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1.
Mes chers collègues, c’est mon premier rapport au Conseil directeur depuis ma prise de
fonctions en octobre en tant que Président de l’UIP. Pendant cette période initiale, j'ai conduit
un certain nombre d'activités pour guider et représenter l'Union interparlementaire, dans ses
dimensions tant institutionnelles que politiques, conformément aux obligations découlant de la
haute fonction que les parlements du monde entier m’ont confiée.
2.
Dans le mois suivant immédiatement l'Assemblée tenue à Berne, j’ai consacré le mois de
novembre à la campagne électorale dans mon pays, qui s’est conclue par des élections
générales à la fin de ce même mois.
3.
Avant les fêtes de fin d’année, je me suis rendu au Siège de l'UIP à Genève pour m’y
tenir informé des prochaines activités. Je suis retourné à Genève le 23 janvier où j’ai consacré
deux journées à m’entretenir avec les collaborateurs de l’UIP des multiples activités menées
par les différentes Divisions durant l'année écoulée.
4.
A cette date, le Comité chargé des questions relatives au Moyen-Orient se réunissait au
Siège de l'UIP et j'ai eu le plaisir d’en rencontrer les membres et de me familiariser un peu plus
avec les travaux du Comité. Le Comité a eu des entretiens très intéressants avec des législateurs
israéliens, palestiniens et jordaniens sur l'Initiative de paix arabe. Il entend poursuivre ce
dialogue à Kampala durant la 126ème Assemblée et je m’en réjouis. Je crois fermement que
l'UIP doit jouer son rôle de facilitateur au service de la paix dans le conflit israélo-palestinien, à
travers la promotion du dialogue entre parlementaires des deux parties.
5.
Ma réjouissance était tempérée, toutefois, par le fait que le 19 janvier les autorités
israéliennes avaient arrêté le Président du Conseil législatif palestinien (CLP) ainsi qu'un autre
membre du CLP et un ancien ministre palestinien. Dans une déclaration publique, j’ai déploré
que près de 20 pour cent des effectifs du Parlement palestinien fussent en détention.
Indépendamment des conséquences que cela a sur le fonctionnement du Parlement
palestinien, je crois que cette situation pèse lourdement sur le processus de paix.
6.
A la mi-février, je me suis rendu en Tunisie où je me suis entretenu avec le Président de
la république, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée constitutante et un certain
nombre d'autres responsables parlementaires. Le Secrétaire général et deux collaborateurs de
l'UIP m’ont accompagné lors de cette visite qui visait à apporter un appui à l'Assemblée
constituante tunisienne, élue en novembre dernier.
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7.
A l'invitation du Conseil de la Choura du Royaume d'Arabie saoudite, je me suis rendu le
24 février à Riyad pour prendre part à la troisième réunion de consultation des Présidents de
parlement des Etats membres du G20. J'y ai prononcé un discours mettant l'accent sur le
dialogue et la tolérance comme moyens de promouvoir la paix et la compréhension entre les
peuples. En marge de la Conférence, je me suis entretenu avec le Président de la Chambre
des représentants de l'Indonésie ainsi que le Vice-Président de l'Assemblée nationale de la
République de Corée.
8.
Je me suis ensuite rendu à Genève où j'ai prononcé un discours au Conseil des droits de
l’homme de l'Organisation des Nations Unies. De là, je me suis rendu à New York où j’ai
présidé la réunion parlementaire tenue à l'occasion de la 56ème session de la Commission de la
condition de la femme. J'y ai eu en outre des entretiens avec un certain nombre de hauts
responsables onusiens et d’ambassadeurs à l'ONU, notamment avec le Secrétaire général de
l'ONU, M. Ban Ki-moon. Ma dernière escale avant de rentrer au Maroc a été le Koweït, qui
accueillait la 18ème Conférence de l’Union interparlementaire arabe (UIPA). Après avoir
prononcé un discours sur la situation dans le monde arabe, j'ai pu y dialoguer avec nombre de
mes collègues parlementaires, y compris le Président du Parlement de Bahreïn et le Président
du Parlement des Emirats arabes unis.
9.
Durant les six derniers mois, j’ai considéré qu’il était de mon devoir de prendre position
publiquement, au nom de l'UIP, sur certains développements politiques à travers le monde, en
particulier dans la région arabe. En novembre, j'ai fait une déclaration publique appelant à la
cessation des violences en Syrie en vue d’y engager un processus interne de changement
politique qui soit crédible et qui réponde aux aspirations démocratiques du peuple syrien. La
poursuite des violences en Egypte pendant ce même mois de novembre a suscité de vives
préoccupations et m'a conduit à appeler publiquement les autorités de transition à garantir la
protection des droits de l'homme et des libertés civiles, y compris le droit de manifester
pacifiquement, pour tous les Egyptiens.
10. J'ai également eu le plaisir de recevoir à Rabat les présidents des parlements de la Grèce
et de la Hongrie. J'ai reçu également les membres de la délégation du Groupe
interparlementaire du Royaume-Uni en visite au Maroc pour discuter de questions en relation
avec les activités de l'UIP.
11. Depuis mon élection, j'ai entretenu des contacts permanents avec le secrétariat général
pour l'échange d'informations et le suivi de questions comme l'assistance à la Tunisie, à
l'Egypte, au Myanmar, aux îles Maldives et autres questions de la compétence de l'UIP.
12. A la veille de mon départ pour Kampala, sur invitation de l'Assemblée parlementaire de
l'Union pour la Méditerranée, j'ai prononcé un discours sur l'importance que l'UIP accorde à
cette région du monde qu'est la Méditerranée.

