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République Tunisienne 

Assemblée des Représentants du Peuple 

 

 

Allocution de Monsieur Mohamed Ennaceur, 

Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple 

à la 4ème Conférence Mondiale des Présidents de Parlement 

 *Siège de l’ONU, New-York 31 Août- 2 Septembre 2015* 

 

 

Monsieur Saber Chowdhury, Président de l’Union 

Interparlementaire, 

Mesdames et Messieurs les Présidents et Membres de 

délégations, 

Mesdames et Messieurs ci-présents, 

 

C’est un réel plaisir et une immense fierté d’être parmi vous 

aujourd’hui pour participer à la Conférence Mondiale des Présidents 

de Parlement dans sa 4ème Session. Je tiens à cette occasion à saluer 

tous les participants ci-présents, à exprimer mes vifs remerciements et 

à témoigner toute ma gratitude à l’équipe dirigeante ainsi qu’à tout le 

personnel en charge de l’organisation de cette manifestation mondiale 

exceptionnelle. 
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Monsieur le Président 

Mesdames et Messieurs ci-présents 

L’Assemblée des Représentants du Peuple, à la naissance de 

laquelle quelques mois se sont écoulés suite à l’adoption de la 

nouvelle Constitution de la République Tunisienne par l’Assemblée 

Nationale Constituante et à des élections libres et transparentes 

vérifiées et corroborées par tous les observateurs, qui travaille 

d’arrache-pied pour faire réussir le processus démocratique naissant, 

mettre sur pied des institutions constitutionnelles pérennes et assumer 

pleinement son rôle aussi bien législatif que de contrôle sur le 

gouvernement, tient à souligner son adhésion totale et son appui 

indéfectible aux efforts visant à renforcer la coopération entre les 

parlements au sein de l’Union Interparlementaire dans le but de 

consacrer les valeurs démocratiques, instaurer la sécurité et réaliser un 

développement durable pour un monde meilleur. 

Nous soulignons à ce propos que nous croyons fermement en la 

corrélation de la démocratie, de la sécurité et du développement 

durable en tant que trinité interdépendante, et nous pensons que le 

temps est venu pour aborder ce sujet d’un point de vue différent dans 

la mesure où il ne s’agit pas d’une action machinale ou spontanée 

mais plutôt d’une stratégie multidimensionnelle surtout avec sa 

nouvelle formulation que nous prévoyons d’atteindre à l’horizon de 

2030. 

Cependant, la réalisation des objectifs du millénaire pour le 

développement durable auxquels nous aspirons tous se heurte, faut-il 
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l’avouer, à l’expansion de maintes menaces à la tête desquelles le 

terrorisme auquel, même si une définition commune n’a pas été 

jusqu’à nouvel ordre établie, se trouve intimement cramponné aux 

sentiments de peur, d’angoisse et d’horreur et nous fait sans cesse 

rappeler les actes de barbarie, de violence, de destruction et de 

désolation, sans oublier le fait que les terroristes visent essentiellement 

à frapper l’économie et à affaiblir le pouvoir des états et des régimes 

en place. 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs ci-présents, 

 

Il est évident que la lutte contre le terrorisme est assujettie au 

choix d’un plan de développement qualitatif qui s’appuie sur une 

analyse des causes profondes qui nourrissent ce fléau à l’image de 

l’exaspération des jeunes, du manque de perspectives d’avenir claires, 

de la marginalisation, de l’ignorance et du désespoir, en passant par 

des solutions bien adaptées et judicieuses touchant les systèmes 

éducatifs, la pédagogie, l’encadrement de l’enfance et de la jeunesse, 

une attention particulière à la femme et à la famille, la consécration de 

l’égalité des sexes ainsi que l’amélioration de la qualité de la vie et la 

lutte contre le chômage,  et ce de manière à réaliser le développement 

durable et consacrer la paix sociale tout en respectant les valeurs 

démocratiques et les droits de l’homme pour lesquels le peuple 

tunisien s’est révolté. 
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A ce propos, il faut avouer que la Tunisie, à l’image de tous les 

pays du monde, n’est pas à l’abri de cette hydre terroriste qui est 

passée à l’action et frappé en plein cœur notre pays, en témoignent les 

attentats douloureux survenus récemment causant, à notre grand 

regret,  plusieurs victimes parmi nos chers visiteurs et amis, l’occasion 

d’ailleurs pour témoigner à leurs familles toute notre compassion et 

l’expression de toute notre sympathie, ainsi que plusieurs pertes 

humaines Tunisiennes parmi nos braves soldats, nos forces de l’ordre 

ainsi que des civils. 

Le terrorisme, qui a récemment pris la Tunisie pour cible, n’a pas 

visé la sécurité des Tunisiens et cherché à mettre à genoux leur 

économie uniquement, mais cible essentiellement l’anéantissement 

des valeurs humaines et des principes universels que nous partageons 

tous, et tend à saper le processus démocratique que nous avons entamé 

avec grand succès. 

Je saisis d’ailleurs cette occasion pour louer les efforts consentis 

par l’organisation des Nations Unies dans divers domaines et l’invite à 

introduire « la lutte contre le terrorisme » parmi ses programmes 

prioritaires en traitant les causes profondes de ce fléau et en 

s’employant à impulser le développement, à instaurer la justice sociale 

et à éradiquer la pauvreté et le chômage dans les pays qui connaissent 

des menaces terroristes. 

 

 Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs ci-présents, 
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La Tunisie, faut-il le souligner, a adopté une approche globale 

pour lutter contre le terrorisme qui ne se limite pas aux dispositifs 

sécuritaire et militaire et aux mesures préventives uniquement, une 

approche cherchant au contraire à trouver des solutions plus efficaces 

en tenant toujours compte du respect de la démocratie, du 

développement et de la justice sociale, ce qui est en mesure de rassurer 

les citoyens que les tentatives des groupes terroristes pour semer le 

chaos et déstabiliser le pays sont vaines et n’ayant aucun avenir 

puisqu’il s’agit de groupes isolés sans soutien populaire.  

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs ci-présents, 

 

Tout en se félicitant de la coopération établie entre l’UIP et 

l’ONU à même d’atteindre la symbiose et la coordination souhaitées 

entre les parlements et les gouvernements dans le but de consacrer les 

valeurs démocratiques, d’instaurer la paix et la sécurité et de réaliser 

le développement durable, nous sommes persuadés que ces deux 

instances prestigieuses n’épargneront aucun effort pour soutenir nos 

efforts et transmettre les messages d’espoir et d’optimisme que nous 

véhiculons, du haut de cette tribune, à tous les Etats Frères et Amis 

ainsi qu’à tous nos partenaires pour nous épauler à surmonter les 

obstacles et relever les défis  auxquels nous sommes confrontés, 

surtout que le fléau terroriste est étrange à la société Tunisienne et que 

notre peuple n’est pas habitué à ce genre de menace, ce qui nous 

contraint à renforcer notre coopération commune par le biais d’une 
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aide logistique appropriée, l’échange des expériences et des expertises 

en termes de lutte contre le terrorisme ainsi qu’une coordination de 

tous les instants pour combattre efficacement ce fléau et circonscrire 

les racines de la violence et de l’extrémisme religieux, outre le 

renforcement de la coopération économique et financière au profit de 

notre démocratie naissante. 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs ci-présents, 

 

Tout en se réjouissant d’être parmi vous aujourd’hui, nous 

espérons que cette Conférence représentera une étape supplémentaire 

vers la consolidation du rôle de la Communauté Parlementaire 

internationale en matière de sécurité, de prospérité et de paix dans le 

monde. Nous saisissons d’ailleurs cette opportunité pour appeler, du 

haut de cette tribune, la communauté internationale à trouver une 

solution juste, équitable et permanente à la cause du Peuple 

Palestinien Frère dont les souffrances n’ont que trop duré. 

Je vous réitère enfin mes vives salutations tout en souhaitant à vos 

travaux le succès escompté.  

Je vous remercie pour votre attention.   

 

 

 

 


