
 

Allocution de l’UIP 

 

Investir dans une paix durable 
 

Mesdames, Messieurs, 
 

Nous, les législateurs qui constituons l'Union interparlementaire, le principal 
homologue parlementaire des Nations Unies composé de 170 parlements nationaux, 
connaissons bien l'importance des liens entre la paix et le développement durable, 
ainsi que la contribution des parlementaires aux efforts pour atteindre ces deux 
objectifs.   
 

Depuis la tenue de notre audition parlementaire en 2012, ici à l'ONU, nous avons 
discuté de la nécessité de promouvoir des efforts parlementaires axés sur la 
prévention des conflits, la consolidation de la paix et la réconciliation.  
 

Le parlement doit être considéré comme le forum naturel pour le dialogue politique, la 
médiation et l'inclusion de tous les acteurs de la société dans la recherche de 
solutions durables et stables, capables de transformer une approche qui consiste 
essentiellement à réagir face aux conflits.  
 

Toutefois une paix stable et durable ne demande pas seulement un engagement 
politique considérable, mais aussi un effort économique extraordinaire. D'une part, 
nous nous réjouissons de voir le Fonds pour la consolidation de la paix des Nations 
Unies (PBF) soutenir actuellement plus de 200 projets dans 27 pays en fournissant un 
financement rapide, flexible et pertinent. 
 

D'autre part, pourtant, nous sommes préoccupés par la réduction de l'engagement 
financier de certains pays au Fonds et, en fin de compte, par la situation critique à 
laquelle il sera confronté pour continuer d'assurer son fonctionnement dans les 
conditions éprouvantes d'un monde où les conflits se multiplient dans un cadre 
d'extrémisme violent et de récurrence de guerres civiles qui s'aggravent, accompagné 
d'une situation humanitaire précaire, auxquels font face de nombreuses sociétés qui 
connaissent une paix extrêmement fragile.  
 

En tant que Mexicaine, je suis profondément honorée que mon pays co-parraine ce 
sommet. En tant que parlementaire et présidente de la Commission permanente de la 
paix et de la sécurité internationale de l'Union interparlementaire, je m'engage à 
promouvoir parmi mes collègues parlementaires le nouveau concept de paix durable 
comme critère d'allocation des ressources économiques dans chacun de nos pays et 
à promouvoir l'allocation directe de postes budgétaires à des actions nationales de 
prévention des conflits de même qu'au Fonds des Nations Unies pour la consolidation 
de la paix. 
 

Il nous incombe de faire connaître à tous les parlementaires du monde le travail 
extraordinaire accompli par le Fonds, ainsi que d'obtenir des contributions financières 
accrues pour répondre aux énormes défis de notre temps. 
 

Merci beaucoup.  

Sénatrice Laura Angélica  
Rojas Hernández 
Présidente de la Commission 
permanente de la paix et la sécurité 
internationale de l'UIP 

 
Conférence d'annonces de 

contributions pour le  
Fonds pour la consolidation de la 

paix du Secrétaire général 
 

New York, le 21 septembre 2016 
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