OBJECTIF DE DEVELOPPEMENT DURABLE
Renforcer les moyens de mettre en
œuvre le Partenariat mondial pour le
développement durable et le revitaliser

«

ODD

17

Des partenariats efficaces entre les gouvernements, le secteur privé
et la société civile sont nécessaire pour un programme de
développement durable réussi. Ces partenariats inclusifs construits
sur des principes et des valeurs, une vision commune et des objectifs
communs qui placent les peuples et la planète au centre, sont
nécessaires au niveau mondial, régional, national et local. »
Nations Unies 2015, http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/globalpartnerships/

objectifs
La communauté internationale a décidé d’intégrer aux
nouveaux objectifs ODD les moyens de mise en œuvre,
ciblant les secteurs qui pourront et devront contribuer à la
réalisation des objectifs.
Finances : Aider les pays en développement à « renforcer
leurs capacités nationales de collecte de l’impôt et d’autres
recettes, leur permettre de se sortir des situations de
surendettement par des politiques concertées à l’échelle
internationale et adopter des systèmes de promotion de
l’investissement en faveur des pays les moins avancés».
Technologie : En faveur des pays en développement, l’accès
à la science, à la technologie et à l’innovation doit être
renforcé dans le cadre de la coopération internationale, tout
comme la mise au point, le transfert et la diffusion de
technologies respectueuses de l’environnement.

Comprendre les

Enjeux
•

135,2 milliards de dollars.
•

Questions structurelles : comprend la cohérence des
politiques et des structures institutionnelles, Partenariats
multipartites ainsi que les données, suivi et application du
principe de responsabilité
Source :
Nations Unies, ODD 17, Faits et Chiffres sur la mise en œuvre de Partenariats Globaux,
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/globalpartnerships/ (consultation mai
2016)
Nations Unies, Assemblée Générale, Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 25
septembre 2015, Transformer notre monde : le Programme de développement durable à
l’horizon 2030, p.28
http://www.ipu.org/splz-f/unga16/2030-f.pdf (consultation mai 2016)

79% des importations

originaires de pays en
développement entrant dans les
pays développés sont exemptées
de droits de douane.

•

Renforcement des capacités : Permettre à travers la
coopération internationale un soutien aux pays en
développement pour atteindre les ODD.
Commerce : Entériner le cadre du Programme de Doha pour
le développement, et mettre en œuvre un « système
commercial multilatéral, universel, règlementé, ouvert, non
discriminatoire et équitable sous l’égide de l’Organisation
Mondiale du Commerce ».

L’aide publique au
développement a atteint son
record historique en 2014 avec

Le fardeau de la dette des pays
en développement demeure
stable à environ 3% de leurs

recettes d’exportation.

•

Le nombre des utilisateurs
d’Internet en Afrique a
presque doublé en 4 ans.

•

Dans le monde, 30% des
jeunes utilisent Internet depuis
au moins cinq ans.

•

Cependant, plus de quatre

milliards de personnes

n’utilisent pas Internet et 90%
d’entre elles vivent dans des
pays en développement.
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L’Union Européenne, acteur clef des ODD :
En tant qu’union politique de premier ordre sur la scène internationale, l’UE
a toujours été partie, à titre indépendant, ou par représentation de ses
Etats membres, lors des négociations internationales qui ont conduit à la
mise en place des Objectifs de Développement Durable…
Au-delà de l’élaboration de ces objectifs, elle contribue de manière
effective à leur réalisation à travers les fonds qu’elle met à disposition des
pays en développement sur de nombreux projets.

Ma Région PACA et l’ODD 17 :
La réalisation des ODD passe en premier lieu par l’information des citoyens…
C’est à cet égard que la Direction Régionale de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement (DREAL) PACA a organisé la Semaine
Européenne du Développement Durable du 30 mai au 5 juin 2016. Un
certain nombre de conférence, ont été tenues notamment sur la
biodiversité ou encore sur la présentation de la Stratégie Nationale de
transition écologique vers un développement durable envisagée sous le
prisme de 17 actions portées par 13 partenaires en PACA …

Sources et liens utiles pour aller plus loin et s’engager :
Pour connaitre le programme de la semaine européenne du développement durable 2016, voir :
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/semaine-europeenne-du-developpementdurable-2016-a9529.html (consultation mai 2016)

