
 

Les attaques sur notre système multilatéral menacent la paix et la 
sécurité dans le monde 

LONDRES, 3 Décembre 2019 

Notre système multilatéral subit une attaque sans précédent. Des actions isolationnistes et 
arbitraires menées par des grandes puissances, notamment les États-Unis, menacent de saper 
les importants efforts déployés pour relever les défis mondiaux, du désarmement et de la non-
prolifération nucléaires aux changements climatiques, en passant par la réglementation du 
commerce international. 

The Elders encourage tous les dirigeants mondiaux à reconnaître qu’il est dans l’intérêt de leur 
pays de contribuer à un multilatéralisme efficace, quelles que soient leur taille ou leur 
puissance. Il est plus économique et plus fiable de rallier les forces au moyen de mécanismes 
adoptés à l’échelle internationale plutôt qu’à l’aide d’une force unilatérale. 

Pourtant, depuis 2017, les États-Unis se sont retirés de l’Accord de Paris sur le changement 
climatique, ont renoncé à l’Accord de Vienne sur le nucléaire iranien, ont quitté le Conseil des 
droits de l’homme des Nations Unies et l’UNESCO, ont abandonné le Traité sur les forces 
nucléaires à portée intermédiaire (FNI), ont imposé des barrières commerciales de manière 
unilatérale et, dans le même temps, ont bloqué la nomination de nouveaux juges à 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC).  

Dans l’immédiat, les États membres de l’OMC doivent répondre à l’intransigeance tenace des 
États-Unis en nommant immédiatement les nouveaux juges requis à l’Organe d’appel par vote à 
la majorité, afin d’éviter que toute la procédure de règlement des différends de l’OMC 
s’effondre. 

Suite à la notification formelle des États-Unis indiquant leur retrait de l’Accord de Paris, tous les 
autres signataires doivent à présent profiter du sommet de la COP 25 à Madrid pour renforcer 
leurs mesures et leurs ambitions en matière de lutte contre le changement climatique. Les pays 
doivent réduire leurs émissions de carbone de façon plus radicale et plus rapide que ce qui a 
été démontré lors des engagements précédents, et veiller à assurer un respect rigoureux de ces 
engagements.  



Le réseau des conventions et des institutions internationales convenu et établi depuis la fin de 
la Seconde Guerre mondiale, au cœur duquel se trouvent les Nations Unies, est loin d’être 
parfait. Cependant, il a appuyé de façon résolue la quête de la paix, de la sécurité et de la 
protection des droits humains, ainsi que les avancées sociales et économiques à travers le 
monde, pendant plus de soixante-dix ans.  

Il est paradoxal que l’agresseur principal du système multilatéral, à savoir les États-Unis, soit le 
pays à l’origine de la conception et de création des institutions de ce système dans les 
années 1940, en en profitant énormément durant les décennies qui ont suivi. 

Pour couronner le tout, l’implication d’autres puissances influentes a trop souvent été 
irrégulière, contreproductive et non coordonnée. La plupart d’entre elles ont opté pour une 
négociation bilatérale avec les États-Unis pour tenter de résoudre les crises, affectant 
davantage les cadres multilatéraux en place. 

Il s’agit d’une pratique autodestructrice, sans vision à long terme. En abandonnant le système 
axé sur les règles pour revenir à des stratégies basées sur le pouvoir, cela n’aidera aucun pays à 
instaurer un environnement plus sûr, prévisible et propice.  

Nous ne pourrons pas léguer un monde sûr aux générations futures sans s’engager de manière 
concertée à défendre le multilatéralisme. Ces générations n’oublieront ni ne pardonneront 
jamais un tel échec collectif. 

 

Questions des médias 
Luke Upchurch, Directeur des communications 
T : +44 7741 742064 
media@theElders.org 

Inscrivez-vous pour recevoir les communiqués de presse du groupe The Elders. 
 
 
À propos de The Elders 
The Elders est un groupe de dirigeants indépendants qui utilisent leur expérience commune 
afin d’influencer la paix, la justice et les droits de l’Homme dans le monde. Le groupe a été 
fondé par Nelson Mandela en 2007. 
 
The Elders est constitué de Ban Ki-moon (Vice-président), Lakhdar Brahimi, Gro Harlem 
Brundtland, Hina Jilani, Ricardo Lagos, Graça Machel (Vice-présidente), Mary Robinson 
(Présidente) et Ernesto Zedillo.  
  



Martti Ahtisaari, Ela Bhatt, Fernando Henrique Cardoso, Jimmy Carter et Desmond Tutu sont 
des membres honoraires du groupe The Elders. 

Kofi Annan (1938-2018) était un membre fondateur du groupe The Elders, ainsi que son 
Président entre 2013 et 2018. 

 

En savoir plus 
Pour consulter des biographies des membres de The Elders, ainsi que des blogs, photos et 
vidéos, et pour obtenir plus d’informations sur les activités du groupe, veuillez consulter le site 
www.theElders.org. 

Suivez The Elders sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram Flickr et YouTube.  


