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Madame la Présidente de l’Union Interparlementaire,
Mesdames, Messieurs les Présidentes et Présidents d’Assemblées
Monsieur le Secrétaire général de l’Union interparlementaire,
Mesdames et Messieurs les parlementaires,
Chers collègues,
Distingués participants et invités,
D’abord Bravo pour la tenue de vos débats et la rigueur de votre organisation.
Et je voudrais exprimer toute ma gratitude à Madame Gabriela Cuevas Barron,
Présidente de l’UIP et à Monsieur Martin Chungong, votre Secrétaire général qui,
fidèles à l’ambition des pères fondateurs de l’UIP, participent à cette diplomatie de
l’audace, et du mouvement pour bâtir un monde paix, de justice sociale et de
renforcement des démocraties. Sachez que pour l’APF votre 130 ème anniversaire
sera marqué aussi d’une pierre blanche pour deux raisons importantes :
-

le changement de statut de l’APF qui devient, membre associé de votre
organisation ;

-

mais aussi la signature de la convention de partenariat entre nos deux
institutions.

Ensemble, APF et UIP, nous témoignons ainsi d’une nouvelle dynamique engagée pour
une meilleure efficacité et complémentarité de nos actions de coopération en faveur
du développement démocratique, du progrès social et environnemental.
Aujourd’hui marque donc le début d’un partenariat innovant de nos deux assemblées
interparlementaires au service de nos concitoyens par les parlements.
Je suis persuadé que cette mutualisation de nos moyens d’actions, dans le respect
de nos spécificités, sera un mieux pour chacune de nos institutions et un plus pour
une meilleure efficacité d’action.
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N’ayons pas peur de réaffirmer ici c’est par la voix des parlementaires et de l’action
interparlementaire que nous surmonterons les défis de ce monde en perpétuelle
mutation.
Nous avons tous conscience que dans un espace mondialisé, les lieux sont fortement
interconnectés

et

que

les

crises

politiques,

économiques,

sociales

ou

environnementales ont des répercussions à l’échelle planétaire : Nous sommes tous
interdépendants.
Mais nous avons tous conscience aussi que chaque peuple du monde a son destin en
main. Il avance à son propre rythme selon son histoire, sa culture ses besoins, son
mode de vie, ses frustrations et ses espoirs.
Voilà pourquoi, toutes les politiques doivent tendre vers la réaffirmation du rôle des
parlements dans une intégration régionale. C’est d’ailleurs le thème de votre débat
général.
Mais un autre défi important nous est commun. La démocratie représentative est
malmenée : Abstention, rejet des partis politiques, antiparlementarisme, remise en
cause de l’ordre établi se manifeste quotidiennement. Cette situation nourrit les
populistes.
Partout dans le monde, ils agitent la peur de l’autre et prônent le repli sur soi. Voilà
une situation que nous devons regarder droit dans les yeux, sans crainte mais avec
détermination pour apporter des solutions démocratiques, durables et équitables.
Nous devons réfléchir à de nouvelles normes de justice sociale, éducative, fiscale et
climatique.
Faire évoluer nos assemblées, c’est indispensable : transparence, lutte contre la
corruption, démocratie participative, coconstruction législative sont à l’ordre du
jour.
Nos parlements doivent avoir aussi des moyens de contrôle réel pour plus d’efficacité
mais aussi pour mieux respecter notre indépendance par rapport au pouvoir central.
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Mais pour retrouver la confiance de nos habitants, nous devons aussi favoriser la
démocratie inclusive dans nos parlements comme vous l’exprimiez, encore, il y a
quelques jours, Madame la présidente.
Nos parlements doivent être plus représentatifs de la diversité de nos populations
avec la nécessité de la parité femmes/hommes avec une place plus importante pour
la jeunesse sans écarter les anciens et puis plus ouvert sur la société civile.
Voilà pour nous parlementaires les enjeux qui sont devant nous.

C’est à nos

parlements de réinventer cette démocratie redistributive au service des peuples
pour plus de solidarité et d’humanité internationale.
Et là encore, c’est par de l’audace et le mouvement pour réduire les écarts entre
plus riches et les plus pauvres que nous réenchanterons la démocratie.
C’est ainsi que nous replacerons les politiques nationales dans un espace
internationale pour mieux réaffirmer la place prépondérante de la relation humaine.
C’est le défi qui est le nôtre et que nous devons relever solidairement et
collectivement.
Comme le dit un proverbe serbe « Un arbre s'appuie sur les arbres, un homme sur les
hommes », nos assemblées interparlementaires s’appuie aujourd’hui l’une sur
l’autre.
C’est ainsi qu’ensemble nous, parlementaires, nous participerons à un projet
politique ambitieux qui assurera l’avenir des peuples que nous représentons.
Vive nos parlements nationaux ! Vive l’UIP ! Vive l’APF
Je vous remercie.
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