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COMPRENDRE LES

NÉGOCIATIONS INTERNATIONALES
SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
GÉNÈSE D’UNE PRISE DE CONSCIENCE UNIVERSELLE

C

ette note vise à permettre aux lecteurs de mieux comprendre les négociations internationales
sur le développement durable. Pour cela, elle dressera les principales étapes de l’historique des
négociations internationales sur le développement durable ayant conduit à l’adoption des
Objectifs de Développement Durable en septembre 2015, dressant le programme de Développement
Durable à l’horizon 2030.
Plus globalement, il convient de rappeler que, si les négociations sont réalisées à un haut niveau
politique, il n’en reste pas moins qu’elles impactent l’ensemble des forces vives des pays et, in fine, les
citoyens. Cette note a donc également pour objet d’informer et d’inciter chacun, en tant que « partie
prenante », à prendre conscience de la dynamique collective et de sa capacité à agir.

Siège de l’ONU à Genève - © ENERGIES 2050
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LES NÉGOCIATIONS
INTERNATIONALES SUR
LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE…
Genèse d’une prise de conscience Universelle
Afin de comprendre les négociations sur le développement durable, il est nécessaire d’illustrer
brièvement l’historique des discussions menées notamment depuis la Conférence des Nations Unies sur
l’Environnement Humain de Stockholm (Suède) en 1972.
Cette rencontre a mis l’accent, pour la première fois dans le cadre d’une grande conférence
internationale, sur les questions de dégradation de l’environnement et de pollution
« transfrontalière ». Depuis cette date, la population a augmenté de façon significative (environ 3
milliards de personnes en 1960 contre plus de 7 milliards en 2016), les connaissances scientifiques se
sont accumulées et les discussions sur le sujet ont évolué.
Aujourd’hui, la nécessité d’une action concertée impliquant tous les pays est unanimement partagée.
Il s’agit d’apporter une réponse collective aux problèmes environnementaux tels que la pollution, la
gestion des ressources naturelles, notamment l’eau et la biodiversité, la gestion des déchets ou, plus
récemment, les changements climatiques, etc. qui naturellement, dépassent les frontières des pays.
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En 1992, à l’occasion du « Sommet de la
Terre »1 de Rio de Janeiro (Brésil), le
développement durable, défini dans le rapport
Brundtland paru quelques années auparavant
comme « un modèle de développement qui
répond aux besoins des générations présentes,
à commencer par les plus démunies, sans
compromettre la capacité des générations
futures à répondre aux leurs », a été placé au
cœur
des
enjeux.
La
communauté
internationale s’est alors mobilisée pour
aborder les questions de développement sous
des perspectives à la fois sociale, économique,
et environnementale, réalisant que ces trois
enjeux devaient être traités de manière
simultanée. La Conférence a également mis en
avant le rôle des actions locales, avec
l’adoption d’un plan d’action dénommé
Agenda 212.

En 2000, à l’aube du nouveau millénaire et,
face à la pauvreté et aux inégalités
grandissantes dans le monde, les Nations Unies
ont convié la société civile et les
gouvernements à étudier les défis auxquels la
planète était confrontée. Cette initiative a
abouti à l’adoption des huit Objectifs du
Millénaire pour le Développement (OMD), qui
visaient à replacer l’être humain au cœur des
enjeux afin d’aider, partout dans le monde, des
hommes, des femmes et des enfants à mieux
vivre.
Ces objectifs devaient être atteints pour 2015
et, si certains ont été partiellement remplis, de
gros efforts restent cependant à accomplir
dans un certain nombre de domaines. Les
Objectifs du Développement Durable (ODD),
décidés en 2012 à l’occasion du Sommet
Rio+20 prendront la suite des OMD. Ils ont été
adoptés en septembre 2015 et visent ainsi à
établir le programme de développement
durable des Nations Unies pour la période
2015-20303.

1

http://www.un.org/french/events/wssd/pages/cnued.html (consultation octobre 2016)
Texte Action 21 : http://www.un.org/french/events/rio92/agenda21/index.html
3 Pour en savoir plus sur les ODD, voir ENERGIES 2050, 2016. Guide des négociations sur les Objectifs de Développement
Durable à l’attention du citoyen, 2ème édition, Octobre 2016.
2
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LA PERIODE 1968 – 1983
Les premières alertes et les prémices d’une coopération
internationale sur l’environnement et le développement
1968 : Première conférence intergouvernementale sur l’utilisation des
ressources de la biosphère
Intitulé « Conférence intergouvernementale d'experts sur les bases scientifiques de l'utilisation
rationnelle et de la conservation des ressources de la biosphère »4, cet évènement a été
organisé sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture5 (UNESCO) du 4 au 13 septembre à Paris (France). L’objectif était alors de mettre en
place un grand programme mondial de recherches sur l’Homme et la biosphère (Man and
Biosphère, M.A.B.), qui n’aboutira concrètement que deux ans plus tard, en 1970.
Cette conférence fût l’occasion d’un premier bilan sur la nécessité d’une exploitation
rationnelle des ressources. Il s’agissait également d’une première prise de conscience
internationale, réunissant 238 délégués de 63 États membres, 88 représentants de 6
organisations du système des Nations Unies, 7 autres organisations intergouvernementales,
11 organisations non gouvernementales et 3 fondations6. La conférence a adopté une série
de recommandations adressées aux États membres et aux organisations internationales sur
les domaines de la recherche, sur l'éducation à tous les niveaux, ainsi que sur la politique et
les structures scientifiques.

4

UNESCO (1968). Actes de la Conférence intergouvernementale d'experts sur les bases scientifiques de l'utilisation rationnelle
et de la conservation des ressources de la biosphère : http://unesdoc.unesco.org/images/0006/000677/067785fo.pdf
5 « En 1945, la création de l’UNESCO répond à une conviction forte des nations marquées par deux conflits mondiaux en
moins d’une génération : les accords économiques et politiques ne peuvent suffire à construire une paix durable. Celle-ci doit
s’établir sur le fondement de la solidarité intellectuelle et morale de l’humanité »
Pour en savoir plus : http://fr.unesco.org/about-us/propos-de-lunesco
6 UNESCO (1968). Actes de la Conférence intergouvernementale d'experts sur les bases scientifiques de l'utilisation rationnelle
et de la conservation des ressources de la biosphère : http://unesdoc.unesco.org/images/0006/000677/067785fo.pdf p. 6
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1972 : Premier Sommet de la Terre à Stockholm :
d’écodéveloppement et le rapport « The Limits to Growth »

la

notion

Organisée à Stockholm (Suède) du 5 au 16 juin, la Conférence des Nations Unies sur
l’environnement humain7 introduit alors le concept d’ « écodéveloppement ». C’est la
première fois que le lien entre développement économique et protection de l’environnement
est établi dans le cadre d’une grande conférence : l’environnement ne doit pas être envisagé
que d’un point de vue écologique mais a aussi des implications économiques.
Cela se traduit par une déclaration de 26 principes accompagnés d’un plan d’action pour
« guider les peuples du monde dans la préservation et l'amélioration de l'environnement
humain ».
Lors de la conférence est également crée le Programme des Nations Unies pour
l’environnement. La mission du PNUE est aujourd’hui de « fournir un leadership et
d'encourager la coopération pour protéger l'environnement en inspirant, en informant et en
permettant aux nations et aux peuples d'améliorer leur qualité de vie sans compromettre celle
des générations futures »8.
En 1972 est également publié le rapport The limits to Growth9 ou « rapport Meadows » (Halte
à la croissance), à la demande du Club de Rome10. Il est réalisé par une équipe du
Massachussetts Institute of Technology (MIT). Ce document prévoit l’effondrement du
système planétaire en raison de l’explosion de la croissance démographique et industrielle. Le
bilan est critique, sonnant l’alarme d’un modèle de développement dépendant d’une
croissance économique soutenue dans un monde aux ressources finies, simultanément à une
croissance rapide de la population.
Le rapport évoque l’effondrement environnemental des sociétés d’ici le milieu du 21ème siècle,
à moins d’instaurer le modèle d’une économie stagnante. La dernière mise à jour du rapport
est parue en 2004.

1973-1983… Des avancées limitées
Si l’année 1972 constituait sans aucun doute un tournant, les avancées dans la décennie
suivante sont restées limitées. Trois évènements majeurs peuvent cependant être mis en
avant :

7

ONU (1972) Conférence des Nations Unies sur l'environnement humain, Déclaration finale disponible sur :
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=97&ArticleID=1503&l=fr
8 Voir définition dans son contexte sur le site du PNUE :
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=608&ArticleID=6440&l=fr
9 Meadows D., Meadows Do., Behrens III W.W., Randers J., (1972), The limits to growth, disponible sur
http://www.donellameadows.org/wp-content/userfiles/Limits-to-Growth-digital-scan-version.pdf
10 Le Club de Rome est un groupe de réflexion (think tank) réunissant des experts de plusieurs horizons, scientifique,
économique ou encore politique, afin de travailler sur des problèmes globaux dans une vision sur le long terme. Pour en
savoir plus : http://www.clubofrome.org/
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1973 : Convention de Washington
Le 3 Mars est signée la convention de Washington, également appelée CITES (Convention on
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, soit la Convention sur le
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction 11).
La dénomination complète est assez explicite sur l’objectif, puisqu’elle vise le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction.
Elle marque la prise en compte et l’encadrement des activités liées à l’exploitation
économique de ressources naturelles, en introduisant pour la première fois un caractère
normatif.

1980 : Publication du rapport World Conservation Strategy
Le rapport World Conservation Strategy12 (W.C.S) « Caring for the Earth » a été lancé en 1980
et remis à jour en 1991. C’est avec ce texte qu’apparait pour la première fois l’expression de
« développement durable » à l’origine du concept éponyme. Cette publication marque une
transition et souligne le lien entre la préservation des ressources et le développement humain.
Il s’agit d’un texte précurseur en termes d’idées, bien qu’il n’ait pas emporté l’engouement
escompté.

11

Texte intégral disponible sur https://cites.org/fra/disc/text.php
IUCN (1980) World conservation strategy Living Resource Conservation for Sustainable Development (texte en anglais),
1980, Texte intégral disponible sur https://portals.iucn.org/library/efiles/edocs/WCS-004.pdf
12

Les notes d’ENERGIES 2050 « Enjeux, réflexions et perspectives »
Comprendre les négociations internationales sur le développement durable – Novembre 2016

10

LA PERIODE 1983 – 1992
La prise en compte du concept de développement
durable dans les négociations internationales
En 1983 est créée la CMED (Commission Mondiale sur l’Environnement et le Développement)
par les Nations Unies, aussi connue sous le nom de Commission Brundtland13, dans le but de
former un processus ayant autorité pour intégrer l’interdépendance de l’environnement et du
développement tant au Nord qu’au Sud, tant auprès des gouvernements que de la population.
Deux années plus tard, en 1985, la Convention de Vienne sur la protection de la couche
d’ozone est signée14.
Les Etats émettent l’engagement de protéger la couche d’ozone à travers une coopération
scientifique, avec pour objectif d’améliorer les processus de protection atmosphériques.
La convention n’a pas de portée contraignante mais prévoit tout de même la possibilité d’y
annexer des protocoles spécifiques pour la mise en œuvre.

1987 : Publication du rapport « Our Common Future »
Le rapport Notre avenir à tous (Our common Future)15, mieux connu sous le nom de rapport
Brundtland, rédigé par la CMED, a été publié en 1987 et a été une étape essentielle vers le
troisième sommet de la terre à Rio en 1992.
Il marque l’émergence effective du concept de développement durable, en posant au sein du
Chapitre 2, « Vers un développement durable » cette définition qui est toujours utilisée : « Le
développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs.

13

Voir notamment http://cms.unige.ch/isdd/spip.php?article68
PNUE (2001). La Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone,
http://www.unep.ch/ozone/pdfs/viennatext-fr.pdf
15 CMED (1987). Notre avenir à tous, Document officiel disponible (en anglais) sur le site de l’ONU :
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/42/427&referer=/english/&Lang=F
14
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Deux concepts sont inhérents à cette notion : le concept de « besoins », et plus particulièrement
des besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient d’accorder la plus grande priorité, et
l’idée des limitations que l’état de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur
la capacité de l’environnement à répondre aux besoins actuels et à venir » 16.

Les trois composantes du développement durable17

CMED (1987). Notre avenir à tous, Document officiel disponible (en anglais) sur le site de l’ONU :
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/42/427&referer=/english/&Lang=F voir citation p.40
17 Crédit Ministère du Développement Durable et Réseau français des étudiants pour le développement durable, paru sur le
site de l’Université Rennes 2, https://www.univ-rennes2.fr/drim/developpement-durable
16
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LA PERIODE 1992 – 2002
L’accélération du processus – premiers engagements
internationaux et mise en œuvre concrète
1992 : Le Sommet de la Terre à Rio (Brésil), Naissance d’une vision partagée et
d’un plan d’action universel pour le climat
Le troisième sommet de la Terre à Rio en 1992 a
posé les bases des négociations internationales sur
le développement durable.
Plusieurs résultats importants ont découlé de cette
conférence, notamment la mise en place de
l’Agenda 21, la création de la Convention Cadre des
Nations Unies sur les Changements Climatiques
(CCNUCC), la création de la Convention sur la
Biodiversité ainsi que la déclaration de Rio sur
l’Environnement et le Développement, qui
réaffirme la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement adoptée à
Stockholm le 16 juin 1972 et établi 27 principes18.

L’Agenda 21
L’un des autres principaux résultats de « Rio 92 » fut la mise en place d’un plan d’action pour
le développement durable nommé Agenda 21.
Ce plan, universel et applicable à tous, est constitué de 40 chapitres portant sur différents
secteurs, avec des recommandations respectives à appliquer localement et globalement –
chaque pays et chaque territoire étant libre de développer son propre Agenda 21 19.
18

ONU (1992). Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, texte final disponible sur :
http://www.un.org/french/events/rio92/
19 Pour le cas de la France, plus de 1300 démarches recensées et disponibles sur http://www.agenda21france.org/
(consultation octobre 2016 - 1352 démarches recensées le 26 octobre 2016)
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La CCNUCC
Lors du Sommet de Rio (1992), les Etats ont reconnu l’existence des changements climatiques,
les contributions des activités humaines à ce phénomène et le rôle des pays industrialisés au
regard de l’importance de leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) depuis l’ère
industrielle. La communauté internationale a créé dans ce cadre la Convention-cadre des
Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC).
Cette convention, entrée en vigueur le 21 mars 1994, a pour objectif principal de limiter les
émissions de GES d’origine anthropique afin de faire face aux défis posés par les dérèglements
du climat et de limiter le niveau de hausse des températures moyennes terrestres.
Plus généralement, ces objectifs s’intègrent dans le cadre plus global du développement
durable de nos sociétés. Sous l’égide de la CCNUCC sont organisées chaque année et dès 1995,
les Conférences des Parties (CdP) signataires de la Convention (dont la dernière en date, la
CdP ou COP21, à Paris en décembre 2015).

La convention sur la diversité biologique
Première convention internationale sur la Biodiversité, la convention sur la diversité
biologique (CDB) est à ce jour ratifiée par plus de 190 pays. Cette convention vise notamment
à une meilleure conservation de la biodiversité, une utilisation durable des espèces et des
milieux naturels et un partage juste et équitable des bénéfices issus de l’utilisation des
ressources génétiques20. La ratification de cette convention internationale a amené
l’élaboration de stratégies à tous les échelons, pan européen, national et communautaire.

La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification
Egalement issue de Rio 92, cette convention a été ratifiée un peu plus tard que la précédente,
en 1996, en raison de résistances de la part des pays développés, considérant cette question
comme spécifique aux pays en développement. Il est vrai que c’est en Afrique que la
désertification pose la plus grande menace. Néanmoins de nombreuses autres régions sont
concernées. La désertification ne correspond pas à « l’avancée du désert ». Il s’agit en réalité
de la dégradation des terres arides qui sont très vulnérables à la surexploitation, aux
mauvaises pratiques agricoles et aux effets du climat. Compte tenu de l’importance de
l’agriculture dans les économies et les sociétés, cette convention est directement en lien avec
les ODD.
Dans l'esprit de la convention, la lutte contre la désertification comporte des activités qui
relèvent de la mise en valeur intégrée des terres des zones arides, semi-arides et subhumides
sèches, activités visant à :




prévenir et/ou réduire la dégradation des terres ;
remettre en état les terres partiellement dégradées ;
restaurer les terres désertiques21.

Ministère de l’Environnement, de l’énergie et de la mer (2011). La Convention sur la diversité biologique disponible sur
http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-Convention-sur-la-diversite,12582.html
21 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV:r12523
20
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1995 : Création de l’Organisation Mondiale du Commerce
En 1995, l’Organisation mondiale du Commerce remplace le
GATT (General Agreement on Tariff and Trade)22. Avec l’OMC,
l’étendue des thématiques traitées par les politiques
commerciales s’étend par exemple à la sécurité alimentaire, aux
standards de qualité ou encore à la protection
environnementale, autant de domaines qui auparavant étaient
sous la responsabilité exclusive des gouvernements nationaux.
De plus, le système de règlement des différends assorti à l’OMC peut imposer des sanctions
en cas de manquement à ces obligations. On assiste alors à une prise en compte croissante
des problématiques écologique et d’environnement dans la sphère économique mondiale.

2000 : Sommet du Millénaire des Nations Unies
Le Sommet du Millénaire, a été organisé en septembre 2000 au Siège de l’ONU à New York.
Cette réunion donna lieu à l’un des plus grands rassemblements de chefs d'État et de
gouvernement de tous les temps.
Cela s’est traduit par l’adoption de la Déclaration du Millénaire23 par les 189 États devenus
membres, au sein de laquelle ont été énoncés les huit objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD) - voir figure ci-dessous.
Les OMD24

Ces objectifs vont alors servir de base aux futures négociations internationales. Il s’agit d’une
déclaration symbolique incontournable, dont l’objectif est de bâtir un nouveau monde plus
juste, équitable et solidaire.

La création de l’OMC provient de la Déclaration de Marrakech, tenue du 12 au 15 avril 1994 au Maroc, et entrée en
vigueur en 1995 - https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/marrakesh_decl_f.htm
23 ONU (2000). Déclaration du Millénaire (texte intégral), Assemblée Générale, texte disponible sur
http://www.un.org/french/millenaire/ares552f.pdf
24 PNUE ©
22
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L’accent est cependant mis sur des indicateurs sociaux de développement (en dehors de
l’OMD 7 consacré à la préservation de l’environnement), notamment dans le Sud, et les
interconnexions entre économie, social et environnement ne sont ici que peu prises en
considération.
La lutte contre la pauvreté, en particulier dans les pays en développement, est la priorité
affichée.

2002 : Quatrième Sommet de la Terre à Johannesburg
Le Quatrième Sommet de la Terre a eu lieu à Johannesburg du 26 août au 4 septembre 2002.
Les principaux résultats officiels25 furent une « Déclaration politique » faisant écho à la
Déclaration de Rio adoptée une décennie auparavant, ainsi qu’un « Plan de mise en œuvre »
avec 153 articles déclinés sur de nombreux sujets, notamment : l’eau, l’énergie, la productivité
agricole, la biodiversité, mais aussi les droits de l’Homme, la santé, la pauvreté, etc.
Une caractéristique importante de cette réunion a été celle d’une plus grande implication de
la société civile, avec un accent tourné sur les partenariats entre parties prenantes comme les
ONG (Organisations Non Gouvernementales)26 ou les entreprises.
Malgré ces nombreuses avancées, le sommet a été néanmoins considéré par la communauté
internationale comme relativement décevant au regard des enjeux grandissants.

25

ONU (2002). Communiqué final du Sommet de Johannesburg, Sommet mondial pour le développement durable, voir texte
intégral sur : http://www.un.org/french/events/wssd/coverage/summaries/envdev33.htm
26 Définition du Larousse : « Organisme financé essentiellement par des dons privés et qui se voue à l'aide humanitaire sous
une ou plusieurs de ses différentes formes (assistance médicale ou technique dans les pays non-industrialisés, aide aux plus
démunis dans les pays développés, secours en cas de catastrophe ou de guerre, etc.). »
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VERS 2015
Réalisation des OMD et mise en place des ODD
Suite à l’adoption des Objectifs du Millénaire pour le Développement en 2000, plusieurs actions
ont été entreprises pour le suivi des progrès réalisés et, par la suite, pour la mise en place d’un
programme pour l’après-201527.

2002 : La campagne du millénaire
L’année 2002 a été marquée par le lancement de la Campagne du Millénaire à l’initiative de
Kofi Annan, alors Secrétaire général de l’ONU. L’objectif était de réaffirmer et soutenir la
participation et la réalisation par la Communauté internationale des OMD.
Ce fût également l’occasion de mettre en avant les campagnes d’ores et déjà réalisées dans
ce sens, mais aussi d’encourager des actions visant à la lutte mondiale contre la pauvreté sous
toutes ses formes. La Campagne permet ainsi un suivi des objectifs à réaliser, tout en
préconisant le renforcement des efforts afin d’assurer la réalisation des OMD d’ici à 2015.

2002-2006 : Le projet du Millénaire
Le Projet objectifs du Millénaire est constitué en tant qu’organe consultatif indépendant avec
pour objectif d’étudier les meilleures pistes et stratégies pour réaliser les OMD. Cela s’est
traduit par la réunion d’un ensemble d’experts, réunis en dix équipes thématiques, ellesmêmes composées de plus de 250 experts issus du monde entier (spécialistes dans les
questions de développement, scientifiques, parlementaires, hommes politiques,
représentants de la société civile, la Banque Mondiale, le Fonds monétaire international et
bien entendu des organismes des Nations Unies).
L’ensemble de leurs travaux furent recensés et publiés en 2005 au sein du rapport « Investir
dans le développement : plan pratique de réalisation des objectifs du Millénaire pour le
développement »28.

27

Historique à consulter sur le site des Nations Unies, http://www.un.org/fr/millenniumgoals/bkgd.shtml
Investir dans le développement : plan pratique de réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, 2005,
Rapport complet disponible sur :
http://www.unmillenniumproject.org/reports/fullreport_french.htm (consultation octobre 2016)
28
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2005 : Sommet Mondial sur les OMD29
Dans le cadre de la réalisation des OMD s’est tenu en septembre 2005 un Sommet mondial30
au siège de l’ONU, réunissant plus de 170 chefs d'Etat et de gouvernement. Le secrétaire
général de l’ONU Kofi Annan a alors présenté une série de propositions inscrites au sein d’un
rapport intitulé « Dans une liberté plus grande »31.
D’une voix unanime, les représentants des pays se sont engagés avec force à tout mettre en
œuvre dans la réalisation des OMD d’ici 2015. Plus concrètement, un portefeuille de
50 milliards de dollars supplémentaires par an a été prévu dans le cadre de la lutte contre la
pauvreté mondiale.
De la même manière, des perspectives novatrices pour trouver des sources au financement
du développement ont été envisagées afin d’assurer la viabilité de la dette à long terme. Un
autre engagement unanime consistait à réitérer leur volonté de libéralisation du commerce
et faire preuve de diligence dans l’application des actions spécifiques prévues à Doha dans le
cadre du programme sur le développement32.

2008 : Réunion de haut niveau sur les OMD
« Je suis reconnaissant aux pays développés et aux pays en développement, aux organisations
de la société civile, aux groupes confessionnels, aux fondations et au secteur privé pour
l’énergie qu’ils ont investie dans cette Réunion de haut niveau. [...]
Ce que j’espérais surtout, c’était que tous les partenaires de développement uniraient leurs
forces pour que nous puissions avancer plus vite vers la réalisation des OMD. Nous avons
réussi. Ensemble. Et maintenant, nous devons aller de l’avant. Nous devons passer
aux actes. » 33

M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de l'ONU, 25 septembre 2008
(Allocution à la réunion de haut niveau sur les OMD)34
29

ONU (2010). Assemblée Générale, texte intégral disponible sur
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/65/
30 ONU (2005). Portail officiel, http://www.un.org/french/summit2005/
31 Informations supplémentaires et Rapport du Secrétaire général des Nations Unies disponibles sur le site de l’ONU :
http://www.un.org/french/largerfreedom/ (consultation octobre 2016)
32 ONU (2005). Portail officiel, http://www.un.org/french/summit2005/
33 Citation et références disponibles sur http://www.un.org/fr/millenniumgoals/2008highlevel/ (consultation octobre 2016)
34 © ONU/ Paulo Filguerias, http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=31082#.V1rDrvmLTIU
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A l’initiative conjointe du Secrétaire général des Nations Unies et du Président de l’Assemblée
générale, une Réunion de haut niveau sur la réalisation des OMD a été organisée le 25
septembre 2008 au siège des Nations Unies, à New York35.
Il s’agit alors de dresser un bilan de mi-parcours avant l’échéance de 2015. Le résultat est
inégal. Certains objectifs sont marqués par de réels progrès, comme pour la généralisation du
traitement contre le sida, un meilleur rendement agricole, une augmentation des taux de
scolarisation, un meilleur accès à l’eau ainsi qu’à son assainissement, etc.
Il reste toutefois de fortes disparités entre les pays, constatées par les dirigeants lors de la
Réunion. Cela s’est traduit par une identification des lacunes, certes, mais aussi par une
meilleure appréhension des efforts à réaliser ainsi que des actions concrètes pour pallier à ces
difficultés de réalisation.

2010 : Sommet sur les OMD
Ce Sommet sur les OMD s’est conclu par l’adoption d’un plan d’action mondial nommé « Tenir
les promesses : tous unis pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement »36.
A travers ce rapport, un certain nombre d’initiatives sont définies dans les domaines de la lutte
contre la pauvreté, de la faim, de la maladie mais aussi concernant la santé des femmes et des
enfants. Pour ce qui est de ce dernier point, une aide de plus de 40 milliards de dollars sur la
période 2010-2015 a été prévue par les gouvernements des pays et soutenue par le secteur
privé, des fondations, la société civile, des organismes de recherche et autres donateurs. Il en
découle le constat que les vocations économiques et sociales ne donnent pas encore lieu à
une contribution politique pour l’environnement dans la mise en œuvre du développement.

2013 : Accélérer l’action pour réaliser les OMD et l’après 2015
Un évènement spécial sur les OMD, dressant encore une fois un état des lieux et des efforts à
réaliser dans leur réalisation fût de nouveau organisé. Ban Ki Moon, secrétaire général de
l’ONU a présenté aux parties présentes le rapport « Une vie de dignité pour tous : accélérer les
progrès dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement et dans la
définition du programme de développement des Nations Unies pour l’après-2015 »37.
Ce fut l’occasion pour les Etats membres de réitérer leur volonté d’atteindre les OMD, tout en
prévoyant de se réunir à nouveau pour un haut sommet en septembre 2015 afin d’adopter un
nouvel ensemble d’objectifs.
Dans le document final du sommet de 201338 est inscrite la volonté de permettre la mutation
économique donnant lieu à la suppression de la pauvreté, la promotion de la justice sociale et
le volet de protection de l’environnement, soit, les trois piliers du développement durable.
Il s’agit là du dernier pas avant la mise en place des ODD.
35

ONU (2008). Objectifs du Millénaire pour le développement, Réunion de haut niveau, Siège de l'ONU, New York, 25
septembre 2008 http://www.un.org/fr/millenniumgoals/2008highlevel/
36 ONU (2010). Assemblée Générale, texte intégral disponible sur
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/65/
37 ONU (2013a). Assemblée générale des Nations Unies, 26 juillet 2013, texte intégral disponible sur :
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=A/68/202
38 ONU (2013b). Document final de l’évènement spécial sur les OMD, texte intégral (en anglais) disponible sur :
http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/Outcome%20documentMDG.pdf
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2012-2015
De la conférence RIO+20
« l’avenir que nous voulons »
à la mise en place
d’un nouvel agenda post-201539
Le cinquième Sommet de la Terre à Rio : Rio+20
Vingt ans après le troisième Sommet de la Terre à Rio en 1992, les Nations Unies ont organisé
du 20 au 22 juin 2012 un nouveau Sommet de la Terre à Rio de Janeiro, la Conférence dite
Rio+20. Cette rencontre fut l’occasion de dresser le bilan de l’ensemble des actions menées
jusqu’alors, notamment à travers le bilan du PNUE dans son rapport « Geo-5 »40 rendu public
à la veille de cette nouvelle Conférence.
C’est sous le prisme de 90 objectifs principaux que l’étude a été menée, démontrant
l’insuffisance de résultats et dressant le niveau de responsabilité des décideurs politiques. En
dépit de certains progrès, force est alors de constater que le monde n’est toujours pas tourné
vers une voie durable et que la situation a empiré à bien des égards depuis 1992. C’est ainsi
que la déclaration finale de Rio+20, adoptée par les représentants des 193 pays réunis pour
l’occasion s’organise autour des thèmes suivants : la réalisation d’une économie verte, le
renforcement de la gouvernance environnementale internationale et finalement la
formulation d’Objectifs de Développement Durable.
Il est défini que ces derniers doivent être « concrets, concis et faciles à comprendre, en nombre
limité, ambitieux, d’envergure mondiale et susceptibles d’être appliqués dans tous les pays
compte tenu des réalités, des ressources et du niveau de développement respectifs de ceux-ci
ainsi que des politiques et des priorités nationales »41.
ONU (2012). RIO+20, L’avenir que nous voulons, Conférence des Nations Unies sur le développement durable,
Publication de juin 2012, https://rio20.un.org/sites/rio20.un.org/files/a-conf.216-l-1_french.pdf.pdf
40 PNUE (2012). GEO5, résumé, http://www.unep.org/geo/pdfs/geo5/GEO5-Global_PR_FR.pdf
41 Citation extraite du site du Gouvernement français http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/sommet-rio-2012/sommetrio-20-bilan-20-ans-developpement-durable.html (consultation octobre 2016)
39
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Ils doivent également intégrer de façon équilibrée les trois dimensions du développement
durable (économique, social et environnemental) ainsi que les liens entre ces dimensions ;
être élaborés à partir d’engagements déjà pris et contribuer à la mise en œuvre des plans issus
de tous les grands Sommets dans les domaines économique, social et environnemental, dont
celui de la Conférence de Rio + 20 ; et être cohérents et intégrés à l’agenda du développement
post 2015 des Nations unies »42.
Suite à Rio+20, le processus d’élaboration des ODD était lancé, avec la constitution d’un
groupe ouvert de travail de l’Assemblée Générale des Nations Unies de 30 membres en charge
de soumettre une proposition concernant les ODD, soutenu techniquement par un Groupe de
Travail des Nations Unies sur le programme de développement pour l’après 201543.

« Réaliser le futur que nous voulons pour tous »
Début 2012 est ainsi établi le Groupe de travail des Nations Unies sur le Programme de
développement des Nations Unies pour l’après 201544, qui réunit plus de 60 entités et agences
de l’ONU, des organisations internationales ainsi que des personnalités sous une présidence
conjointe du Programme des Nations Unies pour le Développement et le Département des
Affaires Economiques et Sociales des Nations Unies (DAES).
Chargé de fournir des données d’analyses et de l’expertise, ses principales recommandations
sont présentées au Secrétaire Général des Nations Unies en juin 2012 sous la forme d’un
rapport intitulé « Réaliser le futur que nous voulons pour tous ».
A la différence des OMD, ce rapport préconise une approche holistique et systémique du
développement, basé sur la promotion « d’un développement économique inclusif, un
développement social inclusif et la durabilité de l'environnement dans le cadre d'un
programme de développement qui répond aux aspirations de tous les peuples pour un monde
libéré du besoin et de la peur »45. Ce rapport va par la suite servir de cadre aux consultations
et négociations pour la mise en place du programme après-2015.

Une approche globale, participative avec des consultations thématiques
Des consultations nationales ont été réalisées sur la période 2012-2013, à travers un projet
lancé par le Groupe de développement des Nations Unies, approche participative permettant
d’engager une centaine de pays dit du Sud (pays émergents ou en développement). Au-delà
de cela, des consultations thématiques ont également été lancées, sous l’égide des Nations
Unies et ses différentes entités, des organisations de la Société Civiles (OSC), ainsi que
différentes organisations internationales.
Onze thématiques avaient été identifiées, notamment la durabilité de l’environnement,
l’éducation, la croissance et l’emploi, la santé, l’énergie ou encore l’eau, et ces consultations
devaient aider à définir les priorités et urgences pour la mise en œuvre de l’après-2015.

42

Voir pour citations site Adéquations : http://www.adequations.org/spip.php?article1932
ONU DAES (2015). (Département des Affaires Economiques et Sociales), Programme de Développement pour l’Après2015, disponible sur http://www.un.org/fr/development/desa/area-of-work/post2015.shtml
44 ONU DAES (2015)
45 ONU DAES (2015)
43
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En parallèle, le Comité des politiques de développement (CDP), organe subsidiaire du Conseil
économique et social, avait pour objectif de fournir des recommandations et conseils, de
manière indépendante, sur les nouveaux enjeux de développement.
Une note d’orientation sur la stratégie de développement post-2015 a été publiée dès 2012,
suivie de documents de travail du DAES et d’autres réflexions sur ce sujet.

Aout 2014 : Proposition des ODD
Le travail du Groupe ouvert des Nations Unies a abouti, en Aout 2014, à la proposition des 17
objectifs de développement durable issus de 19 domaines de travail prioritaires, assortis de
169 cibles.
Cette proposition résulte d’un travail participatif et de nombreux échanges, marqué par un
ensemble de sessions de travail et la publication d’un rapport le 14 février 2014 « Rapport
d’activité du Groupe de travail ouvert des Nations Unies sur les ODD »46. Les sessions de travail
ont notamment porté sur :


Océans et mers, forêts, biodiversité ; Promotion de l’égalité, incluant l’équité
sociale et l’autonomisation des femmes ; Prévention des conflits, capacités post
conflits, promotion d’une paix durable ; Gouvernance. – du 3 au 7 février 2014



Villes et établissements humains durables ; Transports durables ; Modes de
production et de consommation durables ; Changement climatique et réduction
des risques - du 6 au 10 Janvier 2014



Moyens de mise en œuvre (sciences et technologies ; échanges de savoirs et
renforcement de capacités) ; Partenariat mondial pour la mise en œuvre du
développement durable ; Energie ; Droits humains, droit au développement,
gouvernance globale – 9 au 13 décembre 2013
Etc.

46

ONU (2014). Progress report of the Open Working Group of the General Assembly on Sustainable Development Goals,
disponible sur https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/3238summaryallowg.pdf
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2015
Une année charnière pour l’avenir de la planète
L’année 2015 fût marquée par trois évènements majeurs qui ont marqué l’Agenda
International et la mise en œuvre d’un plan d’action pour l’après 2015 :

JUILLET 2015 :
Le programme d’action d’Addis-Abeba (Ethiopie) sur le financement du développement
La conférence d’Addis Abeba (Ethiopie) organisée en juillet 2015 a permis de réunir une large
coalition d’acteurs publics, locaux et privés dans le but de financer la réalisation des objectifs
pour l’après 2015, associé à un engagement renouvelé des pays industrialisés, notamment de
l’Union européenne, à consacrer 0,7% de leur revenu national à l’aide publique au
développement à l’horizon 203047.
La Conférence vise à faire la prévision des moyens de financement pour la réalisation des ODD,
ce qui est naturellement, une étape indispensable.
« Le Programme d’action d’Addis-Abeba est une étape importante dans l’édification d’un monde de
prospérité et de dignité pour tous.
Il revitalise le partenariat mondial pour le développement, établit une base solide pour la mise en œuvre
du programme de développement pour l’après-2015, et trace la voie pour toutes les parties prenantes
dans les investissements intelligents en faveur des populations et la planète où ils sont nécessaires,
quand ils sont nécessaires et à l’échelle où ils sont nécessaires.
La Conférence d’Addis-Abeba a été la première des trois étapes clefs de l’année 2015 »48.
Déclaration du Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-Moon, sur le document final de la troisième Conférence
Internationale sur le financement du développement 49.

Indications issues du Site du Gouvernement français, d’après les négociations tenues lors de la Conférence d’Addis-Abeba,
voir : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/aide-au-developpement/l-agenda-international-dudeveloppement/article/les-objectifs-de-developpement-durable-odd (consultation octobre 2016)
48 Citation de Ban Ki-Moon issue du Communiqué de Presse des Nations Unies sur l’adoption du programme d’action d’AddisAbeba sur le financement du développement, du 16 juillet 2015, disponible sur :
http://www.un.org/press/fr/2015/sgsm16948.doc.htm
49 ONU (2015c). Document final de la troisième Conférence internationale sur le financement du développement : Programme
d’action d’Addis-Abeba, http://www.uneca.org/sites/default/files/uploaded-documents/FFD3-2015/document-final.pdf
47
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SEPTEMBRE 2015 :
Adoption et lancement du programme des Objectifs de Développement Durable
Le document final « Transformer notre monde : programme de développement durable d’ici
2030 »50 a été adopté par les chefs d’État lors du Sommet des Nations Unies à New York le 25
septembre 2015. Il marque le lancement du programme d’après-2015 avec l’adoption des
Objectifs de Développement Durable (voir ci-dessous).

NOVEMBRE – DECEMBRE 2015 :
Le samedi 12 décembre 2015 fut un jour historique au terme duquel les 196 pays membres
de la CCNUCC (Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques) ont
approuvé l’Accord de Paris51. Il s’agit du point culminant d’un long processus de négociations
internationales sur le climat, fruit de l’ensemble des mesures déjà adoptées et prévues lors
des anciennes réunions. L’objectif était de parvenir à un accord universel sur le climat,
touchant l’ensemble de la communauté internationale. Les représentants des 195 pays
membres de la CCNUCC ont beaucoup négocié avant de voter le texte final à Paris.
L’année 2015 a donc été d’une importance cruciale dans l’émergence et la volonté de mise en
place effective d’une stratégie mondiale de développement durable… D’une part à travers
l’adoption de l’Accord de Paris, avec l’objectif global de créer un climat favorable aux actions
envisagées par la communauté internationale dans une perspective d’avenir, inclusive,
résiliente et durable, mais aussi et surtout avec la mise en place des Objectifs de
Développement Durable.
Le changement climatique est désormais spécifiquement visé par les ODD dans la stratégie de
développement mondial, à travers l’Objectif 13, « Mesures relatives à la lutte contre les
changements climatiques : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements
climatiques et leurs répercussions », mais également de manière interconnectée avec de
nombreux autres objectifs. Cela traduit la prise en compte, au niveau international, de la
nécessité d’intégrer la sphère environnementale dans les stratégies de développement, mais
aussi de la volonté de faire émerger le Développement Durable, en tant que concept promu
par la communauté international dans son ensemble.

50 ONU (2015d). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, Texte intégral (en anglais) disponible

sur le Site de l’ONU : https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
51 CCNUCC (2015). Décision 1/CP.21, Accord de Paris, disponible sur :
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/fre/l09f.pdf
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CONCLUSION
La mise en place des objectifs de
développement durable… une approche intégrée
Comme énoncé précédemment, les
objectifs de développement durable (ODD)
adoptés en 2015 font suite aux Objectifs du
Millénaire pour le développement (OMD)
parvenus à leur terme en 2015. Les ODD
répondent notamment à différentes
critiques et expériences émanant de
l’expérience des OMD : trop quantitatifs,

52

pas assez qualitatifs, trop sectoriels, pas
assez portés sur l’environnement, n’ayant
pas impliqué l’ensemble des acteurs dès le
début, etc… En voulant inclure l’ensemble
de ces aspects dans la démarche, les ODD
suivent effectivement une approche dite
« intégrée ».

Les 17 ODD53

52

Pour une consultation directe des ODD sur le Portail Officiel des Nations Unies :
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
53 © Nations Unies http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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Lancés en 2000, les Objectifs du Millénaire
pour le Développement (OMD) ont connu
un certain succès, même si de nombreux
progrès restent à accomplir.
Au regard de ce succès et de la nécessité de
mettre en place un nouveau programme
pour l’après 2015 (date d’échéance des
OMD), mais également de faire face à des
enjeux de plus en plus globaux, intégrés et
exacerbés
par
les
changements
climatiques, la Communauté international
a décidé de s’engager dans un agenda post
2015 réconciliant les OMD avec les
questions, plus larges, de développement
durable. Ainsi, début août 2015, les 193
Etats membres de l’ONU ont approuvé par
consensus un avant-projet au document
final
du
nouveau
programme,
« Transformer
notre
monde :
Le
programme de développement durable à
l’horizon 2030 »54. Ce document final sera
adopté en septembre 2015 et entérinera le
programme d’action pour les années à
venir.
Le résultat en est la prise en compte d’un
large spectre de de sujets pour l’ensemble
des pays du monde. Les ODD possèdent
donc un caractère universel. Par rapport
aux OMD, une autre grande différence est
que les ODD sont le résultat non seulement
d’une concertation ayant réuni les 193
Etats membres de l’ONU, mais également
d’une participation sans précédent de la
société civile et d’autres parties
intéressées. Ils se trouvent être au final la
consécration de plusieurs décennies de
négociations
internationales
sur
l’environnement et le développement...

Les ODD sont au nombre de 17 objectifs
généraux, assortis de 169 cibles.
De manière synthétique, les ODD résultent
d’une approche systémique avec une
vocation du même ordre. Ils portent sur les
éléments
interdépendants
et
interconnectés
composant
le
Développement Durable (incluant donc
croissance économique, inclusion sociale
et protection de l’environnement) tout en
s’adressant
à
la
communauté
internationale dans son ensemble, c’est-àdire aux pays développés comme aux pays
en développement.
La prise en compte de l’ensemble de ces
éléments semble être la seule manière
d’inscrire le monde dans une perspective
de changement durable et ouvert à tous…
Suite à l’adoption des ODD en 2015, le
principal défi reste celui de la transposition
dans les politiques aux différents niveaux
(régional, national, sous national) et dans la
mise en œuvre. L’année 2016 a déjà
témoigné du potentiel d’innovation de la
communauté internationale en ce sens,
mais aussi de la nécessité d’impliquer - audelà des Etats seuls - l’ensemble des
acteurs dans le processus, dont la société
civile et les citoyens.
Cette même dynamique sera essentielle
pour inscrire les efforts dans la durée et
permettre la réalisation du programme
ambitieux lancé par les ODD d’ici à
l’horizon 2030.

Pour en savoir plus sur les ODD :
http://energies2050.org/les-guides-pour-agir-3-les-objectifs-de-developpement-durable/
Traduction de Courtoisie de l’avant-projet de Document final, proposée par l’Organisation Internationale de la
Francophonie, disponible sur : https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/7456Draft%20ZERO%20%20Document%20final%20post%202015%20-%20Traduction%20de%20courtoisie%20FR%20-%20OIF.pdf
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ASSOCIATION

ENERGIES 2050
Réseau international d’échanges depuis 2007, ENERGIES 2050 est
devenue, le 22 avril 2011, une association française sans but lucratif
travaillant exclusivement dans l’intérêt général. L’association intervient en
France et à l’étranger sur les questions associées au développement
durable, au changement climatique, aux défis environnementaux et
énergétiques. L’association est engagée dans la mise en œuvre de la
Grande Transition, qu’il s’agisse de la transition énergétique ou de la mise
en mouvement d’une société plus humaine, plurielle et solidaire, porteuse
de paix et respectueuse des biens communs de l’humanité.
ENERGIES 2050 rassemble, à ce jour, des citoyens, des experts et des
partenaires d’une soixantaine de nationalités et met en œuvre des projets
concrets et duplicables dans une trentaine de pays.
Pour en savoir plus : http://www.energies2050.org

