
Des progrès interactifs concernant le Projet de programme pour surmonter les 
conséquences à long terme de la crise financière et économique mondiale à 
l'intention des États membres des Nations Unies. 

La plateforme info-communicative G-Global a accueilli le 19 mars une conférence en 
ligne consacrée au thème « Draft Plan for overcoming long-term consequences of the 
global financial and economic crisis for UN Member States » (Projet de programme 
pour surmonter les conséquences à long terme de la crise financière et économique 
mondiale à l'intention des États membres des Nations Unies), dans la cadre de la 
préparation de la deuxième Conférence mondiale de lutte contre la crise (World Anti-
Crisis Conference), qui se tiendra à Astana, capitale du Kazakhstan, du 21 au 23 mai 
2014. Mark Uzan, directeur du Comité pour un nouveau Bretton Woods (Renovating 
Bretton Woods Committee), a animé la conférence en ligne, à laquelle des experts du 
Kazakhstan et internationaux ont participé.  Ils sont parvenus à un accord sur une 
version consolidée  du Projet de programme pour surmonter les conséquences à long 
terme de la crise financière et économique mondiale à l'intention des États membres 
des Nations Unies (ci-après, le « Programme »), sur lequel la communauté d'experts 
internationaux avait travaillé activement.  

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur 
le lien suivant : 

http://www.multivu.com/mnr/7140055-g-global-info-communicative-platform-draft-plan 

Le Programme vise à mettre en place une politique efficace et coordonnée à l'échelle 
de la planète, ainsi qu'à réformer l'architecture financière et économique mondiale.  Les 
organisateurs ont invité  les experts internationaux à étudier la version consolidée du 
Projet de programme et à formuler des recommandations sur cette dernière pour le 18 
avril 2014, sur le site Internet : http://www.group-global.org/ru/page/view/515 

Les défis mondiaux appellent des actions mondiales -
 aussi nous attendons toutes vos contributions !  

Le Programme, fondé sur des principes démocratiques, a pour objet le développement 
de mesures efficaces pour faire face aux récessions économique et financière, les 
éviter à l'avenir et apporter une croissance économique équilibrée sur le long terme.  La 
plateforme info-communicative G-Global accueille des discussions dynamiques sur le 
Programme depuis le 1er juillet 2013. Depuis cette date, les utilisateurs du portail G-
Global, dont notamment des experts issus d'organisations internationales, de centres 
de recherche et d'institutions financières, ainsi que d'ONG, des communautés d'affaires 
et scientifiques, des hommes et des femmes politiques et des activistes publics, ont 
publié plus de 13 000 articles et rapports de recherche, 45 000 études d'experts et 
commentaires, et plus de 300 vidéo-conférences, le tout afin de contribuer au 
développement efficace du Programme.  La conférence en ligne a constitué l'un des 
évènements les plus importants dans le cadre de la discussion autour du Programme.   
  



Le Projet de programme à l'intention des États membres des Nations Unies devrait être 
adopté lors de la deuxième Conférence mondiale de lutte contre la crise (II World Anti-
Crisis Conference - WAC), qui sera organisée avec l'appui de l'Assemblée générale des 
Nations Unies (résolution A/RES/68/201 « Système financier international et 
développement » en date du 20 décembre 2013) du 21 au 23 mai 2014, à Astana. 
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