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1. Durant les six derniers mois, l’UIP a poursuivi ses efforts face à la myriade de crises qui 
affectent le monde. En septembre 2009, j’ai écrit à tous les Parlements membres pour les inviter 
instamment à s’intéresser au Sommet mondial sur la sécurité alimentaire qui devait se tenir à 
Rome en novembre. La réponse a été encourageante et des parlementaires ont participé en 
nombre à la réunion parlementaire tenue à la veille du Sommet. J’ai assisté à cette réunion, dans 
les locaux du Parlement italien. Les parlementaires y ont débattu de ce qu’ils pouvaient faire pour 
mieux protéger le droit à l’alimentation, et les résultats de leurs délibérations ont été soumis au 
Sommet. 
 
2. La crise économique mondiale a dominé l’Audition parlementaire UIP-ONU de 2009, 
que j’ai présidée les 19 et 20 novembre à New York. Les parlementaires y ont entendu de hauts 
responsables de l’ONU et y ont débattu de leur rôle et de leur responsabilité en matière de 
réforme. 
 
3. Le Comité préparatoire de la 3ème Conférence mondiale des Présidents de parlement s’est 
réuni pour la deuxième fois à New York, au lendemain de l’Audition parlementaire. Nous y avons 
débattu tant des aspects pratiques que du fond de la Conférence, notamment des éléments à 
intégrer dans l’avant-projet de document final que les Présidents de parlement auront à adopter 
en juillet. Ce texte a été communiqué à tous les Présidents de parlement pour examen et 
contribution. 
 
4. Durant mon séjour à New York, j’ai rencontré le Président de l’Assemblée générale des 
Nations Unies, M. Ali Abdussalam Treki (Libye). Nous avons discuté d’un certain nombre de 
questions figurant parmi les priorités internationales. J’ai rencontré en outre le Secrétaire général 
de l’ONU avec qui je me suis entretenu de la préparation de la Conférence des Présidents de 
parlement. M. Ban Ki-moon m’a dit qu’il se réjouissait à la perspective de s’adresser aux 
Présidents de parlement à cette occasion. 
 
5. Je lui ai également donné des informations sur la session parlementaire que l’UIP 
prévoyait d’organiser en marge de la Conférence des Nations Unies sur les changements 
climatiques, la CdP 15. Je me suis rendu à Copenhague pour assister à cette réunion à laquelle 
ont participé plusieurs centaines de parlementaires d’une soixantaine de pays, pour débattre de 
ce à quoi devrait ressembler le programme de l’après-Copenhague et de ce que les parlements 
pourraient faire pour contribuer à sa mise en œuvre. Les parlementaires ont dressé un programme 
ambitieux d’action parlementaire dans le prolongement de la CdP 15. J’espère que, durant 
l’Assemblée de Bangkok, nous parviendrons à nous entendre sur un programme d’action concerté 
pour lutter contre les changements climatiques. L’attention que les parlementaires pourront 
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accorder à ce processus en tant que responsables politiques est d’autant plus importante que les 
négociations intergouvernementales ont échoué.  
 
6. Début décembre, je me suis rendu aux Seychelles en qualité de président de l’UIP et de 
président du Parlement de mon pays afin d’engager un dialogue avec les autorités parlementaires 
et le Gouvernement. Cela nous a permis d’aborder nombre des questions figurant parmi les 
grands enjeux mondiaux, ainsi que l’éventuelle affiliation des Seychelles à l’UIP. Depuis, nous 
avons reçu une demande d’affiliation du Parlement des Seychelles. Outre mes entretiens avec les 
autorités, j’ai assisté à la cérémonie d’inauguration du nouveau bâtiment du Parlement. 
 
7. A la mi-février, j’ai convoqué une session élargie du Comité exécutif à Windhoek. Cette 
rencontre visait à examiner un certain nombre de questions fondamentales pour l’avenir de 
l’Union interparlementaire et en rapport avec la 3ème Conférence mondiale des Présidents de 
parlement. Outre les membres du Comité exécutif, j’ai invité quelques membres du Comité 
préparatoire de la Conférence, ainsi que d’une ou deux autres commissions de l’UIP. Nous avons 
eu des échanges de vues utiles sur la manière d’élaborer une vision commune pour l’avenir de 
l’UIP, d’approfondir les relations entre l’UIP et l’ONU et de transformer l’UIP en une organisation 
fondée sur un traité. 
 
8. Le monde entier a été choqué par le nombre de morts et l’ampleur des dégâts matériels 
causés par le tremblement de terre qui a frappé Haïti en janvier dernier. Les Haïtiens continuent à 
avoir besoin d’une assistance internationale pour reconstruire leur vie. Nombre de parlements ont 
répondu au message où je soulignais le besoin urgent d’assistance financière et matérielle pour 
participer aux secours et contribuer à la relance et à la reconstruction du pays. L’UIP est prête à 
dispenser toute l’aide qu’elle pourra mobiliser pour contribuer à remettre le Parlement haïtien sur 
pied. 
 
9. De même, après le tremblement de terre dévastateur qui a touché le Chili, j’ai 
immédiatement contacté le Parlement pour lui faire part de la solidarité de l’UIP avec le peuple 
chilien et lui dire notre volonté d’aider. 
 
10. J’ai suivi l’évolution de la situation dans un certain nombre de pays ayant récemment subi 
un coup d’Etat et la dissolution anticonstitutionnelle de leur parlement et demandé instamment 
aux autorités compétentes de rétablir l’ordre constitutionnel. J’ai été consterné d’apprendre que 
l’armée avait pris le pouvoir par la force au Niger, le 18 février. Quelles que soient les difficultés 
que les institutions démocratiques de ce pays ont pu rencontrer dernièrement, le recours à la 
force armée est répréhensible. Je demande instamment à ce pays et à ses dirigeants de rétablir les 
institutions nationales au plus vite et en particulier le Parlement, pilier de la démocratie. 
 


