
 

Déclaration de l’UIP 

 
M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’ONU, 
M. Mogens Lyketoff, Président de l’Assemblée générale de l’ONU, 
Mesdames et Messieurs les chefs d’Etat, 
Mesdames et messieurs, 
 
Les objectifs de développement durable (ODD) ont pour ambition de façonner la vie 
des gens dans chaque pays ; le souci des gens fait plus que jamais partie intégrante 
de thèmes tels que la planète, la paix, la prospérité et le partenariat. 
 
Ce sommet, c’est l’occasion, comme il ne s’en présente qu’une fois dans la vie, 
d’orienter le monde vers un chemin plus sûr, plus durable, inclusif et prospère. 
 
J’ai l’insigne honneur de m’adresser à vous, en ma qualité de Président de l’Union 
interparlementaire, l’organisation mondiale des parlements, alors que vous vous 
apprêtez à adopter ce programme audacieux, ambitieux et marquant – un choix 
déterminant pour notre avenir collectif et le monde que nous appelons de nos vœux. 
 
Il nous plaît d’exprimer la solidarité et le soutien sans faille de la communauté 
parlementaire aux ODD proposés. 
 
L’apport des parlements et des parlementaires du monde entier a enrichi la 
formulation et l’articulation des ODD et l’UIP est fière d’avoir apporté sa pierre à 
l’édifice. Nous sommes heureux que l’engagement et la contribution de l’UIP soient 
reconnus dans le document final accompagnant les Objectifs. 
 
Dans cette même salle, au début du mois, les Présidents de parlement du monde 
entier tenaient leur quatrième Conférence. Ils ont adopté, à l’unanimité, une 
Déclaration rappelant le partenariat fort, et en plein essor, entre l’ONU et l’UIP. Dans 
le Préambule de la Charte de l’ONU, on peut lire ces mots : “Nous, les peuples”, or les 
parlements sont les institutions qui représentent la volonté du peuple. 
 
C’est la primauté donnée au peuple, aux droits des gens, à leur dignité, leur bien-être 
et leur sécurité qui réunit l’ONU et l’UIP et en fait des partenaires naturels ; et c’est 
cette même volonté de mettre le peuple et ses intérêts au cœur des choses qui nous 
unit, en notre qualité de législateurs, aux gouvernements. 
 
La Déclaration des Présidents, intitulée “Mettre la démocratie au service de la paix et 
du développement durable : construire un monde tel que le veut le peuple” contribuera 
à la mobilisation de la volonté politique nécessaire à la mise en œuvre du nouveau 
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programme de développement pour l’après-2015, grâce à l’action résolue des 
parlements et des parlementaires. 
 
Elle donne, en effet, une orientation politique aux parlements sur les principales 
questions auxquelles notre monde actuel est confronté – des inégalités et de la 
pauvreté aux changements climatiques et à la réduction du risque de catastrophe, du 
désenchantement des jeunes aux migrations et au terrorisme. Elle réitère notre 
engagement pour un monde débarrassé des armes nucléaires, qui sera marqué 
encore une fois demain, 26 septembre, Journée internationale pour l’élimination totale 
des armes nucléaires. Ces problèmes sont tous liés entre eux et nécessitent des 
actions cohérentes et déterminées de la part de tous les Etats. 
 
En solidarité avec les ODD, les Présidents de parlement, dans leur Déclaration, 
prennent l’engagement de placer les préoccupations des peuples, dans le monde 
entier, au cœur de toutes les décisions politiques. 
 
A l’Union interparlementaire, nous nous félicitons tout particulièrement de l’inclusion 
d’objectifs sur la gouvernance, l’autonomisation des femmes et l’action contre les 
inégalités. 
 
Ces objectifs font partie de ce qui est, pour nous, l’essentiel. Nous notons, avec 
satisfaction, que l’objectif sur la gouvernance rappelle la nécessité de réformer, de 
sorte que toutes les institutions de gouvernement, y compris le parlement, soient ‘’à la 
hauteur de la tâche’’. 
 
Cet objectif est une percée politique immense. Il signifie que nous sommes sérieux 
dans notre volonté de changer les façons de faire au niveau politique le plus élevé. 
 
Par le biais de leurs fonctions de représentation, d’affectation des ressources au 
moyen des budgets, de législation et de contrôle, sans oublier la contribution nationale 
à des processus mondiaux, les parlements sont idéalement placés pour faire de ces 
objectifs des réalités. 
 
Les parlements sont essentiels pour la réussite des ODD. 
 
Pour réussir, nous devons tous travailler de concert, de façon cohérente et 
coordonnée, par-delà les appartenances politiques. Toutes les institutions de 
gouvernement, ainsi que les autres groupes de la société, notamment les intellectuels, 
les organisations de la société civile, les chefs de communauté, les autorités 
religieuses et les jeunes, doivent conjuguer leurs efforts pour obtenir une mise en 
œuvre réelle. 
 
Les parlements peuvent véritablement changer les choses en honorant leur mandat 
constitutionnel, c’est-à-dire en contrôlant les progrès, en demandant des comptes aux 
gouvernements et en veillant à ce qu’on respecte, au plan local, les engagements pris 
au plan mondial. 
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En fin de compte, c’est un grand dessein politique et la volonté de le réaliser qui feront 
avancer ces objectifs et les feront passer des paroles aux actes. En tant que leaders 
mondiaux, vous avez le pouvoir de construire un monde meilleur pour nos peuples et 
nos générations futures. 
 
L’UIP et les parlements nationaux sont là pour aider. Ensemble, nous pouvons 
façonner et créer l’avenir que nos citoyens veulent et que nous avons promis de leur 
donner. 
 
Merci. 


	Déclaration de l’UIP

