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Son Excellence Monsieur José Pedro Montero, vice-président de l’Association 

des secrétaires généraux des parlements 

Chers collègues 

 

Permettez-moi tout d’abord d’exprimer ma profonde gratitude et ma fierté 

d’être parmi vous dans cet auguste forum, qui représente une importante plate-forme 

pour échanger les opinions et les expériences afin d’appuyer les travaux des 

parlements nationaux qui assument un rôle constitutionnel et politique dans la 

réalisation des intérêts et des espoirs de nos peuples. Je tiens également à exprimer 

mes sincères remerciements à nos chers collègues au Parlement rwandais pour 

l’accueil chaleureux, la généreuse hospitalité et la bonne organisation, ce qui a 

largement contribué au succès de nos réunions. 

 

Honorable assistance 

 

Sans nul doute, notre réunion aujourd’hui, qui se tient périodiquement, a lieu 

dans un moment exceptionnel que connaît notre monde contemporain, vu les divers 

défis atypiques et exceptionnels auxquels nous sommes confrontés. La stabilité 

mondiale est désormais en jeu en raison des chocs et des crises qui frappent l’ordre 

mondial. En ces moments exceptionnels, les peuples considèrent les parlements 

comme des tribunes libres qui les protègent et défendent leurs causes face à ces défis. 

Il incombe donc aux secrétariats généraux des parlements, qui appuient les travaux 

des parlements, de trouver des réponses préventives à ces crises. C’est pourquoi 

notre réunion est très importante car elle vise à échanger les visions et les 

expériences en présence de cette élite remarquable de secrétaires généraux des 

parlements. 

 

Mesdames et Messieurs 

 

Face à ces défis sans précédent qui frappent notre monde, le secrétariat général 

de la Chambre des Représentants d’Egypte a démontré l’importance primordiale et 

vitale de disposer d’un organe administratif professionnel qui assiste les parlements 

dans l’accomplissement de leur travail, notamment en temps de crises et de défis 

exceptionnels. Dans ce contexte, le secrétariat général de la Chambre des 

Représentants a fait face à la pandémie de Coronavirus en suivant deux démarches 

parallèles à cet égard. La première consistait à prendre un ensemble de mesures 

urgentes et préventives pour assurer la continuité du travail, en plus d’assurer la 

sûreté des membres et des employés de la Chambre des Représentants. Tous les 

bâtiments et locaux du parlement ont été stérilisés, un examen médical a été effectué, 

en l’occurrence la mesure de la température corporelle à l’entrée du parlement, et les 
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outils médicaux préventifs, tels que les masques et les désinfectants, ont été fournis. 

Cela a coïncidé avec la réduction des effectifs, la rotation du personnel du secrétariat 

général et le télétravail, en plus de fournir les vaccins et les protocoles de traitement 

autorisés. La deuxième démarche était d’assurer un appui technique aux membres 

de la Chambre des Représentants afin de promulguer une série de législations 

importantes pour soutenir les efforts de l’Etat égyptien dans la lutte contre cette 

pandémie. 

 

A la suite de ces mesures disciplinées de la part du secrétariat général, la 

Chambre a maintenu ses séances, ce qui a créé un soutien législatif et a aidé l’Etat 

égyptien à faire face à cette crise. De plus, l’Etat égyptien a pu organiser avec succès 

les élections de la Chambre des Représentants et du Sénat dans ces circonstances 

exceptionnelles, en appliquant les mesures préventives, ce qui a maintenu la voie 

démocratique égyptienne et a prouvé sa force même face à ce défi atypique. 

 

Au niveau des crises environnementales, vous conviendrez peut-être avec moi 

que le changement climatique est la plus grave menace existentielle à laquelle la 

planète est confrontée. Dans ce contexte, les efforts inlassables et pionniers de l’Etat 

égyptien pour faire face au changement climatique aux niveaux national et 

international ont abouti à l’accueil de l’événement le plus important sur le plan 

mondial, en l’occurrence la 27e session de la Conférence des parties à la Convention-

cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP27), du 7 au 18 

novembre 2022 à Charm El-Cheikh. La Chambre des Représentants d’Egypte et son 

secrétariat général n’étaient pas loin de relever ce défi existentiel, c’est ainsi que le 

secrétariat général a fourni un appui technique afin de promulguer un ensemble de 

législations permettant le passage à une économie verte et préserver 

l’environnement. Convaincue de l’importance d’une participation étroite des 

parlementaires au prochain sommet sur le climat en Egypte, la Chambre des 

Représentants accueillera les travaux de la réunion parlementaire en marge de ce 

sommet, qui sera une occasion unique pour les parlementaires d’obtenir des 

informations de première main sur les enjeux majeurs et les orientations principales 

de la COP27, et d’interagir avec les négociateurs gouvernementaux directement 

impliqués dans le processus décisionnel. Le secrétariat général de la Chambre des 

Représentants est actuellement chargé de l’organisation de cette réunion 

parlementaire mondiale.    
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En conclusion, nous devons renforcer notre coopération face à ces problèmes 

mondiaux, une question rendue nécessaire par les circonstances cruciales que 

traverse l’ordre mondial. Il importe, au premier chef, de nous engager dans des 

approches coopératives intensives, un dialogue constructif durable et des 

partenariats solides afin d’échanger les visions et les expériences, de mettre en place 

un système de connaissances pour nos secrétariats généraux et de développer leurs 

capacités institutionnelles, afin que les secrétariats généraux des parlements se 

transforment en chambres d’expertise parlementaire, contribuant au développement 

du travail des parlementaires face à ces défis successifs. 

 

 

Merci pour votre attention 

   

  

 

 

          

 

 

   

 

 

 


