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M. Martin Chungong, Secrétaire général de l’UIP, 
Mesdames et Messieurs les responsables des institutions des Nations Unies,  
Mesdames et Messieurs les Présidents de parlement, 
Chers parlementaires, 
Mesdames et Messieurs les invités d’honneur, 
Mesdames et Messieurs, 
 
J’ai le grand plaisir de vous accueillir aujourd’hui à Genève pour la 133ème Assemblée de 
l’UIP. Comme vous pourrez le constater, la jeunesse sera particulièrement à l’honneur au 
cours de cette Assemblée et, à ce propos, je me réjouis de la présence parmi nous du 
Président du Forum des jeunes parlementaires de l’UIP, M. Al-Tenaiji. Je tiens également 
à saluer nos collègues parlementaires femmes, et en particulier la Présidente du Comité 
de coordination des femmes parlementaires, Mme Mensah-Williams.  
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Il y a un an, presque jour pour jour, vous m’avez élu Président, précisément dans cette 
salle où nous nous retrouvons aujourd’hui. Vous comprendrez donc que cette Assemblée 
soit pour moi une étape importante à plus d’un titre. Lorsque j’ai été élu, je me suis 
engagé à m’attaquer aux problèmes qui tiennent au cœur des Membres de l’UIP, et à 
rendre nos structures plus efficaces. J’ai l’espoir qu’au cours de cette Assemblée vous 
constaterez qu’avec le Secrétaire général et un Secrétariat dévoué, je me suis efforcé de 
tenir mes promesses. 
 
La dernière fois que nous nous sommes réunis, à Hanoï, notre débat général avait pour 
thème "Les objectifs de développement durable : passer des mots à l’action". Je suis 
heureux d’annoncer que le rôle des parlements dans le processus en question a 
finalement été reconnu. Comme vous le savez, les ODD ont été officiellement adoptés il 
y a quelques semaines lors du Sommet des Nations Unies à New York, juste après la 
très fructueuse quatrième Conférence mondiale des Présidents de parlement qui portait, 
elle aussi, sur les ODD.  
 
J’ai le plaisir de vous apprendre que, grâce aux vigoureuses pressions que nous avons 
exercées,  le document final de  l’ONU sur les ODD fait référence de manière claire et 
précise au rôle des parlements dans la mise en œuvre des ODD. En outre, l’Objectif 16, 
celui sur la gouvernance, a été adopté notamment grâce à notre pouvoir de persuasion. 
J’aimerais remercier chacun d’entre vous d’avoir appuyé la contribution parlementaire qui 
a été apportée aux ODD. 
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Maintenant que les ODD existent, notre défi est de définir la manière dont nous pouvons aider, en 
tant que parlementaires, à les réaliser et à appliquer le programme de développement pour 
l'après-2015 de manière concrète. Nous ne pouvons pas nous détendre et considérer que notre 
travail est fait. Au contraire, il ne fait que commencer. Je compte sur vous, Membres de l’UIP, pour 
imaginer, au sein de vos Parlements respectifs, des moyens originaux et innovants qui permettront 
de mettre en œuvre les différentes composantes de ce programme. En tant qu’Organisation, nous 
sommes ici pour vous guider et nous ajouterons les nouveaux ODD à notre prochaine feuille de 
route, c’est-à-dire la nouvelle stratégie qui guidera l’UIP à partir de 2017. En guise de premier pas 
dans cette direction, nous avons préparé un modèle de résolution sur les ODD qui peut être 
adoptée par les parlements au niveau national. 
 
Nous devrons intégrer à notre travail et, certes, à notre budget pour les années à venir les trois 
processus-clés internationaux prévus par le programme de développement pour l'après-2015 : les 
ODD, la réduction des risques de catastrophe et la lutte contre les changements climatiques. Si 
nous ne le faisons pas, ces processus resteront lettre morte et ne serviront à rien. Il est de notre 
devoir de leur donner vie et de mobiliser les ressources et l’énergie nécessaires pour en faire des 
réalités concrètes. 
 
Nous nous tournons vers vous pour connaître vos idées et écouter vos conseils concernant ces 
processus essentiels. J’aimerais profiter de cette occasion pour vous rappeler qu’un événement 
d’une importance capitale pour la communauté internationale, à savoir la Conférence sur les 
changements climatiques, se déroulera à Paris les 5 et 6 décembre prochains. Veuillez l’ajouter à 
votre calendrier, car nous y organisons une Réunion parlementaire en coopération avec le 
Parlement français pour dévoiler un Plan d’action parlementaire avant-gardiste pour la lutte contre 
les changements climatiques. Nous comptons sur chacun d’entre vous pour participer à cet 
événement et participer à la conception de plans d’action ambitieux au sein de vos parlements 
respectifs. 
 
Chers collègues parlementaires, 
 
Nous aborderons un thème global auquel nous sommes tous sensibles, d’où que nous venions : la 
migration. Tout au long des discussions, nous nous intéresserons au thème "Des migrations plus 
justes, plus sensées et plus humaines : un impératif économique et moral". Je dois vous dire que 
lorsque ce thème a été choisi, il y a de cela plusieurs mois, l’UIP ne se doutait pas que la question 
de la migration serait si pertinente ou qu’elle présenterait un défi qui atteindrait les proportions qu’il 
a aujourd’hui. Il n’en est pas moins que la migration est une tragédie humaine parfaitement réelle 
qui nous atteint tous, directement ou indirectement, d’une manière ou d’une autre. Trois des quatre 
demandes d'inscription d'un point d'urgence que nous avons reçues à ce jour concernent l’une des 
conséquences principales de la migration : la crise des réfugiés. 
 
Un autre thème récurrent de cette Assemblée sera le terrorisme qui montre sa face odieuse 
partout dans le monde. Pour éradiquer ce fléau dans une perspective parlementaire mondiale, 
l’UIP met en place des activités de collaboration avec l’Organisation des Nations Unies et attise les 
synergies communes au plus haut niveau, et tiendra des manifestations consacrées à ce sujet 
durant cette Assemblée. 
 
Celles-ci sont organisées pour donner suite à la résolution concernant le point d'urgence "Le rôle 
des Parlements dans la lutte contre tous les actes terroristes perpétrés par des organisations telles 
que Daesh et Boko Haram à l’encontre de civils innocents, notamment de femmes et de filles" et je 
vous encourage tous à y participer.  
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Au début de mon discours, je vous ai laissé entendre que cette Assemblée mettrait la jeunesse à 
l’honneur. Laissez-moi vous en dire davantage ! J’ai le plaisir de vous annoncer qu’en plus de 
soutenir les activités du Forum des jeunes parlementaires, l’UIP a établi des liens avec l’Institut de 
hautes études internationales et du développement de Genève, l’Université de Genève et même 
avec de tout jeunes enfants. Alors ne soyez pas étonnés si vous voyez des groupes de jeunes 
dans le Centre de Conférences ces jours-ci ! Ils sont notre avenir et nous devons les associer à 
nos activités et les écouter. 
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Par ailleurs, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier chaleureusement nos gracieux 
hôtes suisses. En tant qu’Organisation, l’UIP doit son existence à la Suisse et est fière de voir sa 
seconde Assemblée de l'année accueillie par la ville de Genève. La Suisse n’est pas seulement le 
lieu de notre Siège, elle nous a également donné d’illustres Secrétaires généraux et un solide allié 
qui est le Parlement suisse. Nous avons également la chance d’entretenir de bonnes relations et 
de réaliser un certain nombre de projets conjoints avec les autorités genevoises. 
 
Chers collègues parlementaires, 
 
L’UIP est fière du nombre croissant des partenariats établis avec l’ONU et se réjouit de signer un 
nouvel accord de coopération avec elle dans les mois à suivre. Pour témoigner des liens toujours 
plus serrés entre nos deux Organisations, quatre responsables des institutions des Nations Unies 
prendront la parole devant notre Assemblée. Il s’agit de Mme Margaret Chan, Directrice générale 
de l’Organisation mondiale de la santé, M. William Lacy-Swing, Directeur général de l’Organisation 
internationale pour les migrations, M. Guy Ryder, Directeur général de l’Organisation internationale 
du travail, M. Jean-Paul Laborde, Directeur exécutif du Comité contre le terrorisme, et M. Yuri 
Fedotov, Directeur général de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Nous viserons à adopter une résolution intitulée "La démocratie à l’ère numérique et la menace 
pour la vie privée et les libertés individuelles". Ce thème nous tient tous à cœur et concerne notre 
travail en tant que parlementaires. J’ose espérer que cette résolution sera accueillie par un large 
consensus de nos Membres et sera adoptée pour servir de cadre solide aux mesures que 
prendront les parlements par la suite. 
 
J’ai le plaisir de vous annoncer que nous accueillerons à cette Assemblée un nouveau Membre 
dans les rangs de l’UIP : le Parlement des Fidji. Nous accueillerons également une délégation 
d’Observateurs des Parlements de Vanuatu et des Comores en vue de leur future adhésion. Nous 
progressons doucement mais sûrement vers notre objectif d’universalité et nous réjouissons de 
pouvoir souhaiter la bienvenue à d’autres Parlements du Pacifique et des Caraïbes dans un avenir 
pas si lointain. Nous accueillerons aussi deux nouveaux Observateurs - l’organisation Liberal 
International et le forum Parlementaires pour la non-prolifération nucléaire et le désarmement. Je 
suis persuadé qu’ils renforceront notre travail en tant qu’Organisation et lui donneront de la valeur 
ajoutée grâce à leur expertise. 
 
Pour conclure, je vous souhaite de fructueuses délibérations et une Assemblée couronnée de 
succès. 
 
Merci. 


