
 

 

 
 

DECLARATION D’INTERDEPENDANCE 

 

OneShared.World 

 

OneShared.World est un mouvement large et inclusif de parties prenantes 

travaillant en collaboration à travers diverses cultures, communautés, 

ethnies, organisations, entités, intérêts, générations et nations pour assurer 

un meilleur avenir à l'humanité ainsi que la durabilité de notre maison 

commune. 

Nous cherchons à promouvoir l'expression démocratique de notre humanité 

commune en tant que pilier essentiel de notre structure globale de 

pouvoir et à conduire un changement réel et significatif dans les pratiques, 

les structures, les systèmes et les résultats, garantissant des progrès 

tangibles vers la satisfaction de nos plus grands besoins collectifs. 

 

Reconnaissant, comme la pandémie COVID19 nous l'a puissamment rappelé, 

que nous sommes tous membres de la même humanité face à des défis 

existentiels communs, nous : 

 

Soutenons que seule une appréciation de notre profonde 

interdépendance avec tous les autres et avec toutes les espèces et tous les 

écosystèmes de notre planète doit soutenir les efforts visant à défendre avec 

succès un avenir sain, sûr et durable ;  

Affirmons notre responsabilité mutuelle pour notre bien-être commun ; 

Affirmons que le souci du bien-être de l'humanité commence avec 

chacun de nous et que les objectifs, les processus et les résultats souhaités 

de nos efforts doivent être alignés; et 



 

 

Pensons que même en cette période de crise, l’ampleur des menaces 

auxquelles nous sommes confrontés est faible par rapport à notre potentiel 

de nous rassembler pour construire un monde meilleur et plus lumineux. 

En conséquence, OneShared.World adopte la déclaration suivante : 

Les aspirations communes et essentielles de l'humanité se reflètent bien 

dans la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de 

l'homme et les Objectifs de Développement Durable, que nous appuyons 

pleinement. 

 

Bien que nos États et institutions internationales existants aient apporté une 

contribution considérable à la paix, à la sécurité, à la stabilité et au bien-être 

mondiaux, ces entités se sont révélées incapables de répondre suffisamment à 

bon nombre de nos plus grands besoins communs. 

 

Ceux-ci comprennent, mais sans s’y limiter : 

• Un échec à construire l'infrastructure prédictive, préventive et réactive 

pour nous protéger des pandémies mondiales comme COVID-19 ; 

• Un échec à empêcher la prolifération dangereuse des armes 

nucléaires, chimiques, cybernétiques et autres armes de destruction 

massive ; 

• Une incapacité à lutter contre le changement climatique, à empêcher 

la dégradation de l'environnement et à défendre la survie de toutes les 

espèces et la durabilité de notre planète ; 

• Un échec à protéger les plus vulnérables d'entre nous de la faim, de la 

malnutrition, de la discrimination, de la maladie et des désordres ; et 

• Un échec à établir des structures qui intègrent nos valeurs collectives 

les plus chères dans la gestion de nos biens communs mondiaux et de 

notre système financier, ainsi que dans les applications de nos 

puissantes technologies. 

Notre incapacité à relever ces défis communs est enracinée dans un 

décalage fondamental entre les priorités de nos gouvernements nationaux et 

nos besoins collectifs en tant qu'êtres humains partageant la même planète. 

Bien que les États et organisations internationales existant restent 



 

 

essentiels, nous ne pouvons relever nos plus grands défis mondiaux qu'en 

élargissant notre concept et notre capacité d'action collective. 

Dans cet esprit, nous cherchons à construire un troisième pilier de la 

structure du pouvoir mondial au-delà des États souverains et des institutions 

internationales essentielles que nos gouvernements ont créées. Ce troisième 

pilier est un mouvement social mondial et une force politique pleinement 

inclusifs qui représentent l'expression démocratique de notre humanité 

commune. 

 

Nous nous rendons compte que la force de notre aspiration commune en 

tant qu'êtres humains doit augmenter et inspirer, et non remplacer, le 

travail critique accompli par de nombreux gouvernements et institutions 

internationales. 

 

Nous demandons aux dirigeants de ces institutions à tous les niveaux un 

engagement envers une prise de décision éclairée qui équilibre les intérêts 

nationaux avec les intérêts publics mondiaux pour un bénéfice mutuel à 

travers les géographies et les générations. 

 

Nous croyons que notre mouvement doit être construit à partir de zéro 

autour d'un réseau d'individus, d'organisations et d'entités travaillant 

ensemble au niveau local, régional, national et mondial. 

 

Nous sommes conscients que, bien que les nouvelles technologies offrent 

des opportunités de collaboration sans précédent, les personnes qui doivent 

participer à ce processus ne sont pas encore connectées à cette grille de 

communication mondiale. 

 

Reconnaissant la diversité comme notre plus grande force, nous déclarons 

notre interdépendance et nos devoirs et responsabilités mutuels en tant 

qu'individus et membres de communautés, d'organisations, d'entités et de 

nations distinctes, tous ensemble. 

 

Nous nous engageons à : 

1. Soutenir la mise en place d'une infrastructure prédictive, préventive et 

réactive pour nous protéger des menaces existentielles partagées ; 



 

 

2. Veiller à ce que les plus démunis d'entre nous puissent jouir des 

mêmes libertés essentielles que les plus éminents et puissants, que 

notre communauté humaine soit célébrée dans le contexte de notre 

diversité essentielle, et que nos vies, qui ont toutes la même valeur, 

puissent être vécues dans la dignité ; 

3. Travailler directement et par le biais de nos communautés, 

organisations, entités et nations pour sauvegarder notre humanité 

commune et la Terre que nous partageons ; 

4. Forger un environnement mondial sûr et durable pour toutes les 

espèces et tous les écosystèmes de notre planète ; 

5. Garantir la santé, la sûreté et le bien-être de tous les enfants et de 

toutes les personnes et garantir qu'ils reçoivent une éducation, des 

soins de santé et une sécurité équitables ; 

 

6. Soutenir et partager l'expression artistique sous toutes ses formes 

pour aider à engendrer connexion, respect, sens et communication à 

travers les cultures; et 

 

7. Soutenir et promouvoir la communion humaine par la considération 

mutuelle, le respect, l'empathie et la gentillesse. 

 

En attribuant nos noms à cette déclaration, nous nous engageons à agir au 

mieux de nos capacités dans la poursuite de ces principes et appelons toutes les 

personnes et toutes les organisations, entités et nations à se rassembler pour 

relever collectivement nos défis communs les plus pressants. 

 

À cette fin, nous, citoyens de nos différents pays et de notre monde commun, 

promettons mutuellement l'énergie de nos vies, la mise en valeur de l’occasion 

qui nous est donnée, et notre honneur sacré.  

To this end, we citizens of our various countries and our shared world 

mutually pledge to each other the energy of our lives, the opportunity of our 

fortunes, and our sacred honor. 


