THE WORLD DIPLOMATIC ACADEMY

La World Diplomatic Academy est une organisation internationale suisse
non gouvernementale qui vise à favoriser et à soutenir l’ensemble des initiatives,
actions et politiques contribuant à la compréhension mutuelle, à l'échange et à la
coopération alors qu’aux lendemains de la pandémie, le maintien de la paix, la
prévention et la résolution des conflits nécessitent des approches résolument plus
cohérentes et durables.
La gravité de la crise du Covid-19 et son impact mondial imposent aux
responsables du monde dans lequel nous entrons d’être en mesure de répondre
efficacement et de manière adaptée aux défis renouvelés qui vont de la paix et de la
sécurité, au changement climatique, au commerce mondial et au développement
durable.
Pour ce faire, la World Diplomatic Academy bénéficie de la longue
expérience internationale et du soutien permanent et actif du Forum de Crans
Montana, du IUHEI Crans Montana Institute et du Cercle des Ambassadeurs à
Paris.

THE WORLD DIPLOMATIC ACADEMY
Ayant pour objectif premier l’établissement et le maintien d’une paix et
d’une concorde durables entre les nations, l’Académie entreprend de moderniser
et améliorer le dialogue interétatique en procédant à un profond rafraîchissement
voire un véritable reset des méthodes actuelles d’une diplomatie qui doit retrouver
les voies de l’efficacité et du succès.
Trois grands axes pour cela :
o LA PROMOTION DE « L’HUMAIN » dans le dialogue entre dirigeants : respect
mutuel systématique, recours à la diplomatie informelle, rencontres privées
et libres de tout agenda et/ou ordre du jour contraignant, cadre convivial
favorisant la disponibilité des esprits, la communication libre et sincère,
respect absolu de la confidentialité des échanges
o LA PROMOTION D’UN RÉALISME OPÉRATIONNEL
Le diplomate n’est pas un militant et ne représente pas une ONG. Il a pour
seule mission de défendre les intérêts politiques et économiques qu’il
représente et affiche en conséquence un respect systématique de la
spécificité de «l'autre», excluant de son action tout dogmatisme et tout
prosélytisme de valeurs qui, de fait, n'appartiennent qu'à la sphère de chacun
o L’AUTONOMISATION DES DIPLOMATES
C’est ainsi que les diplomates acquièrent l’autorité et les moyens de la mise
en œuvre de politiques réalistes et structurantes ayant un véritable impact
sur la définition et l’exercice de la gouvernance mondiale.
LA WORLD DIPLOMATIC ACADEMY OFFRE AINSI AUX RESPONSABLES
INTERNATIONAUX UN VÉRITABLE ESPACE DE DIALOGUE POUR LA PAIX, LA
SÉCURITÉ, LA STABILITÉ ET LA PROSPÉRITÉ PARTAGÉE.
SON APPROCHE EST PLURIDISCIPLINAIRE MAIS L'ACTION DIRECTE EST SA
PRIORITÉ.
L’Académie se penche également sur le rôle des acteurs de la diplomatie
internationale quotidienne, principalement les ambassadeurs et diplomates de
haut rang.
L’Académie orientera ses activités dans un certain nombre d’axes de
réflexion découlant de la situation actuelle du monde et de la pandémie.
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AXES ESSENTIELS
Selon une contribution de
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Conseiller au Cabinet Royal
Ambassadeur du Royaume du Maroc en République d’Afrique du Sud

1. Le doute existe désormais sur la capacité et l’intégrité des organisations
internationales face aux jeux d’influence des diverses grandes puissances.
2. La crise sanitaire a été le révélateur des graves manquements institutionnels
qui affectent la gouvernance multilatérale, ses redondances
bureaucratiques et ses défaillances opérationnelles.
3. Il faut revisiter le multilatéralisme notamment en ce qui concerne le
renforcement nécessaire de ses mécanismes de fonctionnement et de
décision.
4. L’action diplomatique doit impérativement se situer dans le cadre d’un
multilatéralisme de complémentarité fondé sur un socle possiblement
commun de valeurs, de visions et de stratégies.
5. Imposer la volonté du plus fort au plus faible n’est plus de mise. Il convient
d’imaginer les consensus d’une cohérence globale dans laquelle chaque
partie jouera un rôle utile et respecté. L’unilatéralisme n’a pas sa place dans
un monde que l’on sait désormais être d’abord un monde d’intervulnérabilité.
6. Le défi actuel des rapatriements, des contrats de vaccinations, de la gestion
des opinions publiques, de la relance des économies fait que diplomatie
perdrait toute pertinence si elle se basait encore sur un entre-soi
anachronique et continuait de s’exercer dans la douceur de salons
confortables.
7. La diplomatie d’aujourd’hui doit être active en dehors des ambassades, dans
les ministères mais aussi aux sièges des grandes multinationales, des
laboratoires et des think-tanks sans oublier que l’ambassadeur doit être actif
en permanence sur les plateaux de télévision comme au sein des universités.
8. Le diplomate doit gagner en expertise et en réactivité pour évoluer dans un
environnement qui ne doit plus lui être étranger. Les réseaux sociaux et les
nouvelles technologies de communication doivent lui être familiers d’autant
plus que la dématérialisation et la digitalisation progressives de l’action
diplomatique sont, à terme, inéluctables.
9. L’ambassadeur doit élargir le spectre de ses interlocuteurs et engager de la
manière la plus directe la communauté scientifique, les multinationales, la
société civile et les ONG qui sont désormais des acteurs incontournables et
déterminants des relations internationales.
« Bien sûr on peut (toujours) regretter la douceur des lampes à huile,
les splendeurs de la marine à voile (et) le charme du temps des équipages... »
Général Charles de Gaulle, 1960
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