Questionnaire sur les parlements et les
objectifs de développement durable (ODD)
En mars 2015, le débat général de l’Assemblée de l’UIP aura pour thème
Les objectifs de développement durable : passer des mots à l’action. Le
document final s’appuiera sur les travaux menés par l’UIP ces deux
dernières années, notamment sur le Communiqué de Quito (mars 2013) et
les rapports des Auditions parlementaires annuelles aux Nations Unies de
2013 et 2014.
En prévision de l’Assemblée de Hanoï, nous vous remercions de répondre
au bref questionnaire ci-dessous qui s’inscrit dans l’exercice de rapport
annuel des Membres, et de le retourner à ny-office@ipu.org ou au +1 212
557 3954 (par fax), au plus tard le 15 février 2015.
Les résultats de cette enquête seront présentés à l’Assemblée de Hanoï et
pris en compte dans le document final de l’Assemblée.
A l’issue des négociations approfondies menées à l’Organisation des
Nations Unies, les gouvernements finaliseront les ODD et les adopteront à
New York en septembre 2015.
1. Au cours de l’année écoulée, votre parlement a-t-il lancé un débat ou
des consultations sur le programme de développement de
l’après-2015 ?
OUI :

NON :

2. Votre parlement a-t-il été informé de la position du gouvernement visà-vis des négociations sur les Objectifs de développement durable
(ODD) prévues dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies ?
OUI :

NON :

3. Au cours des six derniers mois, votre parlement a-t-il tenu un débat
(en séance plénière ou en commission) visant à examiner la position
du Gouvernement sur ces négociations ?
OUI :

NON :

4. Votre parlement prévoit-il d’obtenir des communications régulières du
gouvernement sur l'évolution des négociations de l'ONU avant la
conclusion d'un accord à l'été 2015 ?
OUI :

NON :

5. Votre parlement est-il clairement informé des personnes qui, au sein
de l’Exécutif, sont chargées de représenter le gouvernement dans les
négociations de l'ONU ?
OUI :

NON :

6. Votre parlement prévoit-il d’organiser des auditions avec des parties
intéressées et des représentants de la société civile afin de recueillir
leurs avis sur les négociations de l’ONU ?
OUI :

NON :

7. Votre parlement promeut-il activement l’inclusion dans les ODD d’un
objectif autonome sur la gouvernance démocratique (en conformité
avec le Communiqué de Quito et les recommandations des Auditions
parlementaires aux Nations Unies) ?
OUI :

NON :

8. Votre parlement prévoit-il de participer à la délégation de votre pays
au Sommet de l'ONU de septembre 2015 ?
OUI :

NON :

9. L’enquête My World menée par l’ONU donne une idée des avis des
citoyens sur les ODD (http://data.myworld2015.org/). Cette enquête
est-elle mise en valeur dans votre parlement ?
OUI :

NON :

10. Lesquelles parmi les initiatives ci-dessous sont-elles prévues (ou déjà
prises) par votre parlement pour se préparer à la mise en œuvre des
ODD dès le 1er janvier 2016 ?
(cocher toutes les mesures appropriées)
a.

Revoir le système des commissions pour intégrer tous les
objectifs aux travaux du Parlement (notamment par la création
d’un groupe de travail ou d’une commission sur les ODD)

OUI :

NON :
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b.

Demander au gouvernement un rapport sur la façon dont les
ODD vont s’appliquer aux circonstances propres à votre pays

OUI :
c.

Demander que le gouvernement appuie l’organisation d’une
campagne d’information nationale pour promouvoir les nouveaux
objectifs auprès des citoyens

OUI :

d.

NON :

NON :

Demander au gouvernement d’inclure des parlementaires dans
la délégation nationale au Conseil économique et social de
l’ONU qui fera le point sur les ODD chaque année en juillet

OUI :

NON :

Veuillez donner ci-dessous tous les exemples qui vous semblent pertinents
sur l’engagement de votre parlement dans le processus des ODD ou sur des
projets visant à soutenir leur mise en œuvre

Date (jj/mm/aa) :
Parlement de :
Nom et titre du répondant :
Courriel ou autres coordonnées du répondant :
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