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Session constituante d’un Parlement
mondial innovateur

Les représentants de collectivités régionales et socioprofessionnelles du monde
entier se veulent les porte-parole d’un nouveau style de gouvernance mieux

adapté aux défis du XXIe siècle.
LA GESTION de la crise du

11 septembre 2001 a montré les
faiblesses d’une gouvernance
mondiale incapable de contrô-
ler le terrorisme, qui a permis à
un pays, fort de sa puissance,
de se faire justice. La majorité
de la population a considéré que
les normes internationales
n’étaient pas légitimes et
n’étaient pas adaptées aux rela-
tions croissantes entre sociétés
et entre l’humanité et la bios-
phère. Le besoin s’est fait sen-
tir d’une nouvelle architecture,
fondée sur une autre vision du
monde et de la gouvernance
mondiale, qui ne saurait être ré-
duite aux relations entre États
souverains et à l’instauration
d’un gouvernement mondial élu
démocratiquement au suffrage
universel.

Sept ans durant, on a posé
les fondements éthiques et
constitutionnels d’une gouver-
nance légitime en instituant une

communauté internationale ; en
définissant les bases communes
pour la gestion des différentes
catégories de biens ; en maîtri-
sant les échanges et le rythme
du changement ; en organisant
les rapports entre les différents
niveaux de gouvernance ; en re-
nouvelant les méthodes de dé-
bat, de prise de décision, de con-
trôle et de gestion.

Toute communauté a besoin
d’actes constitutifs : hier, Jour-
née mondiale de la population,
s’est tenue la session consti-
tuante du Parlement mondial qui
a réuni solennellement des re-
présentants de toutes les com-
munautés régionales et de tou-
tes les catégories sociopro-
fessionelles pour continuer à im-
pulser, suivant le principe de
subsidiarité active, une nouvelle
gouvernance à tous les niveaux :
la capacité à se doter de systè-
mes de représentation, d’insti-
tutions, de règles, de procédu-

res, de corps sociaux capables
d’assurer leur régulation et de
gérer leur indépendance de ma-
nière pacifique.

Une des premières initiatives du
Parlement vise à séparer le « pou-
voir de proposition », qui doit être
aux mains du Secrétaire général de
l’ONU, sur le modèle de la Com-
mission européenne, et le « pou-
voir de décision », qui doit incom-
ber à une assemblée des régions du
monde où chaque communauté ré-
gionale — à l’image de l’UE — sera
équitablement représentée. Il cher-
che également à organiser la scène
internationale et à développer le
débat collectif en s’appuyant sur
l’utilisation démocratique d’Inter-
net.

La société civile organisée se
constitue ainsi comme le con-
tre-pouvoir nécessaire pour
contrôler les gouvernements et
exercer une surveillance perma-
nente sur les institutions multi-
latérales.
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