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C’est pour moi un plaisir de saluer tous les participants à cette importante Audition
parlementaire annuelle. Je me réjouis à l’avance des idées constructives qui vont y être
exprimées, notamment sur le développement durable.
Les Objectifs du Millénaire pour le développement ont la grande vertu d’être
suffisamment évidents pour rallier les nations et la communauté internationale, et
immédiatement compréhensibles pour les peuples, qui peuvent demander des comptes à leur
gouvernement. Ils ont amélioré la vie de millions de personnes.
Alors que nous redoublons d’efforts pour atteindre les OMD et redéfinir le
développement pour l’après-2015, nous devons veiller à ce que le développement durable soit
au cœur de notre action, l’éradication de la pauvreté étant la première priorité. Nous devons
également adopter une approche holistique, intégrée, afin de résoudre les problèmes sociaux,
économiques et environnementaux.
Déjà, nous voyons se dessiner les contours d’un nouvel agenda. Celui-ci devra être
ambitieux et universel, mais tenir compte des besoins et capacités de chaque pays. Il ne doit
laisser personne au bord du chemin, tout en protégeant les ressources de la planète et en
soutenant les actions face au changement climatique.
Cet agenda doit s’appuyer sur un nouveau partenariat mondial, bâti sur la confiance,
mobilisant davantage d’acteurs et impliquant de nouvelles formes de coopération. Dans mon
récent rapport, “Une vie digne pour tous”, j’ai fait part de ma vision des transformations
requises.
Les parlements sont appelés à contribuer puissamment à la définition et à la mise en
œuvre de notre nouvel agenda. Ils peuvent faire en sorte que les politiques, les ressources et
les programmes nationaux servent la réalisation des objectifs du développement durable.
L’UIP et les parlements ont un rôle essentiel à jouer dans la réalisation de l’OMD 3,
notamment la cible d’une augmentation de la proportion de sièges détenus par des femmes
dans les parlements nationaux.
La sensibilisation aux questions internationales commence au niveau national. Les
parlements peuvent faire entendre les opinions et aspirations de leurs citoyens dans les
délibérations mondiales. Nul mieux qu’eux ne peut assurer le financement des actions en
faveur du développement durable, grâce à l’aide publique au développement et aux ressources
nationales.
Les Nations Unies attachent un grand prix à leur partenariat avec l’UIP et les parlementaires.
Je compte sur vous pour participer à cette campagne historique en faveur du progrès mondial
et je vous souhaite beaucoup de succès dans vos délibérations.

