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Au nom de l'Union interparlementaire, je me réjouis de prendre part à cette 
conférence, qui permet à la communauté internationale de forger une coalition plus 
forte pour appuyer le Plan d'action du Secrétaire général de l'ONU visant à prévenir 
l'extrémisme violent. Je voudrais rappeler le soutien des parlementaires du monde 
entier à ce plan. L'UIP et ses Parlements membres approuvent pleinement l'appel à 
une approche globale qui comprend non seulement les mesures antiterroristes 
essentielles axées sur la sécurité, mais aussi des mesures préventives systématiques 
pour s'attaquer aux racines de l'extrémisme violent. 
 
L'UIP est déterminée à jouer un rôle actif dans la mise en œuvre de ce Plan d'action. 
Compte tenu du temps qui m'est imparti, permettez-moi de souligner quelques-unes 
des manières dont l'UIP soutient et soutiendra cette initiative.  
 

 Premièrement, nous travaillons pour aider à combler le déficit législatif dans la 
mise en œuvre des engagements contre le terrorisme. Il est d'une importance 
capitale que les parlements se mobilisent pour appuyer les engagements 
internationaux clés. Le Plan d'action du Secrétaire général de l'ONU 
représente notre engagement. En tant qu'organisation mondiale des 
Parlements, l'Union interparlementaire continuera de renforcer la 
sensibilisation des parlementaires à ces engagements et d'encourager les 
parlements à les intégrer dans les cadres et plans d'actions législatifs 
nationaux. Nos efforts en cours pour promouvoir la contribution des 
Parlements africains à la mise en œuvre de la résolution 1540 en sont un 
parfait exemple. 
 

 Deuxièmement, l'Objectif 16 des Objectifs de développement durable adoptés 
récemment fournit un cadre important pour résoudre les causes profondes de 
l'extrémisme violent. En effet, nous mettons l'accent sur le renforcement des 
institutions de gouvernance démocratique, parmi lesquelles figurent les 
parlements. L'UIP et ses Parlements membres sont convaincus que le succès 
du programme de développement durable repose sur la démocratie, les droits 
de l'homme, et des institutions publiques fortes, efficaces et responsables. 
Maintes fois, nous avons vu comment des pays aux parlements faibles et non-
inclusifs ont basculé dans la violence et l'instabilité, ouvrant la porte à 
l'extrémisme violent. Nous sommes donc résolus à soutenir l'Objectif 16 
portant sur la paix, la justice et les institutions fortes, et nous travaillerons 
avec nos Membres à tous les niveaux - national, régional, international - pour 
faire de cet objectif une réalité. Il est fondamental que les parlements 
continuent à servir de plate-forme de discussion et de dialogue inclusifs avec 
toutes les composantes de la société qui ont un sentiment d'appartenance 
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parce que leurs préoccupations et intérêts sont dûment pris en compte au 
niveau national. En effet, les parlements doivent encourager la résolution de 
conflits plutôt que participer à attiser les flammes du conflit. 
 

 Ensuite, les efforts que nous déployons pour rajeunir la démocratie en 
donnant plus de voix à la jeunesse sont le prolongement du point précédent. 
Nous venons de rentrer de Lusaka où nous avons tenu notre Assemblée avec 
ce sujet comme thème principal. Je remarque que l'Envoyé du Secrétaire 
général de l'ONU pour la jeunesse, M. Ahmad Alhendawi, est très actif à cette 
Conférence. Il était à Lusaka et peut témoigner de l'enthousiasme des 
parlementaires à proposer des solutions innovantes et des mesures 
spécifiques pour mieux impliquer les jeunes dans la vie publique, rendre les 
institutions de la démocratie plus attentives au peuple et améliorer la 
transparence de manière générale. Je suis convaincu que le nouveau Forum 
des jeunes parlementaires de l'UIP nous aidera à suivre les progrès et 
apporter les changements et transformations nécessaires. 
 

 Bien sûr, nous ne pouvons pas lutter efficacement contre l'extrémisme violent 
sans multiplier nos efforts pour atteindre l'égalité des sexes et lutter contre la 
violence envers les femmes. L'inégalité et la violence sont des facteurs clés 
de l'extrémisme. À cet égard, je salue les efforts audacieux de la Genève 
internationale dans le cadre de son initiative Gender Champions en faveur 
des défenseurs de l'égalité des genres, dont je vais continuer à faire partie de 
manière active. L'UIP continuera à mettre en œuvre de manière vigoureuse sa 
campagne destinée à assurer une représentation plus équitable des femmes 
dans les parlements et leur implication effective dans le travail des 
parlements.  

 

 Pour terminer, je crois que l'UIP et les parlements ont un rôle à jouer dans le 
renforcement de l'action parlementaire pour aider à démanteler les réseaux 
terroristes, lutter contre la haine et contrecarrer la propagande terroriste. 
Comme mesures pratiques, je suggère d'exhorter les parlements à légiférer 
pour lutter contre les sites web pro-terroristes et de criminaliser les actes tels 
que les voyages à l'étranger pour commettre des actes terroristes, le 
recrutement et la formation des terroristes, ou le financement du terrorisme. 

    
Le temps disponible ne me permet pas de parcourir la gamme complète des efforts 
que nous nous sommes engagés à déployer pour soutenir l'action mondiale de 
prévention de l'extrémisme violent. Je dirai simplement que nous ne ménagerons 
aucun effort pour mobiliser les parlements dans le monde entier dans le cadre de 
notre responsabilité morale de contribuer à un monde plus pacifique et plus stable. 
  
Je vous remercie. 


