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Les Parlementaires pour la Paix présentent leur « Plateforme
Parlementaire pour la Paix » au Forum mondial Normandie pour

la Paix

Quinze parlementaires internationaux membres du programme des
Parlementaires pour la paix, réunis par l’Institut Open Diplomacy, ont élaboré
la Plateforme Parlementaire pour la Paix qui détermine les principes d’une
coopération internationale positive à l’heure où le monde est en
hypertension. Cette déclaration politique sera présentée le 1er octobre en
clôture du Forum mondial Normandie pour la Paix organisé par la Région
Normandie.

Le programme « Parlementaires pour la Paix » a été créé en 2020 par l’Institut
Open Diplomacy avec le soutien de la Région Normandie dans le cadre de
l’initiative « Normandie pour la Paix ». « Le programme Parlementaires pour la
Paix (P4P) offre à des députés et sénateurs du monde entier l’opportunité de
réfléchir ensemble aux conditions d’une paix durable alors que les crises mettent
le monde sous hyper-tension. Les parlementaires ont un rôle clé à jouer en la
matière. » explique Catherine Morin-Desailly, Sénatrice de la Seine-Maritime et
Conseillère régionale de Normandie, Co-présidente des Parlementaires pour la
Paix.

La Plateforme Parlementaires pour la Paix est le fruit de dix réunions de travail
organisées en amont du Forum par l’Institut Open Diplomacy autour de quatre
thématiques clés pour la gouvernance de la paix : la santé mondiale, associée au
risque pandémique ; la préservation de l’environnement, face au risque
climatique ; l’inclusion de toutes les minorités, alors que la cohésion sociale
s’effrite ; et la maîtrise des innovations, alors que le numérique révolutionne
toutes nos institutions politiques et sociales.

Pour préparer la Plateforme parlementaire pour la Paix, neuf experts de
haut-niveau ont ainsi été auditionnés :

- Ambassadeur Bernard Miyet, ancien Secrétaire général adjoint des Nations
unies ;

- Dr. Naoko Yamamoto, Directrice générale adjointe de l’Organisation
mondiale de la santé ;

- Dr. Muhammad Ali Pate, Directeur mondial pour la santé, la nutrition et la
population de la Banque Mondiale, ancien Ministre de la Santé du Nigéria,
Professeur à Harvard ;
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- Dr. Rodolfo Lacy, Directeur Environnement de l’OCDE, ancien Ministre
mexicain de l’Environnement ;

- Dr. Musonda Mumba, Directrice du Centre de Rome pour le
Développement durable du PNUD  ;

- Mme Céline Schmitt, Porte-parole du Haut-Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés - HCR ;

- Dr. Fernand de Varennes, Rapporteur spécial des Nations unies sur les
questions relatives aux minorités ;

- M. Leon Sanchez, Vice-président du conseil d’administration de l’ICANN ;
- Dr. Laurence Monnoyer-Smith, Directrice du développement durable du

Centre national d’études spatiales - CNES.

Cette Plateforme sera présentée au Forum mondial Normandie pour la Paix
organisé sur le thème « Paix mondiale, sécurité globale : quelle gouvernance de la
paix ? ».

« La présence des Parlementaires pour la Paix au Forum mondial Normandie
pour la Paix constitue un symbole fort d’engagement et de mobilisation. La
diplomatie parlementaire est un puissant levier des relations internationales, en
témoigne la Plateforme Parlementaire pour la Paix » explique Thomas Friang,
Fondateur et Directeur général de l’Institut Open Diplomacy, également
coprésident du programme des Parlementaires pour la Paix.

La promotion 2021 des Parlementaires pour la Paix rassemble un groupe paritaire et
transpartisan de quinze parlementaires de haut niveau issus des cinq continents :

● BRÉSIL - M. Rodrigo Agostinho, Député à la Chambre des Députés ;
● NIGERIA - M. Mohammed Bago, Membre de la Chambre des Représentants,

Président de la Commission pour la coopération et l'intégration en Afrique ;
● ITALIE - M. Brando Benifei, Membre du Parlement européen, Chef de la

délégation Socialistes et Démocrates (S&D) italienne ;
● ISLANDE - Mme Rósa Björk Brynjólfsdóttir, Membre de l’Althingi ;
● MALAISIE - Mme Maria Chin Abdullah, Membre de la Chambre des

Représentants ;
● ESPAGNE - Mme Marta González Vázquez, Députée, Coordinatrice des

commissions des Relations internationales, de l’Agriculture et de la Culture ;
● JORDANIE - Dr Alia Hatough-Bouran, Ancienne Ministre de l'Environnement,

ancienne Ministre du Tourisme, Sénatrice ;
● IRLANDE - Mme Alice Mary Higgins, Sénatrice au Seanad Éireann, Présidente du

groupe parlementaire Civil Engagement Group ;
● ARGENTINE - M. Fernando Iglesias, Député, Président du Comité du Mercosur ;
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● FINLANDE - M. Johannes Koskinen, Ancien Ministre de la Justice, Membre de
l’Eduskunta, Président de la commission des Finances ;

● KENYA - Dr. Swarup Ranjan Mishra, Membre de l’Assemblée nationale,
Vice-président de la commission parlementaire des Services aux membres et
des Installations ;

● COSTA RICA - Mme Nielsen Pérez Pérez, Membre de l’Assemblée législative,
Présidente de la commission des Droits des femmes et de la commission des
Droits de l'Homme ;

● TOGO - M. Gerry Taama, Député à l’Assemblée nationale, Président du groupe
parlementaire Nouvel Engagement pour le Togo (NET) ;

● M. Manish Tewari, ancien Ministre de l'information et de la radiodiffusion,
Député, membre du Lok Sabha.

● FRANCE - Mme Catherine Morin-Desailly, Sénatrice de la Seine-Maritime,
Vice-présidente de la délégation sénatoriale à la Prospective stratégique,
Vice-Présidente du groupe d’études sénatorial sur le Numérique Conseillère
régionale de Normandie, Coprésidente des Parlementaires pour la Paix ;

● FRANCE - M. Thomas Friang, Fondateur et Directeur général de l'Institut Open
Diplomacy, Coprésident des Parlementaires pour la paix ;

À propos de l’Institut Open Diplomacy
L’Institut Open Diplomacy est un laboratoire d’idées qui étudie et décrypte, pour le grand
public, toutes les politiques publiques ayant une dimension internationale afin d’y
associer les citoyens. À l’origine du groupe d’engagement du G20 et du G7 pour les jeunes
en 2011, le Y20 et le Y7, l’Institut est largement reconnu pour ses travaux en matière de
diplomatie participative. www.open-diplomacy.eu
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