
APPEL À L'ACTION POUR LA CRÉATION D'UNE ASSEMBLÉE 
PARLEMENTAIRE DES NATIONS UNIES 
 
Les Nations Unies, l'ordre multilatéral et la démocratie sont attaqués. Les méthodes habituelles et la               
rhétorique des grands principes ne suffisent pas pour contrer cette menace. Malgré de nombreuses mises               
en garde et recommandations, rien n’a été fait pour préparer l’Organisation des Nations Unies à relever ce                 
défi. Le temps de la complaisance et des plaintes est terminé. Aujourd’hui, un leadership courageux est                
nécessaire. 
Le Groupe de personnalités éminentes pour les relations entre l’Organisation des Nations Unies et la               
société civile a averti il y a près de quinze ans que l’ONU devait faire davantage pour renforcer la                   
gouvernance mondiale et lutter contre le déficit démocratique. Le Groupe avait souligné qu'un engagement              
plus systématique des parlementaires, des parlements nationaux et des autorités locales au sein des              
Nations Unies renforcerait la gouvernance mondiale, résoudrait le déficit démocratique dans les affaires             
intergouvernementales, renforcerait la démocratie représentative et relierait mieux l'ONU à l'opinion           
publique. Les solutions actuelles ne sont pas adéquates. 
Lorsque la campagne internationale pour une assemblée parlementaire des Nations Unies a été lancée il y                
a onze ans, le défunt secrétaire général des Nations Unies Boutros Boutros-Ghali, ancien président de la                
campagne, a déclaré qu'il était nécessaire de promouvoir la démocratisation de la mondialisation, avant que               
celle-ci ne détruise la démocratie nationale et internationale. 
C’est avec une grande inquiétude que nous assistons à présent à la manière dont se réalise cette dernière                  
vision. Comme l’a déclaré l’ancien Secrétaire général, la création d’une Assemblée parlementaire à             
l’Organisation des Nations Unies est devenue une étape indispensable pour parvenir au contrôle             
démocratique de la mondialisation. 
Nous, parlementaires soussignés, affirmons notre attachement à la création d'une assemblée parlementaire            
des Nations Unies afin de renforcer la représentation démocratique des citoyens du monde dans les affaires                
mondiales et dans le processus décisionnel de l'ONU. 
Nous invitons nos collègues parlementaires du monde entier, élus démocratiquement, à rejoindre notre             
groupe parlementaire pour une APNU afin de renforcer et de coordonner nos efforts. Ensemble, nous               
pouvons aider à créer l’élan politique et les conditions nécessaires pour atteindre notre objectif. 
Nous pensons que le prochain 75e anniversaire des Nations Unies en 2020 doit être l'occasion de faire le                  
point et d'initier de profondes réformes, à travers notamment la création d'une Assemblée parlementaire des               
Nations Unies. 
Nous appelons le Secrétaire général des Nations Unies, le président de l'Assemblée générale des Nations               
Unies, les chefs d'Etats et de gouvernements et leurs ministres des Affaires étrangères, ainsi que les                
représentants des États membres des Nations Unies à New York, à engager et soutenir les démarches                
nécessaires à la préparation d’un Sommet pour la réforme des Nations Unies en 2020 et à la création d’une                   
Assemblée parlementaire des Nations Unies. 
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Signez et renvoyez ce formulaire 
Oui, en tant que membre du Parlement, je signe le présent appel et je me joins au groupe 
parlementaire international pour une assemblée parlementaire des Nations Unies. 
Nom / Prénom :  
Parlement :  
Email :  
Date et signature :  
Envoyez votre réponse à contact@unpacampaign.org 
ou renvoyez ce formulaire par fax: +49 30 920372299 


