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Chers Présidents de Parlement, 

Monsieur le Secrétaire général de l’UIP. 

Monsieur le Directeur général de l’Office des Nations Unies à Genève, 

Chers collègues parlementaires, 

Membres de corps diplomatiques, 

Mesdames et Messieurs, 

 

J’ai l’honneur de m’adresser à vous aujourd’hui, alors que nous inaugurons la 135
ème

 

Assemblée de l’UIP. Nous nous réunissons à un moment où se déroulent partout dans le 

monde des événements et des processus qui nous touchent ou qui sont susceptibles de 

nous toucher. Nous avons un nouveau Secrétaire général de l’ONU en la personne de 

M. Antonio Gutérres, un ancien parlementaire et un allié solide de l’UIP. Une campagne 

électorale passionnée est en cours aux Etats-Unis en vue de l’élection du prochain 

Président, ce qui aura certainement des répercussions sur les politiques mondiales. Le 

monde, quant à lui, s’attaque progressivement au Programme de développement durable 

à l'horizon 2030.  

Notre enthousiasme face à ces évolutions est égal à nos préoccupations concernant 

d’autres événements inquiétants qui se produisent autour de nous : des réfugiés 

continuent d’entreprendre de périlleux voyages vers l’Europe ou d’autres « terres 

promises », des conflits germent ou éclatent dans des points chauds aux quatre coins du 

monde et la démocratie est de plus en plus menacée. Il suffit de voir la tragédie qui se 

joue à Alep et le contexte plus large du conflit prolongé en Syrie, le chaos qui règne au 

Yémen où un cortège funéraire a été récemment visé par des attaques qui ont causé la 

mort d’innocents endeuillés, la tentative de coup d’Etat en Turquie plus tôt cette année, la 

quasi-paralysie du Parlement vénézuélien… malheureusement, les exemples ne 

manquent pas.   

J’aimerais prendre quelques instants pour rendre hommage au Roi de Thaïlande 

récemment disparu. Il était un véritable guide, le père d’une nation et de tous les 

Thaïlandais, un symbole de stabilité et de continuité pour le peuple de la Thaïlande aux 

heures les plus sombres. Nous sommes persuadés que son héritage perdurera et nous 
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sommes rassurés d’avoir promesse que les efforts en faveur du retour à l’ordre 

constitutionnel dans le pays seront poursuivis sans délai. 

Mesdames et Messieurs, 

C’est dans des moments comme celui-ci que la raison d’être de l’UIP se rappelle à nous. 

L’UIP a vu le jour en 1889, fruit d’un ardent désir de paix. Elle a été créée pour éviter ou 

résoudre des conflits grâce au dialogue politique, pour que nous puissions faire et 

fassions la différence. L’UIP nous rassemble, parlementaires des partis au pouvoir et des 

partis d’opposition, et nous permet d’œuvrer comme un seul homme en mettant de côté 

nos divergences partisanes et en nous plongeant dans un réel débat politique consacré à 

des questions importantes. En tant que parlementaires, nous avons la particularité de ne 

pas être réduits au rôle de porte-paroles des gouvernements. Nous sommes libres de ne 

pas être d’accord les uns avec les autres, mais également de sortir des sentiers battus et 

de trouver des solutions innovantes aux problèmes complexes que nous rencontrons. A 

cet égard, l’UIP et ses Assemblées apportent une valeur ajoutée grâce à la diplomatie 

parlementaire que nous pratiquons tous les jours comme une seconde nature. Passons 

des paroles à l’action et faisons concrètement la différence à chaque fois que nous le 

pouvons. Nous devrions saisir les occasions que nous offrent les Assemblées telles que 

celle-ci pour tisser un dialogue, des réseaux et des échanges. J’ai cru comprendre que la 

participation à cette Assemblée a battu un record – c’est sûrement quelque chose de fort 

et de profond qui a réuni tant d’hommes politiques. 

Chers collègues parlementaires, 

Le thème de notre débat général à la présente session ne pourrait donc pas être plus 

pertinent : Réagir rapidement lorsque les violations des droits de l’homme présagent un 

conflit : le rôle du Parlement. Aucun pays ne peut se vanter d’être irréprochable du point 

de vue des droits de l’homme et des facteurs aggravants, tels que la marginalisation, 

l’exclusion politique, l’intolérance religieuse et la pauvreté, mènent inéluctablement à des 

tensions, sans mentionner les conflits déclarés, et peuvent créer un terreau fertile 

permettant aux extrémistes violents et aux terroristes de faire avancer leurs propres 

projets vicieux.  

Un tel thème n’a pas été choisi au hasard. Il faut savoir que cette session coïncide avec 

le 40
ème

 anniversaire du Comité de l’UIP des droits de l’homme des parlementaires. 

Mécanisme unique en son genre qui s’efforce de protéger les droits des membres de 

parlement et de plaider en leur faveur pour que leurs cas soient résolus et que des 

réparations soient accordées, ce Comité accomplit un travail qui est louable. Nous 

aurons d’autres occasions de célébrer officiellement cet anniversaire, mais en attendant 

nous conviendrons tous que l’action de cet organe de l’UIP est extraordinaire et mérite 

que nous la saluions chaleureusement. 

Mesdames et Messieurs, 

L’ordre du jour de cette Assemblée regorge de questions d’actualité relatives notamment 

aux ODD, aux changements climatiques, au désarmement, à la responsabilisation du 

secteur de la sécurité privée, aux allégations d’abus sexuels commis par des agents de 

maintien de la paix de l’ONU et aux fonds vautours. A ce jour, nous avons reçu des 
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propositions d’inscription à notre ordre du jour de points d’urgence de la part de la Syrie, 

du Maroc, du Mexique, de l’Ouganda, du Venezuela, de l’Allemagne, du Kenya, des 

Parlements du Conseil de coopération du Golfe et de la Fédération de Russie. 

Durant la présente Assemblée, nous dévoilerons un rapport novateur sur le sexisme, le 

harcèlement et la violence à l’égard des femmes dans les parlements. Les faits et les 

chiffres sont plutôt choquants. Le rapport montre clairement qu’un pourcentage élevé de 

femmes parlementaires ont été victimes d’une forme ou d’une autre de sexisme ou de 

harcèlement au cours de leur carrière politique. Ce rapport est particulièrement pertinent 

au regard de la résolution que la Commission permanente de la démocratie et des droits 

de l'homme devrait adopter à cette session sur le thème de la liberté des femmes de 

participer pleinement aux processus politiques, en toute sécurité et en toute 

indépendance. Alors de nombreuses améliorations sont encore possibles et nous 

sommes bien loin de réellement protéger nos collègues femmes et de les encourager à 

s’engager en politique étant donné les nombreux obstacles qu’elles doivent surmonter. 

Collègues parlementaires, 

Cette Assemblée sera marquée par deux événements spéciaux : l’adoption de la 

Stratégie révisée pour l’UIP et le lancement de notre nouveau site web multilingue. 

Comme vous le savez, nous vous avons largement consulté, vous nos Membres, ainsi 

que nos partenaires et consultants externes pour élaborer le projet actuel. Ce que nous 

avons désormais, c’est une feuille de route réaliste qui reflète, je pense, notre conception 

commune des actions prioritaires sur lesquelles l’UIP doit mettre l’accent au cours des 

cinq années à venir. Le projet définit huit objectifs clairs qui articulent l’action principale 

de l’UIP et des domaines de travail émergeants. Nous comptons sur vous pour adopter 

cet instrument essentiel. 

Dans le même ordre d’idées, nous avons travaillé, comme vous le savez, sur un projet 

monumental consistant à refaçonner le site web de l’UIP. Etant donné qu’il s’agit de notre 

fenêtre sur le monde, nous voulions créer un site web qui serait moderne, attrayant et 

facile à utiliser. Notre site s’adressait aux anglophones et aux francophones ; nous 

voulions qu’il puisse également être consulté par les arabophones et les hispanophones. 

Nous espérons que de cette manière nous toucherons davantage notre communauté 

dans son ensemble. Nous aurons le plaisir d’inaugurer officiellement le site web jeudi 

devant le Conseil directeur. 

J’aimerais également attirer votre attention sur la toute nouvelle application de 

l’Assemblée qui a été conçue pour respecter l’initiative de l’UIP visant à gaspiller moins 

de papier. Je vous invite tous à télécharger et à utiliser cet outil dynamique. Je suis 

persuadé que vous voudrez poursuivre le soutien à notre élan vers la promotion d’une 

planète plus saine et plus durable. Nous pouvons y arriver en faisant de nombreux petits 

changements, y compris en réduisant le nombre de documents imprimés. Alors nous 

continuerons de diminuer la quantité de papier utilisée pendant nos réunions. 

L’UIP s’efforce ainsi d’évoluer avec son temps et de s’adapter aux impératifs changeants 

de notre monde. Nos activités sont progressivement plus respectueuses de 

l’environnement et nous devenons de plus en plus multilingues et expérimentés en 
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matière de technologies. Nous comptons sur votre soutien indéfectible pour faire 

atteindre à notre Organisation de nouveaux sommets. 

Je vous souhaite de fructueux débats. 

Je vous remercie. 

 



 
 



 

 


