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Honorables parlementaires,
Mesdames et Messieurs,
Le moment est venu : nous assistons à l'ouverture officielle d'une Assemblée de l'UIP,
événement qui réunit des parlementaires du monde entier, animés d'une même volonté
et faisant preuve d'un engagement commun en faveur du dialogue et de la coopération
parlementaires.
C'est le moment où nos valeurs, nos idées et nos aspirations convergent en un élan
résolu vers le renforcement de la paix et de la démocratie représentative.
C'est aussi le moment de nous rappeler qu'il nous incombe de veiller à ce que les
parlements ne soient pas relégués à la périphérie du paysage politique, mais qu'ils jouent
un rôle central dans la création de conditions qui permettent aux peuples de vivre dans la
dignité.
Je suis honoré de me joindre à tant de collègues parlementaires du monde entier – plus
de 750 parlementaires de 135 pays – pour une Assemblée sans précédent.
Chers collègues,
Il ne fait pas si longtemps que je me suis présenté devant vous pour la première fois en
tant que Président de l'UIP nouvellement élu. Tout en étant honoré d'être en mesure de
marquer un moment historique pour l'Organisation – l'ouverture de la toute première
Assemblée de l'UIP en ligne – je suis également bouleversé par le fléau qui sévit
actuellement sous nos yeux.
Plus de trois millions de personnes ont perdu la vie en raison de la pandémie de
COVID-19. Associée à une crise climatique et à une récession d'une ampleur inégalée
depuis près d'un siècle, la pandémie a anéanti certains des grands progrès réalisés en
matière de développement humain. Des décennies d’efforts ont été balayées en un clin
d'œil et des millions de personnes dans le monde sont retombées dans l'extrême
pauvreté. Nous n'évoluons plus sur la voie prévisible que notre monde de plus en plus
interconnecté avait tracée avant la pandémie.

L'incertitude radicale qui accompagne la pandémie a semé de nombreux obstacles sur
notre chemin alors que nous œuvrons main dans la main pour répondre aux impératifs
de notre époque. Cette incertitude radicale a également mis en évidence les défis
auxquels sont confrontés les gouvernements lorsqu'il s'agit de stimuler des changements
réels et tournés vers l'avenir et de défendre les valeurs de la démocratie.
La pandémie a un impact tout aussi important sur les sociétés. Elle a aggravé les
faiblesses existantes, creusé les inégalités structurelles et rendu la vie particulièrement
difficile aux femmes, aux filles et aux personnes les plus vulnérables.
La pandémie a commencé il y a plus d'un an et nous avons désormais atteint un point où
un nouveau mode de pensée, des approches novatrices et une véritable ouverture au
changement sont nécessaires si nous voulons véritablement comprendre et affronter les
défis imprévisibles et complexes de notre époque. Une telle évolution ne sera possible
que dans des sociétés qui sont résilientes, équitables, inclusives et justes.
Bien que la pandémie ait mis à l'épreuve la résilience des parlements, je n'ai aucun doute
quant au fait que les parlements, en tant que gardiens des droits de l'homme et de l'État
de droit, doivent être au centre de sociétés dotées des moyens nécessaires pour servir
les peuples avant toute chose.
Chers amis,
Les efforts que nous avons déployés pour jeter de nouvelles bases permettant de réunir
tant de personnes du monde entier et pour accéder au monde électronique tout en
conservant ce qu'il y a de plus précieux dans le monde physique, ont contribué à faire de
cette Assemblée de l'UIP une plateforme mondiale unique en son genre destinée à
accueillir un vaste débat sur la manière de surmonter la pandémie actuelle et de bâtir un
avenir meilleur.
Au cours des dernières semaines, lors des réunions des commissions permanentes et
des Forums des femmes parlementaires et des jeunes parlementaires, nous avons
discuté de la manière dont les parlements peuvent jouer un rôle central dans les efforts
de reprise après la pandémie dans les domaines de la paix et de la sécurité, du
développement durable, de la démocratie et des droits de l'homme, ainsi que de l'égalité
des sexes et de la jeunesse.
Le premier élément de notre solution concerne les vaccins. L'accès aux vaccins est trop
fragmenté, inégal et lent. Plus de 1,32 milliard de doses de vaccin ont été administrées à
des personnes dans le monde entier, mais il reste beaucoup à faire pour combler les
écarts importants entre les programmes de vaccination des différents pays et régions.
Il est particulièrement inquiétant de constater que plus de 80 pour cent des vaccins ont
été administrés dans les pays à revenu élevé et moyen supérieur, et seulement 0,3 pour
cent environ dans les pays à faible revenu. Nous devons plaider pour l'accessibilité des
vaccins en tant que bien public mondial.
Deuxièmement, il est amplement démontré que nos institutions – en particulier celles qui
participent à la bonne gouvernance – contribuent de manière considérable au
développement et à la croissance. Les contributions positives proviennent de l'inclusion,
de la réactivité, de l'efficacité et de l'équité. Nous devons veiller à ce que ces institutions
soient adaptées à leur mission et répondent aux besoins de la société, et que les
parlements exercent leur fonction législative sans contrainte et garantissent la reddition
de comptes. En outre, un nouveau contrat social est nécessaire entre les citoyens et les
gouvernements, fondé sur les droits de l'homme.
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Troisièmement, l'inclusion n'est pas négociable. Les femmes et les jeunes ont subi de
plein fouet l'impact des multiples crises simultanées que la COVID-19 a provoquées. Ils
doivent participer à la reprise et occuper la place qui leur revient dans le monde de la
politique où se prennent les décisions concernant l'avenir. À titre d'exemple, au rythme
actuel, il faudra encore 50 ans pour que la parité hommes-femmes soit atteinte dans les
parlements du monde entier.
Alors que 50 pour cent de la population mondiale a moins de 30 ans, il y a un énorme
déficit dans la représentation des jeunes en politique. Cette situation doit changer. Les
femmes et les jeunes doivent avoir un rôle plus important dans le monde de la politique.
Quatrièmement, il convient de reconstruire les économies en s'appuyant sur les
nouvelles façons de penser qui tiennent compte de la production et de la consommation
durables, de la préservation de l'environnement et de l'économie des soins. Cette
démarche doit être conforme au Programme 2030 et aux Objectifs de développement
durable. Les ODD peuvent servir de base aux stratégies de relance post-COVID-19 qui
s'attaqueront à la fois à la crise sanitaire mondiale actuelle et aux nombreux défis
auxquels notre monde est confronté.
Chers collègues parlementaires,
Pour être à la hauteur des défis de notre temps, en particulier ceux causés par la
pandémie de COVID-19, l'engagement politique, l'ouverture, la détermination à accepter
le changement, des investissements solides et une véritable attention à l'égard de ceux
qui nous font confiance sont d'une importance capitale.
Saisissons l'élan créé par cette Assemblée de l'UIP unique en son genre pour déterminer
la manière dont les parlements peuvent contribuer à repenser les fondements du monde
d'avant la pandémie et paver la voie à un monde d'après la pandémie qui soit résilient,
équitable, intelligent, vert, inclusif et juste.
La revitalisation de notre système multilatéral mondial est un moyen d'y parvenir, mais
nous devons également continuer à construire des parlements nationaux forts et
démocratiques, capables de répondre aux besoins des peuples.
Le volet en présentiel de la cinquième Conférence mondiale des présidents de
parlement, qui se tiendra en septembre, donnera à nombre d'entre nous l'occasion de
nous retrouver en chair et en os.
La stratégie quinquennale de l'UIP doit également être révisée et tout est mis en œuvre
pour que les points de vue des Parlements membres soient pris en considération à
chaque étape du processus afin d'adapter le travail de l'UIP à notre monde en mutation.
Je vous encourage tous à tirer le meilleur parti de l'UIP, en particulier en ces temps
difficiles. L'Organisation a traversé de nombreuses périodes de turbulence au cours du
siècle dernier, mais elle est toujours restée fidèle à son objectif premier, à savoir être
l'organisation mondiale des parlements nationaux, au sein de laquelle le dialogue
politique, la diplomatie parlementaire et la coopération peuvent enrichir les solutions pour
un avenir meilleur.
Nous réussirons une fois de plus !
Je vous remercie de votre attention.
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