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Conclusion de la quatrième édition du Forum de Paris sur la Paix et
annonce des 10 Projets accompagnés
Pour la quatrième année consécutive, le Forum de Paris sur la Paix a rassemblé les acteurs les plus importants
de la gouvernance mondiale pour une édition hybride unique du 11 au 13 novembre afin de trouver des
solutions concrètes aux énormes défis posés par la pandémie et de définir la voie d’une meilleure coordination
en temps de Covid-19.

Cérémonie officielle du Forum de Paris sur la Paix
En 2021, le Forum de Paris sur la Paix a rassemblé Chefs d'État, de gouvernement et d'organisation
internationale, dirigeants d’ONG et de multinationales, ainsi que plusieurs acteurs de la société civile lors de
la Cérémonie officielle le 11 novembre.

« Il y a un besoin manifeste
de développer la fabrication
de vaccins en Afrique. »
- Muhammadu Buhari,
président de la
République fédérale
du Nigeria
« Au XXIe siècle, la lutte contre
les inégalités est un impératif
stratégique pour chacun d'entre
nous. Pour notre sécurité et notre
santé, notre prospérité partagée et
notre avenir collectif. »
- Kamala Harris, vice-présidente
des États-Unis d’Amérique

Regarder la Cérémonie officielle

« Nous n’avons d’autres
choix que de sécuriser des
vaccins pour les millions de
personnes qui n’y ont pas
accès. »
- Sheikh Hasina, première
ministre de la République
populaire du Bangladesh
« Donner de la force au
multilatéralisme efficace,
c’est se donner des rendezvous réguliers pour voir là
où nous en sommes. »
- Emmanuel Macron,
président de la
République française

Chiffres clés de la quatrième édition
•
•
•
•
•

15 000 participants en ligne et 1 000 à Paris
1 400 ONG représentées
45 chefs d’État et de gouvernement et dirigeants d’organisation internationale
74 débats
80 projets présentés

Initiatives dans le cadre du Forum de Paris sur la Paix
Lancement de l’initiative « Net Zero Space »
À l'occasion du Forum de Paris sur la Paix 2021, des acteurs du monde entier concernés par la soutenabilité
à long terme de l'espace extra-atmosphérique ont lancé l'initiative « Net Zero Space ». Cette nouvelle initiative
appelle à une utilisation durable de l'espace extra-atmosphérique au profit de l'ensemble de l'humanité d'ici
2030 en prenant des mesures concrètes pour relever le défi urgent de la réduction de la pollution de
l'environnement orbital de la Terre.
L'espace extra-atmosphérique est une composante essentielle de services indispensables à notre vie quotidienne
et contribue à la résolution des défis communs mondiaux, mais la croissance des activités spatiales s'est
accompagnée d'une augmentation de la quantité de débris spatiaux. Si les activités spatiales continuent à se
développer à ce rythme sans actions claires pour assurer la soutenabilité à long terme de l'espace, l'humanité
risque d'obstruer définitivement la voie de l'ultime frontière.
Le Forum de Paris sur la Paix est honoré de collaborer avec les acteurs spatiaux du monde entier afin
d'encourager une collaboration internationale et multi-acteurs pour protéger l'environnement orbital de la
Terre et contribuer à rendre l'espace extra-atmosphérique durable à long terme. Arianespace, Astroscale,
CGSTL/Chang Guang Satellite, le CNES, l'EUSST, Eutelsat, ISIS BV, Planet, Share my Space et Spaceable
ouvrent aujourd'hui la voie d'une utilisation durable de l'espace avant qu'il ne soit trop tard. Nous espérons
que de nombreux autres acteurs nous rejoindront.
Net Zero Space : Protéger l’environnement orbital terrestre pour tous

Un Appel à l'action international pour défendre les droits de l’enfant dans l’environnement
numérique
La place du numérique dans nos vies est sans commune mesure avec celle qu’elle occupait au moment de
l’adoption de la Convention relative aux droits de l’enfant. Si l’environnement numérique ouvre des
opportunités exceptionnelles pour les enfants, il peut aussi les confronter à de nouvelles menaces, comme le
cyberharcèlement ou l’exposition à des contenus illicites ou haineux en ligne.
Le Forum de Paris sur la Paix a accueilli le lancement d’un Appel international pour défendre les droits de
l’enfant dans l’environnement numérique. Le Président français Emmanuel Macron avec l’UNICEF, ainsi
que sept autres États, une dizaine d’organisations non-gouvernementales, et la plupart des grandes plateformes
numériques (dont Amazon, Google, YouTube, Meta, Microsoft, Dailymotion, Qwant, Snap et Twitter) ont
signé cet Appel et se sont engagés à travers des séries d’actions à permettre aux enfants d’employer les outils
numériques en toute sécurité et de bénéficier de leur plein potentiel, sans être exposés à des abus.
Agenda de Paris pour le numérique et les technologies

Les États-Unis et l’Union européenne rejoignent l’Appel de Paris pour la confiance et la sécurité
dans le cyberespace
L’Appel de Paris pour la confiance et la cybersécurité dans le cyberespace, lancé le 12 novembre 2018 lors du
Forum de Paris sur la Paix, est un appel à réagir ensemble face aux nouvelles menaces qui mettent en danger
les citoyens et les infrastructures. Il s’articule autour de neuf principes communs de sécurisation du
cyberespace, qui sont autant d’axes de réflexion et d’action.
L’Appel de Paris invite tous les acteurs du cyberespace à collaborer et encourage les États à coopérer avec des
partenaires du secteur privé, du monde de la recherche et de la société civile. Les 1 200 soutiens de l’Appel de
Paris (dont 80 États, plus de 700 entreprises et plus de 380 organisations de la société civile) s’engagent à
travailler ensemble afin d’adopter des comportements responsables et de mettre en œuvre dans le cyberespace
les principes fondamentaux qui s’appliquent dans le monde physique.
Dans le cadre de leur participation au Forum de Paris sur la Paix de 2021, la vice-présidente Kamala Harris
et la présidente Ursula von der Leyen ont annoncé la décision historique des États-Unis et de l’Union
européenne de soutenir l'Appel de Paris.
Agenda de Paris pour le numérique et les technologies

Un nouveau Fonds international pour les médias d'intérêt public afin de permettre le
développement, la durabilité et l'indépendance des médias d'intérêt public.
Les médias indépendants d'intérêt public sont plus importants que jamais. Ils sont une composante essentielle
des démocraties saines à travers le monde et permettent de contrer la mésinformation et la désinformation,
d’organiser des élections libres et équitables et de garantir un espace où les normes civiles et démocratiques
peuvent s'épanouir.
Le Fonds international pour les médias d'intérêt public (International Fund for Public Interest Media –
IFPIM) est une nouvelle initiative visant à assurer le changement nécessaire pour permettre le développement,
la durabilité et l'indépendance des médias d'intérêt public, en particulier dans les contextes fragiles et les pays
aux ressources limitées. Le Fonds est coprésidé par Maria Ressa, lauréate du prix Nobel de la paix 2021 et
Mark Thompson, PDG du New York Times.
Permettre aux médias d’œuvrer pour la démocratie

Les forces armées de 22 pays s’engagent pour réduire leur impact sur le climat
Le changement climatique représente un immense défi pour la sécurité globale. L’insécurité alimentaire, la
multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes, la vulnérabilité des équipements et infrastructures
sont de nature à provoquer des troubles sociaux et internationaux de grande ampleur. Ce défi touche
également les forces armées. Le Forum de Paris sur la Paix a réuni 22 ministres de la Défense provenant de
tous les continents autour de l’initiative « Changement climatique et forces armées ». Cette feuille de route,
base d’une coalition qui va s’agrandir, vise à réduire les émissions des forces armées, atténuer les dommages,
et renforcer la coopération entre États dans le processus d’adaptation des forces armées à l’impact du
changement climatique.
Combattre le réchauffement : Comment l’armée peut contribuer aux efforts de lutte contre le
changement climatique

Découvrir les 10 projets accompagnés
Le Forum ne se limite pas à ces grandes réalisations. Il adopte également une approche ascendante pour
avancer des initiatives concrètes. Le Forum de Paris sur la Paix continue de prouver que dans un contexte
difficile pour le multilatéralisme, il est possible de faire progresser des solutions de gouvernance, de faire
avancer des projets et de lancer des initiatives nouvelles. Depuis sa création, le Forum soutient et accompagne
plus de 300 projets qui sont autant de réponses aux défis transfrontaliers de notre temps. Cette année, l’Espace
des solutions, en format hybride, a accueilli 80 projets s’attaquant aux problématiques au cœur de la 4e
édition.
À l'issue du Forum, dix projets ont été sélectionnés par un jury pour bénéficier d'un soutien dédié et
personnalisé pendant une année entière. Ce soutien couvre les domaines les plus susceptibles d'aider ces
projets à se développer et à devenir pérennes, qu'il s'agisse de les présenter à des partenaires internationaux,
de trouver des financements, d'accroître leur visibilité, de contribuer à leurs efforts en matière de plaidoyer
ou d’en soutenir la mise en œuvre.

Coral Reefs of the High Seas
Coalition

Ce projet porté par Conservation International est une alliance
mondiale de partenaires qui vise à construire le savoir scientifique, le
soutien politique et la communication stratégique nécessaires à la
protection des récifs coralliens en haute mer

Environmental Impunity
Index Latin America

Ce projet porté par le Center on Impunity and Justice mesure
l'impunité environnementale, en tenant compte des crimes, des
préjudices, de la capacité institutionnelle, des mécanismes politiques et
de la dégradation réelle à un niveau infranational au Mexique.

Workforce Disclosure
Initiative

Ce projet porté par ShareAction améliore la qualité des emplois au sein
des opérations et des chaînes d'approvisionnement des multinationales
en renforçant la transparence et la responsabilité des entreprises. Il
soutient l'ODD8 : un travail décent pour tous.

Transforming Aid Delivery
with Big Data

Ce projet, porté par un partenariat entre le Ministère de l'Économie
Numérique du Togo, GiveDirectly, Innovations for Poverty Action et
le Center for Effective Global Action, est un programme de paiement
numérique, s'appuyant sur l'intelligence artificielle et les technologies
mobiles pour fournir des aides sociales aux plus vulnérables, au Togo.

Supporting Arab Women at
the Table (SAWT)

Ce projet porté par Arab Reform Initiative vise à accroître l'inclusion
significative des femmes dans les processus de paix dans la région
MENA en améliorant leur capacité à influencer l'issue des négociations
et à établir des cadres post-conflit qui soient égalitaires entre les sexes.

Civic Space Guardian

Ce projet porté par le Directorio Legislativo consiste à créer un outil
web pour alerter et fournir des informations sur les propositions de lois
ou de politiques susceptibles d'avoir un impact sur la sphère publique
en Amérique latine.

Sentinel: A Pandemic
Preemption System

Ce projet, porté par le Centre d'excellence africain pour la génomique
des maladies infectieuses, est un système d'alerte précoce et de réponse
aux pandémies et aux épidémies qui détecte les menaces virales en temps
réel et prépare la communauté mondiale à contenir les épidémies avant
qu'elles ne se propagent.

OECD.AI Policy
Observatory

Ce projet porté par l'OCDE est un outil inclusif pour les politiques
publiques en matière d'IA, qui aide les pays à promouvoir, cultiver et
surveiller le développement et l'utilisation d'une IA digne de confiance.

The DECIMALS Fund

Ce projet porté par l'initiative DEGREES vise à renforcer la capacité
des pays en développement à évaluer la géoingénierie de la gestion du
rayonnement solaire (SRM) en apportant un soutien aux scientifiques
des pays du Sud pendant qu'ils étudient ses effets potentiels.

Global Cities Fund for
Inclusive Response

Ce projet porté par le Conseil des Maires sur les Migrations vise à
répondre aux besoins des villes pour soutenir les migrants, les réfugiés et
les personnes déplacées à l'intérieur de leur pays pendant la pandémie
de Covid-19.
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