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A la cérémonie d'ouverture de la 124ème Assemblée de l'UIP 

 
 
Je tiens tout d'abord à saluer tous les parlementaires du monde qui participent à la 124ème 
Assemblée de l'Union interparlementaire et à tous les parlements représentés et à leur 
souhaiter la bienvenue au nom de l'Assemblée nationale de la République de Panama. 
 
Comptant 155 Parlements nationaux et 9 Assemblées régionales associées, l'UIP représente, 
plus que toute autre organisation internationale, la pensée politique moderne dans toute sa 
diversité. 
 
En tenant son assemblée sur le territoire panaméen, l'UIP fait de la ville de Panama la capitale 
de la démocratie.  

• Instaurer un régime politique démocratique et 
• Créer la richesse nécessaire pour assurer un niveau élevé de développement humain. 

 
La démocratie panaméenne est plus qu'une réalité et est bien ancrée, puisque notre peuple la 
maintient vivace et vigoureuse. C'est pourquoi, au cours des vingt dernières années, nous 
avons procédé à trois réformes de la constitution, et à quatre réformes du régime électoral, qui 
garantit et continuera de garantir, dans un avenir proche, la liberté et la continuité de la culture 
démocratique de notre pays.  
 
Les institutions parlementaires doivent se réformer, car un parlement fermé qui n'a aucun 
contact ni communication avec les électeurs appartient au passé. Plus que jamais, nous 
gardons les portes ouvertes aux citoyens et eux, de leur côté, ont ouvert leurs portes au 
parlement, c'est le legs de notre génération d'hommes et de femmes politiques.  
 
Mesdames et Messieurs,  
 
La démocratie moderne ne peut accomplir la promesse d'une véritable représentation 
politique que si sa principale institution, le parlement, est accessible aux citoyens.  
 
C'est ce qui explique le thème de la présente assemblée L'0bligation des parlementaires de 
rendre compte de leur action, qui illustre ce que demande la population.  
 
Sur toute la planète, les citoyens ne veulent pas seulement voter à intervalles réguliers et élire 
ceux qui adopteront les lois qu'ils devront ensuite respecter. Les citoyens veulent connaître 
leurs représentants, savoir ce dont ils discutent et ce qu'ils adoptent, et veulent que leur voix 
soit entendue dans le processus d'élaboration des lois.  
 
Dans ce sens, l'Assemblée nationale de Panama a accompli des progrès importants ces 
dernières années, notamment: 

• Accès facilité à la formation législative 
• Les sessions des commissions et de la plénière sont diffusés par radio, télévision et 

internet 
• La participation des citoyens à l'élaboration des lois est garantie. 
• La société civile est invitée à participer  
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Sous ma présidence, des bureaux régionaux ont été ouverts pour prendre le pouls des citoyens 
et en recevoir directement la contribution. 
 
Le parlement est dynamique et nous savons qu'il reste un long chemin à parcourir. A cet égard 
la 124ème Assemblée de l'UIP nous offrira une occasion unique pour informer les parlements du 
monde entier de nos bonnes pratiques en matière de reddition de comptes.  
 
Pour conclure, je dirais que les Etats démocratiques sont les meilleurs garants de la paix et les 
meilleurs défenseurs des droits de l'homme et que leur institution centrale est le parlement.  
 
Seuls les parlements renforcés par leur contact avec les citoyens et dotés des ressources 
technologiques, matérielles et humaines nécessaires peuvent servir de pilier à la démocratie.  
 
L'appui de l'UIP aux parlements nationaux est axé sur le dialogue politique, la promotion des 
principes du gouvernement démocratique et le développement des capacités institutionnelles 
des parlements.  
 
C'est donc un honneur pour notre Assemblée nationale, pour les députés et les députées de la 
République et pour moi personnellement de pouvoir vous accueillir à la 124ème Assemblée de 
l'UIP. Bienvenue à tous! 
Merci beaucoup! 


