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Monsieur le Président,
Cette première Journée internationale du multilatéralisme et de la diplomatie au
service de la paix nous incite à examiner de près le système de gouvernance
mondiale dirigé par l'ONU ainsi que les causes profondes de la défiance croissante à
l'égard des institutions démocratiques partout dans le monde.
Tel était le thème central de l'Audition parlementaire aux Nations Unies, en février
dernier, à laquelle ont participé plus de 200 parlementaires. L'audition a montré que
les parlementaires du monde entier soutenaient fermement le multilatéralisme, mais
elle a également souligné la nécessité de réformes profondes pour rendre l'ONU plus
efficace.
Nous ne pouvons nous contenter du statu quo.
Le multilatéralisme, comme la démocratie, est en constante évolution vers un idéal.
C'est un processus qui ne doit jamais s'arrêter, car il représente le seul espoir pour
l'avenir de tous les peuples et de notre planète.
Comme l'a si bien dit le bien-aimé Dag Hammarskjöld : "L'ONU n'a pas été créée pour
nous emmener au paradis, mais pour nous sauver de l'enfer."
Heureusement, les parlementaires ne sont plus des spectateurs dans les relations
extérieures, mais des participants actifs. Les parlements sont le lien essentiel entre le
peuple et leur organisation mondiale, l'ONU.
Lorsqu'ils sont bien informés des processus décisionnels et des réformes
institutionnelles de l'ONU, les parlementaires peuvent contribuer à demander des
comptes aux gouvernements dans le cadre de leurs engagements internationaux. Ils
peuvent également apporter leurs conseils dans le cadre des processus importants
des Nations Unies.
Comme nous l'avons entendu lors de l'Audition, le multilatéralisme est en crise principalement parce
que les peuples ne font pas confiance à leurs propres gouvernements et, par extension, aux

organisations intergouvernementales auxquelles ils appartiennent. Trop de gouvernements sont perçus
comme agissant dans l'intérêt d'un petit nombre, creusant les inégalités et niant de plus en plus les
droits de l'homme d'un nombre croissant de citoyens.
Paradoxalement, la distance entre les institutions mondiales et les populations s'est accrue au lieu de
se réduire, malgré les enjeux mondiaux tels que les changements climatiques, les migrations, le
désarmement nucléaire ou le terrorisme, qui sont autant de problèmes qui appellent des solutions
multilatérales.
Il n'y a pas de contradiction réelle entre les droits souverains et les solutions multilatérales. Comme l'a
noté la Présidente de l'UIP, l'intérêt national est mieux servi en participant aux processus mondiaux qui
rassemblent tous les pays.
Mais les accords internationaux ne servent à rien s'ils ne sont pas correctement mis en œuvre. Si nous
ne respectons pas nos engagements, la désillusion à l'égard des gouvernements et du multilatéralisme
s'accentuera. Notre Audition a réitéré le rôle clé des parlements dans la mise en œuvre d'accords tels
que le Programme 2030, l'Accord de Paris sur les changements climatiques et de nombreux autres.
L'UIP continuera de contribuer à jeter des ponts entre les parlements et l'ONU, comme elle le fait depuis
une vingtaine d'années. Nous encouragerons les débats parlementaires alors que l'ONU cherche à
remanier ses organes principaux et nous favoriserons les discussions dans les parlements sur le budget
de l'ONU, que la plupart des parlementaires ne comprennent pas bien.
Comme l'a dit un intervenant lors de l'Audition, "les gens de partout doivent voir et comprendre que tout
ce que nous faisons ici est fait pour eux."
C'est là notre véritable défi aujourd'hui. Pour rétablir la confiance dans le multilatéralisme, nous devons
renforcer la responsabilité et la transparence en commençant par la base et tout autour de nous.
Je vous remercie.
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