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Le High-Level Political Forum (HLPF) se tiendra
du 10 au 17 juillet à New York. Un aperçu intermédiaire de l’exécution du 2030 Agenda for Sustainable Development (2030 ASD) est fourni chaque
année durant le HLPF. Cet aperçu concerne aussi
les 17 ODD (Objectifs de développement durable)
aujourd’hui bien connus. Le thème de cette année
sera : Eradicating poverty and promoting prosperity in a changing world.
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tique de développement durable dans notre pays.
Ensuite, un aperçu de diverses initiatives et actions
en cours est fourni. Sans oublier un chapitre consacré à des initiatives transversales. Le rapport est
accompagné d’une annexe statistique.
Un groupe de conseils consultatifs (fédéraux et
régionaux), coordonné par le CFDD, a été prié de
rédiger un avis sur le projet de rapport pour la
VNR.

Deux types d’évaluations sont réalisées lors d’un
HLPF. D’une part, une évaluation thématique avec
cette année une attention toute particulière accordée aux ODD 1, 2, 3, 5, 9 et 14. Une note d’information est rédigée pour chacun de ces ODD. D’autre
part, des Voluntary National Reviews. Cette année,
44 pays présenteront leur VNR. Par le biais d’une
VNR, un pays fournit volontairement un état
d’avancement de l’exécution de l’Agenda 2030. Et
cette année, la Belgique sera l’un d’entre eux.
Le rapport VNR belge a été publié au terme d’un
processus particulièrement intensif durant lequel
de très nombreuses informations ont été transmises par différents services aux niveaux fédéral et
régional. Un document contenant les main messages a également été rédigé. Le rapport offre en
guise d’introduction une description du contexte
institutionnel dans lequel est concrétisée la poli-

Avis sur le rapport pour la VNR
Le 30 mai, le CFDD a approuvé
un avis sur le projet de rapport
pour la Voluntary National
Review (VNR).
L’avis salue les efforts qui ont
été fournis pour parvenir à une
VNR et espère que ces efforts
contribueront à la mise en place
durant les prochaines années

d’une collaboration synergique
entre les différents niveaux de
pouvoir en vue d’une politique
ambitieuse de développement
durable.
L’avis stipule en outre que le
rapport VNR accorde une attention relativement élevée à l’énumération de diverses initiatives

et parfois trop peu d’attention à
une évaluation critique du résultat réellement obtenu par la
Belgique en matière de réalisation des ODD.
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Contribution des parties prenantes via le CFDD
Ces derniers mois, un travail
considérable a été fourni autour
de la préparation de la présentation de la Voluntary National Review par la Belgique.
Il a été particulièrement
difficile de transformer la
contribution des différents
niveaux de pouvoir en un
rapport structuré et ce,
dans l’urgence. Les différentes parties prenantes
avaient insisté pour y être
étroitement impliquées.
Trois initiatives coordonnées par le CFDD ont été
entreprises en la matière.
Tout d’abord, les membres du
CFDD ont eu l’opportunité d’apporter une contribution préalable.
Un document de compilation a
“It is no longer
just an agenda
from the north for
the south. It is a
universal agenda,
comprising
targets and
actions to be
taken both in the
developed
countries and in
the developing
world.”
(Herman Van
Rompuy and Marc
Dubrulle)

été rédigé. Ce document qui offrait surtout un aperçu des initiatives entreprises par les membres

eux-mêmes a été utilisé lors de
l’élaboration du rapport VNR.
Ensuite, un avis a été rédigé. Il est
apparu difficile de rédiger dans
un délai d’un mois un avis en

Que va-t-il se passer durant le HLPF ?
Le High-Level Political Forum
(HLPF) se tiendra du 10 au 17
juillet à New York. Vous pouvez
lire cette note de politique pour
obtenir un aperçu du déroulement du HLPF (vous pouvez
d’ailleurs consulter le site du SDG
Knowledge Hub pour des informations de base).
Vous trouverez des rapports quotidiens sur le déroulement du
HLPF dans le Earth Negotiations
Bulletin.

Le Secrétaire général des Nations
unies a préparé un ‘progress report’ pour le HLPF. Un aperçu de
l’évolution mondiale est fourni
par ODD. Les développements
positifs sont nombreux, mais il
reste du travail à accomplir à de
nombreux égards.
Le rapport repose sur les indicateurs qui ont été approuvés par
ECOSOC le 7 juin et qui constitueront la base du monitoring de
la mise en œuvre des ODD par les
différents pays.

Les ODD et l’avenir de Progressia
L’objectif des ODD consiste à
mettre en place une politique
intégrée de développement durable qui favorise une prospérité
légitime dans des limites planétaires. Un développement économique doit-il se faire au détriment d’une protection des écosystèmes ? Devez-vous choisir entre
plus d’égalité ou plus d’environnement ? Ou pouvez-vous parvenir à une approche inclusive qui
regroupe différents objectifs dans
une vision cohérente ?
Progressia est un pays fictif situé
dans le sud de l’Afrique. Com-

ment ce pays pourrait-il progresser et mettre en œuvre les ODD ?
Vous le découvrirez sur le site
spécial développé par ODI.

collaboration avec différents conseils consultatifs. En raison notamment de ce délai court, tous
les conseils invités n’ont finalement pas pu collaborer ou
approuver l’avis. Les conseils
demandent toutefois avec insistance d’être suffisamment
impliqués d’une façon structurelle dans la suite du processus,
notamment via la stratégie
nationale de développement
durable.
Enfin, le CFDD a organisé le 20
juin, en présence de représentants des différents cabinets fédéraux et régionaux, une table
ronde consacrée à la mise en
œuvre ultérieure des ODD (voir
photo).
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Flash
Comment des négociateurs peuvent-ils intégrer le développement
durable dans des accords commerciaux et d’investissement ? Un
toolkit. | 10 choses intéressantes à
savoir sur la population active
mondiale. | Un rapport consacré à
la façon dont les parties prenantes
ont perçu leur propre participation à la mise en œuvre des ODD.
| Les ministres de l’environnement du G7 ont exprimé leur
soutien en faveur de l’Agenda
2030. | Une brochure consacrée à
un travail décent comme clé de
l’Agenda 2030. | Un article sur la
protection sociale, la migration et
l’Agenda 2030. | La Commission
européenne travaille à l’élaboration d’une multi-stakeholder
platform pour la mise en œuvre
des ODD. | Le secteur privé de-

vient plus actif dans le SDG Fund.
| Le commissaire européen Mimica insiste sur le fait que les entreprises doivent jouer un rôle clé
dans la réalisation des ODD. | Un
rapport du UNDP avec 6 megatrends qui aideront à déterminer si un développement plus
durable se profile à l’horizon. |
Comment les entreprises européennes s’investissent-elles en
faveur des ODD ? Les chefs d’entreprise donnent leur avis. | Avis
du Conseil consultatif sur la cohérence des politiques belges en
faveur du développement L’aide
publique au développement
comme levier pour mobiliser le
secteur privé dans les pays en
développement (blending)

Étude CFDD consacrée aux ODD
Le CFDD a lancé un appel d’offres
pour la réalisation d’une étude
consacrée aux ODD. Le processus
de mise en œuvre des ODD est
encore jeune. Parfois, le cadre
ODD est utilisé comme une sorte
d’alibi pour pouvoir présenter ce
qui a déjà été fait comme une
nouvelle politique. Et parfois, les
ODD sont un levier qui favorise
une méthode de travail réellement différente et plus intégrée.

quels le cadre des ODD a déjà
mené ou mènera à un changement effectif des propres pratiques politiques. L’étude sera
réalisée par HIVA et devrait être
prête pour la fin de l’année 2017.

(Duncan Green)

L’objectif principal de l’étude
consiste à approfondir des
exemples d’autres pays dans les-

L’UE met une stratégie sur la table
Comment l’Union européenne vat-elle intégrer concrètement
l’Agenda 2030 dans son propre
fonctionnement ? La situation
restait jusqu’à présent assez confuse. Le 20 juin, le Conseil a tiré
des conclusions au sujet de la
stratégie à suivre. Concrètement,
une stratégie de mise en œuvre
détaillée devrait être élaborée
pour mi-2018 et cette stratégie
devrait inclure un timing, des
objectifs et des mesures concrètes. Des indicateurs adaptés
doivent encore être développés à
cet effet. Le Conseil demande à la
Commission de présenter un

“Lots of talk of
monitoring and
reporting
against the SDG
indicators, and
as far as I can
tell, no attempt
to establish
whether the
SDGs (rather
than other
factors) are
responsible for
changes to those
indicators.”

Voluntary Review de la mise en
œuvre européenne de l’Agenda
2030 durant le HLPF de 2019.
SDG Watch réagit positivement
aux conclusions du Conseil, mais
formule encore certaines réflexions critiques. L’implication
de la société civile n’est par
exemple pas encore assez claire.
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Les jeunes se préparent pour New York
Au nom des organisations de
jeunesse, Herlinde Baeyens (à
gauche sur la photo) et AnneSophie Dubrux (à droite) vont
faire partie de la délégation belge
présente lors du HLPF à New
York. Interview.
Quelle est pour vous la priorité à
New York ?
Nous avons élaboré un plan complet à Berlin avec les autres représentants d’organisations de jeunesse européennes des Nations
unies. Notre objectif majeur est le
suivant : plus de jeunes au HLPF,
impliquer plus étroitement les
jeunes dans les processus VNR et
de mise en œuvre des ODD au
niveau national. En outre, nous
continuons à promouvoir une
sensibilisation accrue et un enseignement de qualité.
Les jeunes vont-ils organiser des
activités spéciales ?

Oui, nous allons organiser notre
propre side-event à la Mission
belge le 12 juillet. Cet événement
sera consacré à l’importance de
l’inclusion des jeunes dans le
cadre du HLPF et des processus
VNR/SDG. Pour ce faire, nous
allons utiliser des technologies
modernes (comme la réalité virtuelle). En outre, nous travaillons
à un side-event de plus grande
ampleur le 19 juillet consacré à
l’implication des jeunes dans les
processus VNR. Pour le reste,
nous prévoyons un maximum de
rencontres pour attirer
l’attention sur l’importance des ODD pour
notre génération.
Qu’attendez-vous de la
Belgique ?
La majeure partie du
travail est terminé. Le
rapport VNR a été rédi-

gé. Nous espérons que la Belgique
sera ouverte à la critique et aux
suggestions des autres pays. L’objectif premier doit être un
échange autour de la mise en
œuvre. Nous espérons que ces
bons exemples encourageront les
décideurs politiques à faire des
choix orientés vers le futur. Ce qui
se passera après le HLPF est important. Le rapport VNR n’est que
le début d’un long processus.

