4ème Conférence mondiale
des Présidents de Parlement
Siège de l’ONU, New York
31 août au 2 septembre 2015

Allocution du Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-Moon
« Mettre la démocratie au service de la paix et du développement durable :
construire un monde tel que le veut le peuple »
New York, le 31 août 2015
C’est un grand honneur et un plaisir pour moi que de prendre la parole devant les Présidents de
parlement du monde. Vous défendez la paix. Vous défendez la démocratie. Vous êtes l’incarnation des
premiers mots du préambule de la Charte des Nations Unies : « Nous, peuples... »
Vous vous réunissez pour la première depuis cinq ans, à un moment où le monde est en proie à de
multiples crises, où le nombre de personnes déplacées en raison de conflits n’a jamais été aussi élevé
que depuis la Seconde Guerre mondiale et où les changements climatiques menacent de plus en plus
notre bien-être.
Peut-être plus important encore, étant donné votre rôle, nous voyons, dans de nombreuses parties du
monde, les structures de gouvernance confrontées à une crise de légitimité, de représentation et de
participation.
Nous sommes mis au défi de renforcer notre détermination collective à promouvoir la paix, la sécurité, le
développement durable et les droits de l’homme à travers le monde.
Plus tôt ce mois-ci, les Etats membres de l’ONU ont fait un grand pas dans cette direction en se mettant
d’accord sur le contenu d’un programme de développement ambitieux et porteur de changement pour les
15 prochaines années.
Les 17 objectifs de développement durable qui constituent la base de ce programme ont pour priorité
absolue les populations et la planète. Ils offrent en outre un plan d’action pour éradiquer la pauvreté et la
faim, ainsi qu’une feuille de route pour construire une vie digne pour tous et « ne laisser personne de côté
».
Je salue le rôle précieux que vous, parlementaires du monde entier, et votre organisation, l’Union
interparlementaire, avez joué dans l’élaboration de ce nouveau programme. Votre contribution à sa mise
en œuvre sera tout aussi importante pour faire en sorte que le nouveau programme soit appliqué à
l’échelle nationale. Les peuples s’en remettront à vous pour rendre les gouvernements comptables des
progrès accomplis dans la réalisation des objectifs, mais aussi pour élaborer les lois et soutenir les
programmes qui permettront de concrétiser ces objectifs.
Les peuples veulent pouvoir accéder à l’éducation, aux soins de santé et à davantage d’opportunités en
matière d’emploi. Ils veulent vivre sans crainte. Ils veulent pouvoir faire confiance à leurs gouvernements
et à leurs institutions. Ils réclament le plein respect de leurs droits fondamentaux et exigent à juste titre
d’avoir davantage voix au chapitre dans les décisions qui les concernent.
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L’objectif de développement durable 16 aborde la question de la démocratie en appelant à l’avènement
de sociétés et d’institutions inclusives et participatives. Par ailleurs, les principes démocratiques – accès
universel aux ressources, aux soins de santé, à l’éducation, possibilités de travail décent pour tous, etc. –
émaillent l’ensemble du document, tels un fil d’argent.
La mise en œuvre et le suivi de ces objectifs représentent une tâche colossale qui rendra nécessaire
l’établissement de partenariats solides entre les Etats et la société civile dans son ensemble. Jamais cette
collaboration n’a été aussi capitale. Et pourtant, la liberté d’action de la société civile a tendance à
diminuer, voire même à disparaître.
Des dizaines de gouvernements ont adopté des mesures restrictives qui limitent la capacité des ONG à
travailler ou à recevoir des fonds. Alors que nous nous apprêtons à mettre en œuvre ce nouveau
programme, les Etats et la société civile peuvent et doivent s’associer pour bâtir l’avenir que nous
appelons de nos vœux.
La déclaration que vous adopterez lors de cette Conférence insiste sur la responsabilité qui est la vôtre
pour ce qui est de traduire la voix des peuples en actions concrètes.
Je me réjouis que cette déclaration comporte des engagements forts pour mettre fin à la violence fondée
sur le sexe et instaurer l’égalité entre les hommes et les femmes. Pour ma part, je continue d’œuvrer à la
protection des femmes et des filles ainsi qu’à leur pleine émancipation. Et ce combat s’applique jusque
dans vos rangs, où siègent aussi des femmes. Le monde ne peut réaliser son plein potentiel en tenant à
l’écart une moitié de l’humanité, à savoir les femmes.
Le mois dernier, les Etats membres de l’ONU se sont réunis à Addis-Abeba pour adopter un vaste
mécanisme destiné à financer le développement durable.
Le mois prochain, les dirigeants du monde se réuniront au Siège de l’Organisation pour adopter le
Programme de développement durable à l’horizon 2030.
En décembre de cette année, les Etats membres de l’ONU se réuniront à Paris pour tenter de parvenir à
un accord mondial sur le climat. Partout dans le monde, des citoyens et des dirigeants d’entreprises
visionnaires réclament une croissance sobre en émissions de carbone et résiliente face aux changements
climatiques. On comprend de mieux en mieux l’ampleur des possibilités qui s’offrent aux pays et aux
entreprises qui prennent l’initiative de développer des technologies et des marchés pour une énergie
propre.
Cette quatrième Conférence mondiale des Présidents de parlement peut contribuer à soutenir cette
dynamique.
L’Organisation des Nations Unies est attachée à la coopération de plus en plus étroite qu’elle entretient
avec vous et l’Union interparlementaire.
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Je me réjouis à l’idée de collaborer étroitement avec vous au cours de la période cruciale qui s’annonce.
Rassemblons nos forces pour construire un monde meilleur pour tous, un monde qui garantisse la dignité
humaine et le bien-être pour tous les peuples. J’espère ainsi pouvoir continuer à compter sur votre
concours, votre leadership et votre engagement.
Je vous remercie pour votre attention.

