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L’été fut chargé à New York pour les SDGs. Avec
l’approbation du 2030 Agenda en 2015, la communauté internationale s’est engagée à réaliser les
objectifs de développement durable (SDGs – ODD
en français) d’ici 2030. Avec les réunions du HLPF
(9-18 juillet) et du SDG Summit spécial (24-25
septembre) s’est clôturé un premier cycle de mise
en application. Le principal constat a été qu’il y
avait certes beaucoup d’enthousiasme pour les
ODD partout dans le monde mais que leur mise en
application ne se passe pas bien.



HLPF 2019



SDG Summit
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Lors des réunions annuelles du HLPF des années
antérieures, il y avait d’une part des présentations
par certains pays au cours desquelles ils expliquaient comment ils mettaient en application
les SDGs (les Voluntary National Reviews,
VNRs) et, d’autre part, des discussions thématiques sur des ODD individuels. Lors de ce
premier cycle, tous les ODD ont maintenant été
discutés et de nombreux pays (dont la Belgique
en 2017) ont présenté leur VNR. Les participants avaient le sentiment que le HLFP avait
accompli un travail important les années antérieures mais que des adaptations étaient possibles dans la manière de travailler.

Flash
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Le SDG Summit a été organisé dans le contexte
de l’Assemblée générale des Nations unies

WBCSD

2

2019 Europe Sustainable Development
Report
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Dans ce numéro

(juste après le Climate Action Summit spécial). Les
chefs d’Etat et de gouvernement ont approuvé une
déclaration politique appelant à un engagement
renouvelé pour accélérer la mise en oeuvre des
ODD. Pendant le SDG Summit a aussi été présenté
le Global Sustainable Development Report 2019.
Le HLPF 2020 se tiendra du 7 au 16 juillet 2020 et
aura comme thème l’accélération de la mise en
application des ODD dans une « decade of action
».
(Photo UN )

Nos jeunes à New York
Lors de la réunion du HLFP en
juillet, Flore De Pauw et Launy
Dondo étaient présentes au
nom des conseils belges de la
jeunesse.
Elles ont représenté la jeunesse,
ensemble avec des jeunes venant d’autres pays, dans les

discussions sur la mise en
œuvre des ODD.
Les jeunes devraient disposer
de plus de place dans ce débat,
puisqu’il s’agit quand même de
leur avenir.
Les jeunes belges ont aussi
organisé à New York une ses-

sion spéciale sur la mode
éthique et durable.
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L’UE et les ODD
L’UE va-t-elle choisir dans les
prochaines années une intégration plus poussée des ODD dans
ses politiques ?
Quelques éléments
l’indiquent déjà. La
Présidente de la Commission Ursula Von der
Leyen a ainsi déjà affirmé dans ses directives
politiques pour la nouvelle Commission
qu’elle voulait que le
Semestre européen soit
réorienté en fonction
des ODD.
Avec la présentation du Green
Deal européen, la Commission a
opté pour plus d’ambition en
matière de climat et de durabilité.
Celle-ci doit être mieux intégrée

“Our name for
the
transformation
needed now is
ecological
reconstruction.
”
(Paavo
Järvensivu)

dans tous les domaines politiques
et il est mentionné dans le document que le Green Deal est consi-

déré comme une partie de la stratégie en vue de la mise en application des ODD.
Le Conseil a approuvé récemment
de nouvelles conclusions sur

Flash
Solidar est satisfait des conclusions du Conseil du 10 décembre
sur les ODD. | Pour le Président
du CESE, le Green Deal peut être
un levier important pour la mise
en application de l’Agenda 2030.
| IDDRI sur le financement de
l’Agenda 2030 . | Quelle est la
place de la dimension culturelle
dans la mise en oeuvre de l’Agenda 2030 ? | Comment parvenir à
une plus grande cohérence des
politiques dans l’exécution de
l’Agenda 2030 ? | EAPN a des
propositions pour le successeur
de la stratégie EU 2020, axées sur

la lutte contre la pauvreté. |
L’EEAC a organisé, en marge du
HLFP, une session spéciale sur les
conseils nationaux de développement durable. | L’IEEP a fait une
première analyse du Green Deal. |
Dix nouveaux points de vue de la
science climatique qui sont aussi
importants pour les ODD. | Selon
l’UNEP Emissions Gap Report
2019, le fossé grandit entre ce qui
est nécessaire et ce que nous faisons effectivement en matière de
changement climatique.

Le WBCSD soutient les ODD
Le World Business Council for
Sustainable Development
(WBCSD) soutient pleinement
une nouvelle coalition de grandes
entreprises– les “Business Avengers” – qui veulent s’engager pour
les ODD. Le WBCSD a développé
un matériel important pour aider
les entreprises à mettre en oeuvre
les ODD.
Entretemps, le WBCSD a exprimé
sa déception à propos du résultat
de la COP 25 de Madrid et veut
contribuer à un meilleur résultat
à la COP 26 de Glasgow par une
nouvelle initiative. Parallèlement,

le WBCSD prépare une nouvelle
version de sa propre vision du
futur, Vision 2050.

l’exécution de l’Agenda 2030. Les
Etats membres y confirment que
la mise en œuvre des ODD ne va
pas assez vite. Le Conseil
demande un monitoring
plus minutieux de l’avancement et propose que
l’UE présente en 2021 un
Voluntary National Review au HLPF. De plus, le
Conseil demande encore
toujours une stratégie de
mise en application détaillée pour les ODD, un
nouveau mandat pour la
Multi-stakeholder platform et un Semestre européen
adapté.
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2019 Europe Sustainable Development Report
Ce rapport spécial du Sustainable
Development Solutions Network
et de l’Institute for European
Environmental Policy a été présenté en novembre. Il examine
comment l’UE et les 28 Etats
membres mettent en oeuvre les
ODD.
Les résultats de l’étude font apparaître que les pays de l’UE n’en
font pas assez notamment pour
les changements climatiques, la
consommation et la production
durable, la protection de la biodiversité, les systèmes alimentaires
durables et l’inclusion sociale.
Comparé au reste du monde, les
pays de l’UE sont relativement
bons, mais ils sont encore loin de
la réalisation complète des ODD.

Le rapport fournit un classement
général où la Belgique figure à la
11ème place (score 70,3%). Il
fournit également un aperçu des
effets internationaux négatifs
générés par les pays, qui rendent
la réalisation des ODDs plus difficile pour les autres pays. Sur ce
plan le score de la Belgique est
plutôt mauvais (55,7%).
Pour améliorer la situation, le
rapport voit trois grandes priorités. Premièrement, les ODD doivent avoir une place importante
dans la politique interne, notamment en étant repris dans le Semestre européen. Deuxièmement,
les ODD doivent occuper une
place plus importante dans la
politique internationale de l’UE,
notamment dans la coopération

Flash
Que peuvent apprendre les entreprises du SDG Summit ? | Pour
les syndicats, un “nouveau contrat
social” est nécessaire pour pouvoir mettre en œuvre les ODD.|
Durant le SDG Summit, le Ministre Alexander De Croo et la
Reine Mathilde ont appelé à plus
d’ambition pour mettre en oeuvre
les ODD.| Jason Hickel signale les
contradictions internes des ODD.|
SDG Watch a préparé un rapport
sur l’impact négatif de la politique
européenne sur les autres parties
du monde. | Que peut faire l’enseignement supérieur pour mettre

en œuvre les ODD ? | CSR Europe: comment les entreprises
peuvent-elles gérer les ODD ? |
Quelques grandes marques de
mode appellent à une meilleure
politique climatique. | Le nouveau
Human Development Report
traite de l’inégalité. | Il y a toujours plus d’aide au développement pour l’énergie fossile que
pour l’énergie renouvelable, et
ceci doit changer selon l’OCDE. |
Les ONG ont beaucoup de propositions pour une réforme du
HLPF.

SDG-Forum 2019
Le deuxième SDG Forum a eu lieu
le 24 septembre. L’assistance fut
très nombreuse et le programme
très rempli, avec quelques conférences, un panel de représentants
de la société civile et toute une
série de sessions d’information
(les présentations sont accessibles
ici). Il est manifeste que les ODD
sont très importants pour un
grand nombre de citoyens et d’organisations.
Le réseau Perspective 2030 se
réjouit de ce succès, mais établit
en même temps qu’un tel forum
ne peut pas remplacer une poli-

au développement. Troisièmement, il faut fortement réduire les
effets internationaux négatifs de
la politique européenne.

tique de développement durable
forte et un dialogue transparent
avec la société civile.

“However,
with a few
exceptions,
SDGs have
very rarely
been used to
challenge
practices, and
have not
triggered the
transformative
project they
promised.”
(Elisabeth Hege)
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Global Sustainable Development Report 2019
L’idée de ce rapport est apparue
au cours de la conférence Rio+20
en 2012. En 2016, les Etats
membres des NU ont décidé
qu’un rapport devrait être publié
tous les quatre ans. L’édition 2019
a été préparée par 15 scientifiques, parmi lesquels notamment
Jean-Pascal van Ypersele. La
prochaine édition paraîtra en
2023.
Le Global Sustainable Development Report 2019 (GDSR 2019)
contribuera à une politique de
développement durable plus
forte, basée sur les connaissances
scientifiques. L’orientation d’une
“science de la durabilité” sera
donnée. Le rapport ne peut que
constater que la communauté
mondiale est insuffisamment
ambitieuse dans la mise en oeuvre
des ODD. L’Agenda 2030 appelle
à une politique plus holistique, au
lieu de continuer à travailler en

silos et de ne considérer par conséquent qu’insuffisamment les
interconnexions entre par
exemple la politique économique
et la politique environnementale.
Les scientifiques affirment qu’une
politique plus transformative est
nécessaire. Les tendances récentes montrent que nous allons
dans la mauvaise direction : inégalités croissantes, changements
climatiques, perte de biodiversité
et quantités de plus en plus importantes de déchets. Les auteurs
identifient quatre
grands leviers
pour aboutir à un
changement plus
systémique: la
gouvernance,
l’économie et les
finances, l’action
individuelle et
collective, la

science et la technologie. Avec ces
leviers, nous ne devons plus traiter les ODD séparément, mais au
contraire des domaines tels que le
système alimentaire. Le rapport
définit six points de départ pour
aboutir à un changement transformatif et propose chaque fois
une série d’actions concrètes.

