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Voici les réponses aux questions sur des sujets importants posées 
à Son Eminence par « UPCI » :

Pour pouvoir évaluer l’activité de l’Union pendant les dix 
dernières années, tout d’abord il faudra noter que le l’Union parlemen-
taire des Etats Membres de l’OCI (UPCI) étant une jeune organisation, 
bénéficie de potentialités considérables pour entreprendre les questions 
concernant l’Oumma  Islamique. Au fil de la dernière  décennie, cette 
organisation  a déployé de grands efforts  pour stabiliser sa position. 
Pour ce, et pour réaliser ses objectifs, l’UPCI a publié des  résolutions 
et des Communiqués relatifs aux problèmes de l’Oumma Islamique, 
notamment les problèmes concernant le peuple palestinien opprimé 
et l’occupation de leur territoire par l’entité sioniste, pour lesquels 
nous devons d’ailleurs la remercier. Je crois que pour  atteindre aux 
objectifs de cette Union, les membres peuvent déployer plus d’efforts 
en soutenant et coopérant avec l’Union afin de promouvoir  sa place 
sur la scène internationale.

Certes, il semble que l’Union pourra enlever les écarts existants 
dans le monde islamique, par une action continue, en particulier  dans 
le domaine des relations interactives. 

Comme mentionné dans le Statut de l’Union, cette Union a été 
fondée selon les nobles principes et enseignements islamiques qui ap-
pellent les Musulmans à resserrer leurs rangs et à renforcer leur unité; 
et s’inspire des principes de la  foi islamique sublime appelant au rejet 

de la violence et prône le dialogue à l’amiable. 
Consciente de l’importance croissante du rôle des Parlements 

dans les domaines politique, économique, social et culturel de la vie 
de toutes les sociétés; et consciente de l’ampleur des défis auxquels 
font face les nations du monde islamique, l’Union Parlementaire des 
Etats Islamiques a une grande responsabilité à assumer, 
vu le rôle et la place de l’UPCI au sein des Parlements 
Islamiques.

À cet égard la publication du  trimestriel « UPCI » 
est un pas positif pour rapprocher les Parlements et leur 
permettre de connaitre les opinions de chacun d’entre 
eux, les solutions qu’ils proposent pour confronter  
les défis de l’Oumma Islamiques et leurs problèmes 
internes.  

L’une des raisons de l’existence de l’UPCI est 
la  cause du peuple palestinien opprimé dont l’Union 
peut y jouer un rôle pivotant. Il faut reconnaitre qu’en 
premier lieu, la nation palestinienne opprimée, a le rôle central dans 
la restauration de ses droits. Le peuple palestinien doit serrer ses rangs 
et insister sur l’unité nationale entre toutes les Factions nationales 
palestiniennes  pour y parvenir. Cependant, nous ne pouvons pas 
ignorer le rôle important que peuvent jouer les Institutions Interna-
tionales surtout, l’Organisation des Nations Unies, l’Union Inter-

Sheikh Ali Akbar Nategh Nuri est le Conseiller 

du Guide Suprême et ancien Président du 

Parlement iranien.

S.E. Hojatoleslam Ali Akbar 
Nategh Nuri à « UPCI »

L’UPCI 
peut enlever 
les écarts 
du Monde 
Islamique
La Diplomatie 
parlementaire 
est un outil 
indispensable 
pour le dialogue



UPCI 
Edition - 10e Anniversaire

20

parlementaire, l’Organisation de la Conférence Islamique ainsi que 
l’Union Parlementaire des Etats membres de l’OCI (UPCI). L’UPCI 
doit surmonter le défi le plus important de l’Oumma Islamique, par 
la coordination et la coopération étroites avec les autres Institutions 
politiques internationales.

Heureusement, dans ce contexte, nous constatons des mesures 
concrètes entreprises par l’Union, comme la réunion Extraordinaire  
de l’UPCI tenue au mois de janvier 2009 à Istanbul, Capitale de la 
République de Turquie où ont participé plus de 31 Délégations dont 
14 au niveau des Présidents de Parlements (y compris l’Iran), 9 dé-
légations au niveau des Vice-présidents de Parlements et un certain 
nombre d’Observateurs. 

Comme l’on constate, l’Union a-t-elle procédé à publier un rap-
port trimestriel  sur les activités de ses membres ainsi que ses activités 
qui auront certes contribué aux objectifs du monde Islamique surtout 
ceux du peuple palestinien opprimé, pour le retour à son territoire et 

recouvrer son indépendance et la libération des prisonniers détenus 
dans les prisons de l’entité sioniste. 

Un autre moyen de contribuer aux objectifs des nations musul-
manes, est celui de la diplomatie parlementaire  considérée comme le 
meilleur moyen  de dialogue et d’échange de vue entre les pays et na-
tions. La coopération et l’interaction des Parlements islamiques peuvent 
contribuer à la promotion et au développement  des relations entre eux  
et cela ne serait possible que par le biais de la formation des groupes 
d’amitié parlementaire. Ces groupes peuvent favoriser la réalisation 
des objectifs des nations islamiques par la tenue de différentes réunions 
sur l’échange de point de vue et d’expérience. 

Un autre défis auquel fait face l’Oumma islamique, c’est la dé-
formation de l’image de l’Islam par l’Occident en taxant l’Islam du 
terrorisme. La participation de l’UPCI aux Instances et Conférences 
internationales et l’expression des points de vue communs des Parle-
ments Islamiques peuvent avoir un grand rôle dans la promotion de 
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l’Islam dans le monde contemporain. L’une des démarches  positives 
à cet effet, c’est la tenue des réunions de consultation  du groupe des 
parlements islamiques en marge des réunions de l’Union Interparle-
mentaire qui aide amplement à coordonner  la position  des parlements 
islamiques au sein des réunion de l’Union Interparlementaire. L’Union 
Parlementaire  des Etats Islamiques doit se servir des intellectuels et 
des sages musulmans pour trouver des solutions pratiques à la pro-
motion de la coopération parlementaire. Aussi, l’UPCI peut jouer un 
rôle important dans la promotion de la coopération des Membres de 
l’Union et des autres Instances internationales par la tenue des cours 
de formation pour les Représentants et Membres des Parlements des 
Etats islamiques. L’UPCI bénéficiant de façon réciproque du Statut 
d’Observateurs avec 13 Organisations internationales et la participa-

tion active dans leurs assises peut jouer un rôle considérable dans 
l’arène internationale. 

L’Une des questions que nous devrions entreprendre c’est 
d’étudier et d’atteindre les moyens d’activer les relations économiques 
et commerciales entre les Pays membres.

Sans doute, l’UPCI peut  jouer un rôle considérable dans la 
codification des politiques économiques, des lois sociales et leurs 
impacts sur la cristallisation des approches de l’Organisation des 
Nations islamique.

Les Parlements des Pays islamiques doivent demander à leurs 
gouvernements de renforcer entre eux les relations sociaux et cul-
turels, économiques. Cela pourrait se réaliser par le choix des parte-
naires économiques entre les Membres et assigner les grands projets 
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économiques et sociaux aux experts des pays islamiques.
Comme j’ai précisé auparavant, les Parlements, pierres angulaires 

des Institutions démocratiques, peuvent se servir de la diplomatie parle-
mentaire comme l’un des moyens de communication pour le dialogue et 
l’échange de vue entre les Etats et les nations. En vérité, la diplomatie 
parlementaire qu’elle soit bilatérale (Parlements en particulier par le 
biais des groupes d’amitié) ou multilatérales (par le biais des institutions 
parlementaires internationales) peut entreprendre les problèmes d’enjeu 
transfrontalier et examiner les problèmes d’ordre international. 

Avec la mondialisation, la démocratie est devenue pour les Etats 
comme un besoin économique. La diplomatie parlementaire constitue 
un moyen privilégié de concertation directe et de débat sur les dif-
férentes inquiétudes de l’opinion publique mondiale. 

La guerre en Irak, le conflit au Proche-Orient et la guerre en 
Afghanistan ont provoqué des réactions partout dans le Monde. Ces 

exemples démontrent bien que les communautés humaines  ne sont 
plus des vases clos et que les conflits qui se produisent ailleurs peu-
vent avoir une incidence chez-elles. Les Représentants des peuples 
(les Parlementaires) en étroite relation entre eux, doivent jouer un 
rôle important sur la scène internationale. Qu’elle soit bilatérale ou 
multilatérale, la diplomatie parlementaire doit inclure dans son ordre 
du jour, deux objectifs fondamentaux : favoriser la paix et la sécurité 
et promouvoir la démocratie. 

Il est à noter qu’avec l’aide du Dieu, l’Union Parlementaire des 
Etats Islamique occupera une place de plus en plus importante et aura 
la possibilité de prospérer. De toute évidence, accroître la capacité et 
élargir les domaines d’activité du Secrétariat Général requiert davan-
tage d’aide de la part des autres Organes de l’UPCI. Espérons qu’avec 
l’aide du Tout Puissant, nous serons témoins  du progrès recrudescent 
de cette institution parlementaire islamiques précieuse.
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