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Déclaration du Président 
 

que la 134ème Assemblée de l’UIP a fait sienne 
(Lusaka, 23 mars 2016) 

 
 
Mesdames et Messieurs, 
 

Vous êtes très certainement informés des tragiques événements qui se sont déroulés 
aujourd’hui à Bruxelles. 
 

La nouvelle de l’attaque terroriste qui a frappé l’aéroport et la station de métro Maelbeek 
est tombée au moment où le Comité exécutif entamait sa dernière séance pour cette 
Assemblée. 
 

C’est avec l’aval du Comité que je publie la déclaration ci-dessous au nom des Membres 
de l’UIP. 
 
Déclaration 
 

Nous, Parlements membres de l’Union interparlementaire, condamnons sans appel les 
attaques qui ont touché Bruxelles aujourd’hui. Une fois encore, de nombreux innocents 
ont perdu la vie et beaucoup d’autres ont été blessés. Il s’agit d’un acte de violence 
gratuite totalement irrationnel.  
 

Ce qui s’est passé aujourd’hui constitue une nouvelle agression brutale contre la 
démocratie et les valeurs fondamentales de l’humanité. Nous adressons nos plus 
sincères condoléances aux familles des victimes et exprimons notre solidarité avec le 
peuple et les autorités belges. 
 

Nous sommes sérieusement préoccupés par l’escalade des actes d’extrémisme violent 
qui ont causé la mort de plus de 140 000 personnes depuis 2001. 
 

Nous appelons à l’action pour endiguer le nombre croissant d’individus qui sont induits à 
commettre des actes aussi lâches que méprisables et exhortons tous les leaders 
politiques à coopérer pour trouver ensemble des moyens efficaces de protéger la vie des 
citoyens. 
 

L’UIP appelle aussi instamment tous les chefs de communautés à s’engager clairement 
et activement, avec leurs partisans, à promouvoir la paix, la participation démocratique et 
le respect de la vie humaine. Il faut totalement condamner le recours à la violence, quelle 
qu’en soit la forme, et trouver des modes d’expression politique différents et pacifiques. 
  
A l’UIP, nous nous engageons à faire tout notre possible pour associer tous les groupes 
de la société à nos processus sociaux et politiques. Nous travaillerons à accroître la 
représentativité de nos parlements pour faire en sorte que tous les avis, toutes les 
préoccupations soient pris en compte par l’unique institution où les différends politiques 
se règlent par la discussion et la négociation. 
 

Demain, cette Assemblée adoptera une résolution sur le renforcement de la coopération 
mondiale en matière de terrorisme afin de contrer la menace qui pèse sur la démocratie 
et les droits individuels. Les attentats d’aujourd’hui soulignent, de la façon la plus tragique 
qui soit, l’extrême pertinence et l’à-propos de cette résolution. Après avoir quitté Lusaka, 
il nous faudra tous veiller à ce que des mesures concrètes et efficaces soient prises pour 
contrer cette menace mondiale en mettant en œuvre les engagements pris ici



 

 


