Update 2030 Agenda

28 janvier 2021
Numéro 033

Conseil fédéral du Développement durable

En ligne de mire

HLPF 2020



SD Knowledge Platform



Sustainable Development Goals



2030 Agenda for Sustainable Development



SDG Knowledge Hub



Earth Negotiations
Bulletin HLPF 2020

Le High-Level Political Forum (HLPF) a eu lieu du
7 au 16 juillet. Chaque année, le HLPF fait le point
sur la mise en œuvre des SDG. Le HLPF 2019 a
montré que la communauté internationale n'était
pas en voie d'atteindre les objectifs convenus. 2020
devait être l'année décisive pour une "décennie
d'action". Un examen du fonctionnement du HLPF
devait être entrepris et de nouveaux accords être
conclus lors du HLPF 2020.



HLPF 2020

António Guterres a explicitement appelé à une
politique de relance durable qui n'augmenterait
pas davantage les inégalités au sein des pays et
entre eux. Cependant, il n'y a pas eu d'accord sur
une déclaration ministérielle. Le HLPF a produit
peu de résultats concrets. En attendant, les travaux
se poursuivent sur la révision du fonctionnement
du HLPF et, lors de l'édition 2021, la reprise économique durable sera le thème central. (Photo:
IISD)

La crise mondiale du corona a contrecarré toutes
ces bonnes intentions. De nombreuses réunions
internationales, telles que les grandes conférences
sur le climat et la biodiversité, ont été reportées à
2021. Il est vite apparu que la pandémie mondiale
pourrait retarder encore la mise en œuvre de
l'Agenda 2030, alors qu'une accélération était
nécessaire. Dans les plans de relance des différents
pays, les SDG devraient pouvoir jouer un rôle central pour "reconstruire en mieux", grâce à des politiques de relance durables et équitables. Il a donc
été décidé de permettre le déroulement du HLPF
2020, bien que sous une forme virtuelle.
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Le HLPF a finalement été suivi par de nombreuses
personnes. 47 Voluntary National Reviews (VNR)
ont été présentées. Les conséquences de la Covid19 pour le développement durable ont fait l'objet
d'une grande attention. Le secrétaire général

Les jeunes attirent l'attention sur le chômage
Les représentants de la jeunesse
belge ont organisé un événement parallèle pendant le HLPF
2020, avec des jeunes d'autres
pays. Ils ont évoqué les conséquences de la crise du corona
sur les perspectives d'avenir des
jeunes. Dans de nombreux pays,
le chômage des jeunes est à
nouveau en hausse depuis la

crise.
Un certain nombre d'experts
sont intervenus lors de l'événement. Ils ont formulé des recommandations telles que la
promotion des compétences
numériques, l'adaptation de la
législation aux situations de
travail précaires des jeunes et la

mise en place d'une protection
sociale qui tienne également
compte de la santé mentale des
jeunes.
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Le nouveau gouvernement fédéral et les SDG
À l'automne 2020, un nouveau
gouvernement fédéral a pu entrer
en fonction. Ce gouvernement vat-il opter pour une politique de
développement durable ambitieuse ? Nous pouvons déjà trouver les projets de ce gouvernement dans l'accord de gouvernement et les notes de politique générale 2021,.
Le gouvernement dit vouloir
continuer à travailler à la mise en
œuvre de l'Agenda 2030. Pour ce
faire, il convient de prêter attention au principe de cohérence des
politiques dans la politique extérieure. Les SDG devraient devenir
une boussole de politique intérieure encore plus importante
qu'aujourd'hui. À cette fin, une
étude sur une politique de relance

“Despite the
ambitions of
the SDGs,
whole regions
of the world
risk being left
behind in
terms of
data.”
(Tom Moultrie
and Vissého
Adjiwanou)

durable, qui a été présentée lors
du récent SDG Forum, sera poursuivie. Au printemps 2021, une
étude devrait être menée pour
formuler les SDG en termes plus
SMART.

sera également élaborée.
La Belgique prévoit de soumettre
une autre Voluntary National
Review (VNR) au HLPF en 2022
ou 2023. En 2017, notre pays a
déjà présenté une première
VNR. (Avis CFDD)

Un autre point important est que
- après des années de retard - il y
aura enfin un nouveau plan fédéral de développement durable. Il
devrait s'agir d'une stratégie de
mise en œuvre pour les SDG. Le
CFDD jouera un rôle important
dans la préparation de ce plan.
Une charte belge des SDG pour
les entreprises et les organisations

Flash
Un article sur les villes intelligentes et les SDG. ● Un rapport
du BEE et du Forum européen de
la jeunesse avec une vision sur
l'emploi dans une Europe postpandémique. ● Un rapport sur
une politique de cohésion axée
sur les SDG. ● Un aperçu des
événements importants de l'ONU
en 2021 liés aux SDG. ● Une
étude du CCR sur le lien entre les
SDG et les politiques de relance
économique. ● Le rapport sur les
objectifs de développement durable pour 2020. ● Pour la version 2021 du rapport de suivi du

SDG de l'UE, il y aura quelques
changements, entre autres, dans
le choix des indicateurs. ● CONCORD sur une politique commerciale différente pour l'UE. ● Comment une utilisation plus efficace
des matières premières peut-elle
réduire le changement climatique ? Un nouveau rapport de
l'International Resource Panel. ●
Que peut signifier l'énergie solaire
pour les SDG ? ● Les pays en
développement ont trop peu de
ressources financières pour financer les SDG. C'est ce que dit
l'OCDE dans un rapport. ● Un

document d'information sur les
SDG et les régions européennes.

Europe Sustainable Development Report 2020
En décembre, la SDSN et l'IEEP
ont publié le deuxième Europe
Sustainable Development Report.
Au moyen entre autres d'un SDG
Index, le rapport montre comment l'UE et les États membres
obtiennent des résultats dans la
mise en œuvre des SDG. Les plus
grands défis pour l'UE se situent
dans les domaines de la nutrition,
du climat, de la biodiversité et des
inégalités. Il est également vrai
que l'organisation des chaînes de
valeur entraîne de nombreux
effets négatifs en dehors de l'UE.
Le rapport appelle à une politique
de relance durable en réponse à la

Covid-19 et suggère que les SDG
en constituent le cadre.
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Comment l'UE travaille-t-elle à la mise en œuvre des SDG ?
Le 18 novembre, la Commission a
présenté le "paquet d'automne"
du semestre européen. Une partie
de cette présentation a expliqué
comment l'UE mettra en œuvre
les SDG dans les années à venir.
Ces dernières années, il y a eu
beaucoup de discussions sur la
mise en œuvre. Au cours de la
législature de la Commission
précédente, une "plate-forme
multipartite spéciale sur les SDG"
a formulé une série de recommandations pour un meilleur
cadre stratégique de mise en
œuvre des SDG. Les États
membres ont demandé une stratégie de mise en œuvre détaillée
pour les SDG. La Commission n'a
pas voulu répondre à cette question.

La Commission von der Leyen a
maintenant apporté plus de clarté. Dans un "Staff working document" spécial, la Commission
opte pour une "approche globale".
Cela signifie que les SDG seront
intégrés dans toutes les initiatives
politiques actuelles, telles que le
Green Deal européen. La cohérence politique entre les différents
domaines d'action sera travaillée.
La présidente de la Commission,
Mme von der Leyen, sera politiquement responsable de la coordination.

SDG. En même temps, elles sont
déçues qu'il n'y ait pas de véritable stratégie de mise en œuvre
et qu'il y ait peu de consultation
structurelle avec la société civile.
Il est également décevant que le
document de la Commission n'annonce aucune nouvelle action
mais se contente de répéter ce qui
se fait déjà.

Des organisations comme le
WWF ou SDG Watch se félicitent
que les choses soient enfin plus
claires. Elles se félicitent que la
Présidente de la Commission ait
la responsabilité politique des

Flash
Un document d'information sur le
rôle de la finance et de la technologie dans la réalisation des SDG.
● Les Nations unies ont établi de
nouvelles lignes directrices pour
les pays souhaitant proposer une
VNR au HLPF. ● Un rapport de
CONCORD sur les modèles d'entreprise durables et inclusifs dans
les politiques extérieures de l'UE.
● Une mise à jour des recommandations visant à intégrer les SDG
dans les lignes directrices de la
GRI pour les rapports de durabilité. ● Un rapport de l'ODI sur le
principe "Leave no one behind"

dans l'Agenda 2030. ● Comment
le blockchain peut-il contribuer à
la réalisation des SDG pour l'enseignement supérieur ? ● UN
Global Compact a une nouvelle
stratégie. ● Un article sur l'éducation interculturelle et le développement durable. ● Un rapport de
l'OIT sur une économie sociale et
solidaire. ● Le Rapport sur le
développement humain 2020. ●
Un nouveau rapport d'Oxfam
affirme que l'inégalité a augmenté
à cause de la Covid-19. ● Le secrétariat du CFDD publie un briefing

hebdomadaire sur le Green Deal
européen.

Il faut davantage de ressources pour l'adaptation au climat dans le Sud
Le PNUE a récemment publié le
UNEP Adaptation Gap Report
2020. Les conséquences du changement climatique sont de plus en
plus évidentes partout dans le
monde. Il est donc important que
les pays développent une bonne
politique d'adaptation pour s'armer contre ces conséquences. Le
rapport montre que les trois
quarts des pays ont maintenant
des politiques d'adaptation. Mais
les ressources sont insuffisantes
et la mise en œuvre de ces politiques pose encore de gros problèmes. De nombreux pays du
Sud, qui sont déjà plus durement

touchés par le changement climatique, auront encore plus difficile.
Le coût annuel de l'adaptation
dans les pays en développement
est estimé à 70 milliards de dollars. Ce montant passera probablement à 140-300 milliards en
2030 et à 280-500 milliards en
2050. Il faut accorder plus d'attention aux solutions basées sur la
nature.

“However,
perhaps more
worryingly,
one fifth of the
investors we
spoke to were
unaware of the
SDGs
altogether.”
(Simon Cooper)
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Les SDG sont-ils en danger à cause de la Covid-19 ?
Les dernières années ont montré
que la communauté internationale n'est pas encore en mesure
de réaliser pleinement les SDG
d'ici 2030. La crise mondiale du
corona a rendu ce défi encore plus
difficile. Il existe un risque élevé
de nouveaux retards dans la mise
en œuvre de l'Agenda 2030. En
même temps, il y a aussi une
grande opportunité d'utiliser les
différents plans de relance économique comme un levier pour faire
des SDG une véritable boussole
du développement durable.
Le European Think Tanks Group
(ETTG) a rédigé un document
détaillé à ce sujet. L'ETTG examine si l'UE est prête à relever le
défi. Les choix qui seront faits
dans les mois et les années à venir
seront décisifs. La Commission
von der Leyen s'est engagée à
mettre en œuvre l'Agenda 2030,
mais ne dispose pas d'une straté-

gie de mise en œuvre détaillée. Le
Green Deal européen est cependant au cœur de la politique de
l'UE et pourrait en principe devenir un moteur important des
SDG. Les chercheurs sont d'avis
que la dimension sociale du Green
Deal n'a pas encore été suffisamment élaborée.
La question cruciale est de savoir
quels choix politiques seront
désormais faits en réponse à la
Covid-19. Y aura-t-il des ressources financières suffisantes
pour une politique de
relance durable ? Y aura-t
-il un véritable changement dans la politique
agricole commune, entre
autres, qui rendra à nouveau possible le respect
des SDG ? Les SDG auront-ils une place plus
structurelle dans les politiques extérieures de

l'UE ?
Les chercheurs formulent une
série de recommandations qui
pourraient garantir que l'attention portée aux SDG soit ancrée
de manière plus structurelle dans
la politique de l'UE. Par exemple,
des objectifs ou des stratégies
supplémentaires seraient nécessaires pour les domaines où la
mise en œuvre des SDG est en
retard.

