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Ces dernières années, la mise en œuvre de l'Agenda 2030 a déjà pris du retard. L'analyse récente de
la manière dont la communauté mondiale réalise
les ODD montre que la pandémie mondiale a provoqué un recul important. Le récent rapport 2021
sur les objectifs de développement durable contient un message alarmant. "La pandémie a stoppé
ou inversé des années, voire des décennies, de
progrès en matière de développement. L'extrême
pauvreté dans le monde a augmenté pour la première fois depuis 1998" A déclaré le soussecrétaire général des Nations Unies, Liu Zhenmin
lors du lancement du rapport. Outre les plus de
quatre millions de décès dus au coronavirus, entre
119 et 124 millions de personnes ont sombré dans
la pauvreté et 255 millions d'emplois ont été perdus. L'inégalité qui existait déjà entre les pays a été
exacerbée, comme en témoigne l'accès inégal aux
vaccins. Au niveau mondial, ce sont les plus
pauvres et les plus vulnérables qui risquent le plus
d'être infectés et qui en supportent également les
conséquences économiques. La crise économique
de 2020 n'a finalement pas changé grand-chose à
la crise climatique. Après un bref hoquet, les émissions ont à nouveau augmenté rapidement. Les
objectifs climatiques de Paris sont encore loin
d'être atteints. Et les objectifs visant à mettre un
terme à la perte de biodiversité n'ont pas été atteints non plus.
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Cependant, il existe encore de nombreuses possibilités de renverser la vapeur. De nombreux pays
sont engagés dans des programmes de relance
économique. Selon le rapport, les gouvernements,
les villes et les entreprises devraient utiliser la
reprise pour effectuer la transition vers un développement à faible émission de carbone, résilient
et inclusif. De cette façon, nous pourrons remettre
les ODD sur la bonne voie.

Avis sur le plan fédéral pour le développement durable
Le gouvernement fédéral travaille à l'élaboration d'un nouveau plan fédéral de développement durable. Ce plan doit
devenir un levier important
pour une meilleure mise en
œuvre des ODD par notre pays.
Au printemps, tous ceux qui le
souhaitaient pouvaient donner
leur avis sur l'avant-projet. Le

CFDD a produit un avis détaillé
en réaction à cet avant-projet.
Le conseil est heureux qu'il y ait
enfin un plan, mais il a encore
de nombreuses réserves sur le
texte. Sur la base de toutes les
réactions, le gouvernement
devrait disposer d'un plan définitif à l'automne.
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HLPF 2021
Du 6 au 15 juillet, le Forum politique de haut niveau (HLPF)
annuel a eu lieu. (Un rapport sur
le déroulement du
HLPF.) Cette année, la
réunion s'est déroulée
dans un format hybride. Au cours du
HLPF, un examen à miparcours de la mise en
œuvre des ODD est
effectué. Lors de cette
édition, une attention
particulière a été accordée à l'impact du Covid-19. Le
thème du forum était la nécessité
d'une reprise durable et résiliente
dans les différents pays.
Lors de ce HLPF, une attention
particulière a été accordée aux
ODD 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 16 et 17,
“Without the
MultiStakeholder
Platform, civil
society risks
being shut out of
the development
of EU solutions
for sustainable
development,
which runs
counter to the
principles of the
2030 Agenda.”
(Rebecca
Humphries, WWF)

ainsi qu'aux 19 cibles censées être
atteintes d'ici 2020. 44 pays ont
présenté leur Examen national

À la fin du mois de juin, les
États membres étaient déjà
parvenus à un accord sur une
réforme du fonctionnement
du HLPF. (Photo IISD)

volontaire (VNR) dans lequel ils
ont expliqué la mise en œuvre des
ODD dans leur pays. De nombreux événements parallèles ont
eu lieu, dont un organisé par les
organisations de jeunesse de
notre pays. Au cours des derniers
mois, des préparatifs ont été ef-

Flash
La campagne spéciale #culture2030goal appelle à mettre
l'accent sur la culture dans la mise
en œuvre de l'Agenda 2030. ● Le
BEE a publié un rapport sur une
économie de bien-être à l'intérieur des frontières planétaires.
Un documentaire spécial a été
réalisé pour accompagner le rapport. ● Forus a analysé les VNRs
soumis au HLPF. ● L'IRENA a
publié un scénario à 1,5°C. ● Les
grandes méga-conférences ontelles réellement permis de progresser en matière de développement durable ? Une analyse. ● Un

rapport sur l'écologisation de la
politique commerciale. Un rapport du PNUE sur les indicateurs
environnementaux des ODD. ● Le
rapport sur le financement du
développement durable 2021. ●
Un rapport sur la santé humaine
dans l'anthropocène. ● La « revue
Dasgupta » sur l'économie de la
biodiversité.

Les conseils consultatifs et les ODD
Quel rôle les conseils consultatifs
nationaux peuvent-ils jouer dans
la mise en œuvre des ODD dans
leur pays ? À l'initiative du Forum
mondial des organes consultatifs
nationaux pour les ODD, une
étude approfondie a été menée
sur ce sujet. À cette fin, le fonctionnement des conseils consultatifs en Belgique, en Namibie, au
Portugal, en Géorgie, au Kosovo,
au Mexique, en Roumanie et au
Sénégal a été analysé.
Les résultats ont été compilés
dans une étude approfondie et un
résumé. La recherche a examiné

fectués en vue de l'adoption d'une
déclaration ministérielle à la fin
du HLPF.

les facteurs qui déterminent si un
conseil consultatif a un impact
réel sur la politique.
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Rapport sur le développement durable 2021
Le SDSN a publié le rapport sur le
développement durable 2021.
Chaque année, ce rapportévalue si
la mise en œuvre des ODD se
déroule bien. Il contient, entre
autres, un indice des ODD qui
cartographie les performances de
tous les pays du monde.
La conclusion générale est que,
pour la première fois depuis l'acceptation des ODD en 2015, on
constate un réel recul de leur mise
en œuvre. Le score moyen des
pays sur l'indice SDG a baissé.
L'une des principales causes est la
pandémie mondiale, qui a entraîné une augmentation de la pauvreté et du chômage.

sent les pays en développement.
Les gouvernements des pays
riches ont pu emprunter plus
facilement de l'argent pour leurs
plans de relance économique. Les
pays plus pauvres n’ont pas pu le
faire. Par conséquent, les pays les
plus riches se remettront probablement plus rapidement de la
crise actuelle.
Le rapport se penche également
sur les "effets d'entraînement". Il
s'agit de l'impact négatif que les
pays ont sur les autres pays. Ce
sont principalement les pays les
plus riches et ceux de l'OCDE qui
ont le plus d'impact négatif à
l'étranger.

Le rapport souligne également
l'espace fiscal limité dont dispo-

Flash
Quels sont les progrès réalisés par
la Belgique en matière de développement durable ? Le Bureau
fédéral du Plan a fait une analyse
et la conclusion est claire :
« Atteindre tous les SDG en 2030
demande une rupture de tendance. » ● Sans paix, il n'y a pas
de développement durable. C'est
ce que disent certains chercheurs
du SIPRI. ● Nous devons de toute
urgence opter pour l'économie
circulaire, déclare Olga Algayerova. ● Un appel à la création
d'un Conseil du développement
durable des Nations unies. ● Un

rapport de l'IEEP sur l'importance des zones naturelles comme
outil pour atteindre les ODD. ●
Un document sur le travail social
et les ODD. ● Une étude sur les
ODD comme boussole de la coopération belge au développement.
● Un article sur les villes et les
ODD. ● Lors du HLPF, les syndicats demandent l'attention pour
l'ODD 8 en tant que contrat social
pour une politique de relance
durable. ● Le WBCSD a publié
une mise à jour des lignes directrices de sa feuille de route sectorielle sur les ODD.

Comment la Belgique met-elle en œuvre les ODD ?
Une nouvelle étude, commandée
par l’IFDD, décrit comment la
Belgique met en œuvre les ODD
et formule des recommandations
pour améliorer la politique.
L'étude examine si les 17 ODD et
les 169 cibles sont « SMART ».
Les chercheurs ont examiné si les
objectifs sont clairs, réalisables et
équitables, et quels délais doivent
être respectés. L'étude montre
que 119 objectifs sont SMART et
50 objectifs ne le sont pas.
L'étude examine également les
progrès accomplis par la Belgique
dans la réalisation de ces objectifs.

Le CFDD travaille actuellement à
l'élaboration d'un avis sur cette
étude.

"The world
cannot sustain
our rate of use
and abuse
forever, and it
is imperative
that we accept
the changes in
lifestyles and
livelihoods
necessary to
achieve the
2030 goals.”
(Elizabeth
Maruma Mrema,
CBD)
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L'approche de l'UE à l'égard des ODD peut être améliorée
Ce qui vaut pour le reste du
monde, vaut aussi pour l'UE : le
Covid-19 entraîne un retard dans
la mise en œuvre des ODD. C'est
ce qui ressort du nouveau rapport
de suivi d'Eurostat. Pour un certain nombre d'ODD, cet impact
est déjà visible, pour d'autres, il y
a encore trop peu de données
récentes pour évaluer correctement la situation. Si l'on examine
les résultats sur une période de
cinq ans, on constate pour un
certain nombre d'ODD une nette
progression, pour la plupart des
ODD une progression limitée et
pour certains ODD un recul. Dans
les domaines du climat, de l'énergie et de la biodiversité, par
exemple, il n'y a que peu ou pas
de progrès. Le rapport examine
également la manière dont les
ODD sont liés entre eux et l'impact de l'UE sur d'autres parties
du monde (effet d'entraînement).

Toujours au niveau politique, un
examen à mi-parcours de la mise
en œuvre de l'Agenda 2030 par
l'UE a été réalisé. Le Conseil a
adopté une série de conclusions le
22 juin. Le Conseil appelle à un
regain d'ambition pour accélérer
la mise en œuvre des ODD. Par
exemple, il devrait y avoir un lien
plus clair entre les
ODD et le Green
Deal et le cycle de
planification annuel. Le Conseil
demande également un meilleur
dialogue avec la
société civile, en
rétablissant la
plateforme multipartite sur les ODD
qui était active lors
de la précédente
législature.

