
Connaissances, plaidoyer et redevabilité 
budgétaires en matière de santé pour la couverture 

sanitaire universelle
Boîte à outils pour le renforcement des capacités

Chapitre 3. Contenu à l’intention des organisations de
la société civile, des médias et des parlements

Module 3. Le rôle des parlementaires

Section A. Les parlements et leur rôle dans
les mécanismes de redevabilité ayant trait 
aux objectifs de développement durable

1

A1. Pour quelle raison les parlements 
doivent-ils se consacrer aux ODD, et quel 
est leur rôle principal ?
 
Dans  les  systèmes  démocratiques,  les  parlementaires  sont  élus  pour  représenter  leurs
électeurs et être à l’écoute de leurs besoins. En acceptant ce pouvoir de représentation, les
parlementaires  assument  l’obligation  de  veiller  à  ce  que  les  gouvernements  tiennent  les
engagements pris pour promouvoir les droits et le bien-être des citoyens qu’ils représentent. 

Le Rapport parlementaire mondial 2017 de l’Union interparlementaire (UIP) et du PNUD (110)
traite du contrôle exercé par les parlements dans son introduction : 

« Le  contrôle  parlementaire  améliore  la  qualité  de  la  gestion  des  affaires
publiques. Il contribue aussi à éviter tout abus de pouvoir de la part de l’exécutif et
concourt  ainsi  à  renforcer  la  démocratie.  À  l’échelle  globale,  le  contrôle
parlementaire doit soutenir les progrès des pays vers les objectifs formulés dans
le Programme de développement durable à l’horizon 2030. »

Le programme des ODD a généré des engagements fermes à promouvoir le droit universel à
la santé. La communauté mondiale de la santé, y compris les acteurs étatiques, se sont ainsi
engagés, au titre de la cible 8 de l’ODD 3, à instaurer progressivement la CSU. Par ailleurs,
s’appuyant sur l’expérience des objectifs du Millénaire pour le développement, le programme
des  ODD  reconnaît  l’importance  et  l’incidence  potentielle  de  la  collaboration  et  des
plateformes  multipartites  dans  la  réalisation  de  chaque objectif.  Du  fait  de  leur  pouvoir  de
contrôle unique, les parlements doivent par conséquent être considérés (et se considérer eux-
mêmes) comme des acteurs clés du suivi et de l’évaluation de la réalisation de ces objectifs
au niveau national. 

Dans le Rapport parlementaire mondial 2017 (111), l’UIP et le PNUD font le constat suivant
concernant les ODD : 

« [Les  parlements]  peuvent  être  un  moteur  du  changement  en  faveur  du
développement durable en traduisant les ODD en lois nationales qui puissent être
pleinement  appliquées  et  qui  répondent  aux  priorités  de  développement
spécifiques du pays et s’intègrent aux plans existants, en surveillant l’application
de ces lois et en veillant à ce que le gouvernement rende compte de son action à
la population en matière de progrès du pays vers les ODD. » La figure 10 illustre le
rôle des parlements dans la réalisation de l’ODD 3.
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Figure 10. Le rôle des parlements dans la réalisation de l’ODD 3 : permettre à tous
de vivre en bonne santé

Source : référence 111.

Comme pour tous les ODD, les parlements ont un rôle essentiel à jouer pour garantir que les
pays,  dans la  mesure de leurs  capacités  financières,  progressent  dans l’instauration de la
CSU. Les budgets publics étant une pièce maîtresse de la réalisation de la CSU, la fonction
de contrôle budgétaire exercée par les parlements peut contribuer à garantir la pertinence des
décisions des gouvernements concernant les priorités et les allocations budgétaires, ainsi que
la répartition et l’utilisation des ressources publiques liées à la CSU. 

Les parlements sont  également  déterminants pour la réalisation de l’ODD 16 et  des cibles
connexes concernant la transparence, la participation et la redevabilité à tous les niveaux. 


