
Quoi
Alors que le monde est confronté à des défis sans précédent et interconnectés, les Nations unies 
sollicitent la contribution de parties prenantes de différents secteurs sur l’avenir du multilatéralisme. 
L’Institut Igarapé soutient l’ONU à travers l’organisation d’une consultation en ligne afin d’identifier 
des propositions audacieuses, réalisables et pratiques.

Quand
La consultation aura lieu du 23 avril au 21 mai 2021.

Où
Vous pouvez accéder à la consultation en ligne sur le site suivant : un75.online/take-action.

Pourquoi
L’année dernière, les États membres des Nations unies ont marqué le 75e anniversaire de 
l’Organisation en adoptant la Déclaration ONU75, qui fait appel à l’action dans 12 domaines cruciaux 
pour l’avenir collectif de toute l’humanité.
Les États membres ont également demandé au Secrétaire général de l’ONU de faire rapport d’ici 
septembre 2021 en présentant de nouvelles idées et recommandations « visant à faire progresser 
notre programme commun et à relever les défis actuels et futurs ». En réponse, le Secrétaire général 
a lancé « Notre programme commun », un processus de consultation et de réflexion visant à générer 
des idées pour alimenter son rapport de septembre 2021. 
Ce processus est mené par le Bureau du Secrétaire général avec le soutien d’un réseau de 
partenaires mondiaux, dont la Fondation des Nations Unies, l’Institut Igarapé, Accord, Southern Voice 
et la Lee Kuan Yew School of Public Policy de l’Université nationale de Singapour. La consultation e 
« Nous, peuples des Nations Unies » s’inscrit dans le cadre de cet effort.

Qui
Les participants à la consultation doivent avoir de l’expertise et de l’expérience dans les thèmes 
identifiés dans la Déclaration ONU75. La consultation vise une participation diversifiée et représentative.

Et ensuite ?
Les participants peuvent se connecter à tout moment pour consulter les commentaires sur les défis 
et les propositions. Ils recevront également des mises à jour régulières de l’Institut Igarapé.

Comment
Les participants peuvent accéder à la consultation sur le site un75.online/take-action, où ils 
peuvent consulter et soumettre des propositions pour relever les défis mondiaux actuels et futurs. 
Le contenu est disponible dans les six langues officielles de l’ONU – l’anglais, l’arabe, le chinois, 
l’espagnol, le français et le russe – via un logiciel de traduction automatique. Les participants sont 
tenus d’adhérer aux directives pour une participation responsable énoncées dans la FAQ.
Les propositions doivent être audacieuses, afin de susciter la discussion et d’alimenter des débats 
fructueux. Elles doivent être concrètes, avec des détails pratiques adéquats pour les rendre 
exploitables. Les propositions doivent porter sur les priorités thématiques définies sur le site. Elles 
doivent éviter de se focaliser sur un pays ou une communauté spécifique. 

Consultation en ligne « Nous, 
peuples des Nations Unies »

Fiche d’informations

https://un75.online/fr/take-action/
https://undocs.org/fr/A/RES/75/1
https://www.un.org/fr/un75
https://un75.online/fr/take-action/


Consultation en ligne  
« Nous, peuples des Nations Unies »

FAQs et directives
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Qu’est-ce qu’est la consultation numérique « Nous, 
peuples des Nations Unies » ?
Alors que le monde est confronté à des défis sans précédent et interconnectés, les Nations 
unies sollicitent la contribution de parties prenantes de différents secteurs sur l’avenir du 
multilatéralisme. L’Institut Igarapé soutient l’ONU à travers l’organisation d’une consultation 
en ligne afin d’identifier des propositions audacieuses, réalisables et pratiques.

Quel est l’objectif de cette consultation ?
La consultation en ligne invite les participants à soumettre des recommandations pratiques 
sur la manière d’accélérer la réalisation des engagements pris dans la Déclaration ONU75 
adoptée par l’Assemblée générale en 2020, notamment en ce qui concerne les objectifs 
de développement durable et l’accord de Paris sur le climat. Elle cherche également des 
propositions orientées vers l’action sur la façon dont notre système mondial peut être 
rendu plus efficace pour répondre aux défis nouveaux et émergents.

Quel est le lien entre la consultation et l’ONU ?
Pour marquer son 75e anniversaire l’année dernière, l’ONU a lancé une conversation 
mondiale afin de recueillir les opinions de « Nous, peuples des Nations Unies » . Plus 
de 1,5 million de personnes et 60 000 organisations y ont participé, partageant leurs 
espoirs, leurs craintes et leurs priorités pour l’avenir par le biais d’enquêtes et de 
dialogues. Les résultats sont disponibles à l’adresse suivante : https://un75.online/data/.  

Les États membres de l’ONU ont marqué cet anniversaire en adoptant la Déclaration 
ONU75 qui appelle à l’action dans 12 domaines cruciaux pour l’avenir collectif de 
l’humanité. Les États membres ont également demandé au Secrétaire général de l’ONU 
de présenter, d’ici septembre 2021, de nouvelles idées et recommandations « visant à 
faire progresser notre programme commun et à relever les défis actuels et futurs » .

Le Secrétaire général a lancé « Notre programme commun », un processus de 
consultation et de réflexion visant à générer des idées pour alimenter son rapport de 
septembre 2021. Ce processus est mené par le Bureau du Secrétaire général avec le 
soutien d’un réseau de partenaires mondiaux, dont la Fondation des Nations Unies, 
l’Institut Igarapé, Accord, Southern Voice et la Lee Kuan Yew School of Public Policy de 
l’Université nationale de Singapour.

La consultation s’inscrit dans le cadre de cet effort. Elle cherche à s’appuyer sur la 
conversation mondiale de l’ONU75 – un exercice d’écoute à grande échelle qui a généré 
un large retour d’information – en engageant des parties prenantes de différents secteurs 
qui ont de l’expertise et de l’expérience dans les 12 domaines décrits dans la Déclaration 
ONU75 pour approfondir et développer des recommandations concrètes et actionnables. 

https://undocs.org/fr/A/RES/75/1
https://www.un.org/fr/un75
https://www.un.org/fr/un75
https://un75.online/data/
https://www.un.org/un75


Comment fonctionne la consultation ?
Tout d’abord, les participants se connectent au portail de consultation via un75.online/
take-action. Le portail est organisé en quatre domaines thématiques : Notre avenir, 
Notre monde, Notre société et Nos Nations unies. Chaque domaine présente des 
« défis » tirés des résultats de la conversation mondiale de l’ONU75, afin de guider la 
soumission de propositions.

Ensuite, les participants peuvent soumettre leurs propres propositions et s’engager dans 
des propositions soumises par d’autres. Les propositions doivent être audacieuses, afin 
de susciter la discussion et revivifier les débats. Elles doivent être concrètes, avec des 
détails pratiques adéquats pour les rendre réalisables. Les propositions doivent aborder 
les questions thématiques énoncées dans les défis. Elles ne doivent pas se concentrer 
sur un pays ou une communauté spécifique. Quelques exemples de propositions 
générées par la conversation de l’ONU75 sont inclus pour lancer le débat. 

Enfin, les participants peuvent se connecter à tout moment pour consulter, ajouter ou 
commenter les propositions soumises par d’autres participants. En concevant des idées 
collectivement, les propositions peuvent être affinées et améliorées pendant la durée de 
la consultation. En outre, la plateforme comprend un système automatisé pour aider les 
utilisateurs à rendre leurs propositions plus attractives.

Qui peut participer ?
Cette consultation en ligne vise à recueillir la contribution de parties prenantes expertes 
dans différents secteurs et régions. Une attention particulière est accordée à la diversité, 
notamment en ce qui concerne la géographie, l’âge, l’origine ethnique, le handicap, 
l’orientation sexuelle et l’identité de genre, ainsi que le contexte socio-économique. La 
consultation en ligne est disponible dans les six langues officielles des Nations unies : 
l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français, et le russe.

Les participants sont priés d’adhérer aux directives de base pour une participation 
responsable. Les consultations doivent être menées de manière respectueuse et civile. 
Les violations des normes fondamentales de conduite ne seront pas tolérées.

Une participation responsable implique :
 3 Faire respecter les valeurs de la Déclaration universelle des droits de l’homme ;
 3 Utiliser un langage réfléchi, en faisant attention aux mots et au ton ; 
 3 Se faire comprendre par des participants issus de milieux différents ;
 3 Être respectueux des opinions des autres participants ; et
 3 Cultiver la positivité dans les interactions avec les autres participants.

La participation responsable n’implique PAS de poster :
 8 Du contenu ou d’utiliser du langage qui pourrait offenser d’autres personnes ;
 8 Du contenu qui n’est pas pertinent aux sujets ou qui se concentre étroitement sur 

des situations spécifiques à un pays ;
 8 Du matériel illégal ou dont vous n’êtes pas le propriétaire ;
 8 Des informations personnelles (par exemple, des numéros de téléphone, des 

adresses, des coordonnées bancaires) ; et
 8 Des messages et/ou des liens répétitifs, ou de la publicité de toute sorte.
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Tout contenu qui enfreint ces directives sera signalé et retiré de la plateforme. Les 
participants qui enfreignent ces directives à plusieurs reprises seront exclus de la 
plateforme et de la consultation.

Quel est le logiciel utilisé ?
La consultation en ligne est gérée sur une plateforme développée par Swae, une 
plateforme primée pour le crowdsourcing d’idées et la prise de décision inclusive. 
Les propositions seront examinées par la technologie de Swae qui (i) relit le texte, (ii) 
propose des résumés automatisés et (iii) suggère des améliorations au niveau de la 
grammaire, du ton et de la lisibilité.

Afin d’inclure les parties prenantes de différentes régions, un logiciel de traduction est 
incorporé à la plateforme afin que tout le contenu soit disponible dans les six langues 
officielles de l’ONU (anglais, arabe, chinois, espagnol, français, et russe). Les participants 
sont priés de comprendre qu’il s’agit d’un logiciel automatisé et que, par conséquent, 
certaines inexactitudes sont inévitables.

Comment mes données personnelles seront-elles 
protégées ?
Les informations saisies au cours de la consultation en ligne ne seront pas utilisées à 
des fins commerciales ou pour toute autre raison que celle d’informer le rapport du 
Secrétaire général des Nations unies. Veuillez cliquer ici pour consulter la politique de 
protection des données de Swae.  

Afin de garantir que le processus de consultation en ligne soit diversifié et inclusif, il 
est demandé aux participants de fournir un minimum de données démographiques 
de base. Ces informations ne seront pas associées à des utilisateurs spécifiques et ne 
seront utilisées que pour permettre l’analyse de la répartition des participants dans 
leur ensemble. À la fin de la consultation, l’Institut Igarapé enverra un courriel à tous les 
participants leur donnant la possibilité de se désabonner de toute autre communication 
concernant la consultation.

Avez-vous d’autres questions ? 
Veuillez nous transmettre toute question à l’adresse suivante : wethepeoples@igarape.org.br.
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