sécurité, d’une part, et la société civile, les autorités 
locales et régionales et les acteurs économiques, d’autre 
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part, et que la présidence du Conseil économique et 
social lance un examen général des règles encadrant le 
statut d’observateur ou tienne des consultations à cet 
égard. J’encourage les États Membres à examiner avec 
toute l’attention voulue ces propositions qui peuvent 
nous aider dans notre quête d’un multilatéralisme 
fonctionnant davantage en réseau, plus inclusif et plus 
efficace. 

https://www.unov.org/documents/NGO/NGO_Resolution_1996_31.pdf
https://www.unov.org/documents/NGO/NGO_Resolution_1996_31.pdf
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