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Préambule
Nous, jeunes du monde réunis à la 67e Conférence du Département de l’information pour les organisations
non gouvernementales, joignons nos voix et nos efforts pour défendre la valeur du multilatéralisme ; nous
renouvelons notre engagement à rechercher des solutions mondiales aux problèmes mondiaux, y compris,
sans toutefois s’y limiter, la réalisation des objectifs énoncés dans le Programme de développement durable
à l’horizon 2030 des Nations Unies.
Nous les jeunes, grâce à nos capacités uniques et à notre dynamisme, propulsons l’humanité vers un nouvel
avenir. Aujourd’hui, des millions de familles sont toujours victimes de l’extrême pauvreté, luttent pour
accéder aux ressources, même de base, comme l’éducation, les soins de santé et l’emploi. Aujourd’hui, un
quart des jeunes du monde vit encore dans l’ombre des conflits violents, la traite des êtres humains en
passant par l’abus d’alcool ou d’autres drogues qui menacent de porter préjudice à notre avenir.
Aujourd’hui, toute la planète Terre est touchée par la dégradation de l’environnement ; les populations et
les autres êtres vivants sont menacés par la pollution, les changements climatiques, l’élévation du niveau
de la mer et bien d’autres conséquences du développement humain. Si nous ne nous participons pas à une
action concertée dès maintenant, nous n’aurons peut-être pas de Terre sur laquelle vivre demain.
Les nouvelles générations reconnaissent que nous devons travailler collectivement, au-delà des frontières
nationales, générationnelles et autres, réelles ou fabriquées, pour changer le paradigme actuel et créer de
nouvelles structures mondiales et multilatérales. Cette démarche permettra de tisser une nouvelle toile de vie
économique, technologique, environnementale et sociale qui peut conduire l’humanité vers la prospérité
collective. Notre nombre fait notre force et quand nous sommes unis, nous pouvons exiger d’immenses
changements. Nous, les jeunes, prenons l’initiative et apportons notre expertise, notre énergie, notre
expérience, notre passion et notre créativité dans la mise en œuvre de solutions mondiales. C’est dans cet
esprit que nous présentons cette Déclaration de nos visions et recommandations communes et engagements
partagés.

#UNNGO2018

www.un.org/ngo2018

Visions
Nous, les jeunes, avons la vision commune d’un monde pacifique et durable. Ensemble, nous affirmons
que :
1. Aucune entité n’est capable de résoudre seule les problèmes mondiaux ; des partenariats sont
essentiels pour créer et favoriser un changement durable. Bien plus qu’un partenariat entre plusieurs
entités, le multilatéralisme est une collaboration inclusive des acteurs étatiques et non étatiques. Nous
devons mettre en œuvre le nouveau modèle de collaboration, tel que décrit dans le document « Pour
un multilatéralisme centré sur les personnes : appel à l’action », qui reconnait et respecte le droit de
tous les peuples à participer, en particulier ceux qui ont été traditionnellement sous-représentés.
2. Nous continuerons à travailler ensemble et à entreprendre des actions durables pouvant profiter à
toute l’humanité ; nous continuerons à œuvrer pour mettre fin aux conflits, combattre la violence et
construire une paix viable et durable.
3. Nous partageons la responsabilité de notre planète, nous efforçons de vivre en harmonie avec la
nature, et devons nous efforcer de réduire au minimum les effets des changements climatiques causés
par l’homme.
4. Nous devons créer des systèmes économiques capables d’assurer le bien-être de tous, en veillant à
ce que le développement ne prenne pas le pas sur la santé des personnes et de la planète.
5. Nous ne sommes qu’un dans notre humanité, disposons de droits de l’homme naturels et inaliénables,
notamment le droit de déterminer notre avenir ; la participation civique doit également être un droit
garanti à tous.
6. Nous nous efforçons d’éliminer toutes les formes de discrimination sexiste, fondée sur l’orientation
sexuelle, la race, l’appartenance ethnique, l’âge, le statut socioéconomique, la religion, l’apparence
physique, l’affiliation politique, les personnes ayant un handicap, qui sont toutes peu judicieuses pour
le progrès.
7. Nous devons avoir voix au chapitre dans la prise de décision à tous les niveaux des processus
politiques, et des mécanismes structurés pour la participation des jeunes doivent faire partie
intégrante de toutes les institutions publiques.
Engagements
Nous nous engageons à mettre à contribution nos capacités, nos efforts et notre cœur pour :
1. Accroître la sensibilisation et travailler sans relâche à la réalisation des 17 objectifs de développement
durable, de leurs cibles correspondantes et des engagements énoncés dans la Déclaration des jeunes
de Gyeongju.
2. Devenir des citoyens du monde actifs en soutenant nos pairs dans tous les aspects de leurs besoins,
qu’il s’agisse de mettre fin à la pauvreté dans toutes ses dimensions, de soutenir les femmes et les
filles, dans la demande de postes de la fonction publique et d’autres postes de direction au service de
la communauté. Nous exigeons en outre de façon proactive un espace pour les jeunes dans tous les
forums publics.
3. Prendre davantage conscience des conséquences de nos propres activités de consommation et prendre
des décisions responsables dans notre vie quotidienne qui peuvent contribuer à la réalisation du
Programme 2030.
4. Accroître la sensibilisation et la défense des droits de l’homme dans notre travail, honorer toute vie
avec respect et s’unir pour combattre les injustices commises contre les jeunes à travers le monde ;
5. Contribuer au repositionnement du système des Nations Unies pour le développement et à

l’amélioration d’autres organismes internationaux, en les rendant plus progressistes, équitables,
durables, efficaces, adaptés à la jeunesse, et en assumant notre part de responsabilité dans le
façonnement de l’avenir de notre monde.
6. Agir en qualité de partenaires ouverts, en partageant nos technologies, renseignements,
connaissances et compétences avec ceux qui peuvent en bénéficier et en créant des possibilités de
partenariats intergénérationnels, en apprenant des amis et en transmettant les meilleures pratiques.
7. Contribuer à créer des espaces d’expression sûrs pour les personnes exclues du système politique
existant, y compris, sans toutefois s’y limiter, les résidents des zones de conflit, les migrants, les
personnes déplacées, les réfugiés, les apatrides et d’autres groupes en situation vulnérable.
8. Tirer parti de notre position avantageuse en tant que jeunes pour favoriser la consolidation de la paix,
la réconciliation et le développement de nouvelles communautés.

Recommandations
Comprendre pleinement que pour réaliser un changement de paradigme, nous avons besoin de plus qu’une
simple action personnelle. En écho aux espoirs des jeunes du monde entier, nous exhortons d’une voix
unie :
1.

2.

3.

4.
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7.
8.

9.

10.

Les États et autres entités ayant pris des engagements dans le cadre d’accords multilatéraux à tenir
leurs promesses et à être des partenaires dignes de confiance pour assurer la stabilité de l’ordre
international fondé sur des règles.
Les États et les acteurs non étatiques à accroître la diversité et l’inclusion dans tous les aspects de
leur processus de prise de décision, en s’assurant que ceux qui ont le plus d’impact prennent part aux
délibérations, en comprenant que le symbolisme superficiel ne favorise pas un véritable partenariat.
Les États à garantir l’accès à une éducation de qualité et tenant compte des réalités culturelles pour
tous, en atteignant même les communautés les plus vulnérables, en fournissant les matériels et les
connaissances nécessaires pour que les apprenants soient indépendants.
Les États à intégrer le Programme 2030 dans tous les aspects de leurs programmes d’enseignement,
en prenant en compte l’éducation informelle, non formelle, expérientielle, basée sur le service et
interdisciplinaire comme des éléments importants de l’expérience d’apprentissage.
Les États à concevoir consciemment leurs systèmes éducatifs de manière à renforcer la citoyenneté
mondiale en favorisant l’inclusion, en développant les capacités de direction et en encourageant
l’innovation et la créativité chez les jeunes.
Les États à s’attaquer en priorité au chômage des jeunes en investissant dans le développement de la
main-d’œuvre, en créant des emplois verts, des stages et des apprentissages, en soutenant l’esprit
d’entreprise, et à mettre en œuvre des politiques efficaces pour protéger les jeunes contre
l’exploitation.
Chacun à respecter les jeunes en tant que partenaires égaux dans la réalisation des objectifs de
développement durable.
Chacun à prendre en compte les conséquences environnementales, y compris celles qui ont des
conséquences sur la vie sur terre, la vie sous l’eau et le climat mondial, et à donner la priorité à
l’utilisation d’énergies et de technologies renouvelables.
Les pouvoirs publics à augmenter les ressources financières pour les problèmes de santé publique,
tels que la santé mentale et le bien-être, la consommation de drogues, la planification familiale, les
radiations sans fil, la réduction du risque de cancer chez les jeunes et l’épidémie mondiale d’obésité.
Les administrations à tous les niveaux à consacrer du temps, des espaces et des ressources à

l’élaboration de plans localisés permettant d’atteindre les objectifs des objectifs de développement
durable.

