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NOTRE VISION DU MONDE
LE BESOIN DE RÉINVENTER  
LE MULTILATÉRALISME



La crise du Covid-19 est devenue le choc 
économique et humain le plus important 
jamais enregistré hors période de guerre. Le 
virus a infecté 40 millions de personnes, 
provoqué plus d’un million de morts, et 
d’ores et déjà infligé 7 000 milliards de dollars 
de pertes à l’économie mondiale. Bien que la 
recherche scientifique ait avancé à une vitesse 
sans précédent pour comprendre ce virus, de 
très nombreuses incertitudes subsistent, y 
compris sur les conséquences de long terme 
de la pandémie.

La pandémie se révèle d’une temporalité 
plus longue qu’initialement envisagé. Le 
sprint se transforme en marathon : nous 
savons désormais que la durée de la crise ne 
se comptera pas en mois, mais en années. 
Or, les ressources pour courir cette course de 
fond risquent fort de commencer à manquer : 
l’acceptabilité politique des mesures de 
prévention s’amenuise de semaine en semaine, 
de même que les ressources financières des 
plans de soutien commencent à s’épuiser dans 
certaines économies.

Ampleur de la crise de Covid-19

Sauf exception (notamment des pays touchés 
par le SARS), une telle crise avait été peu 
anticipée, et de très nombreux États se sont 
retrouvés, souvent seuls face au virus, en 
ordre dispersé, à devoir inventer de toutes 
pièces des réponses d’urgence : assurer les 
approvisionnements en matériel sanitaire 
dans un contexte de pénurie et de blocage des 
chaînes d’approvisionnement internationales, 
définir une doctrine et un équilibre politique 
acceptable entre préservation de l’économie 
et protection de la santé publique, élaborer 
en quelques semaines des plans budgétaires 
massifs de sauvegarde de l’économie au prix 
d’une augmentation brutale de la dette ( 
« whatever it takes »), ou encore s’instaurer en 
prêteur de dernier recours pour éviter que 
des très nombreux secteurs économiques et 
entreprises ne mettent la clef sous la porte.

La pandémie a ainsi démarré par une 
longue phase de relocalisation à l’échelon 
national de décisions politiques majeures, 
sans coopération internationale ou presque, 
reléguant au second plan les défis globaux 
préexistants.
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Où en est-on ?  
La pandémie comme révélateur 
de crises profondes

Plus qu’une rupture, le choc du Covid-19 a 
joué un rôle d’accélérateur et d’amplificateur 
de tendances politiques préexistantes. Sur 
le plan de la politique internationale, le 
multilatéralisme en a été la première victime. 
La plupart des grandes conférences ont été 
reportées, et les institutions ordinairement 
centrales dans la coopération internationale 
ont été paralysées (à l’instar du Conseil de 
Sécurité) ou absentes (ni le G7 ni le G20 n’ont 
joué leur rôle de concertation, encore moins 
de coordination).
Face à une crise inédite, rapide, massive, et 
d’ampleur globale, non seulement le système 
multilatéral n’a pas retrouvé d’attrait, mais 
il a accéléré son affaissement. Nous sommes 
aujourd’hui à la fin d’un long cycle qui, après 
avoir vu le multilatéralisme se construire et 
croître après les ravages des guerres mondiales, 
puis prospéré jusqu’aux années 1990, a stagné 
puis s’est affaissé pour atteindre ce point 
bas historique qu’a été l’absence de réponse 
coordonnée à la crise du Covid.
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Cette absence de coordination s’est traduite 
par une divergence immédiate de narratifs, 
chaque modèle croyant y voir la preuve de sa 
supériorité – les démocraties affirmant avoir 
mieux réagi grâce au partage de l’information 
et de la délibération, les régimes autoritaires 
s’estimant mieux équipés à prendre des 
décisions plus rapides et plus efficaces – en 
même temps que l’affirmation des failles 
du modèle concurrent – les systèmes 
démocratiques ne sauraient pas prendre de 
décisions, les régimes autoritaires auraient 
inutilement restreint les libertés et réduit 
l’efficacité des réponses en freinant le partage 
d’information.
De plus, un âpre jeu de blame game entre 
États-Unis et Chine, et l’agressivité réciproque 
des deux puissances, n’ont fait qu’ébranler 
plus encore un ordre international chancelant. 
Partout, des tensions et frictions se sont 
manifestées, par exemple sur l’accès au 
matériel médical (masques et ventilateurs 
au premier temps de la crise, vaccins et 
thérapeutiques à venir), et sur les chaînes 
d’approvisionnement.
Dans les mouvements qui travaillent les 
sociétés en profondeur, la pandémie a suscité 
des réactions qui ont accéléré le retour des 
imaginaires anthropologiques particuliers à 
chaque groupe humain, phénomène déjà à 
l’œuvre depuis des années sous la pression de 
crises économiques, identitaires, sécuritaires 
ou encore migratoires conjuguées. En posant 
des questions existentielles sur le sens et les 
modalités des communautés constituées, la 
pandémie recentré les débats sur des questions 
Politiques au sens premier du terme. Elle a 
ainsi fait resurgir des réactions dissonantes 
entre pays et régions sur le rapport au 
risque, l’articulation entre l’individu et le 

collectif, le curseur entre liberté et sécurité, 
le rapport à l’État, ou l’ordre des priorités 
sociales. L’humanité, touchée en même 
temps par un même virus, n’a pas réagi de 
façon convergente, loin de là : plus encore 
qu’il n’a éveillé les égoïsmes nationaux, le 
virus a surtout accentué, à la manière d’une 
centrifugeuse, la fragmentation de ses 
représentations et imaginaires. Cette grande 
disparité n’a facilité ni la compréhension 
mutuelle, ni la coopération.
Enfin, cette crise a soumis les contrats 
sociaux, déjà fort fragilisés, à une pression 
supplémentaire, de nouveaux griefs s’ajoutant 
aux remises en cause déjà existantes, au 
risque de rupture de confiance envers 
les systèmes politiques. Les nations se 
construisent et prospèrent sur la croyance 
que leurs institutions protègent leurs peuples 
des catastrophes, assurent la stabilité et 
permettent de se projeter dans l’avenir. Un 
certain nombre auront été perçues comme 
défaillantes lorsque la pandémie sera terminée, 
ce qui ouvrira nécessairement la voie à des 
débats politiques. Dans le sillage social et 
politique de la crise, il faudra par ailleurs 
anticiper les réactions des perdants de la 
reprise, ainsi que, de manière plus globale, 
de nouvelles pressions sur les démocraties 
déjà minées par des failles bien connues : 
instabilité, injustice sociale et injustices 
perçues (contraste entre mobilisation rapide 
de trillions de dollars pour les renflouements 
alors que les communautés pauvres ou 
fragilisées verront leur situation s’aggraver), 
difficultés à répondre aux défis majeurs 
tels la dégradation de l’environnement, les 
fractures générationnelles ou la fragmentation 
territoriale (clivage métropoles / ruralité).
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Où va-t-on ?  
Ce que l’on sait,  
ce que l’on ne sait pas

Pour se repérer dans les différents horizons 
possibles, il faudrait commencer par 
distinguer les tendances relativement 
certaines, qui constitueront la toile de fond, 
des incertitudes et variables qui pourraient 
dessiner plusieurs scénarios alternatifs.
La toile de fond principale reste la 
tension croissante entre les dynamiques 
géopolitiques et les processus économiques 
et technologiques : nous assistons, à la fois, à 
une accélération des interdépendances due à 
l’expansion technologique et capitalistique, 
et à des réactions de repli de nature politique 

- sous forme de recherche de protection et de 
sécurité et de restauration des souverainetés 
nationales - face aux perturbations que 
provoquent ces mouvements sur les cadres 
culturels, sociaux et anthropologiques des 
sociétés.
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Il en résulte un système fondamentalement 
instable, où plusieurs phénomènes 
continueront à coexister.

Une fragilité systémique de l’ordre 
international, qui n’a plus ni garant 
(désoccidentalisation du monde, influence 
déclinante de la puissance américaine tandis 
que celle de la Chine progresse), ni équilibre 
perçu comme légitime (réaffirmation 
spectaculaire des souverainetés nationales et 
des objectifs particuliers concomitants à un 
rejet croissant de la mondialisation).
L’architecture internationale n’est ainsi plus 
tenue ni par aucune stabilité hégémonique 
(pax romana, pax americana… ou pax 
sinica), ni par la stabilité de l’équilibre (qui 
est le schéma d’une bipolarité ou d’une 
multipolarité westphalienne classique), 
supposant une légitimité de l’ordre 
international reconnue par les acteurs, 
manquant précisément aujourd’hui.
Les risques de rivalités dangereuses sont dès 
lors élevés : il s’agit là du fameux « piège de 
Thucydide » où la puissance dominante refuse 
de partager le pouvoir tandis que la puissance 
émergente refuse de considérer le cadre 
actuel comme légitime pour y développer 
ses ambitions. Dans le même temps, la 
reconstitution de grandes sphères d’influence 
(US-CN) préalables à un nouvel équilibre 
classique se heurte au « grand réveil politique 
des peuples » décrit par Brzezinski : la 
réhabilitation du régalien, de la souveraineté 
et des volontés particulières de chaque 
communauté accentue la fragmentation 
et éloigne la perspective d’un monde qui 
accepterait in fine de se plier à une nouvelle 
bipolarité.

Dans le même temps, nous assistons à 
une accélération de l’interdépendance de 
ces souverainetés, notamment en raison 
de l’expansion continue du processus 
technologique et capitaliste.
La crise du Covid-19 n’aboutira pas à une 
dé-globalisation, qui avait pu être envisagée 

– avec crainte ou espoir – au début de la 
pandémie, ne serait-ce que parce que le 
coût de relocalisations à grande échelle ou 
d’une simplification massive des chaînes de 
production apparaît bien trop élevé pour 
être acceptable par les acteurs de leur mise 
en œuvre. Mais des réorganisations de la 
globalisation verront certainement le jour : 
diversification des chaînes de valeur, attention 
plus grande portée sur leur résilience à rebours 
de l’évolution de ces dernières années (moins 
de « just in time » et plus de « just in case »), 
demande de protection des populations 
(et non des producteurs) aboutissant au 
renforcement des normes de précaution 
(« précautionnisme »), au prix de davantage de 
frictions sur les échanges.
Au final, cela dessine un capitalisme 
qui, loin de freiner son expansion, pivote 
légèrement sur lui-même pour poursuivre 
son développement de façon un peu 
différente : un peu plus résiliente, un peu 
moins risquée, un peu plus lente, un peu 
moins efficiente. Il faut dès lors certainement 
s’attendre, structurellement, à des niveaux 
de croissance moindres - sauf à ce que la 
relance verte et l’économie circulaire, qui 
suscitent de nombreux espoirs, ne placent 
les économies sur des trajectoires nouvelles. 
Ces réorganisations du capitalisme lui 
permettront-ils de produire une croissance 
qui se transformera plus facilement en bien-
être ? La question reste ouverte.
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Parallèlement, l’accélération technologique, 
qui atteint désormais un rythme 
historiquement inédit, se poursuivra : nous 
sommes entrés de plain-pied dans une ère de 
ruptures technologiques (IA, technologies 
climatiques, biotech, génétique…) qui se 
nourrissent mutuellement et accélèrent le 
rythme des découvertes. La diffusion de 
l’information scientifique est plus rapide et 
globalisée que jamais, au prix de frictions 
accroissant compétitions et rivalités 
géopolitiques rendues plus aiguës par une 
course à la suprématie technologique. Cette 
compétition devrait pousser, aux États-Unis, 
l’agenda du découplage technologique 
d’avec la Chine, mais celui-ci restera 
structurellement freiné par le coût que 
devront en porter les acteurs, et en tout état 
de cause n’aboutira pas à un découplage de 
chacun d’entre eux avec le reste du monde. 
En revanche, les perturbations politiques 
et sociales dues aux effets déstabilisants des 
avancées technologiques sur les structures 
politiques et économiques existantes 
continueront à se faire sentir, soulevant des 
interrogations sur la capacité des sociétés et 
de leurs institutions politiques à maîtriser ces 
chocs.

Dans ces tensions entre géopolitique et 
géoéconomie, les enjeux à portée directement 
globale continueront à faire sentir leur 
prégnance accrue. À court terme : le 
réchauffement climatique et ses conséquences 
(évènements climatiques extrêmes, 
dérèglement des écosystèmes locaux). À 
moyen-terme : l’occupation et l’exploitation 
de plus en plus rapide de l’espace extra-
atmosphérique ; l’ingénierie climatique et les 
perspectives de modification contrôlée à large 
échelle des paramètres climatiques globaux ; 
les avancées génomiques et la possible 
transformation du patrimoine génétique de 
l’humanité prenant en main la trajectoire 
évolutive de l’espèce.
Ces enjeux, tous risqués, existentiels pour 
certains, nécessiteront pour être maîtrisés 
d’importantes capacités coopératives – sans 
que l’on soit certains des capacités collectives à 
les mettre en place.
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Les incertitudes, quant à elles, se situent sur 
deux axes :

Un axe tenant au degré de coopération. 
À un extrême de cet axe, les rivalités de 
puissance prennent le dessus. Nous évoluons 
dans un monde plus dur où les sociétés se 
tribalisent à l’abri de leurs protecteurs. Le 
modèle de la cité fermée, dirigée par des 
personnalités jugées assez fortes pour protéger 
le peuple d’un ennemi extérieur, se répand. 
Cela va de pair avec une exacerbation des 
réponses nationalistes par des États pris 
dans une compétition plus brutale pour 
l’accès à des ressources raréfiées. Les poussées 
nationalistes et autoritaristes se renforcent. Le 
droit international est, dans ce schéma, de 
moins en moins respecté.
À l’autre extrême de cet axe, les puissances 
acceptent la réalité des interdépendances 
politiques et, tout en continuant à pousser 
leurs intérêts, recherchent des coopérations 
raisonnées. Ce premier événement vraiment 
global, où nul n’est épargné, crée une 
forme de sursaut ou du moins une prise de 
conscience de notre vulnérabilité commune. 
Cela va de pair, politiquement, avec une 
capacité renouvelée des peuples à se projeter 
dans l’avenir, d’une manière plus optimiste 
qu’auparavant, fermant ainsi une période 
de crise et de peur intense. Le virus, la 
perspective de la mort, provoque sursaut de 
liens sociaux, une recherche d’une relation 
plus saine à la nature, un retour de davantage 
de confiance en la science – l’ensemble 

participant à faire pencher la balance vers 
plus de collectif réorganisé, et aide à éviter 
l’effondrement des contrats sociaux internes.
Le second axe tient au degré de transition 
(écologique, énergétique, numérique) que 
les pays engagent dans la sortie de crise. À 
une extrémité de cet axe, un réinvestissement 
dans les biens publics et les infrastructures, 
à travers les plans de relance, joue un rôle 
d’accélérateur massif des transitions, poussés 
par les États grâce à la main inédite qu’ils ont 
dans leur rapport aux acteurs économiques 
(conditionnalités) – ces transitions s’accélèrent 
d’autant plus qu’elles sont portées par de 
nouveaux développements technologiques.
À l’autre pôle de cet axe, la pression pour 
repartir au plus vite sur les bases de l’économie 
d’avant la crise s’avèrerait la plus forte et 
n’enclencherait donc pas de transitions, qu’il 
s’agisse de la conséquence d’une volonté 
délibérée (l’avantage comparatif que 
représente un redémarrage avant les autres) ou 
que ce soit le simple fruit de l’inertie (absence 
de plans de transitions préconçus donc 
mobilisables et applicables en un temps court).
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Ces axes dessinent 4 scénarios-types –  
et toute une gamme entre eux :

Un scénario de non-coopération sans 
transition. Il s’agirait là d’une menace 
immédiate pour la paix. Un tel scénario ne 
peut pas être exclu, même s’il n’est pas le plus 
probable.
Un scénario où il y aurait peu de 
coopérations et beaucoup de frictions entre 
pays et régions, mais où la crise produirait 
des incitations assez fortes pour que chacun 
cherche à engager ou accélérer une transition. 
Ce scénario est celui d’une compétition 
brutale pour la suprématie technologique et 
commerciale - un retour à une diplomatie de 
la canonnière, numérisée. C’est la tendance de 
plus grande pente aujourd’hui. Elle aboutirait 
à une augmentation des risques de conflit 
(avec une incertitude quant-à leur maîtrise), et 
un équilibre général sous-optimal.
Un ressaut de coopération, mais sans 
accélération des transitions. Ce scénario paraît 
peu probable. Les signaux actuels pointent 
davantage vers un affaissement spontané des 
mécanismes de dialogue et de coordination 
existants, qu’à un maintien de ceux-ci, 
encore moins à un ressaut. Des coopérations 
sans horizon partagé seraient par ailleurs 
relativement fragiles.

Une revitalisation des coopérations, sans 
doute sous des formats nouveaux incluant 
acteurs souverains et non-souverains, au 
service de l’accélération d’une transition à des 
degrés divers. Selon ce scénario, de nouvelles 
gouvernances peuvent progressivement 
émerger, et d’abord sans doute la construction 
de solutions pour la santé publique globale, 
le climat, le numérique, et certaines 
biotechnologies.
La première famille de scénarios, 
impliquant peu de coopération, n’est pas 
la moins probable à ce stade. Elle se heurte 
cependant à un problème d’actualisation 
temporelle : nos sociétés sont devenues 
trop complexes, exploitant des ressources 
à un degré trop grand, s’appuyant sur des 
systèmes technologiques trop sophistiqués 
pour survivre à des tentatives de dénouer 
durablement les liens et complexités qui 
les enserrent. À long terme, de nouvelles 
formes de coordination ne peuvent donc 
que s’imposer, dans l’intérêt de chaque 
acteur qui souhaiterait garder une maîtrise 
de sa souveraineté réelle. Mais le monde 
pourrait très bien passer par une phase, 
potentiellement longue, d’affaiblissement du 
dialogue, de conflits, voire de chaos, avant de 
finalement renaître.
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À ces axes d’incertitudes, il convient d’ajouter 
un niveau d’analyse anthropologique, qui 
lui aussi génère lui aussi des interrogations 
- d’autant plus qu’il existe peu de recherches 
sérieuses à ce stade pour éclairer le sujet, 
les sciences humaines étant qui plus est 
peu habituées au temps court. En effet, le 
durcissement des intérêts et des valeurs 
propres que nous voyons à l’œuvre depuis des 
années devrait se poursuivre, en réaction à la 
période de transition et de mutations que le 
monde traverse. Le politique souverain, en 
tant que capacité de délibération, de décision 
et d’action collectives qui assure l’existence 
et la permanence d’une communauté, 
engageant la vie et la mort, prend le dessus. 
Il s’accompagne d’une demande d’ordre 
et d’autorité croissantes, résultantes des 
bouleversements et inquiétudes sociales.
Corollaires de ce durcissement des intérêts 
et des valeurs, se poursuit la résurgence 
d’imaginaires culturels propres, parfois 
archaïques, mus par la volonté de chaque 
peuple, ébranlé, de retrouver des règles et 
modalités de fonctionnements simples pour 
sa communauté humaine que l’on estime 
ébranlée – aboutissant à des problèmes 
accrus d’articulation entre eux. Et dans les 
démocraties, les cicatrices économiques, 
politiques et sociales laissées par ce choc ne 
resteront pas sans conséquences politiques là 
où il aura été mal amorti.

Pour l’instant, la coopération reste freinée 
par différents facteurs. La compétition 
géoéconomique (où le fait de repartir avant 
les autres constitue un avantage comparatif ). 
La compétition géopolitique (avec un 
arbitrage entre démonstration de puissance et 
opportunité de nouer de nouvelles alliances). 
Les réponses aux demandes légitimes de 
politiques intérieures (protection de sa 
population). Les tentatives opportunistes 
de nombreux acteurs de pousser ses pions 
dans le monde d’après. À quoi s’ajoutent 
les incertitudes relatives à l’épidémie elle-
même (réapparition de vagues successives) 
et au temps qu’il faudra pour que le virus 
disparaisse.
Les équilibres du monde sont ainsi pris dans 
un effet de ciseau entre, d’une part, la montée 
des tensions géopolitiques et géoéconomiques, 
et d’autre part la montée des enjeux et 
problèmes globaux (environnement, cyber, 
santé, précaution). L’objectif que nous 
devrions poursuivre est d’accélérer l’immense 
transition que nous vivons. Cela est possible, 
évidemment souhaitable, sans doute évident à 
long-terme.
À court-terme, cela nécessitera d’aller contre 
un fort courant, de démontrer la nécessité des 
coopérations, de proposer des cadres et des 
processus nouveaux, et de bâtir des alliances. 
Rien de cela ne sera naturel, ni facile.
C’est la mission à laquelle souhaite contribuer 
le Forum de Paris sur la Paix.
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LE FORUM DE PARIS SUR LA PAIX, 
EN ACTES



Le 11 novembre en début d’après-midi, 
s’ouvrira la troisième édition du Forum de la 
paix de Paris.
De nombreux chefs d’État et d’organisation 
internationale se retrouveront à cette occasion, 
quelques-uns à Paris même, et la plupart 
virtuellement. Ils seront accompagnés 
de dirigeants issus de la société civile, des 
fondations, des entreprises, des intellectuels 
et des médias, tant du Nord que du Sud. Pour 
avoir un impact, réunir des coalitions, faire 
bouger les choses au-delà des mots, réunir 
les seuls décideurs politiques ne suffit plus 
au 21e siècle. Il faut un engagement des 
organisations non gouvernementales (ONG), 
des entreprises, des institutions universitaires, 
des grandes villes, pour n’en citer que 
quelques-uns.
S’il tient sa promesse, le 13 novembre au soir, 
lors de la clôture du Forum, le monde ne sera 
pas exactement le même.
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Qu’est-ce que  
le Forum de Paris 
sur la Paix ?  
Un espace 
favorisant  
le développement 
de nouvelles 
actions pour 
répondre aux défis 
mondiaux
Le Forum de Paris a été fondé sur une idée 
simple : les solutions coopératives sont 
essentielles pour relever les défis mondiaux et 
garantir une paix durable.
Cette mission est, aujourd’hui, plus 
importante que jamais. Le Covid-19 a 
aggravé le fossé entre l’ordre multilatéral 
dans lequel nous vivions depuis la fin des 
deux guerres mondiales, et l’évolution 
géopolitique du monde. Nous assistons à 
une aggravation rapide, et dangereuse, des 
tensions géopolitiques, à une détérioration 
des instruments de dialogue internationaux et 
d’action multilatérale, et au début d’une crise 
économique, donc sociale, massive qui ne 
peut que détériorer plus encore une situation 
économique déjà mauvaise, des inégalités 
croissantes, et in fine des pressions toujours 
accrues sur la démocratie.

La capacité mondiale à répondre aux crises au 
niveau international a rarement été si faible. 
Et ce, au moment même où s’annonce la 
pire crise économique et sanitaire depuis la 
création du système international que nous 
connaissons. Les tentations de jeu à somme 
nulle compliquent la coordination nécessaire 
à une sortie rapide de cette pandémie.
Alors que beaucoup d’événements 
internationaux ont été réduits (AGNU, G20) 
ou annulés (G7, COP26, Forum économique 
mondial), le Forum de Paris sur la Paix 
est LE lieu où la coordination du monde 
post-Covid-19 pourra se reconstruire. Il se 
tiend immédiatement après les élections 
américaines – dont le résultat est évidemment 
déterminant dans la physionomie de 
l’architecture internationale à venir.
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La solution :  
le multilatéralisme 
en actes

D’une part, les acteurs sont de moins en 
moins alignés, et d’autre part, les défis 
mondiaux sont radicalement différents de 
ceux pour lesquels ces institutions ont été 
créées à l’origine : une nouvelle architecture 
est donc nécessaire pour enrayer le déclin 
du multilatéralisme. Cela ne peut se faire 
qu’en incluant davantage d’acteurs, y 
compris privés et de la société civile, dans 
une logique de multipartenariat, comme le 
soulignait le Secrétaire Général de l’ONU 
Antonio Gutteres : « La plupart des défis 
transfrontaliers auxquels nous sommes confrontés 
aujourd’hui, de la crise climatique à la montée 
des inégalités en passant par la cybercriminalité, 
impliquent une participation active d’acteurs 
privés et publics qui échappent aux conceptions 
traditionnelles de la gouvernance mondiale. 
Ces défis ne peuvent être relevés par les États 
seuls. Nous devons élargir notre conception de 
la gouvernance mondiale pour y inclure les 
entreprises, la société civile, les villes et régions, 
les universités, et les jeunes. Les conventions 
internationales ne sont pas les seuls moyens de 
parvenir à des accords contraignants pour le bien 
commun. Nous avons besoin de mécanismes 
souples, dans lesquels les différentes parties 
prenantes se réunissent, adoptent des principes, 
des codes de conduite, définissent des lignes 
rouges et créent les conditions d’une coopération 
fructueuse ». 

C’est là précisément l’objet du Forum de Paris 
sur la Paix.
Du 11 au 13 Novembre, le Forum apportera 
la preuve que, face à ces défis immenses, des 
actions sont non seulement nécessaires, mais 
possibles. Résultat de mois d’efforts et de 
négociations entre de très nombreux acteurs, 
il sera un moment important pour aligner les 
politiques en matière de vaccins, les politiques 
économiques anticycliques, les régulations 
nécessaires dans le monde numérique, et 
exposer les visions du monde de l’après-
Covid-19.
Le Forum de Paris sur la Paix s’est installé, 
en trois années d’existences, comme l’un 
des lieux centraux de la reconstruction d’un 
multilatéralisme des actes. Il y a eu, par 
le passé, trop de déclarations de principe 
n’ont pas été suivies d’engagements. C’est 
précisément cette méthode qu’il faut changer. 
« Je crois pour ma part à ce multilatéralisme des 
actes, plus que des mots. C’est pourquoi je vous 
donne rendez-vous dans les mois qui viennent, 
au Forum de Paris sur la Paix […] et partout où 
nous pourrons faire œuvre utile, pour mettre ce 
multilatéralisme en pratique »  
(Emmanuel Macron).
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SANTÉ
VACCINS
Comment coordonner 
les acteurs de la 
réponse mondiale  
à la pandémie  
de Coronavirus ?



Quel est le sujet ?
- Lorsqu’un vaccin ou des traitements contre 
le Covid auront été mis au point, le principal 
défi auquel la communauté internationale 
sera confrontée sera d’en augmenter la 
production et de généraliser la distribution, 
afin d’en assurer un accès aussi universel et 
immédiat que possible.

- Il n’y a pas de question plus importante 
aujourd’hui. Chaque mois gagné sur l’accès 
et la diffusion des vaccins et traitements 
équivaut à des dizaines de milliers de vies 
sauvées, des millions d’emplois et de revenus 
préservés, et des pertes économiques évitées se 
chiffrant en centaines de milliards de dollars. 
L’urgence est sans précédent, et le défi est à la 
mesure de la plus grande crise que le monde 
ait connu hors temps de guerre.

- Pourtant, à ce stade, ce ne sont pas les 
solutions coopératives qui prennent le dessus. 
La plupart des pays réagissent à travers des 
dispositifs nationaux qui, s’ils sont légitimes 
(chaque gouvernement a le devoir de protéger 
sa propre population) n’en aboutissent pas 
moins à une accumulation de dispositifs qui 
ne sera pas suffisante au niveau global – en 
particulier pour les pays à revenus faible et 
intermédiaires, où les préparatifs en termes 
d’achat préalable de vaccins, de mise en 
place d’une logistique et d’infrastructures de 
distribution sont bien moins avancés. Il ne 
peut y avoir de pire perspective qu’un monde 
où certains - les riches, les blancs et certains 
Asiatiques - auraient accès aux vaccins, tandis 
qu’une autre partie de l’humanité serait 
laissée pour compte, aggravant les disparités 
économiques et provoquant des tensions 
géopolitiques sérieuses. C’est pourtant la 

situation dans laquelle nous risquons de nous 
retrouver dans quelques mois.

- L’inégalité d’accès aux vaccins, à l’intérieur 
des pays, et entre pays, alimentera des tensions 
internes et internationales particulièrement 
dangereuses pour l’ordre international 
comme pour la paix sociale au sein-même de 
chaque pays. De même, une reprise complète 
du commerce international et de l’activité 
économique ne sera pas possible tant que 
certains pays, populations et régions resteront 
touchés par le virus. La « diplomatie des 
vaccins », comme la « diplomatie des masques » 
au début de la pandémie, s’apprête à dominer 
l’agenda multilatéral des mois à venir. Des 
luttes d’influence s’aiguisent, au moment où 
les équilibres géopolitiques sont ébranlés, qui 
auront un impact durable.

- Les solutions ne seront pas trouvées par les 
États seuls. Une diplomatie multi-acteurs 
est nécessaire. Le monde s’est déjà trouvé 
dans cette situation, lorsqu’il a dû faire face à 
l’épidémie de sida. Comme aujourd’hui, les 
acteurs manquaient de coordination, les États 
balançaient entre rivalité et coopération, les 
groupes pharmaceutiques hésitaient entre 
poursuivre d’abord les biens publics ou les 
profits. L’épidémie de sida qui ravageait des 
pays a été maîtrisée grâce à une coalition 
multiacteurs réunissant gouvernements, 
scientifiques, ONG et organisations 
internationales. La bataille pour développer, 
produire et distribuer des vaccins et des 
traitements contre le Covid-19 à l’échelle 
mondiale ne pourra être gagnée que par des 
initiatives ou des coalitions multiacteurs 
similaires. C’est à quoi s’emploie le Forum de 
Paris sur la Paix.
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Ce que fait le Forum :
1 - Un catalyseur pour ACT-A.
Le dispositif Access to Covid-19 Tools 
(ACT) Accelerator est une collaboration 
mondiale unique visant à accélérer le 
développement, la production et l’accès 
équitable aux traitements et vaccins. Lancé 
fin avril 2020 par l’OMS, le Président de 
la République Française, la Commission 
européenne et la Fondation Bill-et-Melinda-
Gates, ACT-A rassemble des gouvernements, 
des scientifiques, des entreprises, des 
représentants de la société civile, des 
philanthropes et la plupart des organisations 
de santé mondiales (le CEPI, Gavi, l’Alliance 
Vaccinale, le Fonds mondial, Unitaid, la 
Banque mondiale).
183 pays représentant 93% de la population 
mondiale sont aujourd’hui parties prenantes 
ou associés à cette collaboration inédite. 
COVAX, la branche vaccinale, a pour objectif 
à court terme le développement d’une dizaine 
de vaccins candidats, d’en garantir un accès 
à moindre coût et de distribuer 2 milliards 
de doses aux pays participants d’ici la fin de 
l’année prochaine.
Pour cela, un très important travail de 
mobilisation, de définition des principes 
d’organisation, et de levée de financements 
reste à effectuer.
C’est ce à quoi le Forum de Paris sur la Paix 
s’est attelé depuis plusieurs mois, rassemblant 
les acteurs, proposant des solutions et 
catalysant des avancées.

Deux sessions de haut niveau seront 
consacrées à ACT-A au Forum de Paris sur la 
Paix, qui verront l’aboutissement de ces efforts 
et ouvriront une nouvelle étape pour que les 
vaccins et traitements puissent, comme des 
biens publics mondiaux, être rapidement et 
facilement accessibles pour mettre fin au plus 
vite à la pandémie.

2 – Lancement du Conseil d’experts de 
haut niveau « Une seule santé ».
Le virus à l’origine de la pandémie est passé 
de l’animal à l’homme qui, n’ayant jamais été 
confronté à ce virus, n’avait pas les défenses 
immunitaires pour y répondre.
Ce passage de la barrière des espèces 
nous rappelle les relations entre santé et 
environnement. Les experts avertissent 
que, du fait de la déforestation massive en 
particulier, des rencontres sans précédent 
entre la faune sauvage et l’homme, donc la 
propagation de virus nouveaux, vont devenir 
de plus en plus fréquents.
Il n’est plus possible de préserver la santé 
humaine sans davantage prendre en compte 
les infections animales et la dégradation de 
l’environnement.
Le Forum de Paris sur la Paix organisera 
le lancement du Conseil d’experts de 
haut niveau « Une seule santé » par une 
réunion ministérielle de l’Alliance pour 
le multilatéralisme. Ce Conseil visera à 
rassembler et à diffuser des informations 
fiables sur les liens entre santés humaine, 
animale et environnementale dans un 
contexte d’érosion de la biodiversité.
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Pourrait également vous intéresser :
Under the Mask: A Free Society (project by 
the American Friends Service Committee - 
AFSC) : Les droits de l’homme et les droits 
civils sont attaqués, tout comme les valeurs 
fondamentales d’égalité, de pluralisme et de 
démocratie. L’espace civique continue de se 
rétrécir. Les militants contre l’autoritarisme 
sont victimes de harcèlement, tandis que les 
services humanitaires sont étouffés par les 
restrictions gouvernementales au nom de la 
lutte contre le terrorisme. Depuis le début de 
la pandémie, les autorités ont eu recours à des 
mesures d’urgence pour maîtriser le virus. Si 
certaines sont nécessaires, il est important de 
les suivre et de s’assurer qu’elles constituent 
une véritable réponse à la pandémie plutôt 
qu’un moyen d’étouffer les voix dissidentes. 
Le projet « Under the Mask » de l’AFSC vise 
à protéger l’engagement et l’expression en 
réunissant des organisations de la société 
civile et des militants pour discuter des défis 
et partager les enseignements et les idées sur la 
meilleure façon de réagir.

The Coronavirus Facts Alliance (project by 
the International Fact-Checking Network) : 
L’alliance #CoronaVirusFacts est le plus 
grand projet de fact-checking collaboratif de 
l’histoire et il est dirigé par l’International 
Fact-Checking Network. L’Alliance réunit 
99 organismes de fact-checking du monde 
entier pour publier, partager et traduire les 
informations concernant le Covid-19. Lancée 
en janvier 2020, alors que la propagation 
du virus était limitée à l’Asie mais qu’elle 
engendrait déjà une désinformation au niveau 
mondial, l’Alliance prouve aujourd’hui qu’en 
réduisant la concurrence et en travaillant 
ensemble, les fact-checkers sont plus forts et 
leur travail plus efficace. La collaboration est 
sans aucun doute l’un des meilleurs moyens 
de lutter contre la désinformation.
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`

NUMÉRIQUE  
ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Comment mieux 
réguler l’espace 
numérique et 
l’intelligence 
artificielle (IA) ? 
(lutte contre les 
infodémies, digital 
bills of rights, 
cybersécurité)



 Quel est le sujet ?
La pandémie accélère la transition numérique, 
et aiguise également les questions qu’elle 
soulève. La crise a moins introduit de 
nouvelles questions sur l’impact de la 
technologie sur la démocratie, qu’elle a 
renforcé le sentiment d’urgence de nombreux 
acteurs pour trouver des solutions et agir. 
Par ailleurs, avant même que cette crise 
n’intervienne, la révolution numérique était 
déjà en train d’introduire des changements 
en profondeur dans nos façons de vivre et 
d’interagir.

Ce que fait le Forum :
Le Forum de Paris sur la Paix, depuis sa 
création en 2018, a fait de l’encadrement du 
numérique une des priorités de son action.
Par construction, des avancées dans le 
domaine numérique ne peuvent être 
pleinement efficaces dans les cadres 
diplomatiques inter-étatiques traditionnels : 
le secteur privé, qui produit et diffuse 
ces technologies, porte la responsabilité 
principale de la sécurisation des réseaux dont 
nos sociétés et nos économies dépendent, 
et ne peut donc être laissé de côté, pas plus 
que les principaux centres de recherche et la 
société civile qui est particulièrement active 
sur ces sujets.
L’action du Forum se déploie à travers 3 
dimensions :

1. Un cadre unique et novateur pour la 
cybersécurité
Pendant la pandémie, les cyberattaques 
ont explosé. Il n’est pas difficile, à terme, 
d’imaginer qu’une cyberattaque sur un 
réseau hospitalier, un réseau électrique ou un 
barrage fasse un grand nombre de victimes ou 
provoque des dégâts considérables.
Lors de sa première édition en 2018, le Forum 
a lancé « l’Appel de Paris pour la Confiance 
et la Sécurité dans le Cyberespace ». Cette 
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initiative est rapidement devenue le cadre 
de référence en matière de cybersécurité, 
rassemblant aujourd’hui plus de 1100 
signataires à travers le monde, dont 78 États 
et 650 entreprises parmi les plus importantes 
du secteur. Elle inaugure une nouvelle 
méthode pour établir des normes et des 
limites autour des comportements acceptables 
en modernisant l’architecture existante de la 
gouvernance internationale.
Cette troisième édition du Forum sera 
l’occasion, pour la communauté de l’Appel 
de Paris, de faire le point sur le chemin 
parcouru ces deux premières années qui 
ont été celles de la naissance et de la phase 
initiale de rassemblement et de convergence 
des acteurs, et de fixer les orientations 
pour la phase suivante qui sera celle de la 
croissance et de la consolidation. Pour cela, 
les nombreuses parties prenantes à l’Appel de 
Paris structureront leurs actions autour de six 
groupes de travail qui renforceront son impact 
en particulier sur les processus multilatéraux 
existants, notamment aux Nations unies.

2. Lutte contre les infodémies
La désinformation, la polarisation et les 
divisions rendent nos réponses à la crise 
beaucoup moins efficaces qu’elles ne devraient 
et pourraient l’être. Les « infodémies » ont 
particulièrement prospéré à mesure que la 
pandémie se développait et que le consensus 
scientifique sur ce nouveau virus prenait du 
temps à se mettre en place.
Nous savons, désormais, que ce schéma a 
vocation à se répéter. Les médias sociaux 
servent l’idéal démocratique en permettant 
aux individus d’avoir accès à une liberté de 
communication sans précédent ; mais à la 
condition - c’est du moins le point de vue du 
Forum de Paris sur la Paix - qu’une régulation 
apporte la stabilité nécessaire pour traiter 

les effets dangereux que sont notamment la 
polarisation, la diffusion des discours haineux 
et la fragilisation des cadres démocratiques.
Au cours d’une réunion ministérielle de 
l’Alliance pour le multilatéralisme, la Forum 
de Paris sur la Paix proposera une nouvelle 
initiative pour élaborer un cadre permettant 
de restaurer une confiance essentielle au bon 
fonctionnement de la démocratie. Cette 
réunion sera l’occasion de présenter le rapport 
du groupe de travail sur les infodémies du 
Forum sur l’information et la démocratie et 
de réaffirmer le droit à une information fiable.

3. Vers un cadre pour la gouvernance 
algorithmique
L’IA n’en est qu’à ses débuts. À mesure que les 
algorithmes se répandront et deviendront plus 
puissants, ils affecteront plus profondément 
nos vies et façonneront l’avenir de nos sociétés.
Déléguer un nombre croissant de tâches et de 
décisions à des algorithmes permet des gains 
de précision, d’efficacité et de coût presque 
infinis. Cela ouvre des possibilités immenses 
dans tous les domaines, de la médecine à 
l’énergie en passant par l’alimentation, les 
transports, le droit, la finance ; permettant 
de développer et de généraliser très vite de 
nombreux services qui auraient autrement 
été trop complexes ou coûteux à mettre en 
œuvre. Mais dans un monde qui sera de plus 
en plus automatisé, qui sera responsable ? Que 
se passera-t-il si les décisions prises par ces 
algorithmes ne correspondent pas toujours 
aux valeurs et aux principes qui nous sont 
chers ?
Revers de leur efficacité, les algorithmes ont 
été critiqués pour leur tendance à renforcer 
les structures sociales et économiques 
existantes et à aggraver des discriminations 
(en particulier à l’égard des femmes et des 
minorités). Les nouveaux flux d’information 
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gérés par des algorithmes ont révolutionné 
la diffusion de l’information et permis à 
de nombreuses voix de se faire entendre, 
mais accélèrent aussi les chambres d’écho, 
la diffusion de la désinformation et la 
polarisation des sociétés.
La diffusion de la prise de décision 
algorithmique a des effets importants sur la 
société, les institutions et la démocratie, qui 
doivent être mieux contrôlés, débattus et 
réglementés.
Que signifie ce monde où la prise de décision 
est de plus en plus automatisée pour la liberté 
et l’autonomie individuelle ? Ces systèmes 
ingèrent et synthétisent continuellement 
de nouvelles données jusqu’à avoir une 
compréhension fine et dynamique de la 
façon dont les individus réagissent à certains 
stimuli. Ils peuvent être infiniment utiles pour 
nous aider à faire de meilleurs choix. Mais la 
perception humaine, qui fonctionne par biais 
cognitifs et jugements, peut également être 
manipulée par des algorithmes sophistiqués.
Ces questions sont devant nous. Elles sont 
aujourd’hui peu traitées dans des cadres 
permettant d’apporter des réponses avec les 
principaux acteurs concernés. Cette troisième 
édition du Forum lancera une nouvelle 
initiative globale rassemblant responsables 
politiques, secteur privé, société civile et 
chercheurs pour traiter des enjeux clés 
soulevés par la gouvernance algorithmique 

– en particulier leur impact sur les libertés 
civiles, les droits politiques et l’autonomie 
individuelle. Elle identifiera les consensus 
ou compromis possibles dans l’élaboration 
d’une charte des droits numériques (Digital 
Bill of Rights) qui permettra de définir 
progressivement les contours d’un contrat 
social numérique.

Pourrait également vous intéresser :
Digital Democracy Charter (project by 
Luminate) : Ce projet est fondé sur l’idée 
que nos démocraties sont inondées de 
désinformation numérique. Seule une 
combinaison de politiques - qui sont toutes 
nécessaires et dont aucune n’est suffisante 
en soi - permettra d’obtenir des résultats. Au 
cours des 18 derniers mois, ce projet a consisté 
à élaborer ce programme politique - la Charte 
de la démocratie numérique, construite sur les 
bases de la recherche parrainée par l’Omidyar 
Network et déjà bien accueillie par plusieurs 
gouvernements.
Solar Media Bag (project by Tespack) : Tespack 
offre une solution tout-en-un, alliant matériel 
et logiciel pour permettre l’accès à l’éducation 
et à l’aide humanitaire dans les régions rurales. 
Le Solar Media Bag (SMB), développé en 
collaboration avec Plan International, peut 
transformer n’importe quel endroit en une 
salle de classe entièrement équipée en y 
intégrant de l’électronique de puissance, des 
panneaux solaires et un logiciel IoT pour 
le suivi des appareils et de la production 
d’énergie. Avec SMB, les agences peuvent 
fournir un contenu éducatif de haute qualité 
tout en créant de l’énergie pour recharger 
leurs équipements. En suivant la production 
d’énergie, la santé et la durée de vie des 
batteries, les agences peuvent réduire les 
émissions de CO2, faciliter la maintenance 
technique et soutenir l’économie circulaire et 
la remise à neuf des batteries. Grâce au suivi 
par GPS et aux fonctions anti-enlèvement, le 
personnel hors réseau reste en sécurité.
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RELANCE VERTE
Comment coordonner  
la relance économique  
et les investissements  
publics mondiaux ?  
(Sommet Finance en Commun).



Quel est le sujet ?
La crise sanitaire n’a pas arrêté la crise 
climatique. Si les émissions de gaz à effet de 
serre auront diminué cette année du fait de 
la pandémie, l’impact à long-terme sur la 
température de la Terre sera indécelable (car 
fonction de l’accumulation dans le temps du 
CO2 dans l’atmosphère et non des émissions 
d’une année). Écologiser et décarboner nos 
modes de vie et nos modèles économiques à 
long-terme reste donc capital.
Les investissements pour cette transition ne 
représentent, à ce jour, qu’environ 1 % des 12 
000 milliards de dollars actuellement promis 
par les grandes économies pour se relever 
de la récession provoquée par la pandémie. 
Il est impératif, pour l’avenir de la planète, 
d’accélérer cette transition.

Ce que fait le Forum :
Le Sommet Finance en Commun
Le Forum de Paris sur la Paix verra le premier 
rassemblement, historique, de toutes les 
banques publiques de développement à 
travers le monde. Ces acteurs, majeurs 
dans le développement de l’économie, sont 
responsables de 10% des investissements 
annuels dans l’économie mondiale. Leur 
capacité d’orienter la direction de la 
reprise économique est ainsi substantielle. 
Une coalition de banques publiques 
de développement peut contribuer à la 
transformation du système financier.
Aucune instance de dialogue n’existait 
cependant entre ces acteurs pour coordonner 
leurs priorités stratégiques et leurs 
investissements. C’est cet effort unique 
que l’Agence Française de Développement 
et le Forum de Paris sur la Paix bâtissent 
aujourd’hui.
Le Sommet Finance en Commun, qui se 
tiendra avec des leaders mondiaux et de 
banques de développement du monde entier, 
lancera une nouvelle coalition d’acteurs 
promouvant une dynamique collective dans 
la réponse mondiale aux défis communs pour 
réorienter les flux financiers vers les objectifs 
de l’Accord de Paris pour le Climat et les 
Objectifs de développement durable.
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Les banques publiques de développement, qui 
relèvent des défis majeurs à l’échelle locale 
et régionale depuis des années, pourraient 
devenir des éléments clés de la nouvelle 
équation mondiale pour une transition 
verte et pour la réalisation des Objectifs de 
développement durable. Elles constituent des 
acteurs cruciaux pour réconcilier les réponses 
de court terme et les mesures de reprise 
durables qui auront un impact à long terme 
sur la planète et les sociétés.
En rassemblant et organisant une telle 
communauté mondiale, dotée d’une capacité 
financière considérable, le sommet Finance en 
commun contribuera de manière significative 
au succès de la « Décennie d’action » du 
Secrétaire général de l’ONU.

Pourrait également vous intéresser :
Sustainable Cities Program (project by the 
Sustainable Cities Institute) : Le Sustainable 
Cities Program (SCP) vise à sensibiliser et à 
mobiliser les villes brésiliennes pour qu’elles 
adoptent et mettent en œuvre un programme 
durable. Le SCP joue un rôle de pionnier dans 
la mise en œuvre et la municipalisation des 
ODD au Brésil, grâce à un ensemble complet 
d’indicateurs répartis sur 13 axes thématiques. 
Il aborde l’administration publique dans 
une perspective intégrée, incluant les 
dimensions sociales, environnementales, 
économiques, politiques et culturelles. Il 
fournit également aux villes des pratiques 
inspirantes. Le programme couvre 215 villes 
engagées, représentant jusqu’à 61 millions 
de personnes au Brésil. Dans le cadre de ce 
processus, le gouverneur/maire s’engage à 
établir un diagnostic et à présenter un plan 
d’objectifs pour les quatre années de son 
mandat, en garantissant la participation, la 
transparence et l’engagement en faveur des 
plans et politiques sectoriels. Le SCP vise à 
changer la culture politique pour garantir la 
pleine application des droits afin de réduire les 
disparités socio-territoriales. 
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AI for Climate (project by C MINDS) :  
AI for Climate vise à exploiter la puissance de 
l’IA pour atteindre la stabilité climatique et 
arrêter la perte de biodiversité en :
1. Installant une technologie de surveillance 
dans des centaines de réserves naturelles à 
travers le monde et en analysant les données à 
l’aide de l’IA.
2. Créant une plateforme de partage des 
connaissances via des forums mondiaux afin 
de favoriser les synergies. 
3. Créant un Data Trust mondial pour 
accélérer les solutions.
En sept mois seulement, AI for Climate 
a recueilli le soutien de plus de vingt 
institutions, entreprises et fondations, de 
ressources et de deux réserves naturelles pour 
réaliser les projets pilotes. L’un dans le désert, 
pour protéger des cactus vieux de 300 ans 
et l’autre dans les mangroves pour protéger 
des oiseaux et des reptiles. AI for Climate 
créera également de nouvelles chaînes de 
valeur alimentées par des données qui iront 
des communautés situées dans des réserves 
naturelles vers les villes.

Textile Equitable : Partenariat pour une filière 
textile mondialisée et durable (project by Max 
Havelaar) : La norme Fairtrade bénéficie déjà 
à 1,7 million de producteurs et travailleurs 
vulnérables dans 1 700 organisations de 
production, soit 10 millions de bénéficiaires 
directs et indirects dans 74 pays en 
développement. Environ 2 000 entreprises 
(des centaines de PME jusqu’à certaines 
multinationales) sont engagées : basée sur 
une logique partenariale gagnant-gagnant 
(ODD 17), la norme équitable leur assure des 
approvisionnements durables, socialement 
responsables et fiables en termes de qualité. 
Notre projet vise à étendre à un secteur 
emblématique de la mondialisation non 
durable - le textile - le principe de la norme 
Fairtrade. Et ce faisant, déployer un modèle 
innovant de partenariat capable de donner un 
cadre de soft law pragmatique et directement 
déployable aux engagements volontaires 
encore trop hétérogènes et peu suivis d’effets 
des acteurs du secteur.
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Quel est le sujet ?
Le 22 septembre dernier, la Station 
Spatiale Internationale a dû procéder à 
une manœuvre d’évitement alors que son 
orbite risquait de croiser celle d’un débris de 
lanceur japonais. Au début de ce même mois, 
c’est un satellite russe en orbite variable, 
LUCH, qui s’approchait dangereusement 
d’un satellite géostationnaire d’Intelsat, 
soulevant autant d’inquiétudes que de 
suspicions quant à une éventuelle opération 
d’espionnage dans la communauté spatiale. 
Dans ce domaine plus qu’ailleurs, l’absence 
d’une gouvernance globale intégrant 
l’ensemble des acteurs entraîne aussi bien 
des coûts supplémentaires pour ceux-ci que 
des risques pour leurs opérations.
Si l’espace paraît lointain, ses utilisations 
civiles et commerciales ont pourtant 
des influences très concrètes sur nos vies 
quotidiennes. Représentant aujourd’hui une 
économie d’environ 350 milliards de dollars 
d’après la banque Morgan Stanley, le marché 
spatial pourrait représenter plus de 1 000 
milliards de dollars dès 2040. Plus qu’aux 
opérations d’exploration, voire d’exploitation 
des ressources spatiales, l’eldorado extra-
atmosphérique fonde sa prospérité sur 
l’évolution du marché spatial vers une 
économie de la donnée : télécommunications, 
internet à haut-débit, guidage par satellite, 
objets connectés sont autant d’applications 
pour un marché en pleine expansion.
Ce boom économique est soutenu par 
l’évolution de l’écosystème industriel, avec 
l’arrivée sur le marché d’acteurs privés 
maîtrisant l’ensemble de la chaîne de valeur 

– du lancement de navettes à l’exploitation 
des données spatiales, en passant par la 

construction et la gestion des satellites – et 
s’inspirant du modèle économique des géants 
du numérique. Le NewSpace, comme on 
l’appelle, a rebattu les cartes du marché spatial, 
alors que dans le même temps nombre d’États 
émergents commencent à regarder vers les 
étoiles. Chine, Émirats Arabes unis, Japon, 
Nigéria, Égypte… Nombreux sont les États qui, 
avec des moyens et des ambitions différentes, 
se sont récemment dotés de programmes 
spatiaux significatifs. Les puissances spatiales 
traditionnelles, au premier rang desquelles les 
États-Unis, devront bientôt composer avec 
cette nouvelle pluralité d’acteurs bien décidés à 
revendiquer leur droit d’accès à l’espace.
Mais alors que de plus en plus d’acteurs 
s’activent dans l’espace extra-atmosphérique et 
qu’une nouvelle course à l’espace semble lancée, 
des inquiétudes naissent quant à la viabilité à 
long terme d’un commun que - par définition - 
chacun se plaît à exploiter, sans qu’aucun ne soit 
formellement responsable de son entretien ou 
de sa régulation. À ce jour, il y a 5 500 satellites 
en orbite autour de la Terre, dont un peu moins 
de 2 800 acteurs. Starlink, la méga-constellation 
de SpaceX conçue pour développer un 
réseau mondial d’internet en haut-débit, a 
obtenu une autorisation de lancement du 
gouvernement américain pour pas moins de 12 
000 satellites… Les risques d’encombrement 
des orbites terrestres existent, à d’autant plus 
qu’une multitude de débris, résultats des 
opérations humaines passées, circulent déjà à 
quelques 28 000 km/h – 7,8 km par secondes 

– et contraignent les différents opérateurs de 
satellites à des exercices de contorsion de plus 
en plus réguliers.
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Ce que fait le forum :
Vers des normes efficientes pour un 
comportement responsable dans l’espace 
extra-atmosphérique

Contrairement au cyberespace, l’espace 
extra-atmosphérique a fait l’objet d’un grand 
nombre de projets normatifs afin d’en rendre 
l’utilisation durable et pacifique dès les 
débuts de son exploration par l’être humain. 
Cependant, seul le traité de 1967 sur l’espace 
a aujourd’hui force de droit, l’ensemble des 
accords internationaux successifs n’ayant 
réussi à faire consensus ou, plus subtilement, 
n’ayant pas été ratifiés. Quant aux initiatives 
privées ou issues de la société civile, leur 
force conceptuelle et pratique se heurte à la 
divergence, si ce n’est à l’opposition franche 
des différents acteurs : industries spatiales 
classiques face aux acteurs du NewSpace, 
agences spatiales qui sont à la fois actrices 
commerciales et régulatrices de leur marché 
national, États craintifs des intentions de leurs 
homologues étrangers.

La majorité du corpus normatif effectif se 
compose ainsi d’une juxtaposition de cadres 
nationaux dont l’interopérabilité n’est pas 
toujours assurée, et qui s’avèrent parfois 
ouvertement rivaux. Pourtant, il est clair 
pour tous les utilisateurs de l’espace extra-
atmosphérique – États, entreprises privées, 
opérateurs publics, agences, et organisations 
de la société civile – qu’une meilleure 
gouvernance est essentielle pour assurer la 
sécurité des opérations alors que le marché 
spatial se développe rapidement.
Sur le modèle du travail réalisé en 2018 
pour l’adoption de l’Appel de Paris pour la 
confiance et la sécurité dans le cyberespace, 
le Forum de Paris sur la Paix entend ainsi 
réunir l’ensemble des acteurs pertinents 
afin de coconstruire un cadre normatif 
partagé de référence pour la sécurité des 
opérations spatiales. L’édition 2020 du 
Forum sera l’occasion de dresser le bilan 
des priorités selon chacun, d’identifier les 
points de blocages, et de déterminer les 
sujets sur lesquels un « core group » d’acteurs 
pourra avancer avec le Forum en vue d’une 
déclaration préliminaire.
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Pourrait également vous intéresser
Space education (un projet de la Society 
for Space Education, Research and 
Development) : Ce projet fournit et promeut 
une éducation spatiale et encourage son 
enseignement dans les écoles indiennes. Il 
vise à éduquer les jeunes aux sciences et 
technologies spatiales, à développer leurs 
compétences et à les encourager à faire 
carrière dans le secteur spatial. Des cours sur 
les thématiques spatiales ont été dispensés 
à plus de 10.000 étudiants depuis 2016, 
complétés par le développement d’un module 
d’éducation spatiale en ligne. Le projet est mis 
en œuvre en Inde et continuera à développer 
des partenariats stratégiques permettant son 
expansion au-delà des Philippines, du Sri 
Lanka et de Maurice.
Parmi les puissances spatiales, les pays dits 
émergents sont de plus en plus nombreux 
à viser un accès autonome à l’espace extra-
atmosphérique et à développer d’ambitieux 
programmes pour ce faire : parmi eux, l’Inde 
est de loin le pays le plus avancé avec une 
industrie civile développée et, depuis peu, 
une stratégie spatiale nationale théorisée. 
L’éducation sur les thématiques spatiales, 
et aux compétences liées, est un enjeu de 
développement d’autant plus important que 
le marché se présente comme l’un des plus 
porteurs sur les prochaines décennies.
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