Proposition pour un Parlement Mondial pour le 21e siècle – V. Annexe D

Quelques organisations, réseaux et institutions qui ont participé à ce forum


Institution, mouvement ou initiative
site web de l’institution

Résumé de l’institution, mouvement ou initiative
Prénom Nom – Poste
site personnel
Lieu d’origine/lieu de résidence (du participant)


NB : Les descriptifs dont la langue d’origine n’était pas le français ont été traduits à l’aide d’un logiciel de traduction automatique, puis révisés uniquement pour en corriger les fautes de grammaire et d’orthographe, et en éliminer le contresens. Le résultat, si correct, est souvent maladroit mais compréhensible.


Earth Rights Institute
http://www.earthrights.net

L'Institut des Droits de la Terre est consacré au développement d’une culture de paix et de justice en créant des réseaux mondiaux dynamiques de personnes de bonne volonté et de compétence particulière, pour encourager des politiques et des programmes qui font progresser les droits démocratiques sur les ressources qui font partie de l’héritage commun, et en construisant des communautés écologiques.
Alanna Hartzok
USA


WPCA World Constitution and Parliament Association
http://www.wcpagren.com

L'Association Mondiale de Parlement et de Constitution a développé au fil des ans la Constitution pour la Fédération de la Terre : le modèle de constitution pour des autorités démocratiques mondiales, de type fédéraliste, le plus complet qui existe, produit de l’effort inestimable d’experts et de juristes du monde entier. Rob Wheeler a réalisé une bonne synthèse en 5 pages de la Constitution sur la propre liste à :
http://www.alliance21.org/forums/arc/world-parl/2003-01/msg00040.html
http://www.alliance21.org/forums/arc/world-parl/2003-01/msg00041.html
Eugenia Almand
USA/Inde


Démocratie de consensus et démocratie qualitative
http://www.quadem.org

La démocratie selon le principe de consensus contraire a l’actuel principe de majorité, présentée la première fois par Hans Werbik en Allemagne en 1972, développée ensuite par F. G. Haller : tout élu a un droit de veto, ce qui oblige toujours à chercher l’unanimité. Les assemblées, constituées aux différentes échelles de territoire, du quartier à la planète, se composent de politiciens professionnels qui ne sont pas élus, de la même façons que ne le sont pas les juges, mais largement formés dans une Académie Politique Indépendante. Ces assemblées approuvent ou rejettent à l’unanimité les décisions prises à celles de l’échelon inférieur.
	Friedrich G. Haller - Promoteur actif
Autriche/Espagne


World Future Council Initiative 
	http://www.worldfuturecouncil.org/

Il s’agit d’une initiative pour la création d’un conseil mondial avec un rôle d’autorité éthique et intellectuelle, qui doit conduire la planète dans sa transition culturelle du consumérisme vers la prédominance des valeurs citoyennes, de justice et de respect de la vie. Il sera formé par différents types de personnes respectées : des sages, des héros, des pionniers et des jeunes, accompagné par des cercles de conseillers et il travaillera en liaison avec le parlement électronique des 25000 parlementaires nationaux dont l’initiative démarre (c.f. http://www.earthaction.org/e-parl/index.html)
	Gary Alexander - Membre du Comité Directif du Conseil
http://sustainability.open.ac.uk/gary
Royaume Uni


Citizen World
	http://pro.wanadoo.fr/rochou.alelcis/CitizenWorld/CWnews.htm

Citizen world est un webzine en anglais, français et espagnol qui héberge des nouvelles, des articles et d’autres informations sur la citoyenneté mondiale et les institutions et la politique mondiales.
Jean-Claude Rochou - Directeur 
France


YHAD You Have A Dream
	http://www.youhaveadream.org

Association et groupe de discussion international notamment francophone. Son but est de réfléchir ensemble aux fondements d'un monde meilleur, plus humain et plus juste. Il discute des propositions dont l’idée d’un parlement mondial, ainsi que, notamment, une réflexion profonde sur l’économie et la monnaie, dont est sorti la proposition d’une monnaie sociale appelée Robin.
Jean-Marc Flament
Belgique


International Simultaneous Policy Organization
	http://www.simpol.org
	
La Politique Simultanée (SP) est un instrument pour effectuer l'indispensable transition du régime de compétition internationale à celui de coopération globale. En supportant la politique simultanée, les gouvernements peuvent signer par la suite tout accord international pour l’amélioration des conditions sociales et écologiques, sans craindre la fuite des capitaux internationaux, car la mise en vigueur réelle seulement aura lieu quand un nombre suffisant de pays supportant la SP auraient signé, obligeant ainsi les investisseurs à se plier aux nouvelles conditions.
John Bunzl - Directeur
Royaume Uni


Institut Toda pour la recherche sur la paix et la politique globales
http://www.toda.org

Institution basée à Honolulu et à Tokyo, consacrée au dialogue de civilisations pour la citoyenneté mondiale. Elle se compose de chercheurs, conférenciers et organisations partenaires, travaillant sur les domaines suivants : sécurité humaine et gouvernance globale ; droits humains et éthique globale ; justice sociale et économie ; identité culturelle et citoyenneté mondiale.
Mahjid Tehranian - Directeur
http://www2.hawaii.edu/~majid
Iran/Hawaii


Mouvement Citerrien
	http://www.citerre.org
	
Le Mouvement CiTerrien est un très jeune mouvement humaniste, altermondialiste et écologiste. Il s’appuie sur les droits de l'Homme, le droit des Enfants, les droits des Animaux, la Charte de la Terre et le manifeste du CiTerrien. Il a longuement réfléchi, en conjonction avec YHAD, sur une proposition de Parlement Mondial avec, parmi d’autres, une chambre de propositions où seraient représentés les groupes de citoyens et associations menant à terme des projets de développement et d’amélioration sociale et écologique.
	Marie Martin-Pecheux
France


Sociocratie
	http://www.twinoaks.org/clubs/sociocracy

La Sociocratie est une méthode d’organisation sociale et de délibération, développée au cours des soixante dernières années, qui vise les relations humaines correctes, qui utilise des principes cybernétiques et des structures fractales. Il assure aussi la communication du bas vers le haut et du haut vers le bas grâce à un lien double entre cercles  de représentativité. Les tâches et fonctions sont allouées avec toujours une certaine date de déchéance. Les cercles sociocratiques sont limités à un maximum de 20-25 personnes. Huit niveaux peuvent être ainsi organisés de la maison jusqu 'à l'ensemble de la planète, chacun d'eux composé de représentants du niveau inférieur immédiat et des dirigeants du niveau supérieur immédiat. La sociocratie a été développé pour la première fois dans un environnement scolaire et a été expérimentée dans une compagnie. Une compagnie sociocratique est considérée comme un organisme.
Marielle Jansen - Promotrice active
Pays Bas


Expérience de la Démocratie Globale
http://www.tgde.org

L'Expérience de la Démocratie Globale est une simulation sur internet d'une démocratie globale active. Les participants peuvent soumettre des pétitions sur des questions politiques, des procédures ou des représentants et voter sur elles. C'est la tâche des représentants de rendre effectives les décisions dans la vie réelle (comme une ONG). La technologie de l'Expérience de la Démocratie Globale donne des occasions illimitées de rassembler des propositions de support d'individus et d’organisations. Le système peut être appliqué à la démocratie locale, nationale et internationale, aux groupes de pression, et aux entreprises privées, en somme : à toute organisation avec un processus de prise de décision organisé.
Rasmus Tenbergen - Inventeur et Directeur exécutif
http://www.rasmus-tenbergen.de
Allemagne


Mouvement Fédéraliste Mondial
http://www.wfm.org

Le Mouvement Fédéraliste Mondial est un mouvement pour la paix et la démocratie mondiales avec 55 ans d’expérience, basée à New York, USA. Le MFM a près de 40 membres et organisations affiliées dans le monde. Il est très célèbre pour sa direction de la Coalition des ONG pour un Tribunal Pénal International et pour la conférence de la société civile sur l’Appel de Le Hague pour la Paix.
Rik Panganiban - Directeur des associés
USA


Global People’s Assembly Network
http://www.ourvoices.org

L’ Assemblée des Peuples est un réseau mondial d’associations et d’individus du monde entier, issus du militantisme, qui se réunissent pour organiser des assemblées locales et régionales des 52 États américains. Il a représenté plusieurs organisations auprès de Nations Unies dans les cinq dernières années, y compris l'Institut International pour un Avenir Durable et l'Association de Citoyens du Monde. Rob Wheeler est le Coordinateur du Réseau Mondial de l'Assemblée des Peuples, qui représente l'Amérique du Nord dans le Comité Directeur du Forum Mondial de la Société Civile Mondiale. Il participe aussi à l'Alliance pour un monde responsable, pluriel, et solidaire depuis 1997.
	Rob Wheeler
USA


Organisations Démocratiques Volontaires Supranationales
http://www.alliance21.org/forums/d_read/world-parl/participants/documents/Dittmann.htm

Roger Dittmann, professeur émérite de physique, qui représente la Fédération Mondiale de Travailleurs Scientifiques à l'ONU, active dans des mouvements mondialistes, définit la proposition des ODVS de la manière suivante : « Si l'Assemblée des Peuples avait été établie initialement par des ONG, elles pourraient établir des critères pour leur propre conversion (à définir en fonction de ce qu’elles ne sont pas) en ODVS (Organisations Démocratiques Volontaires Supranationales), ce qui leur autoriserait à avoir des représentants.
	Roger Dittmann - Promoteur
USA


EParliament.org
http://www.eparliament.org

EParliament.org est une plate-forme virtuelle pour la paix face à l’augmentation du nombre de conflits armés et disputes dans le monde, dans un moment de l’histoire où faire asseoir autour d’une table les différents partis en conflit peut être une tâche impossible. EParliement.org est un projet volontaire qui est né de l’urgence. Il promeut l’internet en tant moyen sûr, confidentiel et rentable de médiation et de négociation, ainsi qu’en tant que manière d’établir, voire rétablir la culture démocratique dans des régions soumis à des conflits armés, des démocraties en transition et des sociétés fermées.
	Sichendra Bista - Directeur
Népal


Réseau Alliance Asie-Pacifique
http://www.allasiapac.org

Coordination de l’Alliance pour un Monde Responsable et Solidaire dans la région Asie Pacifique. Organisation d’ateliers et groupes de réflexion pour le développement durable, la gouvernance globale, le journalisme responsable, la résolution de conflits et l’interculturalité
	Siddhartha - Coordinateur
Inde

	
World Federalist Association
	http://www.wfa.org

L'Association Fédéraliste Mondiale, site américain, promeut une vision de la démocratie mondiale basée sur la sauvegarde de certains principes communs de la démocratie, et recherche de solutions effectives aux problèmes mondiaux, dépassant les revendications passagères d’une partie du militantisme. Il fait pression sur le gouvernement américain pour poursuivre des criminels de guerre à travers le TPI, améliorer la gouvernance de l'environnement mondiale, renforcer les initiatives de pacification de l’ONU et démocratiser les institutions de la mondialisation.
Tony Fleming – Membre du Conseil Directif
USA


World Party Network / World Government Institute 
	http://www.w-g.jp

Mouvement pour créer un Parlement Mondial avec un statut consultatif comme le Parlement européen. A présent, ce réseau a 24 antennes dans le monde. Mais les membres sont tous des volontaires. Il manque de financement pour organiser une élection. L’Institut du Gouvernement Mondial est la section de discussion théorique tandis que le Parti Mondial est la section d’action qui doit mettre en pratique la politique de l’IGM.
	Toshio Suzuki - Directeur
Japon


World Citizen Foundation
http://www.worldcitizen.org

La Fondation des Citoyens du Monde avait développé la Campagne pour la démocratie mondiale et elle appuie plusieurs initiatives visant le dialogue multilatérale (acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux) et dans la politique internationale qui doit précéder à une nécessaire démocratie mondiale. Elle a mené une campagne dite pour la démocratie préventive en Irak et à présent travaille à offrir des propositions de dialogue multilatéral (gouvernements et citoyens) à la gestion de l’Iraq après la guerre.
Troy Davis - Président exécutif
France/USA

Le père de Troy Davis - Gary Davis - est célèbre en tant premier Citoyen du Monde et inventeur du "Passeport Mondial" qui a sauvé des vies innombrables. Il a été probablement le meilleur défenseur connu d’un gouvernement mondial démocratique.


Emanzipation Humanum
	http://uuhome.de/global

Site de réflexion critique de la mondialisation à partir d’une approche de responsabilité individuelle et collective et de la globalisation d’en bas, propositions alternatives ainsi qu’information sur des mouvements altermondialistes existants. 
	Wolgfang Fischer
Allemagne


