
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève, 
Excellences, 
Mesdames et Messieurs les membres du Comité exécutif de l'UIP, 
Chers intervenants,  
Mesdames, Messieurs, 
 
Je suis heureux de vous accueillir, au nom de l'Union interparlementaire, à cette séance interactive 
organisée conjointement à l'Office des Nations Unies à Genève pour célébrer ce moment historique 
dans la vie de notre organisation – son 125ème anniversaire. Je suis heureux de voir que vous avez été 
si nombreux à faire le déplacement pour fêter cet événement avec nous. Permettez-moi d'adresser des 
remerciements particuliers à M. Michael Møller, sans qui cette rencontre n'aurait pu se faire.  
 
Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas bien l'Union interparlementaire, je voudrais revenir 
brièvement sur ses origines. L'Union interparlementaire, - UIP - doit son existence à deux visionnaires : 
un Britannique, Sir William Randal Cremer, et un Français, Frédéric Passy. Ces deux hommes 
aspiraient à un monde où régneraient la paix et la stabilité et où les différends se règleraient par le 
dialogue et la négociation, évitant ainsi les conflits. C'est cette vision qui a présidé à la création de l'UIP 
à Paris, en 1889. Vous connaissez la suite.  
 
Plus d'un siècle plus tard, l'objectif des fondateurs de l'UIP n'a rien perdu de sa validité. N'est-il pas vrai 
en effet que tous les peuples et toutes les nations nourrissent ce souhait au plus profond d'eux ? De nos 
jours, celui-ci trouve son expression dans la négociation, la coopération multilatérale et la diplomatie 
parlementaire. Pourtant, alors que les conflits font rage en différents endroits de la planète, il est 
manifeste que cette vision n'est pas partagée par tous. Les ravages des guerres passées n'ont pas 
toujours un effet suffisamment dissuasif. L'histoire semble se répéter inlassablement et l'on est en droit 
de se demander jusqu'où la folie nous mènera.   
 
Mesdames, Messieurs,  
 
Doyenne des organisations politiques multilatérales, l'UIP a de quoi s'enorgueillir de ce qu'elle a 
accompli depuis sa création il y a 125 ans. Composée d'une poignée de parlementaires européens à 
l'origine, elle compte désormais 164 parlements membres, répartis sur l'ensemble de la planète. Le 
multilatéralisme est désormais un principe bien enraciné dans la politique mondiale et, ce, en grande 
partie grâce à l'UIP. 
 
Dès les premières années, les pères fondateurs de l'UIP étaient convaincus que seuls le dialogue et 
l'arbitrage permettaient de régler les conflits. Ce sont leurs délibérations qui ont conduit à la création, en 
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1899, de la Cour permanente d'arbitrage, à La Haye. Au fil des années et des décennies, l'UIP a été un 
forum d'échanges politiques et un laboratoire d'idées novatrices. Ainsi, bien avant que les 
gouvernements ne fussent prêts à agir concrètement, c'est dans l'enceinte de l'UIP que les 
parlementaires ont étudié la possibilité de créer une conférence sur la sécurité et la coopération en 
Europe, d'abolir les mines anti-personnel et les armes à sous-munitions, ou encore qu'ils ont envisagé 
l'instauration d'un dialogue politique entre les dirigeants des communautés chypriotes grecque et turque. 
 
Le titre de la Stratégie de l'Organisation pour 2012-2017, De meilleurs parlements pour des 
démocraties plus fortes, résume bien ce qui est au cœur de l'action de l'UIP. S'il est indéniable que la 
démocratie n'est pas la panacée, elle constitue pourtant le meilleur système de gouvernance au monde 
à ce jour et peut encore progresser à de nombreux égards – notamment par une amélioration des 
capacités des représentants des citoyens, la protection des droits de l'homme et la promotion de 
l'égalité des sexes. 
 
En outre, les grands enjeux de notre temps, de même que la mise en œuvre effective de nos 
engagements internationaux exigent une participation effective et éclairée des parlements et des 
parlementaires du monde entier. C'est sur cette idée partagée que repose le partenariat qui va croissant 
entre l'UIP et l'ONU. 
 
La réunion d'aujourd'hui qui s'intitule, Impulser le changement démocratique – L'UIP a 125 ans et 
poursuit son action, vise à revenir sur les succès les plus notoires que notre organisation a remportés 
au fil des années et, plus important encore, à regarder vers l'avenir et vers ce que nous souhaitons 
accomplir.  
 
Nous avons la chance de compter parmi nous aujourd'hui des personnalités venues du monde entier qui 
nous feront partager leur expérience de la démocratie et du changement démocratique dans des 
contextes propres à leur pays. Nous entendrons aussi des témoignages personnels de différents 
parlementaires auxquels l'action de l'UIP en matière de droits de l'homme a directement profité. Les 
orateurs invités à la réunion-débat concentreront leur réflexion sur les difficultés auxquelles se heurte la 
démocratie aujourd'hui, parmi lesquelles les inégalités entre hommes et femmes.  
 
Je vous invite à présent, Mesdames, Messieurs, à marquer une page d'histoire avec nous en célébrant 
la vie et les réalisations d'une organisation que nous chérissons, l'Union interparlementaire.  
 
 
Je vous remercie. 
 
 
 
 


