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Projet d'ordre du jour
1.

Adoption de l'ordre du jour

2.

Approbation du compte rendu de la session de la Commission tenue
e
lors la 141 Assemblée de l'UIP à Belgrade (octobre 2019)

3.

Séance d'information : préparatifs en vue des examens nationaux
volontaires de 2020
Les examens nationaux volontaires constituent le fondement de la session
ministérielle du Forum politique de haut niveau de l'ONU, qui se réunit
chaque année en juillet à New York. Ils constituent un mécanisme mondial
de reddition de comptes pour la réalisation des Objectifs de développement
durable (ODD).
Chaque année, 40 gouvernements en moyenne se portent volontaires pour
procéder à un examen national des progrès accomplis par le biais duquel
toutes les parties concernées, y compris les parlements, doivent contribuer à
la préparation du rapport national qui est présenté au Forum politique de
haut niveau. Pour encourager les parlements à participer à cet important
processus, l'UIP réalise un sondage auprès des parlements concernés et
présente ses résultats au Forum politique de haut niveau.
Ce segment de la session de la Commission se penchera sur les résultats
du sondage réalisé par l'UIP ces dernières années et présentera un
nouveau sondage pour la session 2020 du Forum politique de haut niveau.
Les participants seront invités à débattre des moyens pratiques visant à
impliquer plus efficacement les parlements dans les examens nationaux
volontaires afin de leur permettre de faire le point sur les progrès nationaux
et de suggérer les changements de cap nécessaires.

4.

F
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Présentation spéciale : Réunion de haut niveau pour marquer le
e
75 anniversaire de l'ONU
Les gouvernements à l'ONU ont décidé de convoquer une réunion spéciale,
e
le 21 septembre 2020, à New York, pour marquer le 75 anniversaire de
l'ONU. Le thème principal de l'année anniversaire, L’avenir que nous
voulons, l’ONU qu’il nous faut : réaffirmons notre attachement collectif au
multilatéralisme, souligne que toutes les nations doivent collaborer plus
étroitement, avec l'appui d'une ONU à l'autonomie renforcée, pour faire face
aux défis mondiaux qu'aucun pays ne peut relever seul.
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Les parlementaires et autres parties prenantes sont invités à contribuer à marquer cet
anniversaire en organisant des débats, en collaborant activement avec leurs gouvernements
respectifs et en participant à un sondage mondial ouvert à tous les citoyens. La contribution des
parlements à ce processus contribuera à alimenter les résultats de la réunion de
septembre 2020.
Un haut fonctionnaire de l'ONU présentera les principaux éléments de la campagne UN75 et
répondra aux questions des participants.
5.

Réunion-débat sur le thème principal du Forum politique de haut niveau de 2020 :
Accélération de l'action et voies de transformation : concrétiser la décennie d'action et
de réalisations pour le développement durable
Malgré certains progrès en cours de route, cinq ans après leur introduction, les ODD semblent
avoir pris du retard. Faisant le point de la situation, le Sommet des Nations Unies sur les ODD
de septembre 2019 s'est conclu par une déclaration qui esquisse, entre autres, 10 actions
transversales pour accélérer les progrès vers la réalisation des ODD.
Cette réunion-débat portera sur les mesures recommandées dans la Déclaration, à savoir :
-

Ne laisser personne de côté
Mobiliser un financement adéquat et bien ciblé
Renforcer la mise en œuvre au niveau national
Renforcer les institutions en vue de solutions plus intégrées
Renforcer l'action locale
Réduire les risques de catastrophe et renforcer la résilience
Relever les défis grâce à la coopération internationale
Tirer parti de la science, de la technologie et de l'innovation
Investir dans les données et les statistiques
Renforcer le Forum politique de haut niveau

6.

Élections au Bureau de la Commission

7.

Divers

