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«Les parlements comme une institution fondamentale  

pour renforcer  l'éducation 

en faveur de la paix, de la sécurité et de l'état de droit " 

 

 

Monsieur le Président de l'UIP, 

Mesdames et messieurs les délégués honorables, 

Tout d’abord, au nom de la délégation de l’Assemblée nationale du Viet Nam, 

je voudrais vous adresser mes salutations les plus chaleureuses. Je tiens à remercier 

sincèrement notre hôte, le Parlement de l’État du Qatar, pour son excellente hospitalité 

dès l’arrivée de la délégation vietnamienne à Doha, une ville magnifique, réputée pour 

sa modernité. Nous sommes convaincus que, grâce à la riche expérience de notre hôte, 

la 140e Assemblée générale de l’Union interparlementaire sera couronné de succès, 

jetant un beau jalon à l’occasion du 130e anniversaire de l’UIP. 

 Mesdames et Messieurs, 

 Le monde de ce XXIe siècle, avec les réalisations de la quatrième révolution 

industrielle, se développe à un rymthe de plus en plus rapide et de plus en plus fort, ce 

qui entraîne des changements fondamentaux pour l’humanité. Cependant, nous 

sommes maintenant confrontés à des difficultés et à des défis qui sont multipliés à 

cause des facteurs géopolitiques et économiques, du terrorisme, de 

l’ultranationalisme...ce qui affecte la qualité de vie de chaque citoyen. La paix, la 

sécurité et le développement durable sont les objectifs communs qui nécessitent la 

multiplication des efforts de tous les pays pour la mise en place des bases solides dont 

l’état de droit est une condition préalable. C’est aussi pourquoi l’éducation a été 

introduite dans l’Agenda 2030 parmi ses objectifs particuliers, une éducation en faveur 

de la paix, de la sécurité et de l’état de droit. 

Dans ce monde, l’éducation contribue grandement à renforcer le dialogue, la 

compréhension mutuelle, à lutter contre la xénophobie et à prévenir l’extrémisme – 

des germes de la violence. En tant que telle, l'éducation devrait être complète et 

inclusive dans tous les aspects et être accessible pour toutes les classes sociales sur le 

principe d'équité et d'égalité. 

À cet égard, les parlementaires devraient jouer un rôle essentiel dans 

l’amélioration du cadre juridique, l’allocation du budget de l’État, la supervision des 

travaux du Gouvernement pour faire en sorte que ses plans d’action dans le domaine 

de l’éducation soient mis en oeuvre avec efficacité. Dans le même temps, les 

parlementaires devraient également valoriser leur role dans la sensibilisation de la 

population à l’importance de l’éducation pour la paix, la sécurité et le développement 

durable. 
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Dans cet esprit, je salue les efforts de l'UIP visant à faire de l'éducation l'une des 

priorités de l'ordre du jour de chaque parlement membre, telles qu'elles ont été 

inscrites dans les résolutions de 1993, 2001 et 2017. J'apprécie le thème choisi pour 

cette Assemblée générale qui met en lumière l'importance de l'éducation et le rôle 

crucial des parlementaires dans l'amélioration de l'éducation à la paix, à la sécurité et à 

l'état de droit. Cela traduit une vision plein d’humanisme et à long terme de l’UIP dans 

le sens de promouvoir le multilatéralisme dans la coopération internationale en 

général, et danns la diplomatie parlementaire en particulier. 

Mesdames et Messieurs, 

Dans notre processus de développement et d’intégration internationale, le Viet 

Nam privilège toujour la durabilité dans le développement et fait de l’éducation la 

politique nationale cruciale pour faire en sorte de promouvoir l’éducation pour tous et 

de préparer les ressources humaines de haute qualité face aux exigences et enjeux 

engendrés par la 4 Révolution. Le rapport 2018 de la Banque mondiale indique que 

l’Asie de l’Est et l’Asie Pacifique hébergent sept des dix systèmes d’éducation les 

plus performants au monde. Parmi ceux-ci, le Viet Nam est bien apprécié pour son 

système d’éducation en progression impressionnante ce dernier temps. Outre 

l’enseignement secondaire et supérieur, la formation professionnelle fait l’objet d’une 

attention particulière dans le souci d’augmenter le nombre des ingénieurs qualifiés 

dans les domaines de haute technologie. Ces réalisations encourageantes sont rendues 

possibles grace aux efforts législatifs considérables de l’Assemblée nationale. De 

nombreuses lois ont fait l’objets de révision et d’amendement. Il s’agit des textes de 

première importance tels que la Constitution, la Loi sur l’enseignement supérieur, la 

Loi sur la formation professionnelle et le Code du travail. Parallèlement, l'Assemblée 

nationale a renforcé son rôle de supervision pour améliorer le processus de réforme de 

l'éducation au Viet Nam. La loi sur l'éducation est en cours de révision. 

En vue de renforcer le rôle du Parlement dans la promotion d’une éducation à la 

paix, à la sécurité et à l'état de droit, je me permets d’avancer des propositions 

suivantes: 

Premièrement, la communauté internationale devrait consolider 

l’environnement de paix et de stabilité en faveur du développement durable; 

promouvoir une éducation inclusive pour tous afin de prévenir les conflits; 

promouvoir des cadres juridiques internationaux en faveur de la coopération en 

matière d’éducation; développer la formation professionnelle pour améliorer la qualité 

de la main d’oeuvre au service du développememt économique. 

Deuxièmement, il faudrait valoriser le rôle des parlements et des parlementaires 

dans l’amélioration des cadres juridiques nationaux, dans la mise en place d’un État 

de droit; veiller à l’application de la loi et à l’affectation budgétaire en faveur des 

programmes de réforme dans le domaine de l’éducation. En meme temps,il faudrait 

assurer un accès égal à l’éducation et aux services éducatifs pour tous sans aucune 

discrimination. 



3 

 

Troisièmement, il faudrait veiller à la mise en oeuvre du plan d’action national 

en vue de concrétisation des objectifs de développement durable (ODD). L’UIP, 

l’ONU et d’autres organisations multilatérales et régionales devraient accompagner  

les parlements membres dans ce travail. 

Quatrièmement, l’UIP devrait poursuivre le processus de réforme dans un souci 

d’efficacité afin de valoriser son rôle à l’égard des parlements membres et d’assurer la 

bonne mise en œuvre par les parlements membres des recommandations prévues dans 

les résolutions adoptées par l’Assemblée générale. 

Cinquièmement, il conviendrait de renforcer le dialogue, la coopération 

internationale, le partenariat entre pays, organisations régionales et mondiales, 

optimiser les ressources afin d’aider les pays en difficulté à mettre en œuvre des 

programmes d’éducation complets et inclusifs au service du développement durable. 

Sixièmement, Il serait important d’améliorer les programmes d'éducation 

juridique dans les écoles et promouvoir la coopération et le partage d'expériences 

entre les parlements à cet égard. 

Je vous remercie. 

 


