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Message du Président de la République à l’occasion de la Réunion de printemps du Forum 
de Paris sur la Paix, 27 avril 2020 
 
 

J’adresse mes salutations chaleureuses à la communauté du Forum de Paris sur la Paix 
rassemblée ce jour pour préparer sa troisième édition de novembre prochain en dépit de 
l’incertitude et des circonstances exceptionnelles de cette année 2020. Je remercie tout 
particulièrement les mécènes du Forum pour leur soutien. Ils sont à l’avant-garde de nos efforts 
pour inventer une nouvelle diplomatie, plus adaptée aux défis globaux que nous rencontrons. 
 

Car la démarche initiée en 2018, cette méthode du Forum de Paris sur la Paix – renforcer 
le multilatéralisme, y intégrer d’autres acteurs, se réunir pour faire avancer projets et initiatives 
et non pas seulement pour discuter – apparaît, dans les conditions actuelles, plus pertinente que 
jamais. 
 

Elle doit servir aujourd’hui à lutter contre la pandémie de Coronavirus et ses suites, et je 
me réjouis que vous ayez pris la décision d’y consacrer cette troisième édition. Je souhaite que le 
Forum permette de catalyser des coopérations nouvelles, de lancer des initiatives conjointes 
d’acteurs publics et privés pour répondre à l’urgence et accroître notre résilience. Je souhaite 
aussi qu’il aide à dessiner un monde d’après la crise sanitaire qui soit mieux régulé, moins 
inégalitaire et plus durable. 
 

J’adresse un salut particulier au Docteur Tedros Ghebreyesus, directeur général de 
l’Organisation Mondiale de la Santé, qui se trouve parmi vous aujourd’hui. Le partenariat sans 
précédent que nous venons de lancer avec les différents acteurs de la santé mondiale pour 
accélérer le développement, la production et la distribution équitable des outils de lutte contre le 
COVID-19 est un exemple de ce multilatéralisme rénové – efficace, inclusif et agrandi – dont 
nous avons aujourd’hui besoin pour avancer. 
 

Aux chefs d’Etat, aux grandes fondations, aux entreprises, à la société civile : à tous, je 
donne rendez-vous le 11 novembre prochain à Paris – ou bien sur Internet selon les conditions 
qui s’imposeront à chacun – pour la troisième édition du Forum de Paris sur la Paix, afin que la 
victoire que nous remporterons sur le Coronavirus soit aussi celle du multilatéralisme, de la 
coopération et de la solidarité. 
 

 
 
Emmanuel Macron 

 



 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 
 
 
 
 

        Paris, 27 April 2020 
 
 

 
 
Message from the President of the French Republic on the occasion of the Spring Meeting 
of the Paris Peace Forum, 27 April 2020 
 
I extend my warmest greetings to the Paris Peace Forum community gathered today to prepare 
its third edition next November in spite of the uncertainty and extraordinary circumstances of 
this year. My special thanks go to the Forum's partners for their support. They are at the forefront 
of our efforts to invent a new diplomacy, better adapted to the global challenges we face. 
 
The approach initiated in 2018, the “Paris Peace Forum method” if you will – strengthening 
multilateralism, integrating other players, coming together to push forward projects and 
initiatives and not just to discuss – appears, in the current conditions, more relevant than ever. 
 
It must be used today to combat the Coronavirus pandemic and its aftermath, and I am delighted 
that you have decided to devote this third edition to it. I hope that the Forum will make it 
possible to catalyze new forms of cooperation and to launch joint initiatives by public and 
private actors to respond to the emergency and increase our resilience. I also hope that it will 
help to shape a post-health crisis world that is better regulated, less unequal and more 
sustainable. 
 
I extend a special greeting to Dr Tedros Ghebreyesus, Director-General of the World Health 
Organization, who is with you today. The unprecedented partnership that we have just launched 
with the various actors in global health to accelerate the development, production and equitable 
distribution of the tools to combat COVID-19 is an example of the renewed multilateralism – 
effective, inclusive and expanded – that we need today in order to move forward. 
 
To all of the actors of global governance – be they Heads of State, major foundations, businesses 
or civil society: I look forward to seeing you on 11 November in Paris, or perhaps online, 
depending on the conditions imposed on each of us – for the third edition of the Paris Peace 
Forum. The victory we will achieve over the Coronavirus will also be one of multilateralism, 
cooperation and solidarity. 

 
 
 
Emmanuel Macron 

 
 


