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La Belgique n’atteindra pas les ODD
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Nous ne pouvons pas dire que notre pays est sur
la bonne voie concernant les ODD. Selon le Rapport fédéral sur le Développement durable 2019
publié récemment, nous n’atteindrons pas les
objectifs sans adopter de nouvelles mesures.
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Fin juin, la Task Force Développement Durable du
Bureau fédéral du Plan a publié le nouveau Rapport fédéral. Ce rapport évalue si la Belgique est
dans les temps pour atteindre les objectifs de développement durable. Trois indicateurs ont chaque
fois été sélectionnés pour les 17 ODD. En résumé,
ce rapport révèle que – selon la tendance actuelle –
seuls 4 des 51 indicateurs atteindront leur objectif
en 2030 : Recherche et développement,
Exposition aux particules fines, Pollution
par les hydrocarbures et Surface marine en
zone Natura 2000.

est claire. Sur la période 2000-2018, 11 indicateurs
évoluent dans la direction souhaitée. Nous ne savons pas si cette évolution est suffisante.
Le rapport étudie également une série d’alternatives aux voitures de société et à la taxe carbone.
Le CFDD donnera bientôt un avis sur le rapport
fédéral.

Sans une nouvelle politique, nous n’atteindrons pas l’objectif en 2030 pour 17 autres
indicateurs. C’est le cas notamment pour le
Transport de personnes en voiture : la part
des voitures dans le transport de personnes
reste stable autour de 80% jusqu’en 2030,
alors qu’elle doit diminuer à 67%.
Pour les autres indicateurs, il n’existe pas
d’objectif chiffré officiel pour 2030. Mais la
direction dans laquelle ils doivent évoluer

L’UE ne respecte pas encore vraiment le planning en matière de
réalisation des ODD
Eurostat vient de publier pour
la troisième fois un rapport de
suivi des progrès réalisés par
l’UE en termes de réalisation
des objectifs de développement
durable. Pour chaque ODD,
différents indicateurs permettent d’évaluer si l’UE est en
mesure ou non d’atteindre les
objectifs.

Les résultats sont mitigés. En
règle générale, l’UE a réalisé des
progrès dans les domaines de la
santé et de la qualité de vie dans
les villes. Il a été question d’une
croissance économique en
hausse ces dernières années.
Mais cette croissance économique a eu des conséquences
écologiques négatives qui ont

vraisemblablement amené l’UE
à faire marche arrière pour
certains ODD.
Consultez également SDGs &
Me pour une comparaison entre
des États membres.
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Programme chargé à New York
Cette année est une année particulière pour le HLPF. Le HLPF
est le forum des Nations unies où
les pays suivent l’état d’avancement de la réalisation de l’Agenda
2030 et
donc aussi
des ODD.
Cette
année
marque la
fin d’un premier cycle de réunions. Autrement dit, deux réunions du HLPF sont à distinguer.
Il y a tout d’abord l’assemblée
annuelle ordinaire qui se tient en
juillet (du 9 au 18 juillet) et qui
accordera cette année une attention particulière aux ODD 4, 8,
10, 13, 16 et 17. Bon nombre de
pays y présenteront une Voluntary National Review pour expli-

“The UN
SecretaryGeneral’s
progress report
on the SDGs
shows that
many will be
left behind by
2030, but omits
any mention to
the
responsibilities
of the rich.”
(Roberto Bissio)

quer la façon dont les ODD sont
mis en œuvre dans leur pays. La
Belgique l’a fait en 2017. Enfin, le
fonctionnement futur du HLPF
est également abordé.

Une seconde réunion est organisée en septembre dans le cadre de
l’Assemblée générale des Nations
unies. Ce SDG Summit est le
premier grand sommet de chefs
d’État et de gouvernement consacré aux ODD depuis leur adoption
en 2015. Lors de cette réunion,
une déclaration de politique officielle sera approuvée au sujet de
l’exécution de l’Agenda 2030.

Sommes-nous sur la bonne voie
concernant les ODD ? Pas tout à
fait, selon le rapport d’activités du
secrétaire général des Nations
unies. Le Global Sustainable
Development
Report sera également finalisé en
septembre. Le
professeur JeanPascal van Ypersele (UCL), également actif au
sein du CFDD, contribue à la
rédaction de ce rapport.

Flash
SDG Watch a publié un rapport
sur les inégalités au sein de l’UE.
Le rapport renferme une série de
profils nationaux et de chapitres
thématiques sur les différents
aspects de l’inégalité. | La génération des Millennials présenterait
une série de caractéristiques favorables aux ODD. | La Commission
européenne a publié un rapport
sur le nexus eau-énergiealimentation-écosystèmes et les
ODD. | Qu’en est-il de l’égalité
des sexes dans les différents
pays ? | Le JRC a réalisé une évaluation du SDG Index (SDSN) en

tant qu’instrument permettant
d’évaluer si les pays mettent correctement en œuvre les ODD. | Le
Sustainable Development Report
2019 qui renferme le SDG Index a
récemment été publié. Le rapport
constate que la volonté politique
n’est pas encore suffisante pour
atteindre les ODD. Les tendances
pour le climat et la biodiversité
sont alarmantes. Selon le rapport,
six grandes transformations sont
nécessaires pour garantir la mise
en œuvre des ODD. | Qu’ont en
commun les droits de l’homme, la
responsabilité sociétale des entre-

La Cour des comptes au rapport
La Cour des comptes européenne
a réalisé un audit sur la façon
dont l’UE rapporte au sujet du
développement durable et de la
mise en œuvre des ODD. Cette
analyse est relativement critique
envers l’UE. Bien que l’UE se soit
engagée à atteindre les ODD,
aucun rapport digne de ce nom
n’aborde la façon dont le budget
européen et la politique européenne contribuent à la réalisation de ces objectifs. L’UE attend
des grandes entreprises qu’elles
rendent compte de leurs agissements en faveur du développement durable mais ne le fait pas

suffisamment elle-même. La Cour
des comptes européenne formule
des recommandations. L’une de
ces recommandations concerne
l’élaboration rapide d’une stratégie crédible de mise en œuvre des
ODD.
Pendant ce temps, la Cour des
comptes belge réalise un audit
similaire sur la façon dont les
autorités mettent en œuvre les
ODD dans notre pays.

prises et les ODD ? Un document
de réflexion.
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Plan national Énergie-Climat
Dans le cadre des accords européens, tous les États membres
doivent élaborer un plan national
Énergie-Climat (PNEC). Le projet
de plan devait être terminé fin
2018. Le projet belge a été finalisé
juste à temps. Le CFDD a émis
deux avis sur ce projet de plan :
un avis propre du CFDD et un
avis commun pour lequel le
CFDD a collaboré avec six autres
conseils consultatifs fédéraux et
régionaux. Ces avis ont permis
aux différentes organisations de
la société civile d’exprimer leur
inquiétude au sujet de la qualité
du projet de PNEC introduit. Elles
constatent notamment que le plan
introduit n’est pas suffisamment
intégré mais plutôt un assemblage
de plans distincts de différents
niveaux de pouvoir. Une vision

systémique intégrée est également nécessaire, surtout pour des
domaines comme la fiscalité environnementale, la mobilité et
l’infrastructure. La complexité de
la structure institutionnelle de
notre pays n’est pas une excuse
pour les conseils impliqués. Il est
certainement possible de mieux
faire. La version définitive du
PNEC devrait résorber ces déficits
structurels.

de l’année 2019, mais sa forme
définitive n’est pas encore claire.

La procédure de l’UE prévoit une
réaction de la Commission face au
projet de plan introduit. La réaction de la Commission confirme
en grande partie les critiques qui
sont également formulées dans
les avis du CFDD. Un PNEC définitif doit être élaboré pour la fin

Flash
Trente CEO réclament davantage
d’attention accordée aux droits de
l’homme dans les entreprises. |
Pour la CSI, le HLPF doit accorder cet été une attention toute
particulière à l’ODD 8 dans le
cadre de la campagne #TimeFor8.
| La Conférence des Nations unies
sur le Commerce et le Développement (UNCTAD) a publié un
rapport qui analyse certains ODD.
| Quatorze « SDG Leadership
Cities » ont partagé leurs expériences. | Un SDG Index spécial
évalue la façon dont 45 villes
européennes gèrent les ODD. |

L’OCDE élabore un nouveau
cadre de cohérence politique
adapté aux ODD. | Un plan d’action mondial pour la santé est
élaboré dans les ODD. | Selon
l’IEEP, l’UE doit urgemment
passer à la vitesse supérieure pour
les ODD. | Le Global Civil Society
Report on the 2030 Agenda and
the SDGs a récemment été publié.
| Un groupe d’experts de l’UE a
récemment publié une série de
rapports sur des finances durables. Le 11 octobre, le CFDD
organisera une grande conférence

Deuxième SDG Forum
Le deuxième SDG Forum aura
lieu le mardi 24 septembre au
centre Square Brussels.
Comme lors de l’édition précédente, le programme sera particulièrement varié avec l’intervention
d’orateurs internationaux, une
table ronde organisée avec des
représentants de la société civile
et de nombreux ateliers interactifs. Les visiteurs pourront choisir
parmi plus de 30 sessions réparties tout au long de la journée.
Toutes les informations sur le
programme et les modalités d’ins-

cription sont disponibles sur cette
page.

sur le financement de la transition.

“The SDGs
must be put at
the very heart
of the EU
Strategic
Agenda and
the next EU
budget, and
guide all of the
EU’s actions in
the coming
legislative
term.”
(WWF Europe)
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Quelle place les ODD occupent-ils dans l’UE ?
Le 30 janvier, la Commission a
publié le tant attendu Reflection
Paper sur la place que va occuper
le développement durable dans la
politique future de l’UE. De nombreuses personnes attendaient ce
document avec impatience et
espéraient enfin une stratégie de
mise en œuvre claire pour l’UE.
Cependant, le texte n’est (à nouveau) qu’un simple document de
discussion qui présente trois scénarios possibles. Le premier scénario est le plus ambitieux et
plaide en faveur d’une stratégie
européenne globale pour les
ODD. Le deuxième scénario propose d’intégrer les ODD dans la
politique européenne, sans aucune obligation pour les États
membres. Le troisième scénario
se limite à l’amélioration de la
mise en œuvre des ODD dans
d’autres pays.
De nombreux observateurs ont

réagi avec déception au Reflection
Paper. Voir les réactions notamment de SDG Watch, ETUC,
CONCORD, IEEP, IDDRI, Youth
Forum, EEB.
Le Parlement européen a débattu
sur la question (13/02) et s’est
déclaré en faveur du premier
scénario dans une résolution sur
les ODD (14/03) (voir aussi cette
étude générale). Le Conseil a
mené une première discussion sur
le Reflection Paper le 19/02 et a
émis en date du 09/04 un avis
dans lequel le Conseil continue
d’insister sur une stratégie de
mise en œuvre globale et ambitieuse pour les ODD.
La question est de savoir si cette
stratégie sera rapidement élaborée. Le nouvel Agenda stratégique
a été approuvé lors du Conseil
européen du 20 juin (voir les
réactions de l’ETUC, Solidar,

Business Europe, Greenpeace).
Pour l’instant, ce texte renferme
peu d’indications qui permettent
d’affirmer que l’UE souhaite faire
d’un projet ambitieux de développement durable une priorité absolue…

