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En ligne de mire

L’Agenda 2030 a été approuvé



SD Knowledge Platform



Sustainable Development Goals



UN SD Summit New
York

Le UN Sustainable Development Summit s’est
tenu du 25 au 27 septembre à New York. Ce sommet a permis l’approbation du 2030 Agenda for
Sustainable Development (un rapport de la réunion). Cet Agenda 2030 est en quelque sorte le
nouveau plan d’action mondial en matière de développement durable pour les quinze prochaines
années. La principale composante de cet Agenda
est sans aucun doute la série de 17 SDGs et de 169
objectifs. Un accord avait été préalablement trouvé
au sujet de ces SDGs et ce, après un processus long
et intensif. En plus de ces objectifs, l’Agenda renferme une déclaration politique, un chapitre consacré aux Means of Implementation et un chapitre
intitulé Follow-up and Review.
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up and Review doivent être concrétisés. Le Secrétaire général des NU se penche sur un rapport
contenant des suggestions. Ces dernières semaines, tous les pays ont pu fournir leur contribution
au rapport qui est attendu pour la fin de l’année
2015. Les décisions les plus importantes seront
normalement prises lors de la réunion du HighLevel Political Forum en juillet 2016.
Le CFDD a publié récemment un avis relatif à la
mise en œuvre des SDG. Voir la dernière page de
ce bulletin d’information.

Qu’en est-il pour la suite ? Au niveau
international, une composante doit
encore être parachevée : les indicateurs. Une série de global indicators
vont être élaborés. Ces indicateurs
cadreront avec les SDGs ainsi qu’avec
les objectifs et s’appliqueront à tous les
pays. Un accord à ce sujet devra être
conclu d’ici mars 2016.
En outre, les accords encore relativement généraux en termes de Follow-

Les indicateurs pour les SDGs
Nous avons 17 SDGs et 169
objectifs. Mais comment mesurer la réalisation des SDGs ?
Des indicateurs sont nécessaires à cet effet. Un travail est
actuellement réalisé autour
d’une série de ‘global indicators’
qui s’appliqueront à tous les
pays. Au niveau des pays, ces

indicateurs seront complétés
par des indicateurs nationaux.
La préparation de ces global
indicators est assurée par
l’Interagency and Expert Group
on SDGs. Tandis qu’une liste de
100 indicateurs avait été initialement envisagée, on travaille
aujourd’hui avec une liste d’en-

viron 225 indicateurs. Actuellement, on essaie de faire évoluer
un maximum de ces indicateurs
de la catégorie ‘grey’ (= needs
further discussion) vers la catégorie ‘green’ (= generally
agreed). La UN Statistical Commission décidera de la liste
définitive en mars 2016.
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Les pays riches sont-ils prêts pour les SDGs ?
Pour les pays à revenu élevé, les
Objectifs du Millénaire (MDGs)
étaient le télescope avec lequel ils
regardaient les pays à faible revenu. Les SDGs sont aujourd’hui
pour eux le miroir dans lequel ils
doivent regarder leur propre politique. Voilà comment une récente
étude de la Bertelsmann Stiftung
décrit le défi pour les pays riches.
L’Agenda 2030 ne peut être un
succès que si les pays riches apportent des changements fondamentaux à leur politique.
L’étude analyse dans quelle mesure les pays à revenu élevé sont
déjà prêts aujourd’hui pour les
SDGs. Assurent-ils leur partie du
développement durable ? Il s’agit
en quelque sorte d’un stress test.

“Forget
'developing'
poor
countries, it's
time to 'dedevelop' rich
countries.”
(Jason Hickel)

Des différences considérables
apparaissent entre les 34 pays de
l’OCDE lorsque les résultats sont
analysés conformément aux 17
SDGs. Les pays qui enregistrent le
meilleur score sont la Suède, la
Norvège, le Danemark, la Finlande et la Suisse. La Belgique occupe la 7e place. Le défi majeur

Entreprises et SDGs
L’Agenda 2030 accorde une attention particulière au rôle que
les entreprises peuvent jouer lors
de sa mise en œuvre. Voici un
aperçu de certains rapports et
articles.
Un rapport sur le thème Business
and the United Nations. | Trois
leçons sur le rôle des entreprises
dans le cadre des SDGs. | L’International Organisation of Employers a récemment adopté une
déclaration au sujet des SDGs. |
Comment rendre les SDGs réelle-

ment durables ? Le rôle des entrepreneurs sociaux. | Comment des
organisations peuvent-elles profiter des SDGs? | Un rapport de
Price Waterhouse Cooper consacré aux entreprises et SDGs. |
Comment l’entreprise Novo Nordisk va-t-elle travailler avec les
SDGs ? | Les entreprises ne peuvent pas rater l’occasion offerte
par les SDGs.| Les entreprises
doivent jouer leur rôle. | “Yes, it is
our business…”

SDG Compass
Comment des entreprises peuvent
-elles intégrer les SDGs dans leur
fonctionnement ? Pour aider les
entreprises à cet effet, GRI, Global Compact et WBCSD ont développé ensemble un instrument :
SDG Compass. Le guide spécial
appelle les entreprises à utiliser
les SDGs comme un cadre global
pour leur stratégie opérationnelle
et pour leur communication à ce
sujet.
Le SDG Compass comporte cinq
étapes : apprendre à connaître les
SDGs, choisir des priorités, fixer

des objectifs et les intégrer dans le
fonctionnement, rapporter et
communiquer. Le point de départ
est que les nouveaux SDGs offrent
des opportunités élevées aux
entreprises.

pour les pays riches
consiste, d’une part, à
réduire l’inégalité et,
d’autre part, à s’attaquer au problème de
l’utilisation excessive
des ressources. La
Belgique est relativement performante en
termes d’égalité des
genres et de lutte
contre la pauvreté.
Parallèlement à cela, nous sommes en dessous de la moyenne
pour des aspects comme la pollution de l’air, la dégradation des
ressources en eau, la surfertilisation et le pourcentage réduit d’énergie renouvelable.
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Flash
Que penser de l’influence de grandes fondations philanthropiques
comme la Gates Foundation ? Un
rapport du Global Policy Forum,
notamment. | Nicholas Stern à
propos du lien entre la pauvreté et
le changement climatique. | Quel
rôle la science, la technologie et
l’innovation jouent-elles dans le
cadre de la mise en œuvre des
SDGs et comment pouvons-nous
traduire ce rôle dans la politique
européenne ? Un rapport pour la
Commission. | Comment le processus de collecte des indicateurs
et données se déroule-t-il pour les
SDGs ? Une analyse critique. |
Comment réduire la pauvreté et
contrôler le changement climatique. Un rapport de la Banque
mondiale plaide en faveur d’une

approche intégrée. | Combien la
réalisation des SDGs va-t-elle
coûter aux 700 millions de personnes les plus pauvres du monde ? | 7 raisons pour lesquelles les
SDGs seront plus efficaces que les
MDGs. | Qu’en est-il de la dimension du genre des SDGs ? | De
quels avancements aurons-nous
besoin pour réaliser les 17 SDGs
d’ici 2030. Un rapport de l’ODI. |
Quelles sont les adaptations nécessaires que les SDGs doivent
apporter à la gouvernance économique mondiale ? Un papier de la
DIE. | Comment l’économie circulaire peut-elle aider à concrétiser
les SDGs ? | Un rapport de l’UNEP sur les possibilités d’une
économie verte. | Nous avons
besoin d’un système de taxation

Les syndicats au sujet de l’Agenda 2030
Le Trade Union Development
Cooperation Network a réagi à
l’Agenda 2030. Les syndicats
évaluent positivement de nombreux éléments de l’Agenda 2030.
Ils voient par exemple d’un bon
œil son caractère universel. Les
syndicats affirment que l’ensemble des SDGs et des objectifs sont
ambitieux. Ils s’intéressent en
particulier à la mise en œuvre
d’une série de SDGs, notamment
les objectifs liés au travail décent
et à la réduction de l’inégalité. Par
contre, ils jugent l’agenda trop

peu ambitieux lorsqu’il est question du financement indispensable à la mise en œuvre. Le niveau
d’ambition est également jugé
trop faible pour la partie ‘followup and review’. Un contrôle des
démarches qui sont entreprises en
vue d’exécuter les SDGs devrait
être rendu obligatoire. Le processus d’une éventuelle révision des
engagements au niveau national
devrait aussi être suffisamment
participatif, notamment par le
biais du dialogue social.

LDC Report 2015
Il y a quelque temps, le CFDD a
publié un avis consacré aux SDGs
et aux Pays les Moins Avancés
(PMA). Le nouveau The Least
Developed Countries Report 2015
de l’UNCTAD a été récemment
publié. Le rapport stipule que les
PMA sont en quelque sorte le
champ de bataille de l’Agenda
2030. La majeure partie du travail visant à atteindre les SDGs
doit en effet encore être réalisé
dans ces pays.
Le LDC Report se concentre à cet
égard sur le développement rural.

Plus de deux tiers des habitants
des PMA vivent dans des zones
rurales marquées par un niveau
de pauvreté élevé ainsi que par un
manque de services sociaux et
d’infrastructures. Le LDC Report
formule des recommandations
pour la transformation de l’économie rurale. De cette façon, le
rapport cadre surtout avec SDG2.

équitable pour les SDGs. | Travail
décent et l’Agenda 2030.

“If we set our
minds to it, we
could be the first
in human
history to leave
our children
nothing: no
greenhouse-gas
emissions, no
poverty, and no
biodiversity
loss.”

(Johan
Rockström)
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Le CFDD rend un avis sur la mise en œuvre des SDGs
À la demande des Ministres
Marghem et Reynders, le CFDD a
rendu un avis sur la façon dont les
SDGs doivent être concrétisés à la
fois dans notre pays et à l’échelle
internationale. Le Conseil estime
que le cadre des SDG offre des
opportunités pour conférer une
nouvelle dynamique au développement durable. La Belgique
devrait certainement saisir cette
occasion.
Le Conseil plaide en faveur d’une
politique cohérente soutenue par
l’ensemble du gouvernement.
Cette cohérence politique devrait
aussi être ancrée dans une collaboration structurelle entre le
niveau fédéral, les Régions et
Communautés et le niveau local.
La question centrale de l’avis est
de savoir si le gouvernement fédéral sera en mesure de présenter

un plan de gestion SDG global en
2016. Il est nécessaire de stimuler
un engagement politique plus
clair dans lequel le gouvernement
explique la façon dont les SDGs
vont être atteints en 2030. Sur la
base de ce plan de gestion, il devrait alors être possible de travailler à une ‘upgrade’ notamment de
la vision fédérale à long terme, du
plan fédéral en matière de développement durable, des contrats
d’administration pour les différents départements, des indicateurs utilisés, etc. Le Conseil demande aussi des garanties en
termes de consultation de la société civile et des citoyens.
Les rapports sur l’état d’avancement de la mise en œuvre devraient, selon le Conseil, être
établis d’une façon intégrée à la
fois pour le niveau fédéral et pour
le niveau régional. En outre, le

besoin d’une stratégie de communication globale se fait sentir.
Pour la mise en œuvre au niveau
international, le Conseil demande
notamment que la Belgique poursuive son implication dans l’agenda ‘travail décent’ et qu’elle développe un plan d’action visant à
soutenir des pays du Sud dans
leur fonctionnement autour des
SDGs.

