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La Cour des comptes a publié un audit qui examine
la manière dont les différents niveaux politiques en
Belgique mettent en œuvre les SDG. Le niveau
fédéral, les régions et les communautés disposentils des instruments ou des accords adéquats pour
mettre en œuvre les objectifs de développement
durable de manière cohérente ? La Cour des
comptes voit de nombreux éléments positifs mais
constate en même temps que la coordination entre
les niveaux est bien trop faible pour parvenir à une
bonne politique.
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pement durable, avec des objectifs et des mesures
concrètes. Des indicateurs harmonisés devraient
permettre de coordonner les résultats au niveau
national.
Début septembre, le CFDD organisera un séminaire au cours duquel l'audit de la Cour des
comptes sera présenté. Plus d'informations sur le
site du CFDD.

Le fait que les choses ne s'améliorent pas n'est pas
tant dû à la structure de l'État qu'au manque de
volonté politique de coopérer. Par exemple, l'audit
ne peut que conclure que la Conférence interministérielle sur le développement durable - qui doit
coordonner la politique pour l'ensemble de la Belgique au niveau national - ne s'est pas réunie depuis la fin de 2017. Notre pays s'est engagé à
mettre en œuvre l'Agenda 2030. Pour ce faire, une
bonne coopération est toutefois nécessaire. La
Cour des comptes recommande que la Conférence
interministérielle redevienne active et joue un rôle
de coordination. Chaque niveau politique peut
développer des initiatives dans le cadre de ses
propres compétences, mais la Cour des comptes
appelle à la coopération. Cela devrait se faire dans
le cadre de la stratégie nationale pour le dévelop-

La pauvreté n'a pas été réduite
Dans son dernier rapport en
tant que rapporteur spécial sur
l'extrême pauvreté et les droits
de l'homme, Philip Alston est
très critique à l'égard de l’affirmation selon laquelle la pauvreté mondiale a été réduite. Les
institutions internationales, en
référence aux SDG, proclament

sans fondement qu'il y aurait de
grands progrès.
Selon lui, ce n'est pas du tout le
cas, au contraire. L'éradication
de l'extrême pauvreté d'ici 2030
ne se réalisera pas du tout.
Un point essentiel de sa critique
est que l'indicateur de 1,90 $ de

la Banque mondiale est utilisé
pour estimer l'étendue de la
pauvreté. Cela sous-estime
fortement le nombre réel de
personnes vivant dans la pauvreté.
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HLPF 2020 : plus d'action nécessaire pour les SDG
Chaque année, en juillet, se tient
une réunion du Forum politique
de haut niveau (HLPF). Le HLPF
coordonne la mise en œuvre de
l'Agenda 2030, dont les SDG
constituent une partie importante. Lors du Forum SDG 2019,
il a été constaté qu'il y avait trop
peu de progrès. Sans action supplémentaire, nous n'atteindrons
pas les SDG d'ici 2030. Le HLPF
2020 devait devenir un catalyseur
important pour accélérer l'action
internationale pendant la
"Décennie d'action et de réalisation pour le développement durable".
En raison de la crise mondiale du
Covid-19, les réunions internationales telles que la conférence sur
le climat et la conférence sur la

“We therefore
urge the UN’s
High-level
Political
Forum to
work out how
and when to
update the
SDGs.”
(Robin Naidoo &
Brendan Fisher)

biodiversité ont été reportées à
l'année prochaine. C'était un
signal politique important que le
HLPF ne soit pas annulé. Cependant, il a été décidé de rendre le
HLPF largement virtuel.

mie mondiale entraînera un déclin des SDG, en particulier dans
les pays les plus vulnérables. Une
attention particulière est donc
nécessaire pour garantir que la
reprise économique de la crise
actuelle sera durable et équitable.
Au cours du Forum de haut niveau, 47 pays ont présenté leur
"Examen national volontaire",
expliquant comment ils mettent
eux-mêmes en œuvre les lignes
directrices sur les services sociaux
de base.
Un rapport du HLPF 2020 peut
être consulté ici.

L'objectif du HLPF a été ajusté
pour prendre en compte le Covid19. Il est probable que la pandé-

Guterres : "On ne peut pas revenir à l'ancienne normalité".
Lors de l'ouverture du segment
ministériel du HLPF 2020, le
secrétaire général des Nations
unies, António Guterres, a prononcé un discours fort sur les
principaux défis auxquels le
monde est confronté après la
Conférence de Copenhague.
Même avant la pandémie, il était
clair que la communauté internationale n'était pas en mesure de
respecter les lignes directrices.
La pandémie a tout aggravé.
António Guterres a souligné des
résultats inquiétants. 13 millions

de personnes ont été infectées. Au
cours du premier trimestre 2020,
des heures de travail correspondant à 400 millions d'emplois ont
été perdues. Entre 70 et 100 millions de personnes pourraient se
retrouver dans l'extrême pauvreté. 265 millions de personnes
pourraient connaître la famine
avant la fin de l'année, soit un
doublement. Les conséquences de
la pandémie sont de plus en plus
graves pour les plus vulnérables.
António Guterres a déclaré que
nous ne pouvons pas revenir à

L'impact du Covid-19 sur les SDG
Le nouveau rapport des Nations
unies sur les objectifs de développement durable pour 2020 brosse
un tableau sombre. Jusqu'à présent, la communauté internationale a trop peu fait pour atteindre
les objectifs fixés dans les SDG
d'ici 2030. Cela était clair au début de cette année, avant même
que la crise Covid-19 n'éclate.
Pour certains SDG, les choses
avançaient prudemment dans la
bonne direction. Pour d'autres, le
tableau n'était vraiment pas positif. La destruction de l'environnement s'est poursuivie et les inégalités ont augmenté.

Sans un engagement politique
fort en faveur des SDG, le Covid
-19 menace d'aggraver la situation, en particulier pour les plus
vulnérables. Le rapport indique
pour chaque SDG quelles pourraient être les conséquences de
la pandémie. C'est toujours une
illustration précise de l'importance des SDG.

l'ancienne "normalité" et que plus que jamais - nous devons
prendre les SDG au sérieux.
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Les SDG au cœur de la relance économique
Comme chaque année, le nouveau
rapport sur le développement
durable 2020 présente un indice
de développement durable. Cela
permet de classer tous les pays en
fonction de leurs efforts pour
atteindre les SDG. Le rapport
indique que depuis 2015, les pays
asiatiques ont fait les plus grands
progrès avec les SDG.
Le rapport traite en détail de la
crise du Covid-19. Pour un certain
nombre de SDG, l'impact sera
déjà important à court terme,
notamment sur la pauvreté, la
santé, le travail décent et l'inégalité. Pour certains SDG, il semble y
avoir un effet bénéfique possible à
court terme, comme pour le climat. Cela est dû à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre.

Toutefois, cet effet ne sera que
temporaire et pourra être annulé
si la politique de relance économique n'opte pas pour le développement durable.
Le rapport préconise donc de
placer les "6 transformations des
SDG" au cœur de la politique de
relance économique: (1) Éducation, genre et inégalité, (2) Santé
et bien-être, (3) Énergie propre et
industrie durable, (4) Alimentation, sol, eau et océans, (5) Villes
durables, (6) Numérisation.

Une énergie abordable et durable pour tous ?
Comment se déroule la mise en
œuvre du SDG7 ? C'est encore
loin d'être suffisant, selon un
rapport récent. 789 millions de
personnes n'ont pas accès à l'électricité et 2,8 milliards de personnes ne peuvent pas cuisiner de
manière saine et sûre. Il est possible que le Covid-19 aggrave la
situation de nombreuses personnes.
Il est nécessaire de s'engager plus
fermement dans la transition
énergétique, indique le rapport.
La reprise économique doit être

saisie comme une opportunité
d'opter pleinement pour un système énergétique durable et équitable. En Afrique notamment, des
efforts importants sont encore
nécessaires pour développer
l'électrification afin que davantage de personnes aient accès à
l'électricité. En outre, l'efficacité
énergétique doit être accrue plus
rapidement et le potentiel des
énergies renouvelables doit être
mieux exploité.

WBCSD : "Les SDG sont maintenant plus urgents que jamais".
À l'occasion du HLPF 2020, le
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) a
déclaré que la crise du Covid-19 a
rendu les SDG encore plus importants en tant que cadre stratégique pour une prospérité durable. Selon le WBCSD, les SDG
devraient être au cœur des plans
de relance économique en cours
d'élaboration partout.
L'organisation elle-même veut
faire encore plus pour stimuler les
entreprises à s'engager dans le
développement durable. Cela se
fait au moyen de feuilles de route

sectorielles spéciales des SDG et
en élaborant une nouvelle version
de la "Vision 2050", qui devrait
être prête en 2021. Enfin, selon le
WBCSD, il est important que les
entreprises individuelles examinent comment elles peuvent
mieux intégrer les SDG dans leur
travail.

“Mais la crise
est aussi
parfois perçue
comme une
opportunité
d'introduire
des réformes
qui, en temps
normal, ne
pourraient
susciter
l'adhésion.”
(Olivier De
Schutter)
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Peu de progrès dans la mise en œuvre des SDG dans l'UE
Fin juin, Eurostat a publié une
nouvelle édition du rapport de
suivi sur la mise en œuvre des
SDG dans l'UE. La conclusion est
qu'il y a eu des progrès au cours
des 5 dernières années, mais
qu'ils sont relativement limités.
L'UE utilise un ensemble de 100
indicateurs. Les données traitées
datent toutes d'avant le Covid-19.
Il faut s'attendre à ce que la prochaine édition présente un tableau potentiellement très différent.
Pour chaque SDG, il est indiqué si
l'UE se rapproche ou s'éloigne de
l'objectif. En outre, on peut également voir l'évolution par SDG par
pays, par rapport aux autres pays.
En résumé, il y a des progrès pour
les SDG 16 (paix, sécurité et services publics forts), SDG 1 (pas de
pauvreté) et SDG 3 (bonne santé
et bien-être). Les progrès sont

trop faibles pour les différents
objectifs environnementaux. En
matière de climat, d'énergie,
d'économie circulaire et de biodiversité, l'UE devrait vraiment
faire mieux. Et pour le SDG 5
(égalité des sexes), il y a un revers.
Le mouvement écologiste critique
le rapport parce qu'il est encore
trop positif par rapport à la réalité. Il ne tient pas compte de l'impact des politiques de l'UE sur
d'autres parties du monde.

