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Agenda 2030 de l’ONU pour le développement durable 
Position de la société civile belge - mai 2016 

 
 
Introduction 
 
Cette note présente l’avis de la société civile concernant la perspective internationale du nouvel agenda 
mondial du développement durable (ou Agenda 2030 for sustainable development - ASD 2030). Soit 
comment nous voyons ce cadre dans le contexte international, quels sont pour nous les points positifs et les 
points d’attention, et dans quelle mesure ce cadre peut former une base pour un travail politique commun.  
 
 

1. Comment voyons-nous ce nouvel agenda 2030 de l’ONU pour le développement durable?  

 
Fin septembre 2015, les chefs d’Etat et de gouvernement du monde entier se sont engagés à un nouvel 
agenda à l’horizon 2030 avec 17 objectifs concrets (les Objectifs de développement durable, ODD ou 
Sustainable Development Goals, SDGs en anglais) allant de l’éradication de la pauvreté à l’enseignement, 
en passant par l’eau, l’égalité des hommes et des femmes, la consommation et production durable, le 
changement climatique, les inégalités ou encore la paix. Outre ces 17 objectifs, le préambule et la déclaration 
politique présentent une nouvelle vision mondiale, ainsi que des principes importants qui doivent permettre 
une réelle transformation. Les ODD lient les défis économiques, sociaux et environnementaux. Il faudra 
désormais tenir compte des trois dimensions en permanence. Avec ce nouveau cadre international, les chefs 
d’Etat et de gouvernement nous promettent un monde plus juste, plus durable et plus pacifique d’ici 2030. 
De plus, le projet va plus loin que les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD ou Millenium 
Development Goals, MDGs en anglais), pour lesquels l’angle focal était la lutte contre la pauvreté. En 
d’autres mots, le nouveau cadre est une réponse politique internationale à la pression mondiale sur le 
système économique, écologique et social. Il devient le cadre politique de référence pour les Etats 
membres des Nations unies. La Belgique s’est engagée à contribuer à la réalisation de cet agenda.  
 
Pour autant, ce nouveau cadre répond-il aux attentes de la société civile ? Un élément crucial est qu’il se 
base sur l’agenda de la justice sociale, et non sur une approche purement caritative. Le développement 
durable n’est pas une grâce accordée à quelques-uns, mais un droit pour chacun. Et ce droit est aujourd’hui 
encore trop souvent violé. Les ODD sont plus ambitieux que les OMD, qui visaient seulement la réduction 
de moitié de l’extrême pauvreté et ont trop souvent laissé de côté les personnes les plus vulnérables. 
L’approche droits est le point de départ et doit être opérationnalisée pour l’obtention et le respect de ces 
droits. Les autorités doivent assurer à leurs citoyens l’accès à ces droits, mais aussi les protéger contre les 
abus et les violations. L’Agenda 2030 fournit des directives supplémentaires pour garantir ces droits. Assurer 
l’égalité des chances pour les garçons et les filles, les hommes et les femmes, doit être un point d’attention 
important. En tant que société civile, nous pouvons nous rallier à l’esprit de ce nouvel agenda : « leaving no 
one behind » (ne laisser personne de côté), en est le leitmotiv. Celui-ci, à nos yeux, est l’élément central et 
doit être le principe directeur de sa mise en oeuvre. Personne ne doit rester à l’écart de la dynamique de 
développement durable. Il faut donc investir dans la participation effective et l’émancipation (empowerment) 
des groupes les plus vulnérables, ainsi que dans l’intégration transversale du genre (gendermainstreaming).  
 
D’autres principes importants dans ce nouvel agenda sont l’indivisibilité et l’universalité du nouveau cadre. 
Toutes les dimensions de l’agenda doivent être traitées dans leur intégralité (indivisibilité). En d’autres mots, 
cet agenda ne peut pas être perçu comme un menu dans lequel on peut choisir selon nos desiderata. Par 
ailleurs, tous les pays doivent fournir des efforts. Des réformes importantes devront être menées pour 
atteindre l’agenda 2030, quel que soit le niveau de bien-être et de prospérité. 
  
Les 17 ODD et leurs 169 cibles ont donc le potentiel de lutter de manière plus globale et systématique contre 
la pauvreté et les injustices et de remettre en question les dynamiques de développement actuelles. Bien 
sûr, faire des ODD le cadre d’avenir dépendra de ce que les acteurs concernés en feront : les 
gouvernements, les parlements, les ONG, les médias, les entreprises, les organisations de femmes, les 
syndicats, les académiques, les citoyens, etc. Les décideurs politiques locaux, nationaux et internationaux 
doivent être convaincus qu’il faudra contribuer à un autre développement, où le développement économique 
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durable respecte les frontières de la justice écologique et sociale. Pour cela, des stratégies et des plans de 
mise en œuvre concrète doivent être mis en place.   
 

Les autorités jouent bien entendu un rôle majeur dans le rapprochement des nombreuses initiatives dans un 
cadre cohérent. En tant que société civile, nous sommes convaincus qu’un développement plus durable n’est 
possible que via un meilleur équilibre mondial des pouvoirs, une meilleure redistribution des ressources, la 
réalisation des droits, le respect et le retour aux limites de notre planète.  
 

2. Quels sont les points positifs et les points d’attention? 

 
Les ODD ont été établis via un processus intensif et participatif, d’où leur large portée. Les fondements sont 
posés pour l’intégration des agendas de lutte contre la pauvreté et de développement durable (OMD et suivi 
de la conférence Rio+20). Cela permet un démarrage rapide de la mise en œuvre de l’agenda, qui doit être 
tout aussi participative et inclusive. La participation est cruciale pour une prise de conscience plus grande et 
nécessaire du développement durable par la population, par la société civile et par les entreprises. En 
organisant une large participation des citoyens et de la société civile à la politique, on aboutit à des décisions 
plus réfléchies, ce qui peut éviter de devoir corriger ces politiques après coup. Toutes les parties prenantes 
doivent être impliquées. Conformément à l’esprit des ODD, il conviendra de veiller à une participation 
proportionnée et effective des femmes et des groupes vulnérables.  
 
Un des éléments intéressants de l’agenda est l’attention aux inégalités. Sans des mesures politiques visant 
à redistribuer les richesses, seule une minorité tire bénéfice de la croissance économique. A l’inverse, par la 
redistribution, la croissance économique ne devra pas autant augmenter pour atteindre les objectifs sociaux, 
ce qui contribue également aux objectifs environnementaux. C’est donc une stratégie « gagnant-gagnant ». 
Il est illusoire de penser que le développement durable et la lutte contre la pauvreté sont possibles sans 
s’attaquer aux inégalités. Les inégalités ne se limitent pas aux inégalités de revenus, il est également 
question d’accès inégal aux ressources naturelles et au pouvoir. La hausse des inégalités, tant au niveau 
mondial que dans les pays eux-mêmes, se traduit également dans l’accès à l’éducation, aux soins de santé 
et à d'autres services publics, le travail décent ou encore l'accès à l'énergie. Les chances sont aujourd'hui 
plus inégalement distribuées qu'il y a dix ans et trop souvent dépendantes de facteurs tels que le genre, 
l'âge, l'origine ethnique, le lieu de résidence, etc. 
 
L’agenda 2030 pour le développement durable fournit l'occasion de réfléchir à la meilleure façon de réaliser 
des progrès et à la manière dont nous pouvons ramener les coûts sociaux et environnementaux à un niveau 
acceptable. Cela peut être fait par le biais d’une meilleure redistribution. Les clés pour faire face à ces 
inégalités sont entre autres le travail décent, dont la protection sociale, et le développement d’une politique 
salariale. Plus que les OMD, les ODD tiennent compte des problèmes qui accentuent les inégalités.  
 
L’agenda 2030 contient des objectifs explicites de redistribution et une nette attention aux droits sociaux et 
à la protection sociale. Investir dans la formation, s’engager à une éducation de qualité et à l’égalité des 
chances dans le domaine de l’éducation des garçons et des filles et des groupes vulnérables, se révèlent 
être des outils puissants dans la lutte contre les inégalités. La redistribution par le biais d’un système fiscal 
équitable, tant au niveau national qu’international doit également figurer dans les priorités. Les ODD (et en 
particulier l’objectif 17) créent – à condition d’une interprétation ambitieuse – l’opportunité d’un système fiscal 
performant et progressiste dans les pays en développement. Il reste également des progrès à réaliser dans 
la lutte contre l’évasion fiscale transfrontalière, la fraude et l'optimisation fiscale qui réduisent l'assiette fiscale 
des pays en développement (comme des pays développés).  
 
Autre élément positif de ce nouvel agenda : l’attention portée aux limites de notre planète. Si nous voulons 
garder la planète vivable, et si nous voulons que les progrès économiques et sociaux ne soient pas annihilés, 
nous devons prendre des mesures drastiques pour adapter notre mode de vie aux limites de la planète. La 
justice climatique est une clé importante. Pour respecter les engagements pris fin 2015 dans l’Accord de 
Paris, premier accord mondial pour la lutte contre le réchauffement de la planète, tous les pays devront 
s’atteler à ratifier le plus rapidement possible et réviser à la hausse leurs objectifs (aussi bien les réductions 
d’émissions de gaz à effet de serre que leur financement climat à destination des populations les plus 
vulnérables aux changements climatiques). C’est pourquoi nous appelons également à un découplage entre 
la croissance économique et l'utilisation des ressources de manière à ce que l’exploitation mondiale des 
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matières premières non renouvelables puisse être drastiquement diminuée. Pour les ressources naturelles 
renouvelables, l'accent doit être mis sur une gestion écologique et responsable. 
 
Il y a aussi des points d’attention. Le nouveau cadre remet trop peu en question les modes de 
développement actuels. Les ODD s’appuient encore trop souvent sur la croyance traditionnelle de l’«effet 
de ruissellement (trickle-down effect), selon laquelle tout le monde peut profiter de la croissance économique. 
La manière dont le modèle économique actuel fonctionne n’est pas suffisamment remise en question. Il ne 
faut pas s’intéresser uniquement aux victimes du système, mais aussi à la manière dont le système peut être 
ajusté et adapté afin de les éviter. Les ODD, par exemple, ne proposent pas de s’attaquer à une réforme des 
règles commerciales.  
Bien que les ODD plaident pour les modes de production et de consommation durables (ODD 12), ils 
continuent également d’encourager la croissance économique (ODD 8). Les pays les moins avancés doivent 
atteindre au moins 7 % de croissance du PNB. Le reste du monde est également encouragé à atteindre un 
niveau plus élevé de productivité. La manière de concilier ces objectifs n’est pas tout à fait claire. On trouve 
certes quelques précisions dans les cibles de l’objectif 8. 
 
Des conditions supplémentaires y sont définies comme suit : la croissance doit être inclusive, promouvoir le 
plein emploi et le travail décent, et être découplée des atteintes à l’environnement. Ces exigences présentent 
des risques car elles sont vagues et faibles. Rien n’est dit sur le fait que 20 % de la population surconsomme 
et utilise 80% des ressources naturelles, au détriment de l'environnement et les pauvres. Les changements 
structurels des modèles actuels, la lutte contre les paradis fiscaux et les pratiques commerciales déloyales, 
et le soutien au transfert de technologies sont nécessaires. Et cela, aucun pays ne le peut seul. 
 
Enfin, le point douloureux est celui du financement. De nombreux efforts seront nécessaires pour atteindre 
les ODD d’ici 2030. Le FMI et la Banque mondiale parlent de passer de milliards à des trilliards (billions to 
trillions), ce qui n’est pas dénué de sens1. Lutter contre la pauvreté, fournir un accès universel à l'éducation, 

investir dans les énergies renouvelables, l'accès à l'eau, etc. coûte de l'argent. Des politiques qui favorisent 
le développement durable sont nécessaires. Les États peuvent créer des incitants pour une économie 
durable et peuvent, par le biais de législations contraignantes, éliminer des pratiques non durables. Grâce à 
une politique fiscale, les pollutions peuvent être taxées plus lourdement, la politique commerciale ne doit pas 
viser uniquement l'intégration économique des pays, mais devrait également respecter les normes sociales 
et environnementales.  
 
Alors que dans certains pays, la question est de savoir s'il y a suffisamment de volonté politique pour mener 
à bien des réformes majeures, dans d’autres pays – en particulier dans les pays les moins développés et les 
Etats fragiles – une autre question est de savoir s'il y a suffisamment de ressources. Il est donc essentiel de 
parvenir à une meilleure perception des impôts dans les pays en développement, combinée à l'arrêt des 
exonérations fiscales dommageables et à une approche globale de la fraude fiscale et des paradis fiscaux. 
Cette approche pourrait rapporter plus de 1500 milliards $ par année. Combiné à un engagement ferme en 
termes de quantité et de qualité de l'aide et à un certain nombre d'interventions novatrices (telles qu’une taxe 
sur les transactions financières, une taxe sur le carbone, la réallocation des subsides publics jusqu’ici 
accordés aux combustibles fossiles, et d'autres «droits de tirage spéciaux» du FMI), le déficit 
d'investissement peut être comblé de près de 90%2. 

 
En parallèle aux négociations de l’agenda 2030 se sont déroulées des négociations sur le financement du 
développement, avec une conférence internationale à Addis-Abeba en juillet à 2015. Le programme d’action 
d’Addis-Abeba pour le financement du développement (Addis Ababa Action Agenda en anglais - AAAA) fait 
partie intégrante de l'agenda post-2015, tel que mentionné dans le texte « la mise en œuvre complète du 
programme d'action d'Addis-Abeba est critique pour la réalisation des objectifs et des cibles de 
développement durable »3. Cependant, l’agenda 2030 et la question des moyens de mise en œuvre (Means 
of implementation) ne peuvent être considérés comme un tout unique et indivisible. Les deux nécessitent 
une attention et un suivi spécifique, même s‘ils sont complémentaires. Enfin, pour combler le déficit, les 

                                                           
1 MDB (2015) FROM BILLIONS TO TRILLIONS:  MDB Contributions to Financing for Development http://www.worldbank.org/mdgs/documents/FfD-MDB-
Contributions-July-13-2015.pdf  
2 ActionAid (2014), The elephant in the room. How to finance our future?, http://www.actionaid.org/sites/files/actionaid/the_elephant_in_the_room_-
_how_to_finance_our_future.pdf.  
3 UN (2015), Addis Ababa Action Agenda, http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf  

http://www.worldbank.org/mdgs/documents/FfD-MDB-Contributions-July-13-2015.pdf
http://www.worldbank.org/mdgs/documents/FfD-MDB-Contributions-July-13-2015.pdf
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2014_en.pdf
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2014_en.pdf
http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf
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regards se tournent vers le secteur privé. Mais il n'y a ici aucune garantie de reddition de comptes. Une 
occasion manquée. Les entreprises ont, elles aussi, une responsabilité dans le respect des droits humains. 
Ceux-ci ne sont pas en option. Si, à travers ses activités, une entreprise met en jeu les droits humains, les 
autorités ont le devoir de protéger les citoyens. C’est pourquoi des cadres de référence contraignants et des 
plans nationaux pour les entreprises et les droits humains sont si importants. Les autorités doivent poursuivre 
leurs efforts pour engager et entretenir un dialogue axé sur des résultats en matière de durabilité avec le 
secteur privé. Le secteur privé ne constitue qu'une partie de la solution. Le financement public reste 
nécessaire, ainsi que la poursuite des efforts pour améliorer la transparence des autres flux. 
 

3. Les ODD comme cadre politique international pour des changements structurels  

 
En tant que société civile, nous saisissons l’opportunité de ce nouveau cadre international pour insister plus 
encore sur les changements de système nécessaires sur le plan économique, écologique et social pour un 
développement humain durable. Le monde entier qui s’accorde sur un tel agenda, c’est un signal fort. 
Cependant, nous sommes conscients que chaque cadre politique a ses limites. Les ODD ne peuvent être 
considérés comme une fin en soi, mais comme le standard minimum. Ce sont des objectifs à moyen terme 
– l'horizon est 2030 –  tandis que de nombreux efforts seront nécessaires d’ici 2050. Les ODD ne sont pas 
parfaits. 
Ils sont le résultat d'un processus de négociation politique, ils contiennent parfois des ambiguïtés ou des 
incohérences et ne sont pas toujours ambitieux. Pourtant, la réalisation des objectifs serait une étape 
cruciale. La Belgique doit se montrer plus ambitieuse. Pour avancer dans la mise en œuvre, la Belgique 
devrait prendre des mesures drastiques. Le succès de cet agenda résidera dans sa mise en œuvre. C’est 
pourquoi nous appelons à des plans de suivi concret au niveau local, régional, national et européen, avec 
des rapports réguliers. Les mesures prises doivent s’appliquer aussi bien dans la politique intérieure que 
dans la politique étrangère, et en particulier dans les politiques de coopération avec d’autres pays. 
Ce vaste programme ne peut être réalisé qu’en partenariat. La participation des pays, des citoyens, de la 
société civile, des partenaires sociaux (syndicats et entreprises) via le dialogue social est essentielle pour 
faire de ces nouveaux objectifs de développement durable un succès. C’est pourquoi il convient d'établir une 
architecture solide de telle sorte que la participation soit possible de manière inclusive et prévisible4. 

 
L’agenda 2030 est un accord politique. Afin de s’assurer qu’il ne reste lettre morte, la société civile mettra la 
pression pour le rendre contraignant. C’est en posant les bonnes questions que nous pourrons intensifier la 
pression. Comment pouvons-nous lutter contre les inégalités ? A quelles causes profondes pouvons-nous 
nous attaquer par le biais de ce cadre ? Comment voyons-nous le développement durable inclusif? Sommes-
nous prêts à toucher les relations de pouvoir existantes ? Osons-nous remettre en question les structures et 
les institutions internationales existantes ? Comment faisons-nous en sorte qu’une politique plus cohérente 
pour le développement durable émerge ? 

 

                                                           
4 La société civile belge a publié fin 2015 un rapport proposant des pistes pour la mise en œuvre des ODD dans les politiques 
interne et étrangère : « Pistes pour la mise en œuvre des Objectifs de développement durable » : 
http://www.associations21.org/Pistes-pour-la-mise-en-oeuvre-des   

http://www.associations21.org/Pistes-pour-la-mise-en-oeuvre-des

