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Son Excellence M. José Pedro Montero 

Vice-président de l'Assemblée des secrétaires généraux des parlements 
nationaux 

Chers collègues, 

Au début de mon discours, je voudrais vous exprimer  mes sincères remerciements et 
ma gratitude pour votre aimable invitation pour  participer à cette importante réunion 
de l'Assemblée des secrétaires généraux des parlements nationaux, qui est une plate-
forme importante dans le cadre de l'Union interparlementaire pour la consultation et la 
coordination entre les secrétaires généraux des parlements nationaux et l'échange 
d'expériences  juridiques et techniques, qui contribue  à améliorer les performances et le 
travail des parlements nationaux et à renforcer la coopération entre eux, afin de 
répondre les revendications et les espoirs de nos peuples. 

Permettez-moi d'apprécier le grand rôle joué par la présidence de l'Assemblée, 
représentée par Son Excellence Dr. Najib El Kheddi, Président de la Chambre des 
Représentants du Maroc, et son équipe d'assistants afin de soutenir et de développer les 
mécanismes de coopération et de travail conjoint entre les secrétariats généraux des 
parlements nationaux, afin que l'Assemblée puisse atteindre ses objectifs , faire avancer 
et améliorer  les travaux parlementaires internationaux. 

Honorables participants, 

Nous nous réunissons aujourd'hui  dans  des conditions mondiales qui entraînent des 
changements politiques et économiques rapides, qui ont imposé aux conseils législatifs 
de nombreuses crises, qu'ils doivent affronter et gérer avec un degré élevé d'efficacité et 
de professionnalisme, et au premier rang de ces crises se trouve  La crise de la pandémie 
de Corona, qui a constitué  un grand défi au monde des parlements, et ses répercussions 
sont toujours présentes. 

Les parlements de la plupart des pays du monde ont été affectés négativement par la 
pandémie de Corona, car les restrictions sanitaires imposées par l'Organisation 
mondiale   de la santé et les autorités locales afin de lutter contre la propagation du virus 
ont restreint les sessions plénières et les réunions des commissions, limitant les 
déplacements des membres. et leurs entretiens avec les électeurs dans les 
circonscriptions, ainsi que les déplacements vers les conférences parlementaires 
internationales, ce qui a entraîné la nécessité d'effectuer des transactions à distance via  
des réunions  virtuelles   mais cette crise  comme les autres  crises , a donné  aux 
parlements des opportunités favorables pour renforcer leurs capacités et développer de 
nouveaux outils pour faire face aux crises et aux situations d'urgence.                

    c’est pour cela que d'autres pays ont apporté des modifications afin de permettre au 
parlement de se réunir á distance ou á plusieurs sites. 



 
 

D’autres pays ont procédé á des ajustements, notamment en réduisant  le quorum pour 
approuver  la législation et les procédures parlementaires ou d'autoriser le vote à 
distance,      

    certains parlements ont décidé parmi d’eux Le              parlement égyptien  que    le 
Sénat est l’un de ses chambres a décidé de tenir ses réunions et ses  séances en présence, 
tout en limitant le nombre de députés et d'employés à l'intérieur des salles, et en 
respectant les mesures de précaution imposées par les autorités compétentes.    Le Sénat 
égyptien a choisi de poursuivre ses travaux, à partir des sessions plénières et des 
réunions des commissions spécialisées de la qualité, et des divers administrations  
d'appui, tout en respectant les mesures de précaution    en stérilisant tous les bâtiments 
et les salles , et fournir des masques de protection, des désinfectants, des vaccins et les 
traitements nécessaires pour tous les membres et les employés  du Conseil. 

La distance entre les membres a également été prise en compte lors des séances 
plénières et des réunions des commissions, et l'engagement de distances de sécurité, 
avec les indications  nécessaires. 

L'effectif du Secrétariat général et le nombre de ses heures ont également été réduits, et 
le système de présence a été adopté en alternance, en tenant compte des cas les plus 
vulnérables à l'infection par des maladies chroniques et des femmes enceintes, sans 
préjudice de l'exécution des tâches requises. Ainsi que la réduction de la présence des 
médias  á l’intérieur des salles et de suivre  les séances et les  réunions   via des écrans de 
diffusion en direct. 

Monsieur le président 

Le Sénat a dû agir tôt au début de la pandémie dans deux directions : la première est de  
poursuivre  son travail législatif et de contrôle dans les conditions  de cette pandémie, 
sur la base de ses responsabilités constitutionnelles et d'assurer la sécurité de ses 
membres et ses employés, et d'autre part,  de  chercher les mécanismes de travail 
nécessaires pour faire face à cette pandémie, et pour suivre  la politique de l'État et les 
mesures que le gouvernement prend en ce qui concerne les moyens de faire face à cette 
pandémie et de fournir les recommandations nécessaires pour y affronter. 

Le  Parlement égyptien a mené de nombreuses discussions sur la politique de l'État 
concernant la lutte contre cette pandémie, ainsi que de suivre   les mesures prises par le 
gouvernement à cet égard et de les évaluer.          

L’état égyptien a également été approuvé d'allouer une enveloppe financière de 100 
milliards de livres, ce qui constitue 2 % du produit intérieur brut ;afin de  soutenir les 
secteurs les plus touchés, d’ ouvrir un crédit supplémentaire dans le budget général de 
l'État pour travailler à réduire les effets négatifs de cette pandémie et de progresser la 
production dans tous les secteurs économiques, en plus de verser une subvention à 
l'emploi  irrégulier en deux phases , au nombre de 6 versements, dans la période d'avril 
2020jusqu’amars 2021. 



 
 

 

Ces mesures ont contribué à contenir la crise et à atténuer ses répercussions sur le 
citoyen et l'économie   égyptienne. 

Messieurs 

La crise de la pandémie de Corona a révélé, sans aucun doute, la nécessité pour les 
parlements de se tourner rapidement vers la numérisation pour renforcer leur flexibilité 
et leur capacité de traiter les  évolutions et les crises, et d'utiliser des outils 
technologiques dans le domaine des sessions virtuelles, du vote à distance, l'archivage 
électronique des minutes et des dossiers, et pour que les parlements deviennent plus 
ouverts et transparents, et puissent 'accomplir leurs fonctions et leurs tâches de manière 
efficace et efficiente. 

Le Sénat égyptien a pris plusieurs mesures dans ce contexte, notamment avec le 
déménagement imminent dans la nouvelle capitale administrative et l'achèvement du 
bâtiment du parlement, qui a été équipé selon les dernières technologies et logistiques 
dans le monde entier, où les travailleurs ont été formés sur les derniers systèmes 
technologiques. , et les moyens d’affronter les  évolutions et les faits nouveaux sur les 
scènes internes et externes, d'archiver et de numériser tous les documents en vue du 
déménagement dans la nouvelle capitale. 

D'autre part, cette pandémie a renforcé les possibilités de coopération entre les 
gouvernements et les parlements et a ouvert de nouveaux horizons pour réfléchir à des 
mécanismes de coordination entre les parlements nationaux aux niveaux international 
et régional, afin de renforcer les efforts conjoints pour faire face aux répercussions de la 
pandémie de Corona, et d'autres crises auxquelles le monde est confronté  actuellement 
et nécessitent la coopération des parlements et des institutions concernés pour y faire 
face. 

Monsieur le président 

Aujourd'hui, le monde est confronté à de nombreux défis et crises, auxquels s'ajoutent la 
crise actuelle en Ukraine et la rareté des sources alimentaires et énergétiques, 
l'augmentation des taux de pauvreté et de marginalisation sociale. Peut-être les 
phénomènes de déplacement forcé, l'exacerbation de l'asile et la migration, l'aggravation 
de la criminalité organisée, les défis environnementaux  et le terrorisme mérite  une 
large coopération parlementaire pour relever ces défis et formuler des approches 
appropriées pour y traiter. 

Nous devons  maintenant - plus que jamais - activer les mécanismes de solidarité et de 
l’action  internationales .La diplomatie parlementaire doit jouer un rôle majeur dans ce 
cadre, et il ne fait aucun doute que l'Assemblée des secrétaires généraux  des parlements 
nationaux est l'une des plates-formes parlementaires efficaces dans le cadre de l'Union 
interparlementaire pour le dialogue, la coordination conjointe et l'échange des 



 
 

expériences entre les secrétaires généraux dans les parlements nationaux, contribuant 
ainsi à renforcer la capacité de ces parlements à faire face aux crises actuelles et futures. 

À la fin de mon discours, je vous remercie de votre écoute et j'ai hâte d'entendre les 
expériences de vos parlements dans la gestion de cette crise et des autres crises 
auxquelles ils ont été confrontés. 

 Je suis convaincu que notre réunion actuelle atteindra les buts et objectifs que nous 
l'espérons tous, surtout sur  la participation de cette élite distinguée de secrétaires 
généraux qui ont une longue expérience du travail parlementaire institutionnel. 

Mes meilleurs vœux à tous de bonne santé et  à votre peuple les progrès et la prospérité 
continus 
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