Note de cadrage
67e Conférence du Département de l’information pour les organisations non gouvernementales
« Nous, peuples : trouver ensemble des solutions mondiales aux problèmes mondiaux »
22 et 23 août 2018, Siège de l’Organisation des Nations Unies, New York
« Nous, peuples »... Par cette simple formule liminaire, la Charte des Nations Unies énonce un mandat noble
et ambitieux. Après deux guerres mondiales, l’Organisation des Nations Unies est née du constat qu’un cadre
mondial de collaboration était essentiel pour éviter la répétition de souffrances colossales. Pourtant,
aujourd’hui, la valeur du multilatéralisme est de plus en plus remise en question et l’ONU doit relever le défi
de rester à la fois pertinente et efficace. Le Secrétaire général António Guterres l’a d’ailleurs reconnu lors de
son entrée en fonction : « Nous devons réaffirmer la valeur du multilatéralisme : seules les solutions mondiales
peuvent résoudre les problèmes mondiaux. »
Cette Conférence est l’occasion de discuter des moyens concrets de faire progresser le mandat de l’ONU centré
sur les peuples, en collaborant plus étroitement avec la société civile. Le repositionnement du système des
Nations Unies pour le développement offrira une plateforme permettant aux organisations non
gouvernementales de travailler plus efficacement avec l’ONU pour mettre en œuvre le Programme de
développement durable à l’horizon 2030 et de mener des activités de communication et de mobilisation en
faveur de celui-ci.
Par conséquent, cette Conférence, organisée conjointement par le Département de l’information des Nations
Unies et le Comité exécutif des organisations non gouvernementales travaillant avec le Département de
l’information, a pour objectif :
•
•
•

D’évaluer comment l’ONU, les États Membres et les ONG, entre autres, promeuvent et mettent en
œuvre le Programme 2030 ;
D’identifier les plateformes, les approches et les technologies permettant aux ONG de promouvoir le
Programme 2030 ;
D’examiner les moyens d’aborder les perceptions mondiales concernant les réalisations et les échecs de
l’ONU qui ont façonné les comportements à l’égard des valeurs que l’Organisation représente.

Un document final concis sera rédigé par la société civile et présenté lors de la séance plénière de clôture pour
adoption.
Tables rondes thématiques
• Femmes et filles mobilisées
• 70 ans après la Déclaration universelle des droits de l’homme

•
•
•
•

Le repositionnement du système des Nations Unies pour le développement
Jeunes : les dirigeants d’aujourd’hui
Planète partagée, prospérité partagée
Vers l’ONU-75 : défendre le multilatéralisme
***

