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Note explicative 

 
 Des consultations sont en cours dans l’enceinte de l’ONU pour redéfinir le programme 
mondial de développement au vu de la situation actuelle et, ce, dans une optique de 
développement durable. Dans ce cadre, les gouvernements sont d’ores et déjà convenus 
d’élaborer une nouvelle série d’objectifs, les Objectifs de développement durable (ODD), qui 
succéderont aux Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) lorsque ces derniers 
arriveront à échéance en 2015 et qui s’appliqueront aux pays tant développés qu’en 
développement. 
 
 Dans le cadre de ce processus, l’UIP a décidé de recueillir l’avis des parlementaires sur 
la vision globale et les objectifs particuliers du nouveau programme de développement. 
Consciente de l’importance de la gouvernance démocratique, élément clé pour le 
développement durable ainsi que pour le bien-être en général, l’UIP milite auprès de l’ONU 
pour que la gouvernance démocratique apparaisse dans les nouveaux objectifs, soit comme un 
objectif à part entière, soit comme une composante de différents objectifs.  
 
 L’atelier vise à aider les parlementaires à réfléchir aux principaux aspects et applications 
de la gouvernance démocratique. Il permettra aux Membres de l’UIP de parfaire la position de 
l’UIP dans ce domaine et de s’assurer qu’ils sont sur la même longueur d’ondes tant en ce qui 
concerne la gouvernance démocratique elle-même que la manière dont ils peuvent contribuer 
à la renforcer.  
 
 Dans les jours qui précéderont l’atelier, les parlementaires seront invités à répondre à un 
questionnaire sur la manière dont ils perçoivent la gouvernance démocratique. L’atelier 
proprement dit se décomposera comme suit : des exposés liminaires du sujet, l’examen des 
résultats du sondage et des discussions en petits groupes sur des questions précises. 
 
 Enfin, l’atelier donnera lieu à des recommandations concrètes sur la contribution que 
l’UIP doit apporter aux consultations mondiales menées sous les auspices de l’ONU. Il a 
également pour objectif d’encourager les parlementaires à promouvoir l’intégration de la 
gouvernance démocratique dans les nouveaux objectifs de développement. 
 
 Les questions qui seront traitées visent à : 
 

· définir un éventuel objectif relatif à la gouvernance démocratique, qui s’appliquerait aux 
pays tant développés qu’en développement; 

· établir les critères fondamentaux en matière de participation, de reddition de comptes et 
de transparence; et 

· élaborer des stratégies que les parlementaires pourraient employer pour défendre cet 
objectif.
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PROJET DE PROGRAMME 
 
 
 

Allocution de bienvenue La campagne mondiale en faveur de nouveaux objectifs de 
développement durable 

5 mn 

Brève présentation du 
processus conduisant à 
l’adoption d’un nouvel agenda 
mondial du développement 

Martin Chungong, Secrétaire général adjoint de l’UIP 
 

 

Vue d’ensemble Gouvernance démocratique et développement : en quoi sont-ils 
liés ? 

50 mn 

Examen de ce thème assorti 
d’illustrations concrètes de la 
manière dont la gouvernance 
démocratique à différents 
niveaux influe directement sur 
les résultats du développement 
durable. 

Présentations : 
Charles Chauvel, Conseiller parlementaire, Groupe de la gouvernance 
démocratique, PNUD 
Un parlementaire (à confirmer)  

15 mn 

Dialogue avec les participants : 
· Quelle est la signification pratique de la gouvernance 

démocratique ? 
· Quel en est l’impact sur les grandes orientations dans tous les 

domaines – l’économique, le social et l’environnemental ? 
· En quoi la gouvernance démocratique diffère-t-elle entre pays 

développés et pays en développement ? 

35 mn 

Présentation de l’enquête Un objectif sur la gouvernance démocratique : comment 
fonctionnerait-il ? 

25 mn 

Présentation et examen des 
résultats d'une enquête auprès 
des parlementaires menée 
durant l'Assemblée. La 
discussion portera sur les 
éléments constitutifs d’un 
nouvel objectif sur la 
gouvernance qui reste à définir. 

Brève présentation par des praticiens de l'UIP et du PNUD des résultats 
de l'enquête : les impressions des parlementaires sur un objectif de 
gouvernance et sur les sous-objectifs correspondants  

10 mn 

Réactions des participants aux résultats de l’enquête  15 mn 

Groupes de discussion Principes contre action : comment les parlementaires peuvent-ils 
accompagner le changement ? 

60 mn 

Les participants seront invités à 
former des petits groupes de 
discussion sur une question 
précise (une par table). 
 
Chaque groupe désignera un 
rapporteur chargé de modérer 
la discussion et de faire une 
synthèse. Les rapports des 
groupes seront ensuite mis en 
perspective. 

Directives pour les groupes et organisation des travaux en salle  10 mn 
Groupe 1 Examen des résultats de l’enquête  

20 mn Groupe 2  Autres aspects 
Groupe 3  Recenser les actions de suivi parlementaire 

(engagements) 
Rapport des discussions de groupe (2 mn par table) 30 mn 

 
Il s’agira de définir plus en détail les éléments constitutifs d’un possible 
objectif de gouvernance démocratique, articulant les composantes clés 
que sont la participation, la responsabilisation et la transparence, et 
esquissant les approches stratégiques que les parlementaires pourraient 
choisir à l'appui de l'objectif. 

 

Clôture Notre message commun 10 mn 
 Un résumé des messages clés des travaux sera présenté.  
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