141e Assemblée de l'UIP
Belgrade (Serbie)
13-17 octobre 2019

Seul le texte prononcé fait foi
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Monsieur le Président Vučić,
Monsieur le Premier Ministre de la République de Serbie,
Mesdames et Messieurs les ministres,
Madame la Présidente de l’UIP, Mme Cuevas Barron,
Monsieur le Secrétaire général de l’UIP, M. Chungong,
Mesdames et Messieurs les parlementaires,
J’ai l’honneur et le privilège de vous souhaiter la bienvenue à la 141e Assemblée de
l’Union interparlementaire !
Mesdames et Messieurs,
L’hospitalité n’est pas un vain mot en Serbie ! Nous avons fait de notre mieux pour que
toutes les délégations apprécient leur séjour dans notre pays. Je suis convaincue que
Belgrade, ville ouverte et cosmopolite, saura vous conquérir.
Je voudrais d’abord remercier tout le monde d’avoir accepté la candidature de la Serbie
pour accueillir la 141e Assemblée de l’Union interparlementaire. Je voudrais tout
particulièrement adresser mes remerciements à la Présidente Gabriela Cuevas Barron et
au Secrétaire général Martin Chungong pour leur confiance et leur soutien sans faille
dans l’organisation de cette session.
Je suis fière de pouvoir vous annoncer que, ce soir, nous avons parmi nous des
délégations de plus de 149 pays, 72 Présidents de parlement et plus de 1821 délégués.
Merci à tous d’avoir fait le déplacement !
Je suis également honorée que Belgrade puisse accueillir l’Assemblée de l’UIP – la plus
ancienne et plus grande famille parlementaire – l’année de son 130e anniversaire.
Il y a 56 ans, en 1963, Belgrade accueillait déjà la 52e session de l’UIP. À l’époque, 59
pays et 500 délégués étaient présents. Ce soir, nous sommes quatre fois plus nombreux,
ce qui en dit long sur le travail accompli par les parlementaires pour répandre un climat
de respect et de confiance au sein des milieux parlementaires à travers le monde. Ces
prochains jours, alors que nous célébrerons le 130e anniversaire, il est primordial que
nous transmettions un message qui véhicule l’esprit unique de cette Union et
l’importance de la coopération interparlementaire.
Nous sommes réunis ici pour réaffirmer les ponts de coopération existants et en bâtir de
nouveaux. Nous sommes ici dans le pays du prix Nobel Ivo Andrić qui a écrit que les
ponts "désignent un endroit où l’homme confronté à un obstacle ne s’est pas figé face à
lui, mais a tenté de le surmonter et de le franchir tant bien que mal, au mieux de sa
capacité d’entendement, de son goût, et des circonstances environnantes".
Il nous incombe donc à nous aujourd’hui, au nom des peuples que nous représentons,
d’encourager nos gouvernements à bâtir des ponts de coopération, plutôt que de les
détruire.
En ces temps complexes, la diplomatie parlementaire revêt une importance
fondamentale et, lorsque les mécanismes diplomatiques traditionnels font défaut,
elle est le seul instrument d’appui au dialogue international.
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-2L’Union interparlementaire a une longue tradition et une expérience incommensurable, auxquelles
s’ajoutent la connaissance et la volonté de s’adapter aux défis contemporains. C’est pourquoi nous
devons renforcer la coopération au sein de notre organisation, qui s’est révélée pendant des
décennies être une base solide sur lesquelles les parlements du monde entier peuvent s’appuyer pour
faire face aux défis en constante évolution.
Je suis convaincue que notre génération de parlementaires sera en mesure, grâce aux discussions et
à l’élaboration de politiques avisées, de trouver d’importants mécanismes qui permettront de
préserver la paix dans le monde et que l’Assemblée de Belgrade apportera une grande contribution à
cet effet.
La Serbie est attachée aux valeurs et aux objectifs de l’Union interparlementaire depuis 128 ans, soit
depuis que le Royaume de Serbie a rejoint la communauté des parlements en 1891.
Notre démocratie parlementaire s'est développée parallèlement à notre statut de membre, au fil des
législatures et des générations différentes, afin qu'aujourd'hui notre Assemblée nationale puisse
devenir un modèle pour les autres parlements du monde.
Mesdames et Messieurs,
Nous avons le plaisir de vous annoncer qu'une "Déclaration de Belgrade" sera adoptée à l’issue de la
141e Assemblée, sur le thème du débat général Renforcement du droit international : rôles et
mécanismes parlementaires, et contribution de la coopération régionale.
Au cours de la session, un accent particulier sera mis sur le 30e anniversaire de l’adoption de la
Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant.
Je peux dire avec fierté que notre pays a été l'un des premiers à ratifier cet instrument international
fondamental un an seulement après son adoption initiale.
Le nouvel ambassadeur régional de l'UNICEF, qui contribuera - je le crois profondément - à
l'amélioration de la protection des droits des enfants, sera nommé à cette occasion.
L’égalité des sexes et l’amélioration de la situation des femmes constitueront un volet de travail
distinct au cours de cette session.
Une réunion sera consacrée à cet objectif pour marquer les 40 ans de l’adoption de la Convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.
Je suis convaincue que la participation égale des femmes à la vie de la société, aux processus
politiques et à l’économie contribuera à rendre le monde meilleur et plus humain.
Mesdames et Messieurs,
Au cours de ces 130 années, notre famille parlementaire n’a fait que grandir. Nous sommes ouverts à
la possibilité de recevoir tous les États membres de l’ONU et de parvenir à l’adhésion universelle dans
les années à venir. J'espère que cette Assemblée de Belgrade encouragera d'autres pays à nous
rejoindre pour rendre notre famille plus forte et nos liens de coopération plus solides.
Ce n'est pas un hasard si nous avons choisi un motif de tapis Pirot, emblème de nos traditions datant
de cinq siècles, pour définir l'identité visuelle de cette session.
D'après nos coutumes, ce motif protège les familles et répand une énergie positive. Il se rapporte à
l'art de la conversation, se terminant toujours par un arrangement.
En gardant cette idée à l'esprit, permettez-moi de vous inviter à travailler ensemble pour nouer des
liens, coopérer et illustrer l'art du dialogue au cours des prochains jours.
Mesdames et Messieurs,
Bienvenue à Belgrade, bienvenue en Serbie, un pays où les cœurs sont grands et les gens
formidables.
Je vous souhaite à tous un agréable séjour et des discussions constructives.
Je vous souhaite une 141e Assemblée de l'Union interparlementaire fructueuse.

