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Le High-Level Political Forum (HLPF) 2017 sera
un moment important pour notre pays en raison
de la réalisation d’une Voluntary National Review
(VNR). Le HLPF est l’assemblée annuelle des Nations unies qui se penche sur l’exécution du 2030
Agenda for Sustainable Development (2030 ASD).
Les ODD sont une des composantes de ce 2030
ASD.

ment durable. Un élément important en la matière
est la façon dont les gouvernements vont organiser
la participation avec ces parties prenantes. Actuellement, seul un avis sur le rapport VNR est prévu –
en ce qui concerne le CFDD. Très peu de temps
sera probablement accordé pour l’élaboration de
cet avis.

Le thème du HLPF 2017 sera : « Eradicating poverty and promoting prosperity in a changing
world. » D’une part, un HLPF est l’occasion d’évaluer certains ODD. Pour 2017, il s’agira des ODD 1,
2, 3, 5, 9 et 14. D’autre part, un HLPF permet de
réaliser une VNR pour laquelle les pays peuvent
poser leur candidature d’une façon volontaire. Lors
de cette étude, un pays explique la façon dont il
travaille à la réalisation du 2030 ASD.
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La Belgique présentera donc durant la séance de
2017 une VNR en collaboration avec toute une
série d’autres pays. Les différents gouvernements
vont collaborer à la préparation de cette VNR. Un
rapport spécial devra ensuite être rédigé dans un
format convenu. Ce rapport devra être prêt pour la
fin du mois d’avril.
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De nombreuses parties prenantes espèrent que la
VNR belge stimulera la politique de développe-
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Avis sur le texte cadre de la Stratégie nationale
À la demande de la Conférence
interministérielle pour le Développement durable (CIDD), le
CFDD a élaboré, en collaboration avec une série d’autres
conseils consultatifs (de Régions et Communautés), un avis
sur le texte cadre pour une
Stratégie nationale de Développement durable (SNDD). Cette

SNDD doit permettre une approche coordonnée des différents niveaux de pouvoir lors de
la réalisation des ODD.
Dans leur avis commun, les
conseils soulignent l’importance
d’une SNDD convaincante.
Parallèlement à cela, les conseils affirment que les proposi-

tions concrètes formulées dans
le texte cadre sont insuffisantes
pour atteindre les objectifs visés
et demandent à être impliqués
plus étroitement dans l’exécution ultérieure de la SNDD.
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Entreprises et ODD : opportunités et responsabilité
James Gomme du World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD) a souligné qu’il était essentiel que les
entreprises comprennent l’importance des ODD.
Bien que la réalisation
des ODD incombe
surtout aux gouvernements, ces objectifs ne
seront jamais atteints
sans l’implication
d’entreprises. Des
innovations vont être nécessaires
dans des domaines comme les
villes durables, l’agriculture,
l’énergie propre et les soins de
santé. Des entreprises doivent
nécessairement être impliquées.
Les autorités devraient mettre en
place une réglementation qui

“It is time to
make Europe
relevant
again. For its
citizens, and
the rest of the
world.”

(Evert-Jan
Brouwer, Jussi
Kanner and
Tanya Cox)

soutienne ces nouvelles technologies et ces nouveaux produits. En
même temps, les ODD offrent une
opportunité historique aux entreprises. Celles qui lient leurs stratégies aux ODD peuvent renforcer
leur position économique. Celles

Un monde d’inégalité, de pauvreté et de changement climatique
croissants n’est pas une bonne
nouvelle pour les entreprises,
déclare Paul Polman, CEO d’Unilever.
Un rapport de la Business and
Sustainable Development Commission consacré aux opportunités offertes par les ODD sera
publié au début de l’année 2017.

qui restent à la traîne prennent
des risques. Un investissement
dans la réalisation des ODD soutient d’ailleurs aussi le développement d’une société plus durable et
plus stable, une évolution qui
profite également aux entreprises.

Lors de la réalisation des ODD,
les entreprises doivent enfin
prendre conscience de leur responsabilité sociale, notamment
en matière de droits de l’homme.

SDGs.be
Depuis peu, vous pouvez consulter le site Web SDGs.be pour
obtenir les dernières informations
sur les activités menées autour
des ODD dans notre pays.
Le site a été créé par l’Institut
fédéral pour le Développement
durable (IFDD) et contient des
informations utiles sur la politique belge ainsi que sur de nombreuses initiatives locales. Vous y
trouverez également les logos et
les textes de l’Agenda 2030, en
néerlandais et en français. La
brochure d’information spéciale

rédigée par l’IFDD au sujet des
ODD peut y être téléchargée.
Enfin, le site (et la page Facebook) transmet régulièrement des
informations sur tout ce qui se
rapporte aux ODD.

Le « New European Consensus on Development »
La Commission européenne a
publié une communication sur le
New European Consensus on
Development. Ce document doit
constituer la base du cadre stratégique futur pour la politique européenne de coopération au développement. Selon le document, il
est question d’un changement de
paradigme, d’une évolution vers
une politique plus cohérente avec
une intégration de l’Agenda
2030.
Oxfam se pose des questions sur
la façon dont les moyens financiers vont être collectés et notam-

ment aussi sur le rôle des moyens
privés. L’ITUC est heureuse de
constater que la communication
accorde un intérêt tout particulier
au travail décent, mais déplore le
fait que l’importance du dialogue
social ne soit pas abordée.
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Flash
TEEB insiste sur le fait que les
« Planet SDGs » constituent le
fondement de l’ensemble de
l’Agenda 2030. | La Belgique
présentera en 2017 une Voluntary
National Review (VNR) à l’occasion du HLPF. Un rapport britannique analyse les VNR qui ont été
présentées en 2016 et formule
certaines recommandations. |
L’ECDPM explique pourquoi les
ODD doivent être réalisés en
même temps que l’accord de Paris
sur le climat. | Comment pouvons
-nous parvenir à un changement
transformatif qui aborde les
causes notamment de la pauvreté,
de l’inégalité et de la destruction
environnementale ? Le rapport de
l’UNRISD approfondit les choses.
| Comment pouvons-nous utiliser
une mobilité durable pour réaliser

les ODD ? Un rapport spécial des
Nations unies fournit des recommandations. | Un rapport WRI
consacré aux villes durables. | Les
ODD ne sont-ils pas compatibles
les uns avec les autres ? L’accent
mis sur la croissance économique
et la consommation peut-il être
concilié avec les autres objectifs ?
Cet article étudie la question. |
Quel est le rôle de l’aide au développement dans le monde post2015 ? Un rapport d’Oxfam. | Les
propositions de la Commission
européenne pour la réalisation
des ODD ne vont pas assez loin,
souligne l’IDDRI.

Résoudre le problème de la pauvreté, mais sans charbon
Le problème de la pauvreté mondiale peut être résolu en optant
résolument pour une énergie
propre et non pas pour le charbon. Voilà le message transmis
par un rapport captivant de l’ODI.
Si le changement climatique
échappe à tout contrôle, les possibilités offertes pour sortir des
personnes de la pauvreté diminueront fortement d’ici 2030. Le
charbon est la première source
d’émissions de CO2. Contrairement à ce que prétend l’industrie
houillère, nous devons emprunter

une autre voie et plus particulièrement celle d’une énergie durable.
Il existe de nombreuses possibilités plus efficaces que le charbon
pour sortir des personnes de la
pauvreté. Les autorités devraient
choisir de soutenir pleinement ces
initiatives.
Selon le rapport, tous les pays du
G20 devraient arrêter de subventionner les combustibles fossiles.

CONCORD à propos de la politique de développement durable de l’UE
L’organisation coordinatrice européenne CONCORD a publié
dans le courant du mois de novembre son rapport annuel consacré à la politique de développement durable de l’UE.
Le rapport analyse la façon dont
l’UE exécute l’Agenda 2030 et
assure une cohérence politique
suffisante en la matière.
Le rapport se penche sur cinq
domaines stratégiques de l’UE en
accordant une attention particulière aux bonnes pratiques et aux
recommandations stratégiques. Il

est notamment question dans le
rapport d’une politique alimentaire, d’une politique migratoire
et d’une politique économique
durables.

“How the EU
intends to
respond to
global
challenges and
reform its own
policies under
the 2030
Agenda
remains
unclear.”
(Christine
Hackenesch and
Niels Keijzer)

Conseil Fédéral du Développement Durable

Boulevard du Jardin Botanique, 50 bte
70
1000 Bruxelles

Cette lettre d’information est produite sous la responsabilité du secrétariat du Conseil fédéral du Développement durable (CFDD). Le CFDD rend des avis pou r les au torités belges su r la politiqu e
fédérale de développement durable. Le Conseil organise également des activités pour élargir la base sociétale du développement durable.

Tel. 02 743 3150
E-mail: mail@frdo-cfdd.be

Contact: Jan Mertens | jan.mertens@frdo.be | 02 743 3154

Web:
www.frdo-cfdd.be

L’UE ne convainc pas vraiment
Comment l’UE va-t-elle réaliser
les ODD ? Une clarté en la matière s’est fait attendre longtemps,
mais il existe aujourd’hui un document de la Commission. Une
première étape en ce sens a été
franchie durant l’été avec la publication d’un rapport de Karl Falkenberg. Et le document tant
attendu de la Commission : Next
steps for a sustainable European
future (avec un Staff Document
en annexe) a été publié fin novembre.
D’une part, la Commission veut
intégrer le cadre ODD dans la
politique européenne actuelle.
D’autre part, elle souhaite élaborer une vision à long terme pour
l’après-2020. Dans la communication, la Commission explique
surtout les démarches que l’UE
entreprend déjà en les classant
par ODD et par ordre de priorité
pour la Commission. Peu de nou-

velles initiatives sont annoncées
et il n’est pas non plus vraiment
question d’un ajustement du
cadre institutionnel qui existe
déjà au sein de l’UE. Mais des
rapports seront régulièrement
établis et une plateforme multistakeholder va être mise sur pied.
Il est bon que la Commission ait
créé un mapping clair de la mesure dans laquelle les ODD sont
déjà intégrés dans la politique
actuelle. Mais de nombreux observateurs sont tout de même
déçus par le document de la
Commission. Il n’est pas vraiment question d’un regard
critique jeté sur la propre politique et le développement de la
vision pour l’après-2020 n’est
pas clair du tout. L’UE semble
donc indiquer qu’il suffira simplement de poursuivre le travail
fourni actuellement pour réaliser les ODD.

SDG Watch a réagi au document
avec une profonde déception, à
l’instar notamment du WWF.

