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Projet d’ordre du jour 

 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 

 
2. Approbation du compte rendu de la session de la Commission tenue lors de 

la 135
ème

 Assemblée de l’UIP à Genève (octobre 2016) 
 
3. Suivi parlementaire des Objectifs de développement durable (ODD) en 

préparation de la session 2017 du Forum politique de haut niveau sur le 
développement durable de l'ONU 

 

 Le rôle du parlement dans l'examen national volontaire du Forum politique de 
haut niveau  

 L’outil d'auto-évaluation de l'UIP et du PNUD 

 Les motions parlementaires sur l'institutionnalisation des ODD 

 Autres initiatives parlementaires de soutien aux ODD (défis et opportunités) 

 
4. Réunion-débat sur le thème principal du Forum politique de haut niveau de 

l'ONU 2017 : Eradiquer la pauvreté et favoriser la prospérité dans un monde en 
pleine évolution 

 

 Cette réunion permettra aux participants de prendre du recul afin de réfléchir à 
certaines des principales causes de la pauvreté dans les pays développés tout 
comme dans les pays en développement.  

 

Les questions à examiner sont : Quels outils et politiques peuvent nous permettre 
de lutter contre la pauvreté efficacement et conformément au nouveau programme 
de développement durable ? Quel type de prospérité devrait orienter l'élaboration 
de politiques ? Quel est l'impact des nouvelles technologies sur l'économie ? 
Comment les informations du cadre des droits de l'homme peuvent-elles servir de 
guide aux responsables politiques ? Comment réformer la gouvernance 
économique et financière au niveau mondial afin de faciliter les efforts nationaux 
de lutte contre la pauvreté ?  
 

Le débat sera basé sur le Communiqué de Quito adopté par l'UIP 
(www.ipu.org/conf-f/128/quito-comm.htm). Des documents de référence 

supplémentaires seront diffusés avant la réunion. 
 
5. Divers  

http://www.ipu.org/conf-f/128/quito-comm.htm

