A PROPOS DE
L’ONU2020
L’initiative ONU2020 fournit
une plateforme pour
promouvoir la coopération et
le dialogue entre les groupes
de la société civile, les
gouvernements et l’ONU a
l’appui d’un multilatéralisme
centré sur les personnes.
Depuis janvier 2017, l’ONU2020
a facilité des discussions sur la
nécessité d’une
commémoration réussie et
bien préparée du 75e
anniversaire en 2020, ce qui
impliquera un processus
significatif d’évaluation,
d’examen et de renforcement
du système multilatéral.

UN2020@UN2020.org

EXHORTEZ VOTRE
GOUVERNMENT À FAIRE EN SORTE QUE
L’ONU2020 COMPTE
En septembre, les dirigeants mondiaux arriveront à New York pour attirer l’attention sure
les questions qui comptent dans leur pays, et discuter la meilleure façon de
coopérer à l’échelle mondiale pour faire face aux crises pressantes dont l’Humanité est
confrontée à ce moment.
Du changement climatique aux pandémies, en passant par les conflits, il y a un thème
fondamental qui sous-tend tous ces enjeux : la nécessité d’une collaboration
internationale plus fortes et plus efficace pour les résoudre.
En 2020 un processus inter-gouvernemental aura lieu dans le cadre des
commémorations du 75e anniversaire de l’ONU pour examiner comment cette
organisation devra s’adapter pour devenir plus efficace. En septembre, l’ordre du jour
sera très chargé. Mais, comte tenu de la centralité du processus de l’année prochaine
pour résoudre les questions discutées, il est essentiel qu’on accorde attention à l’ONU75
ce même septembre : ce sera une occasion gaspillée si on repousse les préparatifs à
plus tard.
Écrivez à votre gouvernements et demandez-lui de souligner la nécessité de faire de

À PROPOS DE
TOGETHER FIRST
Together First
est un nouveau mouvement
mondial d’organisations et
d’individus engagés à créer
un système mondial qui
fonctionne pour tous et
toutes. Nous défendons des
mesures pragmatiques pour
améliorer notre système de
gouvernance mondiale afin
qu’on puisse mieux
confronter les risques les
plus pressants devant nous.
Notre point de départ est
que les discussions sur la
gouvernance mondiale et
l’avenir du multilatéralisme
doivent être ouvertes,
inclusives et responsables
envers toutes les parties
prenantes. Dans un
contexte de menaces
mondiales croissantes,
l’amélioration du
partenariat entre les
organisations mondiales et
la société civile est plus
importante que jamais..

info@together1st.org

‘ONU2020 une année d’action pour renforcer le multilatéralisme.
Certains points que vous pouvez considérer d’inclure dans votre lettre:
Demandez à votre gouvernement de :
Mentionner dans les discours pertinents à l’ONU la nécessité de tirer le
meilleur parti du processus du 75e anniversaire l’année prochaine pour renforcer
le multilatéralisme.
Faire un don au Fonds d’Affectation Spéciale de l’ONU-75 mis en place par l’ONU
pour soutenir le processus.
Déclarer leur intention d’assister au somment de l’année prochaine le
21 septembre 2020 au plus haut niveau et d’encourager les autres membres de faire
de même.
Appeler à l’inclusion de la société civile dans toutes les discussions et les
activités autour de l’avenir de l’ONU.
Mettre en évidence la manière dont les progrès réalisés dans les domaines des
ODD, du climat, de la cybersécurité et d’autres défis majeurs dépendent d’un système
internationale fondé sur des règles.
Un exemplede lettre est disponible ici
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À (Ministère des Affaires Extérieures)
Dans un peu plus d’un an, l’ONU organisera un sommet mondial pour commémorer son
soixante-quinzième anniversaire. Ce sommet explorera comment l’organisation devra
s’adapter pour confronter les majeurs défis en face de l’Humanité.
Cette question est pertinente pour tous les grands thèmes à reprendre à l’inauguration de
l’Assemblée Générale ce mois de septembre, soit l’action pour arrêter le changement
climatique, la réalisation des ODD ou l’achèvement de santé universelle. Pour faire face aux
crises mondiales les plus pressantes, il faudra des formes de coopération plus robustes et
efficaces.
En Septembre, l’ordre du jour sera très chargé, mais, compte tenue de la pertinence du
processus de l’année prochaine, c’est très important de planifier cette célébration tôt, et de
ne pas gaspiller cette opportunité en poussant les préparatifs jusqu’à ce qu’il soit trop tard.
Nous vous exhortons à profiter ce mois de septembre pour saisir l’opportunité offerte par le
processus du 75e anniversaire de l'ONU et
·
Inclure dans les discours pertinents la nécessité de tirer le meilleur parti du de l'ONU pour
renforcer le multilatéralisme.
Faire un don au Fond d’Affectation Spéciale de l’ONU-75, mis en place par l’ONU pour
soutenir le processus.
Déclarer votre intention d’assister au plus haut niveau au sommet mondial de l’année
prochaine le 21 septembre 2020 et d’encourager les autres membres à faire de même.
·Demander l’inclusion de la société civile dans toutes les discussions et les activités autour
de l’avenir de l’ONU
Mettre en relief la manière dont les progrès achevés dans les domaines des ODD, du
climat, de la cybersécurité et d’autres défis majeurs, dépendent d’un système mondiale
robuste, fondé sur des règles.
Plus il y aura des pays appuyant ce programme positif pour renforcer la collaboration
internationale, plus probable qu’il réussisse.
Nous sommes prêts à travailler avec vous à ce regard et nous attendons avec
impatience votre réponse.
Veuillez agréer l’expression de nos sentiments respectueux et dévoués.
(NOM)

