
ALLOCUTION  
de la Présidente du Conseil fédéral de la Fédération de Russie, Valentina Matvienko  

à la Cérémonie inaugurale de la 137ème Assemblée de l’Union interparlementaire 
(durée – 12 minutes) 

Saint-Pétersbourg, 14 octobre 2017, 19 h 30 
ExpoForum  

 
Monsieur le Président de la Fédération de Russie, 
Monsieur le Président de l’Union interparlementaire, 
Monsieur le Secrétaire général de l’Union interparlementaire, 
Chers collègues, 

 
 
Je suis heureuse de vous accueillir à Saint-Pétersbourg pour la 137ème Assemblée de l’Union 

interparlementaire! 
 
Je voudrais exprimer ma sincère gratitude au Président de l’UIP, M. Chowdhury, au Secrétaire 

général de l’UIP, M. Chungong, au Comité exécutif et à tous les Parlements membres de l’UIP pour 
les efforts qu’ils ont déployés en vue de la présente réunion dans un esprit de coopération et de façon 
constructive. 

 
Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour garantir que les travaux que nous 

effectuerons ici se déroulent sans problèmes et que toutes les délégations parlementaires passent un 
séjour agréable. 

 
Notre famille parlementaire est caractérisée par le respect et la confiance mutuels. Nous y 

accordons beaucoup d’importance et nous ferons tout ce que nous pouvons pour veiller à ce que cet 
esprit de l’UIP, unique en son genre, soit indissociable de l’épisode saint-pétersbourgeois  de l’histoire 
de l’UIP. 

 
Je vous le dit sincèrement : chaque invité nous est cher et nous voulons que votre séjour à 

Saint-Pétersbourg reste dans votre mémoire à jamais. 
 
J’aimerais souligner tout particulièrement le fait que la Russie a permis aux parlementaires de 

tous les pays sans exception qui voulaient participer à l’Assemblée d’entrer sur le territoire russe en 
levant toutes les restrictions. 

 
Nous sommes convaincus qu’il est inadmissible d’imposer des sanctions aux parlementaires, 

quelles qu’elles soient. 
 
Nous avons tous constaté à de nombreuses reprises que par les temps complexes 

d’aujourd’hui, la démocratie parlementaire devient un moyen important de maintenir le dialogue 
pacifique, elle est même parfois le moyen unique, lorsque les mécanismes diplomatiques traditionnels 
sont dans l’impasse. Les parlementaires ont une mission : se mettre d’accord. Se mettre d’accord tout 
le temps et partout, même là où ce sont les armes qui ont la parole. Nous devons régler nos différends 
à coups de paroles et non à coups de missiles !  Je crois sincèrement en la sagesse collective du 
milieu parlementaire international, largement représenté dans cette salle, et en sa vocation à être un 
fondement solide pour la démocratie au niveau international. 

 
Il est à noter que tout au long des 128 années de son existence, l’Union interparlementaire n’a 

fait que s’agrandir. Durant cette Assemblée, elle aura de nouveaux membres : l’Ouzbékistan, les 
Tuvalu et le Vanuatu. J’espère qu’à long terme tous les Etats qui sont membres de l’ONU seront 
également membres de l’UIP, faisant de notre Organisation le pendant parlementaire de l’ONU de 
facto, et peut-être même de jure. 

 
La synthèse des principes démocratiques universels et de traditions uniques en leur genre, 

qui sont présentes dans chaque culture, peut devenir la base d’une coopération internationale 
véritablement efficace. 

 



Cela revêt une importance fondamentale à l’heure actuelle lorsque dans la sphère des 
relations internationales nous voyons distinctement  une tendance à la confrontation. Il ne peut pas y 
avoir de nations-professeurs et de nations-élèves, de nations qui ont raison et de nations qui ont tort, 
d’Etats se distinguant par leur « exceptionnalisme » et « d’Etats-voyous ». Les sanctions et les 
mesures répressives sont une manifestation de l’autoritarisme et non de la démocratie. 

 
Nous observons souvent des différends entre Etats qui s’aggravent à l’extrême, des violations 

des principes fondamentaux du droit international et des politiques d’ingérence dans les affaires des 
Etats souverains qui s’intensifient rapidement. Des valeurs humaines sont sacrifiées au nom des 
intérêts politiques et économiques. Dans un tel contexte, le thème du débat général de l’Assemblée - 
Promouvoir le pluralisme culturel et la paix à travers le dialogue interreligieux et interethnique – 
semble particulièrement pertinent. Il est symbolique que cette question soit examinée en Russie. 

 
Notre pays est riche d’une expérience multiséculaire unique en ce qui concerne la coexistence 

de différentes ethnies et confessions. 
 
A ce jour, 193 nationalités, qui parlent 277 langues et dialectes, vivent dans notre pays. Nous 

avons toujours estimé qu’il était extrêmement important de préserver les singularités ethniques, 
culturelles et religieuses. 

 
Respecter la diversité des traditions, des langues et des confessions, et s’enrichir 

mutuellement sur le plan culturel en permanence, ne sont pas uniquement la pierre angulaire de 
l’Histoire russe, mais également la seule base possible pour bâtir une communauté internationale 
unie. 

 
Alors que nous célébrons le 20ème anniversaire de l’adoption de la Déclaration universelle de 

la démocratie, l’Assemblée examinera le projet de résolution intitulé Partager notre diversité. Celui-ci 
souligne que les parlements occupent une place importante dans les systèmes publics actuels et 
appelle à renforcer le parlementarisme et à faire avancer les principes démocratiques. La promotion 
pacifique de la démocratie ne peut se faire que par une « importation » consentie et non par une 
« exportation » forcée. 

 
En outre, l’un des paragraphes de la résolution propose de déclarer le 30 juin, soit le jour de la 

création de l’Union interparlementaire, Journée internationale du parlementarisme. L’inscription d’une 
telle journée sur le calendrier de l’ONU permettra d’attirer davantage d’attention sur les travaux des 
parlements et de promouvoir l’action de l’UIP. 

 
Je propose que nous considérions cela comme une contribution commune de l’Assemblée de 

Saint-Pétersbourg au renforcement du parlementarisme mondial. 
 
Le projet de résolution demande notamment aux parlements de redoubler d’efforts pour 

parvenir à l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes. 
 
L'inclusion du Forum des femmes parlementaires dans le programme de la 137ème Assemblée 

de l'UIP témoigne également de l'importance de cette question. 
 
Nous saluons le travail accompli par l'UIP à cet égard et considérons l'égalité des sexes 

comme l'un des principaux aspects du renforcement de la démocratie. 
 
Je suis convaincue que la participation égale des femmes à la société, aux processus 

politiques et à l'économie rendra le monde plus honnête et plus humain. Plus la démocratie donnera la 
parole aux femmes et plus elle sera optimale et équitable. 

 
 Chers collègues, je voudrais exprimer la conviction selon laquelle l'atmosphère unique de 

Saint-Pétersbourg, capitale culturelle de la Russie et l'une des plus belles villes du monde, facilitera 
notre dialogue ouvert et constructif. 

 
Les principaux événements de l'Assemblée auront lieu au Palais Tauride, dans lequel, au 

début du siècle dernier, se tenaient les réunions du Parlement russe. Maintenant, le Palais abrite le 
siège de l'Assemblée interparlementaire de la Communauté des États indépendants. Cette 
organisation internationale regroupe les parlements de neuf États de l’espace eurasien et a 
récemment accédé au statut de Membre associé de l'UIP. 

 



Etant donné que ma vie et mon activité politique sont depuis longtemps étroitement liées à 
Saint-Pétersbourg, je suis particulièrement heureuse que les participants à l’Assemblée pourront voir 
et apprécier toute la beauté enchanteresse de la capitale nordique de la Russie et de ressentir 
l’hospitalité de ses habitants. 

 
Je suis sûre que dans la ville où ont habité et travaillé des génies de renommée mondiale, tels 

que Pouchkine et Dostoïevski, Roerich et Serov, Tchaïkovski et Stravinski, nous aussi, nous serons 
inspirés et feront preuve d’un esprit créatif constructif. 

 
Bien venus à Saint-Pétersbourg ! 
 
Je vous souhaite à tous de mener des travaux intéressants et fructueux ! 
 

 
 


