Paris, le 24 juin, 2021

L’Allemagne et l’Espagne rejoignent le Forum de Paris sur la Paix
Le Royaume d’Espagne et la République fédérale d’Allemagne ont adhéré cette semaine à l’Association
Forum de Paris sur la Paix, qui organise tous les ans, en novembre, l’événement du même nom consacré à
la résolution des grands défis mondiaux.
M. José Manuel Albares, ambassadeur d’Espagne en France, et M. Sebastian Groth, directeur de la
planification politique du ministère allemand des Affaires étrangères, ont présenté les candidatures de leur
pays à l’occasion de la réunion du conseil exécutif du Forum organisée le 23 juin en visioconférence. Les
membres du conseil exécutif du Forum ont approuvé ces deux candidatures à l’unanimité.
Ces deux nouveaux membres rejoignent les 11 membres existants dont la diversité institutionnelle et
géographique reflète l’ambition mondiale du Forum : la Fondation panafricaine Mo Ibrahim, les think tanks
México Evalúa (Mexique), Foreign Policy Community of Indonesia (Indonésie), Research and Information
System for Developing Countries (RIS - Inde), l’Institut Montaigne, l'Institut français des relations
internationales (Ifri), le Réseau Aga Khan de développement (AKDN), Sciences Po Paris, le ministère
français des Affaires étrangères, Körber-Stiftung et l’Open Society Foundations (OSF).
L’entrée de ces deux pays européens dans la gouvernance du Forum devrait être suivie par d’autres pays,
notamment d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du Sud, avec qui des négociations sont en cours, pour maintenir
l’équilibre Nord-Sud qui caractérise depuis sa fondation la gouvernance du Forum depuis sa fondation.
L’arrivée de ces pays contribuera à l’institutionnalisation du Forum, à étendre son réseau de par le monde et
à renforcer son poids politique en appui aux initiatives multi-acteurs qu’il développe.
Créé en 2018, le Forum de Paris sur la Paix propose une plateforme où les chefs d’État et les organisations
internationales collaborent avec la société civile et le secteur privé pour mettre en œuvre une nouvelle forme
de diplomatie internationale.

« L’Assemblée générale du Forum de Paris sur la Paix s’enrichit de deux acteurs importants sur la scène mondiale.
Ces deux adhésions participent à renforcer la portée internationale du Forum et nous travaillons à ce que
l’Allemagne et l’Espagne soient suivies par d’autres Etats avec une attention particulière à l’hémisphère sud du
monde »
Pascal Lamy, Président du Forum de Paris sur la Paix

« L´Espagne partage à part entière les principes et objectifs du Forum de Paris sur la Paix, ainsi que son aspiration
à réactiver les mécanismes multilatéraux dans la poursuite d'une vision globale plus inclusive et plus juste des
relations internationales. Les défis auxquels le monde fait face aujourd´hui rendent l´approche du Forum plus
nécessaire que jamais. C´est donc un honneur de pouvoir travailler coude-à-coude avec nos partenaires, dont la
France, dans ce but majeur qui cherche à mettre ensemble États, société civile et organisations internationales pour
mettre en avant des idées et des projets qui visent à faire avancer l´agenda mondial »
José Manuel Albares, Ambassadeur d'Espagne en France

« Depuis sa création, l'Allemagne soutient la mission du Forum de Paris sur la Paix. Nous sommes unis par la
conviction qu'une paix durable et une sécurité stable ne sont possibles que si nous maîtrisons les défis tels que le
changement climatique, la numérisation ou le développement durable grâce à une coopération multilatérale et en
engageant tous les acteurs impliqués. Avec l'admission de la République fédérale d'Allemagne dans le cercle des
membres du Forum de Paris sur la Paix, nous renforçons nos efforts communs pour atteindre ces objectifs et les
pérenniser. Avec la France et les autres partenaires du Forum, nous voulons continuer à mettre à disposition nos
ressources et capacités à l'avenir afin de rendre notre monde plus pacifique et plus sûr ».
Sebastian Groth, Directeur de la planification politique du ministère allemand des Affaires étrangères

