
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mobiliser un soutien parlementaire aux politiques et plans sur les OMD 
 

Réunion en marge du Sommet sur les OMD 
organisée par l’UIP et la Campagne du Millénaire 

 
Mardi 21 septembre 2010 

de 13 h.15 à 14 h.30 
Nouveau bâtiment temporaire, Salle 7 (deuxième étage) 

Siège de l’ONU 
New York 

 
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

 
 

1. Aperçu du rôle des parlements dans les OMD 
 

Parlements et parlementaires peuvent s’impliquer diversement dans les dossiers du 
développement tels que les OMD. Un guide publié récemment à l’usage des parlementaires et 
une note d'orientation sur l'efficacité de l’aide au développement mettent en évidence certaines 
modalités clés. On les examinera en détail dans le cadre d'une discussion plus générale sur la 
fonction de contrôle des parlements, à qui les gouvernements doivent rendre compte de leurs 
engagements en matière de développement. 

 
2. Lancement de l'étude conjointe comparative sur la manière dont les parlements 

s'efforcent d'intégrer les OMD à leurs mécanismes institutionnels et à leurs 
agendas politiques 
L'UIP et la Campagne du Millénaire ont examiné les pratiques des parlements de sept 
pays : Afrique du Sud, Inde, Indonésie, Italie, Kenya, Mozambique et Nigéria. Dans cette étude, 
on compare les parlements qui ont créé des commissions ou instances vouées expressément 
aux OMD à ceux qui ont choisi d'intégrer les OMD au travail de l’ensemble de leurs commissions. 
Aucun modèle particulier n’est recommandé pour tous les parlements et les résultats illustrent les 
avantages et les inconvénients de chaque modèle et donnent des indications utiles aux 
parlements pour les cinq prochaines années. 

 
2. Document final du Sommet sur les OMD : principaux messages à l’intention des 

parlementaires 
 

Le Document final du Sommet devrait comporter une longue liste de recommandations sur 
chacun des OMD ainsi qu'un examen des principes communs destinés à guider l'action des 
gouvernements. L'UIP a fait campagne pour qu’une place adéquate soit réservée aux parlements 



dans ce document. Il y aura une brève présentation du document visant à aider les 
parlementaires à se concentrer sur ses principaux messages.  

 
La voie à suivre : l'engagement de l'UIP et de la Campagne du Millénaire à aider les 
parlements d'ici à 2015 

Cette séance commencera par un bref examen des plans de travail et des stratégies 
opérationnelles de l'UIP et de la Campagne du Millénaire visant à associer davantage les 
parlements aux OMD.  On y mettra l'accent notamment sur la nécessité de renforcer les 
capacités des parlements à traiter plus efficacement les questions de développement dans tous 
les domaines. 

 
 
 
La discussion sera animée par le Secrétaire général de l'UIP, M. Anders Johnsson, la 
Directrice exécutive de la Campagne du Millénaire, Mme Korinne Woods, et le 
Président de l'Assemblée générale, M. Joseph Deiss (invité). Quelques parlementaires 
ayant contribué à l'étude conjointe mentionnée au point 2 ci-dessus interviendront 
également. 
 
La réunion sera informelle et tous les participants seront invités à formuler des 
commentaires. 
 
 
 


