The Elders appellent à une action urgente pour remédier aux
défaillances multilatérales mises au grand jour par la COVID-19
LONDRES, 22 octobre 2020
En tant que membres de The Elders, nous appelons aujourd’hui les dirigeants du monde entier
à renforcer, défendre et réaliser d’urgence le potentiel du système multilatéral. Il s’agit de la
condition fondamentale pour mettre un terme à la confusion actuelle de l’ordre mondial et
s’attaquer aux menaces existentielles, telles que la COVID-19, la crise climatique et le conflit
nucléaire.
Nous les appelons également à s’engager clairement à effacer la « tache » morale de l’inégalité
économique et sociale, tant au sein même des nations qu’entre elles, qui a été exacerbée par la
pandémie.
L’incapacité collective des dirigeants à articuler clairement les avantages d’un multilatéralisme
efficace, qui sert le propre intérêt de tous les pays, a continué à nuire à l’efficacité et à la
réputation du système multilatéral plus large, fondé sur des règles.
Nous déplorons les politiques isolationnistes et nationalistes, qui ont façonné de façon trop
importante la réponse mondiale à la pandémie, la décision du président américain Donald
Trump de se retirer de l'Organisation mondiale de la santé, n’en étant que l’exemple le plus
flagrant.
Face à la COVID-19, nous devons tous avoir accès aux médicaments et vaccins essentiels, en
particulier dans les pays en voie de développement. À cet égard, nous soutenons la campagne
menée par l’Afrique du Sud et l’Inde, visant à ce que l’Organisation mondiale du commerce
renonce à certaines dispositions de l’accord ADPIC (Aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce).
Nous réitérons notre soutien aux Nations unies, comme étant le seul organisme permettant aux
peuples du monde et à leurs dirigeants de relever collectivement leurs plus grands défis.
En tant que membres de The Elders, nous partageons le diagnostic du Secrétaire général des
Nations unies, António Guterres, dans sa récente conférence Mandela, selon lequel le système
politique et économique mondial ne répond pas aux besoins de la population mondiale en cette
période de crise. Nous l’encourageons dorénavant à utiliser la plateforme de son bureau et le
plein potentiel de l’ONU afin de relever les défis qu’il identifie si clairement. Nous exhortons
tous les dirigeants à faire preuve de confiance et de courage pour construire une ONU qui fasse
réellement progresser la paix, la justice et les droits humains.

La COVID-19 a révélé de très nombreuses défaillances, notamment une coordination et un
partage d’informations insuffisants pour contenir la pandémie, une coordination économique
inadéquate de la part du G20 pour protéger l’économie mondiale et une assistance financière
insuffisante pour soutenir le Sud global.
Le Conseil de sécurité des Nations unies a été quasiment paralysé, les rivalités géopolitiques
ayant pris le pas sur les priorités humanitaires, et des attaques soutenues ont été lancées
contre les garanties démocratiques, les droits humains et l’État de droit, parfois au prétexte de
« mesures d’urgence ».
Nous demandons instamment aux dirigeants du monde entier d’assumer leurs responsabilités
afin de lutter contre les facteurs d’inégalité sur le long terme. Cela inclut notamment de lutter
contre la discrimination raciale et sexuelle, les violences faites aux femmes, l’héritage
pernicieux du colonialisme, l'inadéquation des « filets » de sécurité sociale et des droits des
travailleurs, et l’endettement chronique des nations du Sud global.
Les dommages envers une prise de décision collaborative ont été exacerbés par la diffusion
délibérée de fausses informations et de discours de haine en ligne. Une meilleure gouvernance
et une meilleure réglementation d’internet sont désormais un impératif démocratique.
Outre la polarisation toxique en ligne, des actes de violence ont été commis par les
manifestants et les autorités de l'État, en relation avec les résultats d’élections démocratiques
dans le monde entier. Nous appelons les dirigeants politiques, les citoyens et les forces de
sécurité à respecter les décisions prises dans les urnes et à assurer des transferts de pouvoir
pacifiques dès lors que les électeurs se sont exprimés. Les dirigeants des États-Unis auront une
responsabilité toute particulière au cours des semaines à venir, afin de faire respecter les
normes électorales et l'État de droit.
Dans la perspective de 2021, nous invitons les dirigeants à écouter la voix de leurs concitoyens,
en particulier celle de la jeunesse, et à rompre le cycle du court-termisme et de la négligence de
la coopération multilatérale. Le sommet climatique de la COP26, la Conférence des Parties
chargée d’examiner le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et la Conférence des
Nations unies sur la biodiversité de la CDB15 (Convention sur la diversité biologique) sont
autant de possibilités de collaboration importantes.
Nous devrions, collectivement, saisir la possibilité de « réinitialiser » la gouvernance mondiale
afin d’exploiter pleinement le potentiel des technologies numériques, des énergies
renouvelables et des avancées médicales, en vue de construire un monde plus fort, plus juste et
plus résilient pour tous.
S'exprimant au nom de tous les membres de The Elders, notre présidente, Mary Robinson, a
déclaré :
« La COVID-19 a exercé une pression sans précédent sur le système multilatéral et a cruellement
mis en évidence ses défaillances. Tous les dirigeants partagent la responsabilité de ne pas se

montrer à la hauteur des valeurs de la Charte des Nations unies, mais la plus grande culpabilité
doit être imputée aux cinq membres permanents du Conseil de sécurité, qui ont reçu en 1945 un
mandat spécifique pour reconstruire un monde plus juste et plus pacifique. Il est urgent
d’adopter une toute nouvelle approche en 2021, en mettant constamment l'accent sur la justice
et l'égalité ».
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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.

