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Votre Excellence (le gouverneur général), 

Monsieur le président Radi, 

Monsieur Launsky-Tieffenthal, 

Madame Charlton, 

Chers Présidents et parlementaires,  

Mesdames et Messieurs, 

Au nom du Parlement du Canada, j’ai le plaisir de vous accueillir tous à la 

127e Assemblée de l’Union interparlementaire.  

Pour la quatrième fois, le Canada est l’hôte de cette assemblée de 

parlementaires qui est la plus importante au monde. En outre, l’année 2012 marque 

le 100e anniversaire de l’adhésion officielle du Canada à l’Union 

interparlementaire.  

L’UIP est un organisme clé qui aide les parlements et les parlementaires à 

répondre efficacement aux besoins des citoyens et à réaliser leurs aspirations vers 

la paix, les droits de la personne, l’égalité des sexes et le développement. Les 

Canadiens et les parlementaires canadiens accordent une grande importance à ces 

questions.  
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Le thème de la 127e Assemblée de l’UIP, Citoyenneté, identité et diversité 

linguistique et culturelle à l’ère de la mondialisation, offre au Parlement du 

Canada la possibilité de susciter de l’intérêt pour un sujet qui est au cœur de 

l’expérience canadienne.  

Le Parlement du Canada et l’UIP partagent également l’objectif de 

promouvoir et de défendre les valeurs fondamentales de diplomatie parlementaire 

et de démocratie. Permettez-moi de dire quelques mots au sujet de la diplomatie 

parlementaire et de l’importance de l’UIP dans ce contexte. La diplomatie, le 

dialogue et l’établissement de relations caractérisent les travaux des représentants 

des États, lesquels sont soutenus par la diplomatie parlementaire.   

Comme je l’ai déjà écrit et déclaré, dans l’environnement actuel 

d’interdépendance accrue, de démocratisation, d’enjeux mondiaux et de 

multiplication des communications, les relations interparlementaires prennent plus 

d’importance et retiennent davantage l’attention.  

En offrant des voies de communication supplémentaires, la diplomatie 

parlementaire est un outil complémentaire de la diplomatie du pouvoir exécutif des 

gouvernements pour les questions délicates. Notre capacité de discuter librement 

avec nos homologues étrangers contribue à favoriser la compréhension, à créer des 

réseaux et à établir des relations de confiance. Dans certains cas, les liens 

interparlementaires ainsi noués contribuent à apaiser des tensions entre les États.  

L’UIP a été essentielle à la diplomatie parlementaire. Nos parlementaires en 

sont venus à apprécier grandement son importance en tant que tribune de dialogue 

entre législateurs de divers parlements et de toutes les régions géopolitiques. Ses 

membres représentent des régimes politiques et économiques très différents les uns 

des autres, mais grâce à leurs assemblées et à leurs réunions, ils peuvent échanger 

leurs points de vue et faire du réseautage dans une atmosphère de liberté et de 
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confiance. Ces échanges contribuent à apporter un éclairage nouveau sur des 

questions, à accroître la compréhension, à mieux éclairer les décisions à l’échelon 

national et international, et à faire évoluer les discussions vers des solutions.  

Je suis convaincu que la 127e Assemblée de l’UIP renforcera la valeur de la 

diplomatie parlementaire et nous permettra d’accroître nos connaissances 

communes et notre compréhension mutuelle dans l’intérêt de nos pays et de nos 

populations.  

En terminant, je vous offre tous mes vœux de succès pour cette Assemblée. 
Bienvenue au Canada, Welcome to Canada, Benvenidos, Willkommen Sie, 
Ahlan wa sah-laan be-kom fee Canada, Yōkoso, Huānyíng, Dobro pozhalovatʹ. 
 
 

 


