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THE FUTURE OF GLOBAL GOVERNANCE 
 

Improving the cohesiveness of an increasingly fractured World 

 

 
 

L’AVENIR DE LA GOUVERNANCE MONDIALE  
 

Améliorer la cohésion d’un Monde de plus en plus fracturé 
 

 
 

 

Special Activities : 
 
 
 
 



 

 

HEADLINES 

 

GLOBAL DISCUSSION 
 

Considering the future of our World and Societies and addressing the three most 
significant challenges to our civilization:  
 

• The Climate change and its impact on Environment, Economy and 
threatened Populations 

• The wide spread of Terrorism and the ways to fight it 
• The backlash against Globalization and its perversity  

 
Réfléchir à l’avenir de notre Monde et de nos Sociétés et répondre aux trois 
principaux défis de notre civilisation  : 
 

• Le changement climatique et son impact sur l’environnement, l’économie 
et les populations menacées 

• La propagation du Terrorisme et les moyens de le combattre ? 
• La résistance croissante à la Mondialisation et ses effets pervers 

 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
THE INTERNATIONAL COMMUNITY’S RESPONSE TO CONFLICTS 
 

Is the current political agenda really addressed ? 
Our World is facing the worst humanitarian crises notably in Yemen, Syria or Kurdistan. 
The International Community cannot accept such situation. One must take efficient action 
and offer a new perspective for Peace 
 

• How to put an end to the long-running conflicts ? 

• Increasing international efforts to favor peaceful resolution of conflicts 

• The ways to help populations who are suffering of conflict violence  

 
Rebuilding Infrastructure and destroyed Cities 
Around the World, fifty million people are suffering because of war impacting or 
destroying their cities. 
 

• The real challenge of Reconstruction in populated locations 

• Launching post-conflict Reconstruction plans : an opportunity for all  Industries 
linked to urban activities - housing, water distribution, waste water treatment, 
waste, energy and electrical networks, etc. 

• Funding Reconstruction plans : public, private, PPPs and the role of International 
Organizations  

• Reconstruction efforts should be accompanied by changes in the Governance  
 



 

LA REPONSE DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE AUX CONFLITS 
 

La situation politique actuelle est-elle vraiment prise en compte ? 
Notre Monde fait face à la plus grave crise humanitaire notamment au Yémen, en Syrie 
ou au Kurdistan. 
La Communauté internationale ne peut accepter une telle situation et doit mettre en 
œuvre des actions efficaces afin d’offrir une nouvelle perspective pour la Paix. 
 

• Comment mettre un terme aux conflits qui s’éternisent ? 

• Accentuer les efforts internationaux pour favoriser la résolution pacifique des 
conflits 

• Les moyens de venir en aide aux populations victimes des violences des conflits 
 
Reconstruire les infrastructures et les villes détruites 
A travers le Monde, cinquante millions de personnes souffrent de guerres qui touchent 
ou détruisent leurs villes 

 
• Le réel défi de la reconstruction dans les zones peuplées 

• Lancer des Plans de reconstruction post-conflit - une opportunité pour toutes 
les industries liées à l’urbanisme : logement, distribution de l’eau, traitement 
des eaux usées, énergie, réseaux électriques, etc. 

• Le financement des Plans de reconstruction : public, privé, PPPs et le rôle des 
Organisations Internationales 

• Les efforts pour la reconstruction doivent s’accompagner de changements dans 
les modes de Gouvernance 

 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

MIGRATION AND GLOBAL GOVERNANCE 
 

The global phenomenon of migration is not caused only by political, economic, and 
environmental dysfunction.  The non-stop and massive flux of people seeking a safer or 
better life is a change in the concept of our Civilization. It will not stop and we must adapt 
our Governance for now and the future. 
 

• Can we stop the death roads ? 

• How Migration impacts Economic and Social parameters in the Countries of 
origin ? 

• Will Migration increase poverty and inequality in the host Countries ? 

• Host countries' Migration policies : Role and Responsibility of the various 
stakeholders 

• Social Integration imposes a change in mentalities 

• The role of Social Networks for maintaining a humane link 

• African Migration towards Europe: can the EU adopt a common policy ? 
 
 



 

MIGRATION ET GOUVERNANCE MONDIALE 
 

Le phénomène mondial de la migration n’est pas uniquement le résultat de 
disfonctionnements politiques, économiques et environnementaux. Le flux continu et 
massif de personnes à la recherche d’une vie meilleure et plus sûre est un changement 
dans le concept même de notre civilisation. Cela ne cessera pas et nous devons adapter 
notre Gouvernance pour aujourd’hui et pour demain.  

 
• Pouvons-nous mettre un terme aux « routes de la mort » ? 

• Comment les migrations impactent les paramètres économiques et sociaux des 
Pays d’origine ? 

• Les migrations accentuent-elles la pauvreté et les inégalités dans les Pays 
d’accueil ? 

• Les politiques migratoires des Pays d’accueil : rôle et responsabilité des 
différentes parties prenantes  

• L’Intégration sociale exige un changement de mentalités 

• Le rôle des Réseaux Sociaux pour maintenir le lien humain 

• La Migration africaine vers l’Europe : l’UE peut-elle adopter une politique 
commune ? 

 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
AFRICA'S MAIN CONCERNS ARE DEFINITELY 
THE WORLD'S MAIN CONCERNS ! 
ECONOMIC DEVELOPMENT & SECURITY ARE THE KEYS :  
THEY MUST WALK HAND IN HAND 
 

Africa is seen as a fast growing Economic hub ! More than the lack of adequate Economic 
Infrastructure, the Global Security threats remain a major obstacle to Foreign direct 
Investment. 
 

• How to cooperate with African Governments to strengthen their Security means 
and organise an efficient response to terror and crime ? 

• How to improve Education networks allowing to fight radicalization and restore 
hope and confidence ? 

• How to encourage public and private Investment to boost growth, employment 
and minimize Youth emigration ? 

• Favoring the necessary Social and Political integration of Youth and Women 

• The EU’s commitment to answer the challenges of poverty and growing 
insecurity in Africa 

 
 
 
 
 
 



 

LES PRINCIPALES PREOCCUPATIONS DE L’AFRIQUE SONT INDENIABLEMENT 
CELLES DU MONDE ENTIER ! 
LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET LA SECURITE SONT LES CLEFS : 
ILS DOIVENT ALLER DE PAIR 

 

L’Afrique est présentée comme un Hub économique en forte croissance ! Mais plus que 
le manque d’infrastructures économiques adaptées, les menaces sécuritaires globales 
demeurent un obstacle majeur pour les investissements directs étrangers. 

 

• Comment coopérer avec les Gouvernements africains pour renforcer leurs 
moyens sécuritaires et organiser une réponse efficace au terrorisme et au 
crime ? 

• Comment améliorer les réseaux éducatifs permettant de lutter contre la 
radicalisation et ainsi restaurer l’espoir et la confiance ? 

• Comment encourager les investissements publics et privés afin de stimuler la 
croissance, l’emploi et limiter l’émigration de la Jeunesse ? 

• Favoriser la nécessaire intégration sociale et politique de la Jeunesse et des 
Femmes 

• L’engagement de l’UE pour répondre aux défis de la pauvreté et de l’insécurité 
croissante en Afrique 

 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
CHINA HAS LAUNCHED THE NEW SILK ROAD ! 
THE SILK ROAD IS NOW THE "PROPERTY" OF ALL OF US ! 
A NEW APPROACH OF THE SOUTH-SOUTH COOPERATION 
 

China started building an extraordinary network of roads and railways from Beijing to 
Western Europe and Africa through Central Asia with extensions to the Middle East and 
the Pacific. 
 

• Like Kazakhstan, Turkey, Russia and India are now playing a key role in the 
development of the New Silk Road  

• Central and Eastern Europe are new gravity centers of the Silk Road : Challenges 
& Opportunities  

• How does Europe prepare itself to take advantage of the new Silk Road ? 

• The Maritime Silk Road and its impact on European, Middle Eastern and African 
Sea ports  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LA CHINE A LANCE LA NOUVELLE ROUTE DE LA SOIE ! 
LA ROUTE DE LA SOIE EST MAINTENANT LA « PROPRIETE » DE TOUS ! 
UNE NOUVELLE APPROCHE DE LA COOPERATION SUD-SUD 
 

La Chine a commencé la construction d’un réseau routier et ferroviaire extraordinaire de 
Beijing à l’Europe Occidentale et l’Afrique, en passant par l’Asie Centrale avec des 
extensions vers le Moyen-Orient et le Pacifique. 
 

• Comme le Kazakhstan, la Turquie, la Russie et l’Inde jouent désormais un rôle 
essentiel dans le développement de la Route de la Soie   

• L’Europe Centrale et Orientale sont les nouveaux centres de gravité de la Route 
de la Soie : Défis & Opportunités 

• Comment l’Europe se prépare-t-elle à prendre avantage de la Route de la Soie ? 

• La Route de la Soie Maritime et son impact sur les Ports européens, moyen-
orientaux et africains 

 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
SOUTH-EASTERN EUROPE AND THE EU ACCESSION  
IS THE EUROPEAN UNION ABLE TO HONOR ITS COMMITMENTS ? 
 

South-Eastern Europe, one of the most dynamic region of the Continent, is well positioned 
to be the major transport hub for Energy in Europe and the gateway between Europe, 
Middle East and Central-Asia. 
 

• How to harmonize the different levels of Public affairs Governance in the great 
Europe ? 

• How to avoid the risk of a growing north-south economic and political divide in 
Europe ? 

• Is the prospect of further EU enlargement really an engine for change in the 
Region ? 

• Economic growth, Prosperity, Regional Peace and a high level of Social cohesion 
are the key to Regional stability : here is the priority ! 

• The challenge of Energy Security increases the need for cross-border 
cooperations 

• Serbia accession and the issue of Kosovo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

L’EUROPE DU SUD-EST ET SON ADHESION A L’UE 
L’UNION EUROPEENNE PEUT-ELLE HONORER SES ENGAGEMENTS ? 

 

L’Europe du Sud-Est, l’une des régions les plus dynamiques du Continent, se positionne 
pour devenir la principale plaque tournante du transport de l’Energie en Europe et la 
passerelle entre l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie Centrale 

 
• Comment harmoniser les différents niveaux de Gouvernance des Affaires 

Publiques dans la grande Europe ? 

• Comment éviter le risque de divisions économiques et politiques grandissantes 
Nord-Sud en Europe ? 

• La perspective d’un nouvel élargissement de l’UE est-il un réel moteur de 
changement dans la Région ? 

• La croissance économique, la prospérité, la Paix régionale et un niveau élevé de 
cohésion sociale sont essentiels à la stabilité régionale : c’est la priorité ! 

• Le défi de la Sécurité Energétique renforce la nécessité de coopérations 
transfrontalières 

• L’adhésion de la Serbie et la question du Kosovo 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
TRUST AND TRUTH IN THE DIGITAL ERA 
 

Technology has prompted an “information war” that threatens our democracies.  
 

• How to fight disinformation and fake news ? Silence cannot be an option 

• How Governments and social media can work together to fight disinformation ?  

• Is Government Regulation the best answer ? 

• Can media Industry be more responsible and committed to its role as watchdog ? 
 

CONFIANCE ET VERITE A L’ERE DIGITALE 
 

La technologie a provoqué une « guerre de l’information » qui menace nos démocraties. 

 
• Comment lutter contre la désinformation et les « fake news » ? Le silence n’est 

pas une option  

• Comment les Gouvernements et les Réseaux sociaux peuvent-ils travailler de 
pair afin de lutter contre la désinformation ? 

• La régulation gouvernementale est-elle la meilleure réponse ? 

• L’industrie médiatique peut-elle être plus responsable et mieux engagée dans 
son rôle de garde-fou ? 

 
___________________________________________________________________________________________________ 

 



 

 
 
MOBILITY & GROWTH, TOWARDS AN AFRICA WITHOUT BORDERS ? 
THE UNIVERSAL PASSPORT OF THE AFRICAN UNION 
 

Africa is one of the most restrictive Continents in terms of free movement of its 
inhabitants. The African Union has committed to introducing an African passport by 2018, 
as part of the AU Agenda 2063. 
 

• Do free movements of Africans in Africa mean more integration and increased 
trade ? 

• Removal of migration formalities : Opportunities for Businesses and Students. 
• Which risks for the Regional security ? 

 
 

MOBILITE ET CROISSANCE, VERS UNE AFRIQUE SANS FRONTIERES ? 
LE PASSEPORT UNIVERSEL DE L’UNION AFRICAINE 
 

L’Afrique est l’un des Continents les plus restrictifs en matière de libre circulation de ses 
habitants. L’Union Africaine s’est engagée à présenter un passeport africain pour 2018, 
dans le cadre de l’Agenda 2063 de l’UA. 
 

• La libre circulation des africains en Afrique signifie-t-elle plus d’intégration et 
l’accroissement des échanges commerciaux ? 

• La suppression des formalités migratoires : Opportunités pour les Entreprises et 
les étudiants. 

• Quels risques pour la Sécurité régionale ? 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SPECIAL MEETING OF THE AFRICAN WOMEN’S FORUM 
REUNION SPECIALE DU AFRICAN WOMEN’S FORUM 

 

 
 

LOCAL COMMUNITIES ARE THE DRIVING FORCE OF NATIONAL COHESION AND 
GLOBAL PROGRESS IN AFRICA. 
HOW TO HELP AND PROMOTE AFRICAN WOMEN TO STRENGTHEN THEIR ROLE 
WITHIN LOCAL SOCIAL & ECONOMIC STRUCTURES ? 
 

LES COMMUNAUTES LOCALES SONT L’ELEMENT DYNAMIQUE DE LA COHESION 
NATIONALE ET DU PROGRES GLOBAL EN AFRIQUE. 
COMMENT AIDER ET PROMOUVOIR LES FEMMES AFRICAINES AFIN DE 
CONSOLIDER LEUR ROLE AU SEIN DES STRUCTURES SOCIALES ET ECONOMIQUES 
LOCALES ? 

 

The African Women’s Forum is hosted by the European Parliament !  
Thank you for this prestigious hospitality 

 

 
 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

MEETING OF THE NEW LEADERS FOR TOMORROW 
REUNION DES NOUVEAUX LEADERS DU FUTUR 

 

 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 



 

 

 
 

SPECIAL MEETING OF THE CLUB OF PORTS 
REUNION SPECIALE DU CLUB DES PORTS 

 

 
 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
HIGH-LEVEL PANEL 

INTERNATIONAL BUSINESS 
IN A WORLD OF SANCTIONS AND EXTRATERRITORIALITY 

 
 

Today, Sanctions are omnipresent 
 

• The number of sanctions is growing throughout the world; they can be imposed 
by one state (bilateral) or by several (multilateral) and can even target major 
powers 

• Sanctions have grave humanitarian consequences as they affect first and 
foremost the most vulnerable part of the population 

• Sanctions lead – on a regional level – to the criminalisation of business through 
the development of a mafia economy, which is supported by the target state as 
it aids in reducing the impact of sanctions while increasing the wealth of the 
powerful elite 

• The sanctions system develops corruption within government institutions 

• The new practice of smart sanctions (more targeted sanctions) is deemed more 
effective 

• Sanctions are principally financial, monetary or commercial in nature. Those 
targeting individuals raise the issue of respecting the individuals’ rights (there 
are numerous instances of sanctions being annulled by the European Court of 
Justice) 

• Sanctions disrupt bilateral trade, prove costly for the sanctioning country and 
often provoke retaliation that is even more costly 

• In the long term, prohibitions to invest in certain countries damage economic 
operators in the sanctioning country, to the benefit of their competitors 

• Sanctions lead the target state to form irrevocable alternative partnerships with 
countries not respecting the sanctions in place. 

 
 
 



 

Extraterritoriality and Business Development 
 

• The United States imposes the effects of its sanctions upon all stakeholders with 
US interests, by imposing the extraterritorial application of US laws 

• The list of countries sanctioned by the United States is based on US foreign 
policy criteria. This is the sole judgement as to the “desirability” of foreign 
governments, which is then imposed upon all players in the global economy 

• The extraterritoriality of United States legislation imposes the strict adherence 
with US foreign policy upon every business that has subsidiaries, suppliers or 
clients in the United States or that is listed on Wall Street 

• US courts assume jurisdiction to sanction all transactions conducted anywhere 
in the world in US dollars, or having resulted in an email exchange passing 
through a server located on US territory 

• Several billion dollars in fines have been paid in the last few years by European 
firms accused of violating US sanctions or engaging in activities contrary to US 
legislation 

• Businesses considering trade with countries under US embargo must first seek 
the assistance of a specialist in US law 

 
 

LES AFFAIRES INTERNATIONALES 
DANS UN MONDE DE SANCTIONS ET D'EXTRATERRITORIALITE 

 
Les Sanctions sont aujourd'hui omniprésentes 

 

• Les sanctions se multiplient à travers le monde; elles sont le fait d’un État 
(bilatérales) ou de plusieurs (multilatérales) et visent même des puissances 
majeures 

• Les sanctions génèrent de graves conséquences humanitaires en frappant 
d'abord la partie la plus vulnérable de la population 

• Les sanctions génèrent la criminalisation - au niveau régional - des affaires par 
le développement d’une Economie mafieuse soutenue par l'État cible car elle 
permet de réduire l’impact des sanctions tout en enrichissant l’élite au pouvoir 

• Le système des sanctions développe la corruption au sein de l’appareil d’État 

• La nouvelle pratique des smart sanctions (sanctions ciblées) est jugée plus 
pertinente 

• Les sanctions sont essentiellement financières, monétaires ou commerciales. 
Celles visant des individus posent la question du respect des droits (nombreuses 
annulations par la Cour de justice de l’Union européenne) 

• Les sanctions interrompent l’échange bilatéral, se révèlent coûteuses pour le 
sanctionnateur et suscitent souvent des représailles encore plus coûteuses 

• Les interdictions d’investir dans certains pays nuisent à long terme aux 
opérateurs économiques du sanctionnateur, au profit de leurs concurrents 

• Les sanctions amènent l’État cible à nouer, de manière irréversible, des 
partenariats alternatifs avec des pays ne respectant pas les sanctions en place 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Extraterritorialité et Développement des Affaires  

 

• Les États-Unis imposent l'effet de leurs sanctions à tous les acteurs ayant des 
intérêts avec eux : ils imposent l'extraterritorialité de leurs lois  

• La liste des pays sanctionnés par les États-Unis est établie en fonction des 
critères de leur politique étrangère. C’est leur seul jugement sur le caractère « 
fréquentable » ou non des gouvernements étrangers qui s’impose dès lors à 
tous les acteurs de l’économie mondiale 

• L'extraterritorialité de la législation des Etats-Unis conduit à imposer le strict 
respect de la politique étrangère américaine à toute entreprise ayant une filiale 
aux États-Unis, des fournisseurs, des clients américains ou étant cotée à Wall 
Street 

• Les juridictions américaines se reconnaissent compétentes pour sanctionner 
toute opération ayant été conclue n'importe où dans le monde en US dollars ou 
ayant donné lieu à un échange d'emails passés par un serveur localisé sur leur 
territoire 

• Plusieurs milliards de dollars d’amendes ont été payés ces dernières années par 
des firmes européennes accusées de violation des sanctions américaines ou de 
pratiques contraires à leur législation  

• Les entreprises qui envisagent de commercer avec des pays sous embargo 
américain doivent préalablement recourir aux services d’un avocat américain 
spécialisé 

 
___________________________________________________________________________________________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Suivez nous : 
 

 

 
 

@CransMontanaF 
#CMF18 

 
 

www.cmf.ch 
info@montana30.org 

http://www.cmf.ch/
https://twitter.com/CransMontanaF
https://www.facebook.com/ForumCransMontana/
https://www.youtube.com/channel/UCOCdGgmgZQ9SaX4b3Z68KPw

