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Je suis heureux que, pour la deuxième année consécutive, l’Institut Open 
Diplomacy et la Région Normandie aient pu poursuivre le programme 
Parlementaires pour la Paix dans le cadre de l’initiative Normandie pour la 
Paix. La Plateforme Parlementaire pour la Paix 2021 conclut une année de 
travail marquée par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 qui a 
remis la santé et la question de la résilience de nos sociétés au cœur des 
considérations des décideurs du monde entier.

C’est dans ce contexte si particulier que quinze parlementaires de tous 
les continents ont travaillé ensemble pour identifier et promouvoir 
des solutions à quatre enjeux majeurs auxquels le monde moderne est 
confronté : la prévention de futures crises sanitaires, l’émergence de crises 
environnementales, la persistance des inégalités et les craintes que suscitent 
les nouvelles technologies. Leurs travaux nous alertent sur les immenses 
défis que posent ces problématiques, notamment du fait de la fragilité des 
institutions internationales et, plus largement, de la gouvernance mondiale. 

A l’instar de l’édition 2021 du Forum mondial Normandie pour la Paix, 
les Parlementaires pour la Paix ont fort justement mis ces enjeux liés 
aux questions de gouvernance au cœur de leurs discussions. Les crises 
successives de ces dernières années, qu’elles soient politiques, sociétales, 
ou encore environnementales, font craindre une remise en cause de l’ordre 
international basé sur le multilatéralisme que nous connaissons depuis la 
fin de la Seconde Guerre mondiale. Les débuts de la crise sanitaire ont 
ainsi montré que face à des événements extrêmes et imprévus, les limites 
de la solidarité internationale peuvent être vite atteintes et les réflexes 
isolationnistes peuvent rapidement refaire surface.

A travers les travaux qu’ils ont menés, les parlementaires impliqués 
dans ce projet œuvrent justement à bâtir des solutions pour faire face 
à ces menaces et montrer la voie pour construire une paix globale et 
durable à travers une démarche de dialogue et de promotion de valeurs 
communes. Cette paix globale et durable s’impose aujourd’hui comme une 
ambition évidente que nous parviendrons à atteindre seulement si nous la 
poursuivons collectivement alors même que nous vivons dans un monde 
plus interconnecté que jamais où les difficultés auxquelles nous devons 
faire face sont elles-mêmes toujours plus globales.

C’est pourquoi je me réjouis de voir grandir ce réseau de parlementaires 
engagés pour la Paix et la Liberté, qui font vivre le Manifeste Normandie 
pour la Paix signé en 2019 par quatre Prix Nobel de la Paix. Je vous 
encourage toutes et tous à soutenir ce projet et à vous associer aux 
initiatives qui y sont présentées et je vous donne rendez-vous en 2022 
pour la 5e édition du Forum mondial Normandie pour la Paix et la prochaine 
étape des travaux des Parlementaires pour la Paix.

Hervé Morin
Président de la Région 

Normandie

©Région Normandie

EDITORIAUX
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La pandémie fait rage depuis de nombreux mois, emportant des 
conséquences géopolitiques, économiques et sociales terribles. Dans ce 
contexte en hypertension, les Parlementaires pour la Paix ont continué 
leur travail de concorde, par delà les frontières, par delà les partis, en vue 
du quatrième Forum Normandie pour la Paix.

Au cœur de cette initiative, la logique du dialogue se poursuit à travers les 
obstacles pratiques mais aussi politiques qu’impose l’air du temps, plus 
lourd que jamais. L’Institut Open Diplomacy et la Région Normandie ont 
à nouveau coopéré pour fédérer des Parlementaires de toutes sensibilités 
et de tous horizons pour penser ensemble les conditions d’une paix 
durable.

En 2021, nous avons ainsi étendu ce réseau à de nouvelles institutions : 
de la Chambre des députés d’Argentine au Sénat jordanien, de 
l’Assemblée législative du Costa Rica au Parlement européen, les horizons 
géographiques des Parlementaires pour la Paix s’ouvrent plus grand 
qu’en 2020.

Nous avons co-présidé aux travaux de leaders politiques déterminés, de 
l’Irlande à la Malaisie, du Brésil à l’Inde, à écrire une feuille de route claire, 
articulée sur des principes robustes, et listant des solutions précises. 
Il s’agit de tracer une voie pour bâtir un monde plus juste, tant il est 
profondément remodelé par les transitions écologique et numérique, et 
totalement bouleversé par la pandémie de coronavirus.

Au nom des Parlementaires pour la Paix, nous remercions tous les 
experts de haut niveau que nous avons pu auditionner pour développer 
cette Plateforme Parlementaire pour la Paix qui, nous l’espérons, saura 
esquisser un futur souhaitable dans un monde instable.

Les liens tissés par cette communauté extraordinaire, rassemblée ainsi 
depuis les quatre coins du monde, participeront du renforcement de ce 
système multilatéral souvent critiqué, régulièrement raillé, fréquemment 
fragilisé qui peut et doit rester notre principal vecteur de coopération 
internationale pour faire face aux défis transnationaux qui nous occupent.

Thomas FRIANG
Fondateur et Directeur 

général de l’Institut Open 
Diplomacy

Catherine Morin-Desailly
Sénatrice, Vice-présidente 

de la délégation sénatoriale 
à la prospective stratégique, 

Conseillère régionale de 
Normandie
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DÉCLARATION

Nous, Parlementaires pour la Paix, déplorons le retard considérable que la 
pandémie de la Covid-19 a fait accuser dans la réalisation des Objectifs de 
Développement Durable, tout en mettant en évidence l’importance de ces 
derniers pour notre avenir collectif. La crise actuelle a compromis la santé 
et la vie de millions de personnes, mis à l’épreuve nos systèmes de santé 
nationaux, remis en question notre rapport à la nature et à la biodiversité, 
défié nos technologies, exposé davantage de personnes à la vulnérabilité 
et à l’exclusion, nous faisant ainsi reculer sur la voie de l’Agenda 2030 des 
Nations unies. Ces défis ont mis en évidence notre interdépendance en tant 
que nations et rappelé, une fois encore, l’impérieux besoin d’une solidarité 
mondiale accrue.
 
En tant que Parlementaires pour la Paix, nous avons constaté les conséquences 
dévastatrices de la crise sur nos pays, dans la vie des citoyens, quand la 
gouvernance mondiale faiblit et se déstructure. Nous sommes profondément 
préoccupés par le fait que la pandémie de la Covid-19 perpétue et exacerbe 
les inégalités existantes, et que les personnes marginalisées et vulnérables y 
sont encore plus exposées. Unis par ce réseau transpolitique, ancré au sein 
des cinq continents, nous œuvrons avec détermination pour une paix durable. 
Ainsi, nous encourageons le dialogue et le partage de connaissances entre 
les nations et travaillons à la promotion de solutions démocratiques communes 
aux défis mondiaux, afin d’assurer un avenir meilleur pour les populations.

Aujourd’hui plus que jamais, nous devons en effet nous engager sans condition 
sur la voie du multilatéralisme, pour façonner une gouvernance mondiale 
qui permette de vivre en paix. Au-delà des déclarations d’intentions, des 
solutions de coopération internationale concrètes, qui incluent la société 
civile, doivent être mises en place face à la crise environnementale et aux 
inégalités grandissantes.

Sur cette voie, les 17 Objectifs de Développement Durable doivent demeurer 
la boussole qui nous guide dans la conception d’un monde durable post-
pandémie. Alors que l’appel à un multilatéralisme renouvelé implique de 
prendre des responsabilités et de rehausser collectivement nos ambitions, 
nous croyons que la relance post-Covid doit permettre d’accompagner nos 
intentions de réelles actions pour garantir la réalisation des ODD. 

Alors qu’à l’échelle mondiale nous prenons la mesure de notre interconnexion, 
la pandémie nous a appris que la santé constitue un droit humain universel, et 
que les défis mondiaux ne pourront être surmontés que grâce à des solutions 
politiques fondées sur la science et les droits humains. Pour protéger notre 
planète et nos populations, pour vivre dans la prospérité - en un mot : pour 
ne laisser personne de côté - nous nous engageons à maintenir et à renforcer 
nos efforts pour atteindre l’Agenda 2030 à la lumière des principes suivants.
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Réaffirmant notre soutien aux négociations en cours pour un traité international sur 
les pandémies et pour la levée des droits à la propriété intellectuelle sur vaccins 
contre la Covid-19, en tant que Parlementaires pour la Paix, à la lumière des principes 
susmentionnés en matière de politiques de santé, nous nous engageons à soutenir 
les programmes de coopération internationale qui favorisent une paix durable 
suivants : le « Global Project on Pandemic Prevention and Preparedness » de l’Agence 
allemande de coopération internationale allemande pour le développement (GIZ), et 
« l’Initiative Santé et Paix » de l’Organisation Mondiale de la Santé.

RECOMMANDATIONS POLITIQUES

SANTÉ

En dépit des avancées scientifiques sans précédent 
réalisées pour répondre au plus vite à la crise de la 
Covid-19, nous, Parlementaires pour la Paix, déplorons le 
risque croissant de conflits au sein de la communauté 
internationale dans ces circonstances. A l’heure où les 
pays les plus développés ont monopolisé 54 % des doses 
de vaccins disponibles alors qu’ils représentent moins de 
16 % de la population mondiale, une approche globale 
apparaît plus que jamais nécessaire pour faire face à une 
crise sanitaire globale. Une telle méthode est vitale pour 
combler le fossé entre les pays selon qu’ils ont accès 
ou non à la vaccination à grande échelle ; mais aussi 
pour faire face à la vitesse élevée de mutation du virus 
- ce qui appelle à une collaboration scientifique accrue, 
notamment en matière de séquençage des génomes.

Aussi nous croyons profondément qu’il est nécessaire de 
renforcer, au sein du système multilatéral, les capacités 
mondiales de détection précoce et efficace des risques 
pandémiques. Une enquête multilatérale, indépendante 
et rapide sur les causes de la pandémie actuelle, 
établissant clairement des responsabilités pénales et 
politiques, est également nécessaire. Une seconde 
enquête sur la manière dont les dynamiques géopolitiques 
à l’œuvre ont empêché l’Organisation mondiale de la 
santé de jouer pleinement son rôle de pare-feu contre 
l’épidémie de la Covid-19 s’impose tout autant. Une plus 
grande transparence et une meilleure responsabilisation 
des acteurs vis-à-vis des dangers d’aujourd’hui sont 
indispensables pour mieux nous préparer et être plus 
réactifs à l’avenir. Il convient enfin de reconnaître 
l’augmentation des risques de zoonoses, qui favorisent 
les pandémies, et donc la pertinence de l’approche « One 
Health » portée par l’Organisation mondiale de la santé.

Par ailleurs, nous croyons que la communauté 
internationale doit renforcer les capacités mondiales 
de traitement comme de fabrication de vaccins, par le 
développement de mécanismes de coopération public-
public, comme c’est par exemple le cas dans le cadre du 
Groupement d’accès aux technologies contre la Covid-19 
(C-TAP), ainsi que par des partenariats public-privé 
comme l’Alliance du vaccin GAVI. Le développement 

de ces mécanismes doit s’appuyer sur une stratégie de 
décentralisation des moyens de production afin d’assurer 
une réactivité optimale aux crises actuelles et futures. 
Enfin, nous soutenons le projet de traité international sur 
les pandémies, qui englobe l’accès aux médicaments, 
aux équipements médicaux et individuels. En tant que 
Parlementaires, nous demandons à être impliqués dans la 
conception de cet outil juridique international qui posera 
les fondements d’une responsabilité politique et pénale 
pour la gestion de futures pandémies.

Alors que nous cherchons à répondre à la pandémie 
actuelle, nous espérons la création d’un cadre mondial 
de lutte contre la propagation de futurs virus qui 
permette des réponses pleinement coordonnées, 
articulant différents niveaux de responsabilité et de 
souveraineté. Cet accord devrait englober les politiques 
commerciales et de transport, ainsi qu’un accord de 
l’Organisation Mondiale du Commerce en faveur de la 
levée des droits de propriété intellectuelle pour les 
technologies permettant de lutter contre la pandémie 
de la Covid-19. Ces nouveaux outils de gouvernance 
mondiale nous aideront à réagir plus rapidement et plus 
efficacement face aux crises futures.

La pandémie actuelle a causé de graves dommages 
collatéraux dont nous devons aussi tenir compte. La 
manipulation de l’information a ajouté « l’infodémie » à 
la pandémie, et a érodé la confiance politique. De graves 
conséquences sur l’emploi ont eu un impact majeur et 
durable sur la cohésion sociale. Cette crise s’impose, 
par ailleurs, comme un nouvel appel à porter une plus 
grande attention aux institutions et aux personnes les 
plus vulnérables. Nous saluons par exemple vivement le 
volet humanitaire de l’initiative COVAX.

Enfin, la crise sanitaire a mis en évidence, une fois de 
plus, la nécessité d’une couverture santé universelle au 
sein de toutes les économies, et l’importance majeure de 
réaliser des investissements continus et ambitieux dans 
les politiques et infrastructures de santé publique, 
et notamment dans leurs ressources essentielles : les 
personnels de santé.
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ENVIRONNEMENT

Face à l’urgence de la crise environnementale, nous, 
Parlementaires pour la Paix, appelons à relever nos 
ambitions pour atteindre les Objectifs de Développement 
Durable (ODD), en assurant, au lendemain de la pandémie, 
une relance verte réalisée dans un souci de transition 
juste. 

2021 pourrait en effet être une année charnière pour 
la protection de la nature puisque les COP des trois 
Conventions de Rio se tiendront la même année, rappelant 
ainsi les liens entre la crise climatique, l’accélération de la 
désertification et l’effondrement de la biodiversité. Ces 
enjeux ne dépendent que de nous. Nous devons diriger 
nos efforts vers une soutenabilité globale, intégrant 
d’un seul tenant la protection et la régénération du 
capital naturel comme la recherche rapide de la neutralité 
carbone par de nouvelles coalitions internationales de 
lutte contre les émissions de gaz à effet de serre.

Pour faire face à cette double crise environnementale 
d’ampleur globale, nous devons commencer par réorienter 
nos investissements dans les bonnes directions. Cela 
implique d’accroître la part des investissements publics 
comme privés dans les énergies renouvelables, les 
technologies à faible émission de carbone et les solutions 
fondées sur la nature. Pour traiter ces enjeux transversaux, 
des partenariats public-public et public-privé doivent 
voir le jour. Cependant, pour décupler ces efforts 
financiers, l’ordre économique international a besoin de 
nouvelles règles. Nous ne pourrons atteindre les ODD 
sans une réglementation plus audacieuse, alignant les 
décisions des institutions financières sur les objectifs des 
Conventions de Rio ; ni sans adapter les règles de l’OMC. 
Supprimer ou réformer les mécanismes de règlement 
des différends entre investisseurs et États garantira la 
cohérence des accords commerciaux avec les enjeux 
de la gouvernance environnementale mondiale. D’une 
manière générale, le nouveau paradigme économique 
de la soutenabilité exige de nouvelles approches et 
infrastructures économiques, axées sur l’impact social et 
environnemental, et non sur une croissance sans limites. Il 
s’agit notamment de développer des marchés du carbone 
efficaces, ainsi que de nouveaux produits financiers tels 
que les obligations vertes qui exigent des mécanismes 
universels de redevabilité extra-financière, et donc une 
comptabilité du capital naturel qui ouvre l’ère d’une bio-
économie circulaire dans laquelle notre relation à la nature 

serait repensée. Cela nous amènera à respecter, enfin, 
les limites de la planète, ainsi qu’à garantir les services 
écosystémiques essentiels qui permettent de ne laisser 
personne de côté.  

Alors que nous nous efforçons d’atténuer les effets de 
l’anthropocène et d’endiguer la sixième extinction de 
masse, nous nous engageons à respecter les principes 
d’une responsabilité commune mais différenciée, et 
d’une transition juste vers la justice climatique. Tous ont 
une coresponsabilité dans la lutte contre cette crise, que 
nous devons assumer, au-delà de la simple compensation 
de notre impact. Nous ne pouvons pas atteindre la 
soutenabilité sans justice sociale et, en particulier, sans 
impliquer les femmes dans la conception et la mise en 
œuvre des réponses à cette crise, et dans la protection 
des territoires des peuples autochtones. Nous avons 
besoin d’un cadre juridique international pour garantir 
la responsabilité environnementale et la compensation 
financière de toutes les pertes et de tous les dommages 
subis. En particulier, nous recommandons l’élaboration 
d’un mémorandum mondial sur la responsabilité en 
cas d’écocide, la reconnaissance du statut des réfugiés 
climatiques ou des personnes déplacées, la pleine 
reconnaissance des droits des communautés autochtones 
à l’autodétermination, et un plus grand respect 
des droits de chaque individu à disposer des biens 
communs mondiaux tels que l’air pur, l’eau propre et une 
alimentation nourrissante.

En tant que Parlementaires pour la Paix, à la lumière des principes susmentionnés 
en matière de politiques environnementales, nous nous engageons à soutenir 
les programmes de coopération internationale qui favorisent une paix durable 
suivants : l’initiative conjointe du Groupe des pays d’Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique (ACP) et de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) « Action contre la désertification » et le programme « Catalytic 
Green Finance Facility » de l’Association des Nations d’Asie du Sud-Est (ASEAN).
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INCLUSION

Nous, Parlementaires pour la paix, nous soucions des 
inégalités structurelles qui ont exposé toutes les minorités 
et les populations discriminées, notamment les femmes, à 
des enjeux d’autant plus sévères pendant la pandémie de 
la Covid-19. Cette situation exige un leadership inclusif 
ancré dans une forte cohérence politique pour « ne laisser 
personne de côté ».

Aussi est-il nécessaire de favoriser une réponse globale à 
la crise, qui englobe les droits fondamentaux, notamment 
les droits à l’éducation, à la santé et à l’accès à l’eau et à 
la nutrition. Il est nécessaire de développer une réponse 
intersectionnelle qui s’attaque à toutes les strates de 
discrimination, condition sine qua none d’une relance 
équitable. Il s’agit en effet de favoriser une solution 
multilatérale à l’épreuve globale que nous traversons, 
en impliquant tous les acteurs de la société civile. Il s’agit 
de favoriser l’élaboration de politiques fondées sur la 
science, qui s’appuient sur des données substantielles pour 
comprendre tous les aspects de la crise. Les ODD offrent 
ainsi le cadre le plus universel et le plus efficace pour traiter 
toutes les formes de conflits qui découlent d’un processus 
d’exclusion, et pour répondre aux nouveaux défis sociaux, 
économiques et politiques.

L’inclusion est essentielle pour les générations futures. 
Aussi devons-nous nous efforcer d’instaurer une justice 
intergénérationnelle au sein de notre vie sociale et politique, 
en nous souciant des seniors. Nous devons reconnaître 
l’importance de solutions politiques de long terme pour faire 
face aux conséquences de la pandémie de la Covid-19 ainsi 
qu’au risque que d’autres crises ne surviennent et menacent 
l’avenir des jeunes. Nous devons analyser en détail les 
conséquences de la crise actuelle sur la santé physique, 
sociale et mentale des enfants, ainsi que son impact sur 
leur éducation - particulièrement chez les filles, qui sont 
confrontées à des bouleversements encore plus importants 
que les garçons.

L’inclusion est essentielle pour les femmes. Alors que 
nous célébrions en 2020 le soixante-quinzième anniversaire 
de la Charte des Nations unies, il est aujourd’hui grand 
temps d’affirmer que les droits des femmes sont des droits 
humains. Aussi demandons-nous une réaction accrue face 
aux puissances qui sapent les droits des femmes, alors 
même que le système multilatéral accélère la campagne  
« Génération Égalité » pour tenir les engagements de 
la plate-forme de Pékin de 1995. Les femmes étaient 
surreprésentées dans les emplois directement exposés 
aux risques sanitaires, ainsi que dans les emplois exposés 
aux conséquences socio-économiques indirectes de la 

crise. La crise a par ailleurs affecté leur droit à une vie sans 
violence, leurs droits sexuels et reproductifs et la surcharge 
de travail dans des domaines comme le soin et l’éducation. 
En outre, les femmes seront confrontées à des défis plus 
importants pour s’adapter aux dérèglements climatiques et 
pour bénéficier de la révolution numérique. C’est pourquoi 
nous ne pouvons pas faire comme si de rien n’était. Nous 
avons besoin de plans de relance féministes, qui intègrent 
notamment la parité femmes-hommes et une logique de 
budgétisation sensible aux dynamiques de genre.

L’inclusion est essentielle pour les populations autochtones. 
Face à leur marginalisation encore trop forte, nous continuons 
à défendre leurs droits à participer à la conception de toutes 
les politiques publiques et à l’économie, conformément à 
la Convention de l’Organisation internationale du Travail de 
1989 relative aux peuples indigènes et tribaux, notamment 
pour protéger leurs droits collectifs sur les territoires qui leur 
appartiennent.

L’inclusion est essentielle pour tous les réfugiés, les 
personnes déplacées et les personnes qui ont besoin 
d’une protection internationale. En cette période 
éprouvante, ces populations sont doublement exposées 
car leur statut politique restreint trop souvent leur accès aux 
services nécessaires pour se protéger face à la pandémie. 
Nous plaidons pour un accès universel aux vaccins, y 
compris pour tous les travailleurs migrants, sans papiers et 
les demandeurs d’asile. Ces temps difficiles révèlent que les 
injustices perdurent. N’oublions pas, alors que nous nous 
remettons de la pandémie, l’importance de lutter contre la 
traite des êtres humains, qui se nourrit des migrations, et 
de lutter pour la reconnaissance de nouveaux statuts de 
réfugiés ou de personnes déplacées, face notamment aux 
dérèglements climatiques.

L’inclusion est essentielle pour de nombreuses autres 
catégories de population. Nous appelons à une mobilisation 
renforcée en faveur des droits des personnes handicapées 
dans le cadre de la Convention des Nations unies sur les 
droits des personnes handicapées. De même, nous appelons 
à une meilleure prise en charge des personnes âgées car 
nos systèmes de protection sociale - lorsqu’ils existent - ne 
préviennent guère la pauvreté et la solitude en fin de vie, 
et ne couvrent pas mieux les maladies chroniques, de plus 
en plus fréquentes. Enfin, nous demandons une plus grande 
attention à l’exclusion raciste qui a conduit - malgré la 
pandémie - à de grandes manifestations en 2020. De telles 
vagues transnationales de solidarité nous rappellent qu’il ne 
peut y avoir de paix durable sans justice sociale.

En tant que Parlementaires pour la Paix, à la lumière des principes susmentionnés en 
matière de politiques d’inclusion, nous nous engageons à soutenir les programmes 
de coopération internationale qui favorisent une paix durable suivants : le 
Label International « Fairtrade/Max Havelaar » et l’Initiative conjointe de l’Union 
européenne, des Nations unies et du gouvernement du Mexique « Spotlight ».
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INNOVATION

Durant la crise de la Covid-19, l’espoir est né de 
l’innovation, la peur aussi. Les vaccins, qui résultent 
d’une campagne de recherche et développement 
sans précédent, représentent notre meilleure chance 
de surmonter la pandémie et de nous remettre de ses 
conséquences. La désinformation, largement répandue 
en ligne et qui empêche de nombreux citoyens de se fier 
aux nouvelles pour se protéger, s’est néanmoins révélée 
être l’un de nos pires ennemis contre le virus. Les troubles 
actuels ont prouvé à quel point la coopération politique, 
scientifique et technologique au niveau mondial est 
nécessaire. Nous, Parlementaires pour la Paix, appelons 
à une plus grande coopération multilatérale face aux 
défis géopolitiques qu’induit l’innovation. Cela ne 
remet pas en cause les approches multi-acteurs, où les 
communautés technologiques ont un mot important 
à dire, mais réaffirme l’importance d’un leadership 
politique beaucoup plus fort quant à la manière dont 
notre avenir - et les tensions internationales - peuvent être 
façonnés par l’innovation.

Ce leadership politique mondial accru doit aussi 
s’appliquer à l’espace. Nous avons développé notre 
compréhension de la crise climatique, de son évolution 
rapide et de ses conséquences drastiques, grâce à 
l’observation spatiale qui fournit les principales données 
pour la recherche climatique - la moitié des variables 
climatiques essentielles du SMOC (Système mondial 
d’observation du climat) ne peuvent être documentées 
que grâce à l’exploration spatiale. À bien des égards, 
l’exploration spatiale catalyse une forme optimale de 
coopération internationale, en rassemblant toutes les 
nations et en développant notre vision globale du bien 
commun : la Nature. Mais c’est aussi un champ de tensions 
géopolitiques accrues, menacé par des stratégies 
de privatisation hasardeuse et de militarisation 
dangereuse. La croissance rapide des télécommunications 
par satellite, sans gestion appropriée des débris spatiaux, 
et le développement accéléré des applications militaires 
extra-atmosphériques appellent à une modernisation du 
traité de l’Espace de 1967. Cet enjeu est vital, alors même 
que les risques environnementaux pour le climat et la 
biodiversité augmentent et nécessiteront bientôt une 
coopération spatiale accrue.

En parallèle, le cyberespace appelle à ce même 
leadership multilatéral, tant il peut se révéler le lieu 
de défis politiques - et non technologiques. En l’état 

actuel, la gouvernance de l’Internet passe à côté de 
deux objectifs principaux. En premier lieu, une plus 
grande responsabilité des communautés de la tech vis-
à-vis des gouvernements internationaux est nécessaire, 
pour aborder la gouvernance des réseaux et des 
infrastructures - fondée sur une approche multi-acteurs 
- comme une question politique, et pas seulement 
comme une question technique. En deuxième lieu et plus 
particulièrement, nous avons besoin d’un forum politique 
pour réguler l’économie numérique et répondre à toutes 
les préoccupations transnationales qu’elle représente : 
l’érosion massive des bases fiscales, l’utilisation 
incontrôlée des données personnelles, les menaces 
alarmantes en matière de cybersécurité, la désinformation 
qui se répand rapidement, les discours de haine non-
régulés, l’impact environnemental des data centers, etc. 
Alors que les investissements dans la recherche et le 
développement de l’intelligence artificielle augmentent 
au sein de toutes les grandes économies, et que 
l’informatique quantique accroît le potentiel de cette 
révolution technologique qui s’accélère, la modernisation 
du système multilatéral comme moyen de construire des 
solutions politiques s’impose comme une nécessité. Nous 
appelons à une réglementation de ces bouleversements 
numériques axée sur les droits humains, en particulier 
face au développement de technologies militaires 
autonomes et d’armements qui ne sont pas encadrés 
par les Conventions de Genève. Nous, Parlementaires 
pour la Paix, nous engageons à participer directement 
à la conception et aux délibérations mondiales de ces 
réglementations que nous appelons de nos vœux.

En tant que Parlementaires pour la Paix, à la lumière des principes susmentionnés 
en matière de politiques d’innovation, nous nous engageons à soutenir les 
programmes de coopération internationale qui favorisent une paix durable 
suivants : le programme de l’Asian Business Law Institute sur la « Convergence des 
lois et des cadres relatifs à la confidentialité des transferts transfrontaliers de données 
personnelles en Asie » et l’initiative « We Verify » soutenue par l’Union européenne.
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NIGERIA - M. Mohammed Bago 
Membre de la Chambre des Représentants, Président de la Commission pour la 

coopération et l’intégration en Afrique

Mohamed Bago est membre de la Chambre des Représentants du Nigéria, investi 
sur les questions économiques et sociales depuis 2011. Il est actuellement Président 

de la commission de la coopération et de l’intégration en Afrique. Avant de 
commencer sa carrière en politique, Mohammed Bago a travaillé pendant quinze ans 

dans le secteur bancaire et financier.

FRANCE - M. Thomas Friang
Fondateur et Directeur général de l’Institut Open Diplomacy, Coprésident 

des Parlementaires pour la Paix

Thomas Friang est le fondateur et le Directeur général de l’Institut Open Diplomacy. 
Il a commencé sa carrière comme économiste en régulation financière à la Banque de 
France avant de se tourner vers le conseil en stratégie politique. À ce titre, Thomas a 

créé les groupes de travail du G7, du G8 et du G20 sur les générations futures, et a 
présidé leurs sommets en 2011 et 2019. 

FRANCE - Mme Catherine Morin-Desailly
Sénatrice, Vice-présidente de la délégation sénatoriale à la prospective stratégique, 
Conseillère régionale de Normandie, Coprésidente des Parlementaires pour la Paix 

Catherine Morin-Desailly est sénatrice de Seine-Maritime depuis septembre 2004. 
Experte du digital et de sa réglementation, Mme Morin-Desailly est Vice-présidente 
de la délégation sénatoriale à la prospective stratégique, Membre de la commission 
des affaires européennes et ancienne Présidente de la commission culture, 
éducation et communication. La sénatrice Morin-Desailly est également conseillère 
régionale de Normandie. 

BRÉSIL - M. Rodrigo Agostinho
Député à la Chambre des Députés

Rodrigo Agostinho a été élu à la Chambre des députés du Brésil en 2019. Il est 
coordinateur de la coalition d’acteurs du Front parlementaire écologiste pour le Congrès 
national. Militant écologiste et avocat, M. Agostinho a plus de vingt ans d’expérience 
dans la lutte contre le changement climatique et la préservation de l’environnement.

LES PARLEMENTAIRES POUR LA PAIX

LISTE DES SIGNATAIRES
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ESPAGNE - Mme Marta González Vázquez 
Députée, Coordinatrice des commissions des Relations internationales, de 

l’Agriculture et de la Culture

Élue députée en 2011, Marta González Vázquez est coordinatrice des 
commissions des Relations internationales, de l’Agriculture et de la Culture, et 

Vice-présidente de la délégation espagnole au sein de l’Assemblée parlementaire 
du Conseil de l’Europe. Engagée en faveur de l’égalité, Marta González Vázquez 

a notamment été Directrice générale chargée de l’égalité des genres pour la 
Communauté autonome de Galice.

ISLANDE - Mme Rósa Björk Brynjólfsdóttir
Membre de l’Althingi

Rósa Björk Brynjólfsdóttir est membre de l’Athingi islandais depuis 2016. Ancienne 
journaliste, Rósa Björk Brynjólfsdóttir a travaillé pour de grands médias internationaux 

tels que France 24, Al Jazeera et TF1. 

ITALIE - M. Brando Benifei
Membre du Parlement européen, Chef de la délégation Socialistes et Démocrates 
(S&D) italienne

Brando Benifei est député au Parlement européen depuis 2014, rapporteur pour le 
programme en faveur du marché unique et rapporteur pour la loi sur l’intelligence 
artificielle. En 2016, le magazine Forbes l’a inclus dans sa liste annuelle des 
personnalités politiques européennes de moins 30 ans les plus influentes « Forbes 
30 Under 30 »

MALAISIE - Mme Maria Chin Abdullah
Membre de la Chambre des Représentants

Maria Chin Abdullah est Membre de la Chambre des Représentants malaisien depuis 
2018. Engagée en faveur des droits démocratiques, Maria Chin Abdullah a aussi joué 
un rôle clé dans la défense de l’égalité des genres en Malaisie. Elle a notamment été 
une figure importante du mouvement de lobbying en faveur de la loi de 1994 contre les 
violences domestiques.
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FINLANDE - M. Johannes Koskinen
Ancien Ministre de la Justice, Membre de l’Eduskunta, Président de la 

Commission des Finances

Johannes Koskinen est membre de l’Eduskunta depuis 2009 où il préside la 
commission des Finances. Avocat de formation, Johannes Koskinen a exercé de 
nombreuses fonctions politiques, notamment en tant que Ministre de la Justice 

et Directeur du conseil d’administration de la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD).

IRLANDE - Mme Alice Mary Higgins
Sénatrice au Seanad Éireann, cheffe du groupe parlementaire Civil 

Engagement Group

Alice-Mary Higgins est sénatrice indépendante au sein du Seanad Éireann 
depuis 2016. Engagée en faveur de l’égalité sociale et économique, elle mène le 

mouvement Civil Engagement Group.

JORDANIE - Dr Alia Hatough-Bouran
Ancienne Ministre de l’Environnement, ancienne Ministre du tourisme, Sénatrice

Sénatrice de Jordanie depuis 2016, Alia Hatough-Bouran a été Ministre du Tourisme 
et des Antiquités et Ministre de l’Environnement. Spécialiste des phénomènes 
environnementaux, la sénatrice Alia Hatough-Bouran a bâti sa carrière dans les 
négociations internationales en matière d’environnement.

ARGENTINE - M. Fernando Iglesias
Député, Président du Comité du Mercosur

Fernando Iglesias est député au sein du Parlement argentin depuis 2019, Président 
du comité du Mercosur et Coprésident du Mouvement fédéraliste mondial. Il 
dirige la campagne pour une Cour pénale d’Amérique latine et des Caraïbes 
contre le crime transnational organisé (COPLA) et co-préside le groupe consultatif 
parlementaire de la Campagne pour une Assemblée parlementaire aux Nations 
unies (UNPA).



2021 PLATEFORME PARLEMENTAIRE POUR LA PAIX 12

INDE - M. Manish Tewari
Ancien Ministre de l’information et de la radiodiffusion, Député, membre 

du Lok Sabha 

Manish Tewari est député, membre du Lok Sabha depuis 2019 et avocat à la Cour 
suprême indienne. Ancien Ministre de l’information et de la radiodiffusion, M. 

Tewari est porte-parole du Parti du Congrès national.

COSTA RICA - Mme Nielsen Pérez Pérez
Membre de l’Assemblée législative, Présidente de la Commission des 

droits des femmes et de la Commission des droits de l’Homme

Nielsen Pérez Pérez est membre de l’Assemblée législative du Costa Rica depuis 
2018. Experte des droits de l’Homme et de l’égalité des genres, elle préside la 

Commission des droits des femmes et la Commission des droits de l’Homme. Mme 
Pérez a notamment travaillé en tant que consultante pour ONU Femmes. 

KENYA - Dr Swarup Ranjan Mishra
Membre de l’Assemblée nationale, Vice-président de la commission parlementaire 
des services aux membres et des installations

Chirurgien gynécologue, Dr. Swarup Ranjan Mishra est membre de l’Assemblée 
nationale du Kenya depuis 2017. Il est Vice-Président de la commission 
parlementaire sur les services aux membres et les installations. Le Dr. Mishra a  
fondé et préside le groupe hospitalier Mediheal, présent au Kenya, au Rwanda et 
en Ethiopie.

TOGO - M. Gerry Taama
Député à l’Assemblée nationale, Président du groupe parlementaire 
Nouvel Engagement pour le Togo (NET)

Député au sein de l’Assemblée nationale du Togo depuis 2013, Gerry Taama est 
militaire de formation. Dans ce cadre, il a pris part à la Mission de Maintien de 
la Paix des Nations unies en Côte d’Ivoire (ONUCI). A l’Assemblée, il préside le 
groupe du parti Nouvel Engagement Togolais (NET), qu’il a fondé.
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LES PARLEMENTAIRES POUR LA PAIX

Sénatrice, Vice-présidente de la délégation 
sénatoriale à la prospective stratégique, 
Conseillère régionale de Normandie, 
Coprésidente des Parlementaires pour la Paix 

Membre de l’Althingi

Ancienne Ministre 
de l’Ontario, 
Secrétaire 
parlementaire 
de la ministre du 
Développement 
économique et des 
Langues officielles, 
Députée fédérale, 
Présidente du 
groupe d’amitié 
France-Canada 

Sénatrice au Seanad Éireann, Présidente 
du groupe parlementaire Civil 

Engagement Group

Fondateur et Directeur général 
de l’Institut Open Diplomacy, 
Coprésident des Parlementaires 
pour la paix

Membre du Parlement européen, 
Chef de la délégation Socialistes et 
Démocrates (S&D) italienne

Ancien Ministre de la 
Justice, Membre de 
l’Eduskunta, Président 
de la Commission des 
Finances

Ancienne Ministre des Affaires sociales, 
Vice-présidente du Storting

Député à la 
Chambre des 

Députés

Ancien Ministre 
de la Culture, 

Député, Secrétaire 
Municipal de Rio de 

Janeiro chargé du 
gouvernement et de 

l’intégrité publique

Député, Président du 
Comité du Mercosur

Membre de l’Assemblée 
législative, Présidente de la 
Commission des droits des 

femmes et de la Commission 
des droits de l’Homme

Membre de la Chambre des 
Représentants, Président de la 
Commission pour la coopération 
et l’intégration en Afrique

Ancienne Ministre 
de l’Environnement, 
ancienne Ministre du 
Tourisme, Sénatrice

Députée au Yuan 
législatif

Membre de la Chambre 
des Députés

Membre de l’Assemblée 
nationale, Vice-président de la 
commission parlementaire des 
services aux membres et des 
installations

Députée, Coordinatrice des commissions des Relations 
internationales, de l’Agriculture et de la Culture

Membre de l’Assemblée 
Nationale, Président 
de la commission du 

développement durable et 
de la transition écologique

Membre de la Chambre des 
Représentants

Mme Catherine Morin-Desailly

Mme Rósa Björk Brynjólfsdóttir

Mme Marie-France 
Lalonde

Mme Alice Mary Higgins

M. Thomas Friang

M. Brando Benifei

M. Johannes Koskinen

Mme Ingrid Schou

M. Rodrigo 
Agostinho

M. Marcelo Calero

M. Fernando Iglesias

Mme Nielsen Pérez Pérez

M. Mohammed Bago

Dr Alia Hatough-
Bouran

Pr Fan Yun

Pr Dima Jamali

Dr Swarup Ranjan Mishra

Mme Marta González Vázquez

M. Pape Sagna 
Mbaye

Mme Maria Chin Abdullah

France 2020-2021

Islande 2021

Canada 2020 Irlande 2021

Fellow du Collège royal de chirurgie, Membre de la Chambre des 
communes, Porte-parole du Parti National écossais (SNP) pour la 

santé et les affaires européennes

Dr Philippa Whiford
Royaume-Uni  2020 France 2020-2021

Italie 2021

Finlande 2021

Norvège 2020

Brésil 2021Brésil 2020

Argentine 2021

Costa Rica 2021

Nigéria  2021

Député à l’Assemblée nationale, Président 
du groupe parlementaire Nouvel 
Engagement pour le Togo (NET)

M. Gerry Taama
Togo  2021

Jordanie  2021

Député, Shadow Minister des 
Relations Internationales et de 
la coopération

Mr Darren Bergman
Afrique du Sud  2020

Membre du Lok Sahba, Chef 
adjoint du Parti du Congrès 

Ancien Ministre de l’information 
et de la radiodiffusion, Député, 
membre du Lok Sabha 

M. Gaurav Gogoi

M. Manish Tewari

Inde  2020

Inde  2021

Taiwan  2020

Liban  2020

Kenya  2021

Espagne  2021

Senegal  2020

Malaisie  2021
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L’Institut Open Diplomacy a la conviction que le monde 
évolue de plus en plus vite au gré de 3 disruptions 
majeures : la crise environnementale, les révolutions 
technologiques, la remise en cause profonde de l’héritage 
universaliste des Lumières.

Pour faire face à ces évolutions, l’ambition de l’Institut 
Open Diplomacy est de cultiver une citoyenneté active, 
fondée sur trois principes depuis 2010 :

Un patrimoine naturel remarquable et une prestigieuse 
histoire font de la Normandie une destination touristique 
privilégiée. La Normandie est mondialement connue, 
notamment grâce au Débarquement du 6 juin 1944 qui 
fut un tournant décisif dans la Seconde Guerre mondiale.

La Normandie s’affirme comme une destination 
touristique profondément liée au domaine de la mémoire. 
Chaque année, plus de deux millions de visiteurs de tous 
pays et de toutes générations se croisent et se rendent 
sur les plages de Normandie pour découvrir et partager 
le souvenir de ceux qui ont œuvré pour la paix.

A PROPOS

DE LA RÉGION NORMANDIE

DE L’INSTITUT OPEN DIPLOMACY

La recherche de l’intérêt primordial des générations 
futures ;

Le raisonnement à l’échelle globale qui est la seule 
échelle de l’humanité ; 

Le dépassement des frontières intellectuelles et 
politiques pour faire preuve d’imagination.

Parmi ses réalisations, l’Institut Open Diplomacy :

Anime depuis 2011, le Y20  et le Y7 au coeur du G20 
et du G7 pour donner une voix diplomatique aux 
générations futures ;

Rassemble depuis 2020 une trentaine de « Parlementaires 
pour la Paix » pour trouver des solutions transnationales 
aux problèmes globaux ;

A fondé en 2020 les Rencontres du Développement 
Durable sous le haut patronage du Président de 
la République en réunissant une cinquantaine de 
partenaires pour dessiner la voie d’une transition juste ;

A rédigé un rapport remis au Gouvernement 
comportant 10 propositions pour une société égalitaire 
co-construites avec la société civile lors de dialogues 
citoyens mobilisant 15 ministres en amont du Forum 
Génération Égalité ;

Est une communauté apprenante composée de 120 
Fellows faisant vivre 5 groupes d’études.

« PARLEMENTAIRES 
POUR LA PAIX »  
EST UN PROGRAMME 
CRÉÉ PAR L’INSTITUT 
OPEN DIPLOMACY 
DANS LE CADRE 
DE L’INITIATIVE 
NORMANDIE POUR  
LA PAIX DE LA RÉGION 
NORMANDIE.

https://www.open-diplomacy.eu/
https://www.normandie.fr/


2021 PLATEFORME PARLEMENTAIRE POUR LA PAIX 15

L’initiative « Normandie pour la Paix » est née de la volonté 
de la Région Normandie de poursuivre le considérable 
travail de mémoire accompli depuis 1945, à travers une 
démarche globale qui comprend une programmation 
annuelle normande et internationale, en faveur de la 
promotion des valeurs universelles de paix et de liberté, 
ainsi qu’un rendez-vous international ouvert à tous, le 
Forum mondial Normandie pour la Paix. 

La 4e édition du Forum se tiendra les 30 septembre et 
1er octobre à l’Abbaye-aux-Dames à Caen. Autour du 
thème « Paix mondiale et sécurité globale : comment 
gouverner la paix ? », le Forum dressera un état des lieux 
des problématiques rencontrées par les institutions 
internationales face aux enjeux de sécurité humaine, 
alimentaire et sanitaire. 

Pour la deuxième année consécutive, l’Institut Open 
Diplomacy met en œuvre le programme Parlementaires 
pour la Paix dans le cadre de l’Initiative Normandie pour 
la Paix. 

En 2021, ce programme rassemble quinze parlementaires 
de haut niveau, issus de différents horizons politiques 
et des cinq continents, engagés pour le renouveau du 
multilatéralisme. Dans ce cadre, les Parlementaires 
pour la Paix ont travaillé sur la lutte contre la crise 

DU QUATRIÈME FORUM NORMANDIE  POUR LA PAIX

DU PROGRAMME PARLEMENTAIRES POUR LA PAIX

A l’occasion de plénières, de débats et de rencontres, 
experts et spécialistes présents au Forum aux côtés 
de représentants de gouvernements, du monde 
académique et de la société civile apporteront des clefs 
de compréhension des conflits contemporains ainsi que 
des pistes de solutions inclusives pour mieux gouverner 
la paix. Au cours de cet événement, des séquences 
dédiées aux jeunes générations seront organisées 
comme la cérémonie de remise du Prix Liberté à Sonita 
Alizadeh ou encore la restitution des travaux des jeunes 
sur les Objectifs de Développement Durable devant les 
Parlementaires pour la Paix.

environnementale sous tous ses aspects, sur la résolution 
de la crise pandémique, comme sur les grandes mutations 
géopolitiques en cours du fait du progrès technique et ces 
phénomènes d’exclusion, comme les inégalités.

Aboutissement de leur réflexion, la Plateforme 
Parlementaire pour la Paix pose une vision partagée 
pour développer des solutions concrètes aux tensions 
transnationales qui mettent aujourd’hui le monde au défi 
d’une paix durable.

https://www.p4p.global/
https://normandiepourlapaix.fr/
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