Déclaration d'adhésion aux valeurs
Nous devons urgemment améliorer la capacité de l'humanité à s'attaquer aux risques catastrophiques
mondiaux et à relever toute une série de défis planétaires interreliés. Cela nécessitera de développer
une coopération et une coordination mondiales à une échelle sans précédent.
Pour assurer leur légitimité et leur efficacité, les organisations et les structures jouant un rôle de
coordination mondiale doivent être :
-

-

Inclusives : La prise de décision au niveau mondial, ainsi que les discussions portant sur la
forme future des structures de gouvernance mondiale, doivent inclure le public, la société
civile et toutes les autres parties prenantes.
Ouvertes : Renforcer la confiance dans les institutions de gouvernance mondiale et leur
obligation de rendre compte de leurs activités exige les plus hauts niveaux de transparence.
Équitables : Les structures de gouvernance mondiale doivent faire preuve d'équité et refléter
une compréhension commune de l'universalité des droits de l'homme et de l'égalité et de la
dignité inhérentes à chaque personne, et promouvoir les principes fondamentaux de la
démocratie.

La conservation de notre fragile planète constitue une responsabilité partagée entre les
gouvernements, le public, la société civile, le monde des affaires et les dirigeants représentatifs à tous
les niveaux. Elle concerne toutes les nations et tous les peuples, partout.
Même si la réussite de ce programme incombe à chacune et chacun d'entre nous, les parties au
pouvoir en portent la plus grande responsabilité.
Une gouvernance mondiale inclusive, ouverte et équitable est essentielle pour assurer l'avenir de
l'humanité. Nous appelons tous les dirigeants à placer ces principes au cœur même de la
gouvernance mondiale et à instaurer la confiance en donnant la priorité au travail commun
(« Together First ») afin de surmonter les risques planétaires que nous encourons.

En signant la présente déclaration, vous autorisez la campagne Together First
à ajouter votre organisation à la liste de nos soutiens sur : www.together1st.org

