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Monsieur le Vice-Président de l’Assemblée populaire nationale de Chine,  
Chers parlementaires, 
Mesdames et Messieurs, 
 
C’est pour moi un grand plaisir et un honneur d’être parmi vous aujourd’hui à 
l’occasion du deuxième Séminaire interrégional sur le renforcement des capacités 
parlementaires et la poursuite de la mise en œuvre des Objectifs de développement 
durable (ODD) à Beijing, et je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue au nom 
de l’Union interparlementaire.   
 
L’Assemblée populaire nationale est résolument engagée dans le processus de mise 
en œuvre des ODD et en accueillant de nouveau cette rencontre, dont la première 
édition a eu lieu en 2016, elle démontre non seulement l'attention toute particulière 
qu'elle accorde au renforcement des capacités parlementaires en matière de 
réalisation des ODD, mais son fort intérêt à encourager les échanges interrégionaux, 
en particulier Sud-Sud, afin d’instaurer une coopération mutuellement bénéfique.  
 
Je tiens donc à renouveler ma profonde gratitude à l’Assemblée populaire nationale et 
en particulier à son Président, M. Zhang Dejiang, Président de l’APN, ainsi qu’au Vice-
Président et Secrétaire général de l’APN, M. Wang Chen, pour la chaleur de leur 
accueil et pour le travail accompli afin de nous réunir autour d’un sujet qui nous tient 
particulièrement à cœur. Ce séminaire s’inscrit évidemment dans la suite logique de la 
fructueuse collaboration entre l’Assemblée populaire nationale et l’UIP, qui vise à 
renforcer la contribution parlementaire à la mise en œuvre du Programme 2030 et des 
Objectifs de développement durable. Le généreux soutien et la contribution financière 
que vous nous avez accordés, nous permettent d’élargir notre champ d’action dans la 
mobilisation et le renforcement des parlements pour la réalisation effective de ces 
ODD aux niveaux local, national et mondial.  
 
Par ailleurs, la réalisation de ce séminaire à Beijing a une grande importance 
symbolique, et ceci pour différentes raisons. Suite aux remarquables progrès réalisés 

durant les 40 dernières années, la Chine, source d’inspiration aux niveaux 

économique, environnemental et technologique, a su mettre en œuvre d'importantes 
réformes permettant à des centaines de milliers des personnes de sortir du cycle de la 
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pauvreté et de faire de ce pays un des précurseurs les plus engagés dans la lutte 
contre les changements climatiques. Ses interactions avec le continent africain 
constituent la preuve d’une importante collaboration multisectorielle ancrée sur des 
plans stratégiques visant à l’avancement d’une prospérité mutuelle, à savoir : les 
ODD, l’Agenda 2063, et le Forum sur la coopération sino-africaine.  
 
Les ODD revêtent une importance particulière aux yeux des parlements : ils 
représentent un plan crucial pour poursuivre un développement cohérent et 
synergique. Ils permettent en outre de démontrer sans ambiguïté la volonté et l’intérêt 
des parlements d’améliorer la vie de ses citoyens et la santé de la planète. Il s‘agit là 
de la raison d'être même des parlements. Un parlement n'est utile que s'il a à cœur de 
contribuer au mieux-être de ses citoyens, de l'ensemble de ses citoyens. Le 
Programme 2030 n'insiste-t-il pas sur la nécessité de ne laisser personne de côté 
dans la réalisation du développement ? Cette exigence est d'autant plus impérative 
que les parlements se trouvent aujourd'hui confrontés à d'innombrables défis qu'il faut 
résolument œuvrer à relever. Le risque, dans le cas contraire, serait de perdre toute 
légitimité aux yeux des populations. 
 
C'est pour cette raison que, d'emblée, l’UIP a fait en sorte que les parlementaires 
s’impliquent à l’ONU dans le processus de consultations et de négociations sur les 
ODD. Les perspectives des parlements et des parlementaires de partout dans le 
monde ont en effet enrichi la formulation et l'articulation des ODD. A travers ce 
processus, les Membres de l’UIP ont réitéré leur objectif de poursuivre la réalisation 
d’un développement durable basé sur les droits de l'homme, l’égalité, l’éradication de 
la pauvreté et la paix. L'UIP est très fière d'avoir contribué à ce processus et se réjouit 
de voir un vif et tangible avancement dans la prise de conscience et la mise en œuvre 
des ODD au niveau parlementaire. 
 
Par le biais de nombreux événements, aux niveaux national, régional et interrégional, 
l’UIP a pu accroître la connaissance et la sensibilisation des parlements vis-à-vis des 
ODD. Depuis 2015, l‘UIP a multiplié les séminaires et les sommets dans les 
différentes régions du monde telles que l‘Asie, l’Afrique, le Pacifique, l’Europe et 
l’Amérique latine, afin d’initier les parlements au Programme 2030 et de peaufiner 
leurs stratégies de renforcement et de concrétisation véritable et synergique des 
ODD. 
 
Par ailleurs, l‘UIP, en collaboration avec le PNUD, a mis au point un outil d'auto-
évaluation afin d‘assister les parlements dans leur processus de mise en œuvre des 
ODD. Cet outil est conçu pour aider les parlements à identifier tous les moyens dont 
ils disposent, ainsi que les lacunes institutionnelles qui doivent être comblées, pour 
leur permettre de contribuer efficacement à la mise en œuvre des ODD dans leur 
pays. Je me félicite de ce que bon nombre de parlements s'en sont déjà servi et que 
cet outil connaît d'ores et déjà une large diffusion auprès des parlements et de leurs 
partenaires. 
 
Dans toutes ces initiatives l‘UIP œuvre sans relâche pour faire en sorte que tous les 
parlements s’engagent à : 
 
• contribuer à la mise en œuvre des ODD dans tous les actes législatifs, y compris le 
budget ; 
• réviser la structure existante de leurs commissions et de tous leurs processus 
internes afin d’intégrer de manière efficace et cohérente tous les ODD pertinents à 
l’ensemble des activités du parlement ; 
• contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie nationale de 
développement durable. C'est ainsi que l'UIP prône une interaction plus dynamique 
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avec les différentes parties prenantes, notamment des représentants de la société 
civile, du secteur privé et les citoyens en général ; 
• demander à leur gouvernement de présenter un rapport sur la mise en œuvre de la 
stratégie nationale relative aux ODD qui sera soumis à l’examen attentif du 
parlement ; 
• examiner tous les rapports nationaux d’avancement soumis par leur Gouvernement 
aux Nations Unies dans le cadre du processus mondial d’examen des progrès 
accomplis prévu par le Forum de haut niveau sur le développement durable. 
 
 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
A l'occasion du présent séminaire, vous serez amenés à accorder une attention toute 
particulière à la problématique des changements climatiques et à leur impact sur le 
développement mondial. Ils représentent un défi qui interpelle tout le monde et qui a 
des implications à long terme pour les systèmes humains et écologiques. Il est 
absolument essentiel de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre afin 
que l’élévation de la température moyenne de la planète reste nettement en deçà du 
seuil des 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et que soient poursuivis les 
efforts visant à limiter la hausse de la température. Cette action s’appuie clairement 
sur l’Accord de Paris, mais aussi sur la législation, les politiques et les 
réglementations nationales, complétées par l’action aux niveaux local, national et 
régional. Je me félicite donc de l'occasion qui nous est donnée d'aborder cette 
question afin d'envisager des voies et moyens de l'intégrer dans les programmes 
nationaux et de faire face à cette problématique en transposant les accords 
internationaux dans la législation nationale.  
 
La coopération Sud-Sud est une composante essentielle dans la lutte contre les 
changements climatiques, et le partage ainsi que le transfert d’expériences, de 
connaissances, de recherche conjointe dans divers secteurs (par ex. agricole, 
technologique, scientifique) sont fortement souhaités, car leur impact est substantiel 
dans le processus de réduction de la pauvreté et de mise en œuvre du Programme 
2030. Etant un pays leader dans les domaines susmentionnés, la Chine a la 
responsabilité de faciliter et d'encourager le renforcement d’une coopération inclusive 
afin de pouvoir établir un nouveau modèle de développement basé sur les droits de 
l'homme, l’égalité et la paix.  
 
Je vous invite donc à faire de ce séminaire un lieu de débats ouverts et constructifs 
afin de pouvoir faire avancer ces discussions et identifier des stratégies et 
recommandations concrètes qui donneront, à vos parlements, un nouvel élan pour 
jouer un rôle déterminant dans la mise en œuvre des ODD. Au nom de l’UIP, je 
souhaite réitérer notre plein engagement à assister les parlements dans cette 
démarche et souhaite en outre que ce séminaire puisse représenter la phase initiale 
de rencontres prometteuses en collaboration avec l’Assemblée national populaire 
chinoise afin de renforcer les capacités parlementaires et d'accélérer la mise en 
œuvre des ODD au niveau mondial.   
 
Je remercie chacun d’entre vous d’être ici présents. Je souhaite également remercier 
vivement l’équipe d’experts nationaux qui animera les travaux de ce séminaire par son 
expertise, ses conseils, ses expériences et son savoir-faire. 
 
Je souhaite pleins succès à vos travaux.  

 


