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A2.  Dans  quelle  mesure  les  parlements
s’engagent-ils en faveur des ODD ? 
En 2018, l’UIP a mené une enquête mondiale afin de déterminer dans quelle mesure les 
parlements œuvrent à l’institutionnalisation et à la réalisation des ODD (112). Sur les 
89 parlements ayant participé à l’enquête, seul un n’était pas membre de l’UIP. 

La  figure 11  présente  quelques  résultats  pouvant  être  utiles  pour  établir  le  type  d’activités
entreprises par les parlementaires au regard des ODD, y compris le contrôle budgétaire.

Figure 11. Sélection de questions et de réponses extraites de l’enquête de l’UIP sur le
rôle des parlementaires dans le contrôle de la budgétisation de la CSU

Source : référence 111.
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L’enquête ne fournit pas de détails sur les réponses des participants, lesquelles sont auto-
évaluées. Il  est néanmoins intéressant de constater que, dans l’ensemble, la question des
ODD semble être présente dans les débats des organes législatifs. S’agissant de l’inclusion
des  ODD  (y  compris  l’ODD 3)  dans  les  budgets  nationaux,  la  majorité  des  réponses  sont
positives, mais il  est surprenant que 30 % des réponses soient négatives et que 17 % des
répondants ne soient  pas en mesure de fournir  cette information.  Ces réponses négatives
suggèrent que les parlementaires devraient être mieux informés ou s’efforcer davantage de
mobiliser  leurs  homologues  pour  entreprendre  des  actions  législatives  clés  au  regard  des
ODD.  Dans  le  contexte  de  la  CSU,  l’intervention  des  parlementaires  visant  à  garantir
l’allocation  de  ressources  (et  leur  utilisation  pertinente)  en  vue  d’atteindre  l’ODD 3  est
importante. 


