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La Belgique a présenté sa première VNR à New York



SD Knowledge Platform



Sustainable Development Goals



2030 Agenda for Sustainable Development



SDG Knowledge Hub



Earth Negotiations
Bulletin HLPF 2017

La Belgique a présenté le 18 juillet sa première
Voluntary National Review (VNR) lors du HLPF (=
High-Level Political Forum, voir aussi ce rapport)
organisé à New York. Le ministre De Croo a fait
une déclaration au nom de notre pays. Le ministre
a souligné certains points forts de notre pays,
comme un système performant de sécurité sociale,
les nombreux efforts fournis dans le domaine du
recyclage et l'intégration de la dimension de genre.
Parallèlement à cela, il a déclaré qu’il restait encore
du pain sur la planche. En effet, une attention plus
soutenue doit par exemple être accordée à la protection de l’environnement et à la transition énergétique, à l’apprentissage tout au long de la vie
ainsi qu’à la lutte contre l’obésité. La première
VNR doit être considérée comme un bon point de
départ pour pouvoir mesurer les progrès réalisés
durant les prochaines années. Anne-Sophie Dubrux (Conseil de la Jeunesse) y a ajouté une brève
déclaration au nom de la société civile. Lors du
débat qui a suivi la présentation, le Luxembourg a
souhaité connaître la façon dont le rôle joué par
les parlements en Belgique peut être renforcé
dans le processus de mise en œuvre des ODD.
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lement en Belgique, dans le but de mettre en
œuvre les Objectifs de développement durable ».
La ministre annonce l’intention de débuter d’ores
et déjà la préparation d’une seconde VNR, « afin
de bien préparer ce processus et de mieux y impliquer les différentes parties prenantes, sans
éprouver la même “pression de calendrier” que
lors de l’élaboration de notre premier rapport. ».
(photo: IISD)

Dans sa note stratégique 2018, la ministre Marie
Christine Marghem décrit la première VNR
comme « un premier exercice, qui est essentiellement un inventaire de ce qui se passe déjà actuel-

Rapport fédéral : la Belgique atteint-elle les ODD ?
Le Rapport fédéral sur le développement durable 2017 publié
récemment dresse le bilan de 34
indicateurs consacrés à l’évolution de la Belgique vers les ODD
et analyse le fossé qui existe
entre des scénarios existants et
les ODD pour trois domaines :
pauvreté, énergie et transport.

Selon le rapport, les choses vont
dans la bonne direction à plusieurs égards. Mais si les tendances actuelles se poursuivent,
il ne sera pas possible de réaliser les ODD. Il reste donc du
travail à accomplir. Le rapport
formule certaines recommandations en la matière.

Update 2030 Agenda et EU 2020

Page 2

‘Gap analysis’ fédérale
Une étude publiée en octobre
cherche à déterminer dans quelle
mesure le niveau fédéral est sur la
bonne voie en termes de
mise en œuvre des ODD.
Une ‘gap analysis’ se concentre sur les lacunes restantes dans les mesures
stratégiques prévues.
Les 17 ODD s’accompagnent de 169 cibles.
L’étude révèle que 112 de
ces 169 cibles sont pertinentes, ce qui signifie que
les autorités fédérales sont compétentes pour les matières qui
sont couvertes par ces cibles. Les
autorités fédérales partagent la
compétence avec les régions et/ou
communautés pour la plupart des
objectifs. Les autorités fédérales

“Warm and
cuddly
ambitions are
simply no
longer going to
cut it. The UN
system has to
have the
courage to hold
its member
states
accountable.”
(Dhananjayan
Sriskandarajah )

adopteraient assez de mesures
pour la plupart des ODD, mais
elles ne suffisent pas. Il reste du

pain sur la planche, surtout dans
les domaines de la pauvreté (ODD
1), de la consommation et production responsables (ODD 12), du
climat (ODD 13), des mers et
océans (ODD 14) et des partenariats (ODD 17). Les autorités

Flash
Le 19 octobre, l’IFDD a organisé
une conférence consacrée aux 20
ans de la loi sur le développement
durable dans notre pays. | Eurostat a publié un rapport qui évalue
les résultats obtenus par l’Union
européenne en termes de mise en
œuvre des ODD. | Que devrait
faire l’Union européenne aujourd’hui que ce rapport de monitoring a été publié ? Un point de vue
de certains experts de l’IEEP et de
l’IDDRI. | La plateforme
KnowSDGs a encore développé
des instruments qui permettent
de travailler à la concrétisation

des ODD. | Une première réunion
préparatoire de la Multistakeholder platform on SDGs
européenne a été organisée le 5
décembre. Une prochaine réunion
est prévue le 10 janvier. | Comment les entreprises peuvent-elles
rapporter au sujet des ODD ? Et
quels instruments peuvent aider
les entreprises ?

La FEB au sujet des ODD
Le numéro 14 du magazine Reflect de la FEB accorde une attention toute particulière aux ODD.
Dans sa préface, l’administrateur
délégué Pieter Timmermans souligne que les ODD offrent aux
entreprises une énorme opportunité de marché. Le monde est à la
croisée des chemins, affirme-t-il :
« Ne rien faire est une négligence
coupable. »
Le magazine fait notamment
référence à une étude de la Business and Sustainable Development Commission qui stipule que
les ODD offrent sur le marché des

opportunités pour quelque
12.000 milliards de dollars. Le
magazine fournit en outre de
nombreux exemples d’entreprises qui ont choisi de travailler à la concrétisation des ODD.

fédérales enregistrent par contre
de bons résultats dans les domaines de la santé (ODD 3) et des
équipements sanitaires
(ODD 6).
L’étude formule huit recommandations pour une
politique plus efficace.
Dans sa feuille de route
stratégique 2018, la ministre Marghem annonce
qu’un plan d’action avec
des propositions basées
sur cette ‘gap analysis’
sera élaboré avant les prochaines
élections fédérales.
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Dans quelle mesure les ODD sont-ils durables ?
Dans un récent article, Mathis
Wackernagel, connu pour son
travail réalisé autour de l’empreinte écologique, approfondit
une lacune dans la concrétisation
des ODD. Pour comparer des pays
entre eux au niveau de leur contribution respective aux ODD, il
est souvent fait référence au SDG
Index.
L’article révèle toutefois que les
pays qui obtiennent d’excellents
scores à ces indices affichent dans
la plupart des cas aussi une empreinte écologique élevée. L’article en conclut que la concrétisation actuelle des ODD est insuffisante dans le domaine de la durabilité écologique.

Un manque d’attention accordée
aux limites planétaires portera
surtout préjudice aux plus
pauvres : voilà la conclusion. Il est
nécessaire d’accorder plus d’attention aux limites planétaires
dans l’exécution des ODD. Car
dans le cas contraire, un risque
élevé de mauvais
choix se pose dans le
domaine des investissements, notamment.

Flash
Comment les forêts contribuentelles aux ODD ? | Que fait
l’UNESCO avec les ODD ? | Quel
est le lien entre la migration et
l’Agenda 2030 ? Un briefing de
l’ODI. | Quel rôle les scientifiques
se voient-ils jouer dans l’exécution des ODD ? | Un document de
la DIE consacré au lien entre
l’accord sur le climat de Paris et
l’Agenda 2030. | Spotlight on
Sustainable Development 2017,
un rapport d’une série d’ONG
consacré à la marge dont disposent encore les pouvoirs publics
pour mener eux-mêmes une poli-

tique. | Vers une planète sans
déchets, un rapport de l’UNEA. |
Un nouveau rapport sur une politique industrielle verte. | Un nouveau rapport de l’International
Resource Panel sur l’utilisation
mondiale des ressources. | Le
succès de la réalisation des ODD
dépendra en majeure partie de la
question de savoir si nous pouvons rendre notre mode de consommation durable. | Une série
de rapports de l’ODI sur le financement climatique.

Enabel choisit les ODD
La CTB (Coopération technique
belge) changera de nom dès le
début du mois de janvier 2018. La
CTB deviendra en effet Enabel,
l’agence belge de développement.
L’objectif d’Enabel consiste à
exécuter et coordonner la politique belge de développement. Le
Conseil des ministres a approuvé
récemment le premier contrat de
gestion avec Enabel.
Les ODD occuperont une position
centrale dans ce contrat de gestion. Le renforcement de l’entrepreneuriat local dans des pays
partenaires et l’utilisation de la

numérisation comme levier du
développement et de l’innovation
dans le domaine du financement
du développement, notamment,
s’inscriront dans le cadre de cette
mission.

“We have to
realise that only
when we reboot
the financial
system, will the
movement
towards a more
equitable,
inclusive and
sustainable
world get the
traction and
scale we need to
deliver the
SDGs.”

(Peter Bakker)
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Journée d’information sur la mise en œuvre des ODD le 22 novembre
Le 22 novembre s’est tenue une
journée d’information consacrée à
l’exécution des ODD et organisée
par la Conférence interministérielle pour le Développement
durable (CIMDD). Une représentante des Nations unies, Barbara
Pesce-Monteiro, a offert un aperçu de la situation actuelle en matière d’exécution des ODD. Olivier
De Schutter a ensuite fourni une
présentation unanimement appréciée et consacrée aux adaptations nécessaires à notre style de
vie pour parvenir à un développement plus durable. Lors d’une
table ronde, des représentants des
différents gouvernements de
notre pays ont expliqué les initiatives déjà entreprises à l’heure
actuelle. Dans certains groupes de
travail, les participants ont pu
formuler des suggestions visant à
assurer une mise en œuvre plus
efficace des ODD. Lors d’une
table ronde, des représentants de

la société civile, tous membres du
CFDD, ont donné leur avis sur le
processus jusqu’à présent. JeanPascal van Ypersele a fourni une
conclusion durant laquelle il a
également formulé des recommandations sur le cadre légal qui
existe aujourd’hui et sur la façon
dont il pourrait être amélioré.
La stratégie nationale de développement durable (voir aussi l’avis
du CFDD en la matière) prévoit
qu’un événement comme cette
journée d’information
doit être organisé deux
fois par législature. Le
second événement devrait avoir lieu au printemps de 2019. Cette
même stratégie nationale prévoit aussi qu’un
« rapport d’avancement
circonstancié sur la mise
en œuvre des ODD en
Belgique » sera préparé

par la CIMDD. L’objectif de ce
rapport consiste à « évaluer conjointement les progrès de la Belgique dans la réalisation des
ODD, identifier les lacunes et de
formuler des recommandations
en vue d’ajustement et/ou de
priorisation ». Aucun détail n’a
encore été fourni à l’heure actuelle concernant la préparation
de ce rapport.
(photo: CIMDD)

