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Le CFDD fête ses 25 ans
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Le CFDD a fêté son 25e anniversaire le vendredi 12
octobre. Le Conseil National du Développement
Durable, qui a vu le jour en 1993 à la suite de la
Conférence de Rio qui s’est tenue en 1992, a été
rebaptisé Conseil Fédéral du Développement Durable en 1997.



SDG Knowledge Hub



Earth Negotiations
Bulletin HLPF 2018

Lors d’une séance festive, S.M. la Reine Mathilde,
présidente d’honneur, a pris la parole. Elle a souligné l’importance d’un développement durable et
des objectifs de développement durable, ou ODD.
Les anciens présidents Theo Rombouts et Magda
Aelvoet ainsi que le nouveau président FrançoisXavier de Donnéa ont parlé du passé et du futur du
Conseil.

permettant de placer le monde sur une voie durable et équitable ? Anders Wijkman s’est vu confier la tâche de réfléchir dans son discours aux
défis pour un développement durable. Il a déclaré
que nous devons réfléchir attentivement au modèle
économique. Selon lui, un choix persistant en faveur d’une croissance économique conventionnelle
ne fera que renforcer les problèmes et ne nous
permettra pas de réaliser l’Agenda 2030 avec les
ODD. Il a renvoyé à cet égard à un nouveau rapport pour le Club de Rome.

Le monde en 2018 a fortement changé par
rapport à ce qu’il était en 1993. Le projet de
développement durable n’a pas apporté ce
que de nombreuses personnes avaient espéré après la Conférence de Rio de 1992. Depuis lors, la pression exercée sur les limites
planétaires ne cesse de s’intensifier et le
problème de l’inégalité dans le monde est
loin d’être résolu.
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Quelle sera la signification d’un développement durable durant les prochaines années ? Les ODD vont-ils devenir le levier

Sommes-nous prêts pour les ODD ?
Dans un avis récent, le CFDD
demande que le gouvernement
qui entrera en fonction après les
élections parlementaires de
2019 veille à ce que le cadre
politique pour un développement durable soit suffisamment
adapté au cadre international
des ODD.

Le Conseil demande à ce gouvernement de « donner une
nouvelle impulsion à un projet
ambitieux de développement
durable qui est en mesure de
fournir des réponses cohérentes
à des défis majeurs du futur,
tant au niveau national qu’au
niveau international. » Le Conseil demande à ce gouverne-

ment « de se laisser guider à cet
effet par un fédéralisme coopératif. »
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Comment mettre en œuvre les ODD ?
Ces dernières années, le CFDD a
rédigé différents avis sur la mise
en œuvre des ODD dans notre
pays et notamment sur le rôle du
niveau de pouvoir fédéral à cet
égard. Voir par exemple
l’avis consacré au Voluntary National Review
(VNR) que la Belgique a
présenté aux Nations
unies en 2017. Il était largement
attendu de ce premier VNR, une
collaboration fructueuse entre les
différents niveaux de pouvoir de
notre pays, qu’il marque le point
de départ d’un processus qui allait
mener à une mise en œuvre cohérente et ambitieuse des ODD dans
notre pays.
Selon la partie commune de la
stratégie nationale de développe-

“Because the
truth is that,
when it comes
to building
sustainable
prosperity from
which everyone
can benefit in
the future, we
are all
‘developing
countries’.”
(Henrietta Moore)

ment durable, la Conférence interministérielle sur le Développement durable (CIDD) allait mener
à un rapport d’avancement détaillé sur la mise en œuvre des ODD
dans notre pays (voir aussi notre
avis). Tandis que le premier VNR
allait être une sorte de ‘mesure de
référence’, ce rapport allait devenir une première véritable évaluation. Il allait devoir être prêt pour
le premier trimestre de 2019 et
une grande conférence allait donc
avoir lieu durant cette période,
donc avant les élections parlementaires. Toutefois, ce rapport
et cette conférence vont probablement rester sans suite.
Pour le niveau fédéral, le CFDD
demande depuis longtemps un
plan d’action clair pour la mise en

œuvre des ODD. La lettre d’orientation du ministre pour 2019
prévoit qu’un nouveau Plan fédéral de Développement durable va
voir le jour. Le prochain gouvernement devra alors transformer
cette proposition en un projet de
plan stratégique pour la mise en
œuvre des ODD. Le CFDD ne sera
pas directement impliqué dans la
préparation du projet de plan
stratégique, contrairement à des
parties prenantes individuelles.
La loi sur le développement durable prévoit normalement que le
CFDD doit émettre un avis sur
l’avant-projet du plan fédéral,
après quoi le gouvernement définit un projet de plan basé sur cet
avis.

Flash
Une conférence NU spéciale va
être organisée autour du lien
entre les ODD et l’accord sur le
climat de Paris. | La Rotterdam
School of Management a accordé
une position centrale aux 17 ODD
dans sa mission. | La stratégie
allemande de développement
durable a été actualisée. | L’OCDE
a présenté une série de publications consacrées à la transition
vers plus de durabilité. | Selon le
PNUE, nous ne faisons pas assez
pour contrer les effets du changement climatique sur la santé. |
PWC a analysé la façon dont des

grandes entreprises intègrent les
ODD dans leurs plans stratégiques. | L’Alliance of CEO Climate Leaders demande aux gouvernements de mener une politique climatique plus ambitieuse.
| Les entreprises et pouvoirs publics peuvent se renforcer mutuellement pour une politique économique durable. | IBN a présenté
une étude consacrée à un cadre
pour la politique de biodiversité
après 2020. Le CFDD organisera
une conférence sur ce thème le 22
mars. | En quoi l’Agenda 2030 et
la migration sont-ils liés ? L’ODI a

préparé une série de policy papers. L’OIM a rédigé un guide
spécial pour les décideurs politiques. | SDG Watch et SWP
nourrissent des idées pour une
réforme du HLPF. | Le premier
forum ODD s’est tenu le 23 octobre.

Le HLPF pourra dresser un état d’avancement intermédiaire en 2019
Le High-Level Political Forum
(HLPF) analyse chaque année
l’état d’avancement de l’exécution
de l’Agenda 2030. Des pays peuvent y présenter un Voluntary
National Review (VNR) durant
lequel ils expliquent la façon dont
ils assurent la mise en œuvre des
ODD. La Belgique l’a fait en 2017.
Une synthèse des VNR qui ont été
introduits en 2018 est disponible
ici. Deux réunions sont prévues
en 2019. Une première réunion se
tiendra du 9 au 18 juillet. Elle
permettra d’analyser la situation
pour les ODD 4, 8, 10, 13, 16 ainsi

que 17 et donc d’assurer un passage en revue de tous les ODD. 51
pays présenteront un VNR. Une
seconde réunion, le SDG Summit,
aura lieu les 24 et 25 septembre
sous l’égide de l’Assemblée générale des NU. Lors de cette réunion, les chefs d’État dresseront
un état d’avancement intermédiaire de l’ensemble du processus
d’exécution de l’Agenda 2030.
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Les ODD mènent-ils à une autre pratique décisionnelle ?
À la demande du CFDD, des chercheurs de la KULeuven ont mené
une étude sur la question de savoir si les ODD modifient déjà à
l’heure actuelle la façon dont
certains pays mènent leur politique. L’étude a analysé dans
différents pays les bonnes pratiques politiques (sous la forme de
six exemples concrets) qui pourraient être inspirantes pour notre
pays. L’étude s’est également
intéressée à la façon dont est
organisée la politique de développement durable en Belgique.
L’objectif de l’étude ne consistait
pas à formuler des avis stratégiques concrets.

naire, des représentants des
membres du Conseil et des partis
politiques ont réagi aux résultats
de l’étude. Dans sa conclusion, le
Professeur Brent Bleys a attiré
l’attention sur la fenêtre
d’opportunité des élections
en 2018 et 2019. Celles-ci
pourraient permettre aux
ODD de devenir un levier
pour une meilleure politique
de développement durable.

Sur la base de cette étude, le
CFDD a organisé un séminaire
spécial le 25 juin. Lors de ce sémi-

Flash
Le CFDD organisera le 29 janvier
une conférence sur l’investissement durable. | L’attention accordée aux aspects financiers de la
transition grandit au niveau international. Le thème a été abordé
lors d’un forum sur l’énergie et le
développement durable. Il est
temps que nous analysions attentivement les systèmes existants de
subventions pour les combustibles fossiles. Un traité autour
des investissements durables peut
-il être un instrument utile ? L’UE
a parlé du financement climatique. Une réflexion a été menée

autour d’un investissement durable pour les ODD. Des idées
pour des marchés de capitaux
durables ont aussi été avancées.
Des moyens publics et privés
peuvent-ils être utilisés pour
l’action climatique ? Que peut
faire le secteur financier pour les
ODD ? | L’OCDE a publié le Development Co-operation Report
2018 et un rapport spécial sur la
cohérence stratégique pour un
développement durable.| Eurostat
a publié le nouveau Monitoring
Report consacré à la mise en
œuvre des ODD dans l’UE. | Com-

30 recommandations pour 2030
La plateforme Think 2030 a présenté une série de 30 recommandations pour un avenir durable de
l’UE. En 2019, l’UE devra faire
des choix stratégiques concernant
le cadre stratégique post-2020, à
la suite donc d’EU2020.
La plateforme demande une stratégie générale qui s’inscrive dans
le droit fil des ODD. Le besoin
d’une série d’objectifs stratégiques qui reposent sur des connaissances scientifiques et qui
intègrent entièrement les différentes dimensions du développement durable se fait sentir. Une

série de policy papers a été élaborée pour ce projet et une grande
attention y est accordée aux ODD.

ment pouvons-nous mieux intégrer la santé dans l’Agenda
2030 ? | SDG Watch attend plus
d’ambition de la part de l’UE. |
UN Women a publié un rapport
sur la dimension du genre de
l’Agenda 2030. | L’UE fait-elle
assez pour les ODD ?

“Europe must
be sustainable
– or it will
simply not
be.”
(Luca Jahier)
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La Multi-stakeholder platform présente un rapport
Comment l’UE va-t-elle mettre en
œuvre les ODD dans sa propre
politique ? Cette question reste
ouverte. Normalement, l’UE aurait déjà dû disposer depuis longtemps d’une stratégie de mise en
œuvre précise. Mais ce n’est toujours pas le cas. La Commission
n’a pas suivi la demande répétée
des États membres ainsi que de
nombreuses organisations en ce
sens et a reporté la discussion sur
l’intégration des ODD dans son
propre cadre stratégique à 2019, à
la période qui suivra les élections
pour le Parlement européen en
mai.
Concrètement, la Commission
travaille à un ‘reflection paper’
Towards a Sustainable Europe
by 2030 qui s’inscrit dans le processus Future of Europe. Ce
‘reflection paper’ était prévu pour
fin 2018.

Ces derniers mois, un travail
important a été accompli par la
Multi-stakeholder platform on
SDGs spéciale. Cette plateforme a
rédigé un rapport détaillé (voir
aussi cet infographie) qui sert de
base au dénommé reflection paper. La plateforme recommande
à l’UE de développer une stratégie
visionnaire et transformative
générale Sustainable Europe
2030 qui puisse orienter l’ensemble de la politique européenne. Cette stratégie devrait
inclure des objectifs à moyen et à
long terme.
Le CESE a récemment organisé
une conférence en la matière.
CONCORD espère que ces propositions seront reflétées dans le
débat sur l’avenir de l’UE.
Il était prévu au départ que le
reflection paper soit discuté lors
de la réunion de la Commission

du 19 décembre. Cette discussion
serait aujourd’hui reportée à
« early 2019 ».

