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NOTE D’ORIENTATION

Les Objectifs de développement durable (ODD) sont le principal point de départ pour bâtir un
environnement social et naturel de meilleure qualité dans lequel les citoyens pourront pleinement
développer et réaliser tout leur potentiel. Les Parlements membres de l'UIP se sont engagés à
améliorer et à promouvoir des mécanismes et des cadres législatifs pour atteindre ces objectifs.
Chaque Membre a l'obligation, particulièrement sur le plan législatif, de contrôler et d'encourager
la réalisation des ODD. Les Parlements membres de l'UIP déterminent des budgets, élaborent des
cadres législatifs et supervisent l’application de la législation adoptée pour atteindre les ODD.
Définir les ODD est une étape importante, mais pas la seule, lorsqu’il s’agit d’obtenir des résultats.
Nous pensons qu'il est particulièrement important de concevoir des mécanismes parlementaires
pertinents qui seront chargés de suivre la mise en œuvre des ODD. Ce séminaire régional offre un
cadre qui donne aux parlements d'Europe centrale et orientale et d'Asie centrale l'occasion de
partager leurs expériences relatives à l'introduction de mécanismes efficaces permettant
d’effectuer un contrôle parlementaire de la mise en œuvre des ODD et à l'interaction de ces
mécanismes avec d'autres branches de l’Etat.
La lutte contre la pauvreté est un énorme défi pour la société contemporaine. Les Etats doivent se
montrer responsables, prendre soin de leurs citoyens et leur procurer les conditions de vie
essentielles. L'objectif est d'éradiquer l'extrême pauvreté d'ici 2030. Les groupes marginalisés
sont particulièrement vulnérables à la pauvreté. Combattre la pauvreté, c’est ce que l’on fait
lorsque l’on est humain, responsable et engagé en faveur du bien-être des citoyens de son Etat.
L’accès aux services de santé est un droit humain que les Etats améliorent continuellement. Il
s'agit d'un processus à long terme et il est donc capital de définir les objectifs que nous voulons
atteindre tandis que nous améliorons la qualité des services de santé publics et augmentons le
nombre de personnes qui en bénéficient. Les évolutions d’ordre social qui sont survenues dans
les Etats de la région ont eu des répercussions négatives sur la qualité des services de santé
publics. A cet égard, les informations sur la manière d'améliorer les services de santé publics dans
les Etats des Membres de l'UIP seront particulièrement importantes et contribueront au débat.
D'autres sujets seront également abordés durant le séminaire, par exemple les effets des
changements climatiques sur la société et l'Etat, particulièrement en ce qui concerne
l'augmentation de la pauvreté et les services de santé publics, et l'inclusion des jeunes dans les
processus sociaux et politiques. Il est prévu que les représentants de parlements procèdent à un
échange fructueux d'opinions et d’expériences diverses.
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Structure, objectifs et résultats escomptés du séminaire
Le but du séminaire est de permettre aux parlements de la région dans son ensemble de partager
leurs expériences, d’avoir des discussions approfondies sur les questions susmentionnées, très
importantes pour l’amélioration de la qualité de vie, et de se familiariser avec les bonnes pratiques
en matière de conception de mécanismes permettant aux parlementaires de contrôler la mise en
œuvre des ODD.
Les thèmes qui seront abordés seront notamment : l'éradication de la pauvreté, l'amélioration des
services de santé publics, les effets des changements climatiques et la participation sociale et
politique des jeunes.
L'objectif principal sera de parvenir à un consensus aussi large que possible sur ces questions.
Comment la lutte contre la pauvreté et l'amélioration des systèmes de santé bénéficieront-elles au
développement durable? Ce séminaire examinera également la question de savoir si nous
pouvons renforcer la coopération parlementaire dans la région en ce qui concerne ces questions.
Lieu et date : Belgrade, Assemblée nationale, 24 – 25 mai 2018.
Projet d’ordre du jour : L’ordre du jour sera élaboré conjointement par l’Union interparlementaire
et l’Assemblée nationale de la République de Serbie.
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, Slovaquie, Slovénie, Tadjikistan,
Turkménistan, Turquie, Ukraine et Serbie.
Langue : Les langues de travail seront l’anglais, le français, le russe et le serbe.
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