
 
VISION des Nations Unies renouvelées qui pourrait et devrait être transformée en buts  
politiques et en objectifs réalistes pour finalement arriver à un monde efficace et humain. 
 
Notre monde dans sa diversité est économiquement et socialement mal orienté, il est en 
mauvais équilibre. Nous avons besoin de nouvelles structures pour rétablir cet équilibre 
global. Pour ceci il faut une structure, en principe, comme les Nations Unies – mais mieux 
conçue. Il nous faut une structure qui pratique une bonne « gouvernance globale » avec la 
participation de la société civile. Les Nations Unies renouvelées devraient être un acteur 
principal pour guérir les maladies chroniques de notre monde comme la pauvreté, l’absence 
de pouvoir d’une majorité, des besoins basiques non satisfaits et la dégradation de 
l'environnement. Mais les Nations Unies, ce jour, souffrent de l'égocentrisme de ses états 
membres fondateurs, ainsi que de leur propre bureaucratie centrale et de structures mal 
coordonnées. Des sous-structures se chevauchant et un égocentrisme régional consomment 
trop d’énergie. Un manque de transparence s’ajoute à ce dilemme. 

 
Nous n’avons pas besoin d’un gouvernement mondial central dirigé d’en haut mais d’une 
véritable démocratie, transparente, avec des structures fermes mais souples et adaptables aux 
changements, facilitant le dialogue, basées sur les droits humains et les partages de valeur.  
Ces Nations Unies renouvelées doivent être capables d’aider à résoudre des problèmes 
globaux mais aussi respecter des structures régionales et locales, familiales et individuelles. 

 
La réforme des Nations unies doit être basée sur des valeurs, en respectant :  
- la Règle d’Or : ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas que l’on te fasse, 
- une croissance en qualité globale, au lieu d’une croissance seulement matérielle, 
- favoriser ce qui sert la communauté, en respectant l’individu dans sa diversité, 
- une valeur centrale : une spiritualité vraie, qui se trouve à la base de toutes les religions, 
mais non dogmatique, permettant l’amour et la compassion.  
 
Des Nations Unies renouvelées doivent aussi suivre des principes tels que : 
- la Subsidiarité : privilégier les petites structures (régionales, comme l’Union Européenne, 
nationales, locales ou individuelles) et régler seulement ce qui ne peut pas être réglé plus bas, 
- la Démocratie globale à travers des élections directes de délégués (minimum un/une 
délégué(e) par pays, respectivement un(e) par un million dans des états plus grands) – une 
deuxième « chambre » à coté de la structure existante.  
- Une participation de tous les secteurs de la société civile, respectant les structures élues. 
- Une loi globale qui est « renforçable », incluant une Cour Internationale de Justice, 
protégeant les droits humains, la nature, évitant les cartels et protégeant les chances des plus 
faibles pour démarrer dans le vie. 
- De la transparence dans toutes les procédures, buts et objectifs des Nations Unies. 
- Le maintien et (si besoin) la restitution de la paix à travers une force de police forte. 
- Une réforme du Conseil de Sécurité et un renforcement de l’ECOSOC, capable de 
vraiment intervenir. 
- Des propres sources de financement (comme, par exemple, une taxe sur les transferts 
globales d’argent spéculatif). 
- Des institutions commerciales et des finances globales démocratiques et transparentes; les 
institutions FMI (IMF), la Banque Mondiale et OMC (WTO) adaptées pour servir l'humanité. 
- Une séparation des fonctions opérationnelles et conceptionnelles des sous-structures des 
Nations Unies renouvelées d’une façon efficace. 
 
Le principe de base pour tous devrait être : ENSEMBLE / TOGETHER / MITEINANDER. 
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