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Outil : Questions destinées à évaluer 
l’engagement des parlementaires à l’égard 
des ODD 
Utilité de l’outil : L’UIP et le PNUD ont mis au point un outil d’auto-évaluation accompagné
d’un manuel afin d’aider les parlementaires à déterminer leur capacité à contribuer aux ODD 
(112). Cet outil comprend quelques questions que les parlementaires peuvent se poser, à titre
personnel  et  en  tant  que  membres  d’une  institution  importante,  afin  d’évaluer  dans  quelle
mesure  ils  contribuent  (ou  ne  contribuent  pas)  à  la  réalisation  des  ODD  ainsi  que  leur
efficacité à cet égard. Dans le cadre de notre boîte à outils, cette ressource peut inciter les
parlementaires  à  poser  des  questions  similaires  à  propos  des  ODD en  lien  avec  la  CSU.
L’encadré 14  présente  les  questions  susceptibles  d’être  particulièrement  pertinentes  en
matière de redevabilité budgétaire en faveur de la CSU.

Encadré 14. Auto-évaluation visant à déterminer la redevabilité des parlementaires
en matière de budgétisation de la CSU 

 Dans quelle mesure le Parlement examine-t-il, débat-il et intervient-il s’agissant des rapports 
d’étape et autres documents pertinents produits par le gouvernement sur la mise en œuvre 
des ODD et/ou des plans nationaux de développement durable ? 

 Comment les recommandations formulées par le Parlement sur le développement durable 
et/ou les questions relatives aux ODD sont-elles intégrées dans les politiques du 
gouvernement ? Dans quelle mesure le Parlement peut-il assurer le suivi des 
recommandations sur la mise en œuvre des ODD formulées par les organes mondiaux, 
comme le Forum politique de haut niveau ? 

 Les recommandations émises par les organismes internationaux à l’intention des 
gouvernements à propos de la mise en œuvre des ODD sont-elles déposées au Parlement 
aux fins d’examen, de débat ou d’intervention ? Dans quelle mesure le Parlement peut-il 
mener ses propres enquêtes sur les questions relatives à la mise en œuvre des ODD ? 

 Le pouvoir d’ouvrir des enquêtes est-il utilisé pour examiner la mise en œuvre par le 
gouvernement des politiques ou des programmes liés aux ODD ? 

 Dans quelle mesure le suivi parlementaire de la politique du gouvernement en matière de 
développement (que ce soit à titre de donateur ou de bénéficiaire de l’aide publique au 
développement) est-il efficace ? 

 Des rapports annuels sur le versement ou la réception de l’aide publique au développement 
sont-ils soumis au Parlement pour examen en séance plénière ou en commission ? 

 Dans quelle mesure le suivi parlementaire des interactions entre le gouvernement et les 
partenaires internationaux de développement (par exemple, les donateurs bilatéraux, les 
organismes régionaux et les organisations multilatérales) est-il efficace ? 

 Le gouvernement doit-il présenter au Parlement des informations sur les programmes, les 
activités et les projets soutenus par les partenaires internationaux de développement ? 

 Les partenaires internationaux de développement sont-ils invités à communiquer devant le 
Parlement ou ses commissions sur les questions relatives aux ODD ? 

https://www.ipu.org/resources/publications/toolkits/2017-01/parliaments-and-sustainable-development-goals-self-assessment-toolkit

