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J’ai le plaisir d'adresser mes salutations à la Conférence de l'UIP sur la crise économique 
mondiale. L'Organisation des Nations Unies accorde une grande importance aux travaux de 
l'Union interparlementaire. Les parlementaires contribuent de façon précieuse à notre action dans 
tous les domaines. Aujourd'hui, le monde a besoin de votre influence pour régler un certain 
nombre de dossiers mondiaux interdépendants et urgents.  
 

La crise économique et financière continue à perturber les marchés et elle risque 
d’effacer les avancées durement acquises dans la marche vers les Objectifs du Millénaire pour le 
développement, de provoquer des crises sociales, d’engendrer une nouvelle pauvreté et d’affamer 
des millions de personnes. Les effets des changements climatiques nous frappent plus durement et 
avec plus d’insistance que prévu. Parallèlement à ces dangers, nous devons affronter des défis 
complexes pour la paix et la sécurité, dont le terrorisme et l'extrémisme, une aggravation 
potentielle de la prolifération nucléaire et des conflits intra-étatiques qui suscitent des 
bouleversements dans des régions entières.  
 

L’épidémie de grippe H1N1 est la preuve la plus récente que le sort de tous les pays est 
lié. Le monde doit y faire face grâce à un nouveau multilatéralisme où la communauté 
internationale se rassemble non seulement pour régler chaque problème individuellement mais 
aussi pour les traiter en parallèle. Les solutions aux changements climatiques, par exemple, 
doivent tenir compte des besoins alimentaires et énergétiques. Les solutions à la crise économique 
se trouvent en partie dans l'énergie verte, les emplois verts et la croissance verte. Si nous nous 
montrons avisés en la matière, si nous parvenons à associer ces dossiers, alors les solutions 
individuelles pourront se muer en solutions communes.  
 

Les parlementaires jouissent d’une grande autorité pour prendre les décisions qui auront 
des répercussions à long terme sur notre avenir commun. Après avoir échangé des idées à ce 
forum, vous pourrez prendre des mesures de nature à nous mettre sur la voie de la reprise 
économique et de la soutenabilité à long terme.  
 

L'Organisation des Nations Unies est votre partenaire et votre instrument dans cette 
entreprise cruciale. Je m’engage à vous soutenir de mon mieux et j’attends de vous, en retour, que 
vous m’aidiez à faire progresser nos buts communs au service d’un avenir meilleur.  J’adresse 
tous mes vœux de succès à votre conférence. 
 

                                                 
* Traduction de courtoisie 


