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NOTE D’ORIENTATION 
 
 

En septembre 2015, les Etats membres des Nations Unies ont adopté une série d'Objectifs de 

développement durable (ODD), qui serviront de fondement à leurs programmes et politiques de 

développement pour les 15 années à venir. Les ODD sont composés de 17 objectifs et de 169 cibles, 

répertoriés à l'adresse : sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300.  

La réalisation des ODD transformera le monde et la vie de ses habitants. Les Membres de l'UIP se sont 

engagés à prendre les mesures requises pour concrétiser cette vision. Sous les auspices de l'UIP, les 

parlements ont pris l'engagement de traduire les ODD en lois nationales applicables et de demander des 

comptes au gouvernement. Ils ont en outre promis d'affecter aux plans nationaux de développement durable 

les budgets requis. Ils ont souligné la nécessité de renforcer l'institution parlementaire et les processus 

décisionnels afin de leur permettre d'être à la hauteur de la tâche à accomplir. 

Les changements climatiques constituent l’un des enjeux majeurs de notre époque. L’augmentation de la 

température moyenne de la Terre est désormais un fait avéré, et les changements climatiques résultent 

indéniablement de l’action de l’homme. L’eau est une ressource renouvelable mais vulnérable, et le fait 

qu’elle ne soit pas illimitée est déterminant en termes de qualité de vie et pour l’évolution de l’économie. En 

effet, cette ressource doit être gérée de façon appropriée si l’on veut en préserver la qualité et la quantité 

disponible. Les changements climatiques compliquent également la répartition géographique et temporelle 

des ressources en eau, et il faut s’attendre à ce qu’ils perturbent la disponibilité de ces ressources et 

entraînent une réduction de la quantité d’eau disponible. Aussi, il est particulièrement important d’adopter 

une approche globale des questions des changements climatiques et de la gestion de l’eau, laquelle tient 

également compte de la notion de durabilité. 

Dans le cadre de séminaires régionaux organisés par le Parlement roumain en 2015 et 2016, les Parlements 

d’Europe centrale et orientale ont examiné des mesures concrètes visant à mettre en œuvre les ODD dans 

leurs pays et dans la région. Ces deux rencontres se sont soldées par l’adoption de documents finaux 

appelant les parlements de tous les pays à s’engager pour que ces derniers s’approprient les ODD et leurs 

cibles ; les parlements concernés y préconisent également une action parlementaire concrète dans un 

certain nombre de domaines clés, notamment les risques environnementaux et les changements 

climatiques.  

En outre, ces deux documents relèvent qu’en tant que condition préalable à la réalisation efficace des ODD, 

les parlements doivent disposer de capacités et de processus institutionnels les mettant à même de 

contribuer à la mise en œuvre de ces Objectifs. Les parlements de la région ont donc décidé de se réunir à 

nouveau en 2017 afin de poursuivre leur échange d’expériences, d’évaluer les progrès accomplis et de 
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formuler de nouvelles recommandations relatives à l’action parlementaire en faveur des ODD. 

Structure, objectifs et résultats escomptés du séminaire 

Le séminaire donnera suite aux conclusions des rencontres de 2015 et 2016. L’objectif sera de mieux définir 

les perspectives qui s'offrent aux parlements désireux de contribuer à la mise en œuvre des ODD et les 

difficultés auxquelles ils se heurtent dans ce contexte. Les débats seront animés par des experts et feront 

appel à des outils élaborés par l'UIP. 

Les participants seront informés de la mise en œuvre des ODD dans leur région et au niveau mondial. Ils 

seront amenés en particulier à faire part de leurs expériences et à approfondir leurs connaissances sur la 

manière dont les parlements de la région institutionnalisent les objectifs mondiaux, exploitent les synergies 

et renforcent la cohérence au niveau des politiques. L’outil d’auto-évaluation mis au point par l’UIP leur sera 

présenté ; cet outil vise à aider les parlements à déterminer ce qu’ils peuvent améliorer pour soutenir la mise 

en œuvre des ODD. 

Les difficultés auxquelles la région est confrontée en matière de changements climatiques serviront 

d'exemple permettant de mettre en lumière le rôle essentiel de l’eau en tant que catalyseur du 

développement durable. Les pays d’Europe orientale et centrale et d’Asie centrale se situent pour la plupart 

dans les bassins de la mer Baltique, de la mer Noire et de la mer Caspienne. Les ressources en eau sont en 

majorité transfrontalières, et de nombreux pays dépendent ainsi des flux générés en dehors de leurs 

frontières.  

Le séminaire abordera les manières dont l’eau peut contribuer au développement durable des régions 

concernées et renforcera la coopération entre les parlements en la matière. Il assurera en outre le suivi de 

l’édition 2016 du Sommet de l’eau de Budapest. Le Sommet de l’eau 2013 a été une rencontre importante 

qui a traité la question de l’eau pour la première fois en tant que thème distinct dans le cadre des ODD. 

L’objectif prioritaire du Sommet de l’eau 2016 consiste à promouvoir la mise en œuvre précoce et la 

réalisation efficace des objectifs liés à l’eau (Objectif 6). 

 

Lieu et dates : Budapest, Parlement hongrois, 23 et 24 février 2017 

Projet d'ordre du jour : L'ordre du jour sera élaboré conjointement par l'UIP et le Parlement hongrois. 

Participation : Le séminaire est ouvert aux parlements d'Europe centrale et orientale et d’Asie centrale 

suivants : Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Estonie, Ex-

République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Géorgie, Hongrie, Kazakhstan, Kirghizistan, 

Lettonie, Lituanie, Monténégro, Ouzbékistan, Pologne, République de Moldova, République tchèque, 

Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie et Ukraine. 

Langues : Les langues de travail du séminaire seront l'anglais, le français, le russe et le hongrois. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kazakhstan
https://en.wikipedia.org/wiki/Kyrgyzstan
https://en.wikipedia.org/wiki/Uzbekistan
https://en.wikipedia.org/wiki/Tajikistan
https://en.wikipedia.org/wiki/Turkmenistan

