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Le HLPF 2016 se déroulera du 11 au 20 juillet à
New York. Depuis la conférence Rio+20, le HighLevel Political Forum est la principale concertation
mondiale en faveur de la politique du développement durable. Cette réunion est la première du
HLPF depuis l’approbation de l’Agenda for Sustainable Development 2030 en septembre 2015. Les
nouveaux SDG (objectifs de développement durable) sont une composante marquante de l’Agenda 2030.
Depuis l’approbation de l’Agenda 2030, un travail
soutenu a été réalisé autour de la façon dont les
différents pays vont gérer les SDG. Une série de
‘national voluntary reviews’ constitue une partie
importante du HLPF de cette année. Concrètement, 22 pays expliqueront cette année la façon
dont ils vont concrétiser les SDG dans leur pays,
parmi lesquels quelques pays de l’Union européenne comme l’Allemagne, la Finlande et la
France. Le ministre De Croo a récemment déclaré
que la Belgique entrera éventuellement en ligne de
compte l’année prochaine. Quelques
‘thematic reviews’ sont également prévues.

Dans ce numéro
Flash

ral des Nations unies a rédigé au préalable un rapport spécial en guise de préparation à cette discussion. Un ‘final draft’ de la résolution a également
été établi dans l’intervalle et sera soumis à ce sujet
lors du HLPF. Ce document renferme notamment
une proposition concernant la façon dont les réunions HLPF vont être organisées ces prochaines
années. Ainsi, quelques SDG seront analysés dans
les détails chaque année.
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Le ‘follow-up and review’ de l’Agenda
2030 constituera une discussion importante lors du HLPF. Le secrétaire géné-

Et en Belgique ?
Comment veiller à ce que la
Belgique atteigne les SDG d’ici
2030 ? Tout bien considéré, la
réponse à cette question
manque encore de clarté à
l’heure actuelle. Pour le niveau
fédéral, des éléments de réponse sont repris dans la note
d’orientation 2016 de la ministre Marghem. En outre, la

Conférence interministérielle
sur le Développement durable,
qui regroupe des autorités fédérales et régionales, doit jouer un
rôle dans l’exécution de l’Agenda 2030. Un travail est notamment réalisé autour d’une stratégie nationale en matière de
développement durable (fédéral
+ régions). Cette stratégie de-

vrait être prête à l’automne.
Jusqu’à présent, il semble que
l’avis du CFDD sur la mise en
œuvre des SDG n’ait pas exercé
une influence majeure sur les
décisions politiques.
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Flash
Dans le rapport World
Health Statistics, l’Organisation mondiale
de la Santé (OMS)
offre un aperçu de
toutes les données
pertinentes au sujet de
ces SDG qui présentent un lien avec le
thème de la santé.
L’OMS constate que
l’espérance de vie s’est
améliorée depuis
2000. Des formes
manifestes d’inégalité
demeurent tout de
même dans le domaine
de la santé. | The Guardian possède un dossier détaillé sur l’argent nécessaire pour assurer la
mise en œuvre des SDG. | Lors de
la conférence UNEA-2, un débat a

“Today, no
one knows
whether the
SDGs can be
achieved on a
sustainable
basis.”
(Partha
Dasgupta)

été organisé
autour du rôle
que les partenariats peuvent jouer
pour parvenir
à une économie verte
inclusive. |
Pour atteindre
les SDG, nous
devons aussi
envisager la
dimension
environnementale des
conflits armés. Un débat à ce sujet a déjà été
mené lors de la conférence UNEA
-2. | Un aperçu des résultats de la
conférence UNEA-2. | L’OCDE a
élaboré un plan d’action pour les

Les entreprises et les SDGs
L’Agenda 2030 accorde une attention toute particulière au rôle
que peuvent jouer les entreprises
lors de sa mise en œuvre. Voici un
bref aperçu de nouvelles initiatives.

entreprises ? | Quel rôle les investisseurs peuvent-ils jouer pour les
SDG ? | EarthWatch a publié un
rapport sur la façon dont l’implication des parties prenantes
(entreprises) peut contribuer à
l’exécution des SDG.

The Shift se consacre aux SDG et
présente une série d’initiatives
comme l’organisation de ‘The
Shift Cafés’. | L’Autorité du port
d’Anvers adopte déjà pleinement
les SDG. | Quel est le ‘business
case’ pour les SDG ? | Un organe
distinct est-il nécessaire au sein
du HLPF pour représenter les

Qu’attendre d’un partenariat ?
Lors de l’exécution de l’Agenda
2030, les Nations unies attendent
énormément des dénommés
‘partenariats’. Les partenariats
peuvent jouer un rôle important,
mais ce rôle dépend en grande
partie de la forme concrète que
revêt ce concept. Le Global Policy
Forum a de nombreuses questions à poser, notamment parce
que le terme ‘partenariat’ suggère
un sentiment erroné d’égalité
entre des acteurs très différents.
CONCORD a aussi des questions
à poser et souligne le rôle nécessaire des autorités politiques qui
doivent déterminer un cadre dans

lequel s’inscrivent les partenariats. L’avis du CFDD relatif à la
mise en œuvre des SDG renferme
également des considérations sur
le rôle des partenariats.

SDG. | Les syndicats ont fait part
de leur vision de l’Agenda 2030
lors d’une conférence de
l’UNECE. |
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En guise de préparation au HLPF,
les syndicats ont constitué un
dossier consacré à l’importance
d’un dialogue social dans le cadre
de la mise en œuvre de l’Agenda
2030. | Un fossé existe toujours
entre les SDG et les engagements
nationaux, comme le souligne
l’IDDRI. | L’IFDD a organisé le 21
juin un débat sur la façon dont
nous pouvons organiser le contrôle du suivi des SDG et sur les
indicateurs qui peuvent être utilisés à cet effet. | Les SDG joueront
un rôle majeur dans le rapport
consacré au bilan des indicateurs
de développement durable 2016. |
L’Agenda 2030 a occupé une
position centrale lors des EU
Development Days. | Que peuvent
signifier les SDG pour une politique alimentaire durable ? |

L’Allemagne a élaboré une nouvelle stratégie de développement
durable et les SDG y occupent une
position centrale. | L’UNEP a
publié le 2016 Adaptation Finance Gap Report. | La nouvelle
édition du magazine « Our Planet » traite de la dimension environnementale de l’Agenda 2030. |
Le Global Multidimensional Poverty Index a été actualisé |
(Photo : Bundesregierung/
Steins)

International Labour Conference et Agenda 2030
La 105e séance de l’International
Labour Conference s’est déroulée
du 30 mai au 10 juin à Genève.
Dans son discours d’ouverture, le
directeur général de l’OIT Guy
Ryder a fait explicitement référence à l’Agenda 2030. Le directeur général de l’Organisation
internationale du Travail soumet
lui-même chaque année un rapport à la conférence et le rapport
de cette année était consacré à
l’Agenda 2030. L’OIT lance avec
ce rapport une propre initiative
(The End of Poverty Initiative) en
guise de contribution à la mise en

œuvre de l’Agenda 2030. Les SDG
accordent de l’attention à un
travail décent, surtout dans le
SDG 8 mais aussi dans d’autres
SDG.

Habitat III et le nouvel Urban Agenda
La conférence Habitat III s’est
tenue du 17 au 20 octobre à Quito.
La conférence se concentre sur le
défi de rendre les villes durables.
L’objectif de la conférence consiste à adopter un texte consacré
au New Urban Agenda (zero
draft). Les villes ont un rôle important à jouer dans l’exécution
de l’accord sur le climat de Paris
et des SDG. Le SDG 11 se concentre en particulier sur le défi
urbain.

“There is
currently
more money
going out of
Africa
illegally than
all the aid it is
provided.”
(Erik Solheim)
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L’Union européenne est-elle prête pour l’Agenda 2030 ?
Comment l’Union européenne vat-elle concrétiser l’Agenda 2030 ?
La réponse à cette question n’est
pas encore tout à fait claire. Tout
dépend en effet d’autres grandes
discussions stratégiques menées
au sein de l’Union européenne
(voir aussi le programme de travail de la Commission), comme
celle au sujet du successeur de la
stratégie EU2020, de la nouvelle
EU Global Strategy on Foreign
and Security Policy et du nouveau
consensus en matière de développement (une consultation publique à ce sujet a récemment
débuté).
Le Parlement européen (PE) a
voté le 12 mai une résolution
claire au sujet de l’Agenda 2030
et des SDG. Le PE souhaite que le
Conseil adopte un point de vue
plus clair pour la réunion du
HLPF. Le PE demande à la Commission d’élaborer une proposi-

tion pour une stratégie globale en
matière de développement durable. Cette stratégie doit se rapporter à tous les terrains politiques, doit veiller à ce que le PE
soit entièrement impliqué et doit
inclure un plan de mise en œuvre
concret pour les SDG. Le PE demande à la Commission qu’une
communication soit publiée à ce
sujet.
De nombreuses ONG se font aujourd’hui du souci. Elles espéraient en effet que le Conseil
des Affaires étrangères du 12
mai se prononce clairement,
mais ce ne fut pas vraiment le
cas. SDG Watch, un groupe de
70 organisations, a envoyé une
lettre au président de la Commission Juncker. Ces organisations se rallient aux questions
du Parlement et demandent à
Juncker de bien vouloir s’atteler
rapidement à l’élaboration

d’une stratégie globale en matière
de développement durable (voir
aussi WWF) et à l’organisation
d’une consultation publique étendue sur la mise en œuvre de
l’Agenda 2030. Selon SDG Watch,
le travail réalisé autour des SDG
est une opportunité qui est offerte
de conférer une nouvelle dynamique à la politique de développement durable.

