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Parce	que	nous	vivons	dans	une	ère	de	pauvreté	à	grande	échelle,	d'exclusion,	de	violations	graves	
des	droits	de	l'homme	et	d‘inégalités	croissantes;	dans	laquelle	des	milliards	de	personnes	souffrent	
de	 pauvreté,	 de	 faim,	 (sont	 victimes)	 de	 conflits,	 d’humiliations	 et	 de	 conditions	 résultant	 du	
changement	climatique;	
	
Parce	que	nos	 systèmes	économiques,	 financiers	 et	politiques	 concentrent	 le	pouvoir	 et	 la	 richesse	
entre	les	mains	de	quelques-uns,	en	faveur	d'un	nombre	limité	d'individus,	de	pays	et	d’entreprises;	
	
Parce	que	la	destruction	de	l'environnement,	l'extraction	des	ressources	et	le	changement	climatique	
menacent	les	fondements	même	de	la	vie	sur	notre	planète;	
	
Parce	 que	 dans	 nombreuses	 régions	 du	monde,	 l’austérité	 sape	 la	 protection	 sociale	 et	 les	 droits	
devant	être	garantis	par	les	gouvernements;	
	
Parce	que	 la	 transformation	 tout	à	 la	 fois	des	modes	de	production	et	de	consommation	constitue	
l'un	des	les	plus	urgents	défis	auxquels	l'humanité	fait	face;	
	
Parce	que	 les	conflits,	 les	occupations	 (des	territoires)	et	 les	déplacements	 (des	populations)	sont	à	
l'origine	des	difficultés	indicibles	et	évitables	qui	 	 restreignent	la	sécurité	élémentaire	des	personnes	
et	portent	atteinte	aux	droits	fondamentaux;	
	
Parce	que	les	libertés	fondamentales,	y	compris	la	liberté	d'association	et	de	réunion	se	perdent	et	les	
institutions	s’affaiblissent;	ainsi	que	l'espace	de	(rassemblement)	et	de	mobilisation	pour	les	citoyens	 	
se	trouve	menacé	de	rétrécissement;	
	
Nous	nous	réunissons	pour	agir	en	faveur	d’un	développement	durable.	
	
En	 2015,	 les	 dirigeants	 mondiaux	 ont	 adopté	 une	 série	 d'accords	 pour	 débuter	 les	 changements	
cruciaux	 vers	 un	modèle	 plus	 juste,	 équitable	 et	 durable	 loin	 des	modèles	 actuels	 injustes	 et	 non	
durables	 	 de	développement.	Mais	cela	constitue	un	véritable	défi	pour	y	arriver	et	pour	assurer	la	
réalisation	des	transformations	dignes	de	ce	nom.	
	
Les	gens	du	monde	entier	ont	appelé	à	des	actions	urgentes	qui	placent	l'humanité	et	la	planète	au	
centre	du	développement.	Nous	devons	maintenant	influencer	(la	direction	de)	ce	changement	vers	



des	modèles	plus	durables	de	production	et	de	consommation,	de	commerce	et	d'investissement,	de	
création	 de	 richesse	 et	 de	 répartition	 équitable,	 d'utilisation	 ainsi	 que	 de	 préservation	 des	
ressources	naturelles	et	de	développement	des	ressources.	
	
Nous	voyons	l'Agenda	2030	pour	le	développement	durable	et	l'Accord	de	Paris	sur	les	changements	
climatiques	comme	des	occasions	de	progresser	vers	une	telle	transformation.	Si	ces	engagements	
sont	respectés,	nous	avons	une	chance	de	sauver	la	planète	et	fournir	des	résultats	justes	pour	tous.	
Nous	 avons	 tous	 la	 responsabilité	 de	 l’ordre	 du	 	 jour	 ,	 et	 pas	 seulement	 ceux	 à	 qui	 nous	 avons	
confié	un	mandat	politique.	Le	programme	de	développement	durable	est	un	contrat	social	entre	le	
peuple	et	 les	autorités	publiques.	Les	processus	démocratiques	et	participatifs	où	 les	gens	sont	en	
mesure	de	contribuer	efficacement	sont	essentiels	à	la	réalisation	de	ce	programme.	
	
Nous	sommes	réunis	pour	inspirer	et	engager	des	actions	qui	renforcent	les	(capacités)	des	tous	les	
peuples,	en	particulier	ceux	qui	ont	été	marginalisés,	et	ceci	afin	d'aborder	collectivement	les	causes	
profondes	des	 inégalités,	de	 l'injustice,	des	violations	des	droits	de	 l'homme,	de	 la	pauvreté,	de	 la	
dégradation	de	l'environnement	et	du	changement	climatique.	Nous	voulons	un	monde	où	la	justice	
sociale,	 environnementale	 et	 le	 développement	 (équitable)	 sont	 garantis	 et	 où	 tous	 les	 gens	 sont	
capables	de	vivre	dans	un	environnement	prospère,	sain,	sûr	et	pacifique.	
	
Nous	 avons	besoin	de	 toute	urgence	d’un	monde	où	 tout	 le	monde	est	 librement	 et	 de	 la	même	
manière	 en	mesure	 de	 participer	 et	 d'influencer	 les	 décisions	 qui	 affectent	 leur	 vie	 et	 rendre	 les	
gouvernements,	 les	 institutions	 internationales,	 le	 secteur	 privé	 et	 d'autres	 parties	 prenantes	
responsables	 (de	 leurs	actions).	Nous	voulons	une	société	 inclusive	où	tout	 le	monde	a	 le	droit	de	
s'exprimer	d'une	manière	à	ce	que	leurs	voix	soient	entendues,	respectées	et	de	manière	à	ce	qu’ils	
peuvent	directement	influer	sur	le	processus	de	prise	de	décision.	Notre	vision	est	un	processus	de	
transformation	qui	garantie	la	justice	et	l’égalité	des	genres,	ce	qui	permet	à	chacun	de	vivre	sa	vie	
dans	 la	 dignité,	 débarrassée	 de	 la	 faim	 et	 de	 la	 peur	 de	 la	 violence,	 de	 l'oppression,	 de	 la	
discrimination	ou	de	 l'injustice	 -	notamment	en	raison	de	 l'identité	ou	orientation	sexuelle	 -	d'une	
manière	qui	protège	un	environnement	nécessaire	au	maintien	de	la	vie	sur	terre.	Nous	voulons	voir	
un	monde	où	une	expression	comme	«n’oublier	personne	»	renvoie	réellement	à	ceux	qui	courent	le	
risque	de	marginalisation.	Nous	nous	efforcerons	de	lutter	contre	les	inégalités	de	toutes	les	formes,	
au	 sein	 et	 entre	 les	 pays	 entre	 eux.	 Nous	 nous	 engageons	 à	 prendre	 des	 mesures	 qui	 sont	
responsables	et	adaptés	aux	besoins	locaux.	
	
Nous	voulons	une	nouvelle	approche	globale	où	les	systèmes	économiques	et	financiers	constituent	
un	instrument	de	bien-être	pour	tous.	Cela	implique	un	modèle	économique	qui	ne	repose	pas	sur	
les	dettes;	où	 le	commerce	n’est	pas	un	objectif	en	soi,	mais	un	moyen	de	distribuer	des	biens	et	
services	 de	 façon	 équitable;	 où	 les	 normes	 en	matière	 de	 travail	 et	 les	 tracés	 des	 frontières	 sont	
respectés;	 où	 le	 commerce	 local	 et	 régional,	 les	 petites	 et	 moyennes	 entreprises	 ainsi	 que	 les	
coopératives	sont	prises	en	charge	pour	atteindre	une	consommation	et	une	production	durables.	
Une	approche	économique	où	le	système	commercial	mondial	est	juste,	soucieuse	de	la	population	
et	où	 les	pays	en	développement	ont	 le	droit	de	se	développer	selon	 leurs	propres	modèles.	Nous	
exigeons	 en	 outre	 d'une	 approche	 holistique	 qui	 reconnaît	 l'équilibre	 des	 droits	 économiques,	
naturels	et	sociaux,	tels	qu’établi	par	les	connaissances	traditionnelles	des	autochtones.	



	
Nous	 avons	 également	 besoin	 d'un	 système	 financier	 qui	 soutient	 et	 ne	 va	 pas	 à	 l’encontre	 du	
développement	 durable.	 (La	 présence)	 des	 	 mécanismes	 et	 des	 investissements	 financiers	 loyaux	
est	 essentielle	 et	 nous	 insisterons	 pour	 une	 mise	 en	 œuvre	 rigoureuse	 des	 engagements	 pris,	 y	
compris	le	processus	de	financement	du	développement	durable.	
	
Nous	sommes	 réunis	pour	nous	 soutenir	mutuellement	dans	 la	 réalisation	de	ce	monde	
dont	nous	avons	urgemment	besoin.	
	
L’Agenda	 du	 développement	 durable	 2030	 est	 un	 vaste	 programme	 politique	 de	 sorte	 qu’un	
changement	dans	les	relations	de	pouvoir	autour	de	l'élaboration	des	politiques	est	essentiel.	Notre	
plate-forme	mondiale	de	la	société	civile	contribuera	à	créer	de	l'espace	et	à	aider	les	citoyens	et	les	
organisations	 de	 la	 société	 civile	 à	 s’organiser,	 mobiliser,	 défendre	 et	 agir	 collectivement	 dans	 la	
poursuite	du	développement	durable.	
	
Nous	allons	travailler	pour	partager	des	informations	et	des	stratégies	entre	les	sociétés	civiles	afin	
de	 trouver	 de	 meilleures	 façons	 de	 les	 rapprocher	 suite	 à	 certaines	 situations,	 de	 promouvoir	
l'apprentissage	en	particulier	au	travers	du	développement,	de	l’environnement	et	du	changement	
climatique,	et	(dans	le	but	de)	 	 soutenir	les	citoyens	pour	élargir	et	approfondir	leur	participation	à	
l'élaboration	des	institutions	et	des	processus	de	développement	durable.	
	
Nous	allons	renforcer	les	liens	entre	les	sociétés	civiles	du	monde	entier	intéressées	et	travaillant	sur	
le	 développement	 durable,	 celles	 qui	 soutiennent,	 renforcent	 les	 capacités	 et	 mobilisent	 des	
ressources	pour	permettre	à	ceux,	en	particulier	des	pays	du	Sud	et	les	personnes	les	plus	touchées	
par	la	pauvreté,	le	changement	climatique	et	de	l'injustice	sociale	et	environnementale,	de	participer	
de	façon	significative.	
	
Notre	plate-forme	sera	constituée	à	l'échelle	mondiale,	mais	s’appuiera,	complétera	et	valorisera	les	
activités	 locales,	 nationales	 et	 régionales	 de	 la	 société	 civile	 en	 travaillant	 en	 partenariat	 avec	 les	
citoyens	et	les	réseaux	existants	de	la	société	civile.	
	
Au	courant	des	premières	années,	nous	allons	travailler	sur	les	quatre	domaines	suivants:	
	
1.	 Politiques	 &	 Plaidoyer.	 Nous	 allons	 analyser	 et	 poser	 des	 questions	 difficiles	 abordant	 les	
(différents)	problèmes,	risques	et	 	 déficiences;	nous	allons	travailler	de	manière	coordonnée	pour	
amener	les	détenteurs	du	pouvoir	à	rendre	des	meilleurs	résultats	pour	la	population	(humaine)	et	
la	planète.	
	
2.	Le	suivi	&	la	responsabilisation.	Nous	allons	surveiller	activement	la	mise	en	œuvre	de	l’ordre	du	
jour	 convenu	et	miser	 dans	 la	 capacité	 de	 la	 société	 civile	 à	 suivre	 les	 progrès	 en	 rapport	 avec	 le	
développement	durable.	
	
3.	 Des	 solutions	 innovantes.	 Nous	 présenterons	 des	 exemples	 de	 la	 façon	 dont	 la	 société	 civile	
elle-même	 répond	 au	 programme	 du	 développement	 durable,	 non	 seulement	 pour	 mettre	 en	



évidence	 les	 meilleures	 pratiques	 et	 les	 innovations,	 mais	 aussi	 nous	 tenir	 responsables	 les	 uns	
envers	les	autres..	Nous	allons	partager	des	idées	et	des	ressources	originales	pour	faire	en	sorte	que	
des	solutions	alternatives	soient	fondées	sur	les	besoins	locaux.	
	
4.	 La	 mobilisation	 publique.	 Reconnaissant	 que	 cela	 devrait	 être	 un	 People’s	 Agenda,	 nous	 nous	
efforcerons	de	familiariser	le	public	avec	le	développement	durable	et	les	engagements	pris	par	les	
gouvernements,	afin	de	promouvoir	la	responsabilité	envers	la	population	et	soutenir	la	mobilisation	
de	cette	dernière.	Nous	allons	organiser	des	actions	de	solidarité	avec	les	personnes	travaillant	pour	
le	développement	durable	et	 	 coopérer	avec	d'autres	pour	créer	un	mouvement	populaire..	
	
Nous	nous	réunissons	dans	un	esprit	de	partenariat.	
	
Nous	nous	engageons	à	nous	traiter	mutuellement	avec	respect,	à	nous	tenir	chacun	responsables	
selon	notre	objectif	commun,	et	à	travailler	pour	une	société	civile	équitable	dans	le	respect	de	tous.	
	
Nous	 ne	ménagerons	 pas	 nos	 efforts	 non	 seulement	 pour	 amplifier	 les	 voix	 de	 ceux	 qui	 ont	 été	
marginalisés	 et	 qui	 protègent	 l'environnement,	 mais	 nous	 travaillerons	 également	à	 renforcer	 le	
pouvoir	local.	Nous	allons	maintenir	les	principes	suivants:	
	
1.	La	propriété	conjointe.	Grâce	à	la	coordination	et	la	facilitation,	nous	allons	nous	servir,	canaliser	
et	amplifier	l'énergie	qui	existe	déjà,	permettre	la	communication	entre	les	groupes	et	initiatives	et	
fournir	 le	 soutien	 logistique	 allégé	 nécessaire	 pour	 partager	 les	 bonnes	 pratiques,	 élaborer	 des	
messages	 conjoints	 et	 créer	 des	 mouvements	 (de	mobilisation),	 ainsi	 nous	 permettre	 d'être	 plus	
grand	que	la	somme	de	nos	parties.	
	
2.	 Inclusivité	 radicale.	 Nous	 nous	 engageons	 à	 travailler	 avec	 toutes	 les	 organisations,	 réseaux,	
groupes,	mouvements	 et	 les	 individus.	Nous	 allons	 travailler	 dur	 collectivement	 en	 tant	 que	 large	
(organisation)	 de	 la	 société	 civile	 et	 	 coopérer	 avec	 différents	 acteurs,	 tels	 que	 les	 syndicats,	 les	
groupes	de	pression,	la	justice	environnementale	et	les	organisations	de	changements	climatiques	et	
mouvements	sociaux	plus	vastes.	
	
3.	 Ouvert	 et	 open-source.	 Tous	 les	 matériaux,	 produits	 de	 communication,	 logos	 et	 contenu	
partageable	 seront	 libres	 d’accès	 pour	 tous,	 mais	 personne	 ne	 sera	 obligé	 de	 les	 utiliser	 (sous	
réserve	 des	 directives	 de	 la	 marque).	 L'engagement	 dans	 la	 plate-forme	 ne	 dépendra	 pas	 de	
l'utilisation	de	ces	produits	de	créativité	commune,	mais	nous	espérons	que	les	différents	publics	se	
sentent	convaincus,	 	 ainsi	ces	produits	seront	largement	utilisés	à	travers	la	plate-forme	et	au-delà	
pour	amplifier	notre	voix.	
	
4.	 Transparente	 et	 responsable.	 Lorsqu’on	 devra	 prendre	 des	 décisions	 collectives,	 le	 processus	
devra	 être	 transparent,	 ouvert	 et	 devra	 être	 communiqué	 à	 tous	 les	 participants	 en	 suivant	 les	
pratiques	de	bonne	administration.	
	
5.	Le	respect	du	contexte	et	sa	sensibilité:	Nous	reconnaissons	que	chaque	pays	et	chaque	société	
a	 un	 fond	 historique	 qui	 renseigne	 ce	 qu'ils	 font	 et	 comment	 ils	 le	 font.	 Nous	 reconnaissons	 que	



certains	 sont	 encore	 à	 explorer	 ce	 programme	 tandis	 que	 d'autres	 ont	 des	 structures	 et	 des	
processus	existants	qui	ont	 servi	de	guide	à	 la	 société	civile	ainsi	qu’à	une	participation	du	public.	
Autant	que	possible,	nous	tiendrons	compte	des	ces	contextes	dans	notre	engagement,	tant	qu’un	
tel	respect	des	sensibilités	ne	résulte	pas	en	 	 négation	de	notre	devoir	envers	tous	les	citoyens	et	la	
société.	
	
6.	 Ne	 pas	 nuire:	 Nous	 allons	 veiller	 à	 ce	 qu'aucune	 de	 nos	 actions	 ne	 cause	 directement	 ou	
indirectement	dommage	à	la	 	 planète	ou	à	la	population.	
	
7.	 Considérations	 éthiques:	 nous	 prenons	 la	 responsabilité	 de	mener	 le	 contrôle	 nécessaire	 pour	
veiller	 à	 ce	 que	 les	 partenariats	 réalisés	 dans	 le	 cadre	 de	 cette	 plate-forme	 soient	 basés	 sur	 des	
principes	éthiques	clairs.	
	
Notre	plateforme	évoluera	au	cours	des	prochaines	années	pour	 refléter	 les	besoins	des	citoyens,	 	
de	la	société	civile	ainsi	que	le	soin	de	la	planète.	
	
Le	témoignage	de	notre	réussite	sera	des	actions	concrètes	prises,	des	promesses	tenues,	des	luttes	
locales	remportées,	le	fossé	de	l'inégalité	comblé,	un	environnement	sain	et	des	limites	planétaires	
non	dépassées	
	
Nous	nous	engageons	à	travailler	pour	faire	en	sorte	que	la	société	civile	occupe	le	rôle	central	qui	
lui	revient	de	livrer	un	monde	juste	et	durable	soucieux	des	personnes	et	de	la	planète. 


