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Les parlements ont un rôle essentiel à jouer dans la mise en œuvre des Objectifs de
développement durable (ODD). Il leur incombe en effet de demander des comptes aux
gouvernements sur l’avancement des objectifs qu’ils se sont fixés dans le cadre de
l’Organisation des Nations Unies et de s’assurer que les lois et les budgets nécessaires
sont votés. C’est dans cette optique que le Parlement du Bangladesh et l’UIP ont
conjointement organisé un Sommet des Présidents de parlement d’Asie du Sud portant
sur la réalisation des ODD. Cette réunion a bénéficié de l’assistance technique de
Campaign for Tobacco-Free Kids, organisation américaine à but non lucratif pour une
enfance sans tabac.
Les débats ont porté sur cinq thèmes principaux : 1) les ODD et les raisons de leur
importance pour la région; 2) le rôle des parlements dans la mise en œuvre des ODD et
le suivi des progrès réalisés; 3) les possibilités au titre de l’ODD 3 (Donner aux individus
les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à tous les âges);
4) la situation actuelle en matière de tabagisme et les stratégies à adopter pour traiter le
problème; 5) les principales politiques à mettre en œuvre pour réduire la consommation
de tabac en Asie du Sud. Des spécialistes du PNUD, de la CESAP et de l’OMS, des
Sociétés d’oncologie américaine et canadienne et de l’organisation Campaign for
Tobacco-Free Kids ont donné des informations de fond sur la question et contribué à
structurer la discussion.
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Les Présidents des Parlements de l’Afghanistan, du Bangladesh, du Bhoutan, de l’Inde,
des Maldives et du Sri Lanka étaient présents. Ils ont d’emblée souligné l’importance
d’une gouvernance démocratique pour la réalisation des ODD. Ils ont réitéré leur
engagement de susciter la volonté politique nécessaire pour atteindre ces objectifs au
niveau national, confirmant la teneur de la Déclaration de Hanoï adoptée à la
ème
Assemblée de l’UIP et de la Déclaration adoptée à New York par la quatrième
132
Conférence mondiale des présidents de parlement.
La discussion a porté sur l’application à l’Asie du Sud des ODD et des cibles qui leur sont
associées et sur la façon dont le développement de la région pouvait s’en trouver facilité.
Une attention particulière a été portée à l’ODD 16 et aux moyens dont disposent les
parlements pour institutionnaliser les objectifs mondiaux, tirer parti des synergies et
assurer la cohérence des politiques. Dans cette optique, l’accent a été mis sur la
nécessité que chaque parlement évalue ses propres procédures institutionnelles. Les
parlements devront veiller tout particulièrement à l’évaluation des besoins liés à l’exercice
de leurs fonctions de législation, de contrôle, de représentation et de vote des budgets,
de façon à garantir que les engagements pris au niveau mondial déboucheront
effectivement sur des changements concrets sur le terrain.

CL/198/7f)-R.1

La santé est l’un des domaines qui requiert une gouvernance et un processus politique
particulièrement efficaces. Par le passé, les objectifs de développement du domaine de la santé
étaient axés sur la lutte contre les maladies infectieuses (VIH/sida notamment), l’amélioration de la
santé maternelle et la prévention de la mortalité néonatale. Les ODD comprennent aussi des cibles
portant sur des maladies non transmissibles (MNT), qui sont responsables de 38 millions de décès
par an, soit 68 pour cent des décès au niveau mondial. Le tabac est l’une des causes principales
des MNT les plus fréquentes (accidents cardiovasculaires, maladies pulmonaires, cancer et
diabète).
S’agissant de la politique antitabac, le débat entre les Présidents de parlement a mis en lumière
certaines déficiences de gouvernance qui compliquent considérablement la tâche des services de
santé publique des différents pays. En Asie du Sud, on évalue à 384 millions le nombre des
consommateurs de tabac, soit plus d’un tiers (34,8 pour cent) des consommateurs recensés dans
le monde (environ 1,1 milliard). Les coûts économiques et sanitaires associés à l’usage du tabac
dans ces pays sont vertigineux. Rien qu’en Inde et au Bangladesh, le tabac tue plus de 1,1 million
de personnes par an, selon des estimations conservatrices.
L’interdépendance entre santé et développement a également été soulignée. Les Présidents de
parlement sont convenus de la nécessité d’accroître les efforts pour promouvoir une vie saine et le
bien-être de tous à tous les âges, notamment dans le cadre de la lutte contre les maladies non
transmissibles qui représentent un fardeau croissant pour leurs pays. A cet effet, il convient de
renforcer les actions de mise en œuvre de la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac.
Les participants ont reconnu qu’il y avait de bonnes raisons pour que les parlements privilégient les
politiques antitabac dans le cadre des efforts de réalisation des ODD. En particulier, on sait
comment réduire les décès et les maladies liés à l’usage du tabac, ce qui n’est pas le cas de
nombreuses autres causes de maladie. Les politiques antitabac recommandées dans la
convention-cadre de l’OMS ont fait leurs preuves, sont bon marché et d’un bon rapport
efficacité/coût. Elles ont donné des résultats mesurables et ont débouché sur des réductions
importantes et vérifiables de l’usage du tabac dans tous les pays où elles ont été adoptées et
correctement mises en œuvre.
Les Présidents de parlement ont encouragé l’UIP à suivre et à évaluer les progrès obtenus, l’idée
étant que les échanges et expériences des parlements liés à la réalisation des ODD aux niveaux
régional et national soient relayés au niveau mondial pour favoriser de nouveaux progrès. Les
Présidents de parlement ont décidé de se réunir régulièrement pour partager leurs expériences et
bonnes pratiques, et passer en revue les progrès de la réalisation des ODD dans la région de
l’Asie du Sud.

