SOCDEM ASIA

LES SOCIAUX-DÉMOCRATES POUR LES ODD
Résolution du groupe de parlementaires SocDem Asie
sur l'avancement des ODD

CONSIDÉRANT que nous reconnaissons que le Programme 2030 pour le développement
durable, adopté par tous les États membres des Nations unies en 2015, fournit un plan
commun pour la paix et la prospérité des peuples du monde. Les 17 objectifs de
développement durable (ODD) en constituent le cœur. Ils constituent un appel urgent aux
pays pour qu'ils s'associent au niveau mondial. Les ODD reconnaissent que l'élimination de
la pauvreté et des autres privations doit aller de pair avec des stratégies visant à améliorer la
santé et l'éducation, à réduire les inégalités et à stimuler la croissance durable. Les
fondements mêmes de ces objectifs sont très proches des principes adoptés par le
mouvement social-démocrate, formulés pour la première fois dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme (DUDH) en 1948, et élaborés dans deux Pactes
internationaux : droits civils et politiques (PIDCP) et droits économiques, sociaux et
culturels (PIDESC), adoptés par l'ONU en 1966 ;
CONSIDÉRANT que ces ODD sont enracinés et alignés sur les principes pour lesquels les
sociaux-démocrates se battent depuis des décennies. À savoir, la lutte de notre mouvement
pour la prospérité collective, le bien-être pour tous, la justice, la répartition équitable des
richesses, l'emploi décent, ainsi que l'éducation gratuite, les sources d'énergie renouvelables
et durables, la santé et l'approvisionnement en eau pour tous les peuples du monde ;
CONSIDÉRANT que nous reconnaissons les énormes crises auxquelles nous sommes
confrontés aujourd'hui, comme en témoignent la crise climatique, la pandémie de
COVID-19, les menaces permanentes à notre paix et à notre sécurité, et le problème
persistant de l'inégalité sociale et économique. Face à ces situations graves, les choix sont
clairs : accroître l'insécurité, la peur et la haine, ou promouvoir la paix, les soins et la
solidarité. Pour nous, sociaux-démocrates, le choix est certain. Nous avons besoin de
systèmes de protection sociale plus solides pour prendre soin de notre population et de celle
du monde entier. Nous poursuivrons la réorientation de nos systèmes économiques et
politiques en faveur d'une transition vers les énergies renouvelables et la sécurité
alimentaire. Nous proposons des solutions durables pour le développement et une paix
durable. Il est clair que les ODD et leur mise en œuvre complète sont nécessaires pour éviter
les conséquences de ces crises multiples ;
CONSIDÉRANT que nous comprenons le besoin d'un leadership social-démocrate en ces
temps. Si des progrès ont été accomplis en ce qui concerne les ODD, il reste d'énormes
difficultés qui entravent et retardent leur mise en œuvre intégrale. Nous ne pouvons plus
nous reposer sur le statu quo et le business as usual. Les crises auxquelles nous sommes
confrontés nous obligent à reconnaître l'urgence de la tâche, la nécessité d'une volonté
politique et de larges partenariats pour garantir la réalisation des ODD. Des changements
systémiques énormes dans nos économies, nos sociétés et nos institutions ne peuvent être
réalisés qu'avec un leadership social-démocrate à l'avant-garde ;
/SocDemAsia

www.socdemasia.com

PAR CONSÉQUENT, en tant que membres et dirigeants de partis politiques sociauxdémocrates, nous nous engageons à faire pression sur nos partis politiques respectifs pour
qu'ils renforcent leur engagement envers les ODD et veillent à ce que les politiques que
nous défendons soient alignées sur les ODD et fassent officiellement partie des manifestes
et des plateformes de nos partis. Nous veillerons également à ce que nos partis mènent des
programmes d'éducation pour approfondir la connaissance et la compréhension des ODD
par nos membres et contribuer à leur mise en œuvre à tous les niveaux et à l'implication des
organisations de la société civile. Nous nous efforcerons également de renforcer la volonté
politique et les groupes d'intérêt en nous engageant de manière significative auprès de nos
groupes d'intérêt afin de garantir leur participation à la promotion des réformes qui sont
essentielles pour faire progresser les ODD. Comme nous pensons que les ODD sont de
véritables "objectifs sociaux-démocrates", nous tenons à nous assurer que nos partis sont en
mesure de promouvoir, de faire progresser et d'évaluer les progrès réalisés dans le cadre des
ODD, car ils sont essentiels à la lutte contre les inégalités et la pauvreté ;
PAR CONSÉQUENT, en tant que parlementaires individuels, nous nous engageons
également à veiller à ce que les politiques et les budgets publics soient alignés sur les ODD
par notre engagement dans le travail législatif. Nous veillerons également à ce que nos
gouvernements soient responsables et fidèles à leurs engagements dans la mise en œuvre
des ODD. Nous garantirons également la participation de nos mandants des différents
secteurs et veillerons à ce qu'ils soient pleinement impliqués et engagés afin qu'ils soient de
véritables parties prenantes du processus. Cela signifie également qu'il faut travailler à
populariser et à intégrer les ODD dans nos communautés respectives ;
IL EST CONCLU que, en tant que sociaux-démocrates, nous assumions pleinement le rôle
de défenseurs des ODD. Nous sommes pleinement conscients que la promesse d'un avenir
social-démocrate caractérisé par l'égalité, la prospérité pour tous, la justice et la durabilité
écologique est inextricablement liée à la réalisation de ces ODD. Les ODD soulignent la
nécessité d'apporter des changements systémiques et fondamentaux à nos économies, nos
sociétés et nos politiques. Ces changements systémiques nécessitent un leadership
audacieux, une vision claire et un engagement fort en faveur de la justice sociale et
économique. Seuls les sociaux-démocrates ont montré qu'ils étaient capables d'accomplir la
tâche qui les attend.
Adopté par les participants à la conférence du Caucus des parlementaires de Socdem Asie
sur la promotion des ODD, 24 août 2022, Kota Kinabalu, Sabah, Malaisie.
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