
NOTE DE CADRAGE

Le suivi des engagements 
des acteurs non étatiques

L
a multiplication des engagements venant 
d’acteurs non-étatiques –  secteur privé, 
collectivités territoriales ou ONG  – pour 
appuyer la mise en œuvre du développe-
ment durable est porteuse de promesses 
importantes comme de difficultés. Les 
expériences les plus anciennes (parte-
nariats pour le développement durable 

de Rio+10) comme les plus récentes (Plan d’Actions 
Lima-Paris) montrent jusqu’à présent une effectivité 
limitée et la nécessité de renforcer la redevabilité asso-
ciée à ces engagements volontaires. Dans ce contexte, 
cette session cherchera à identifier les formes de gou-
vernance qui permettraient simultanément de stimuler 
l’expérimentation et l’innovation, de favoriser la mise 
en œuvre concrète des engagements pris tout en ga-
rantissant que ces derniers ne se déploient pas au dé-
triment des acteurs les plus vulnérables comme des 
enjeux environnementaux marginalisés (comme la bio-
diversité). 

1. CONTEXTE
La mise en œuvre des accords internationaux en 
matière de développement durable a longtemps été 
considérée comme de la seule responsabilité des 
États. En traduisant ces accords en loi, règlements et 
incitations diverses, ces derniers sont en effet tenus 
de réorienter les pratiques et les comportements des 
acteurs non étatiques – citoyens, entreprises, collecti-
vités territoriales – vers plus de durabilité. 

Pour autant, ces acteurs non étatiques ne sont pas 
seulement des cibles passives de l’action étatique. 
Ils se sont aussi impliqués depuis longtemps dans la 
réalisation du développement durable. Les quinze der-
nières années ont ainsi été marquées par la multiplica-
tion des engagements volontaires, souvent pris dans 
le cadre de plateformes multi-acteurs. Celles-ci ont été 
créées pour susciter l’implication de tous les protago-
nistes d’un secteur donné en vue de mettre en œuvre 
concrètement les objectifs associés aux accords inter-
nationaux. Le lancement à grande échelle des plate-
formes de ce type remontent au sommet de Rio+10 
avec les partenariats pour le développement durable 
de Johannesburg (2002), dits « partenariats de type II ». 
Ils ont été suivis par les engagements volontaires de 
Rio+20 (2012) puis, plus récemment  (2015), le Plan 

d’Actions Lima-Paris (LPAA en anglais) pour la mise en 
œuvre de l’Accord de Paris sur le changement clima-
tique. Ce dernier comprend plus 350  initiatives dans 
10 domaines, totalisant des engagements de la part 
de plus de 5 000 acteurs de tous types (entreprises, 
collectivités locales, investisseurs, organisations de la 
société civile). En dehors du changement climatique, 
de telles plateformes ont été mises en place dans 
presque tous les secteurs du développement durable 
et sont considérées comme des instruments essentiels 
de la mise en œuvre des objectifs de développement 
durable. Outre l’ampleur des transformations aux-
quelles conduiraient la réalisation concrète des enga-
gements qui y sont pris, ces plateformes sont parées 
de nombreuses vertus  : flexibilité, réactivité, capacité 
à faciliter les échanges entre acteurs et à favoriser 
les expérimentations et les innovations (Chan & coll., 
2015). Plus généralement, elles doivent permettre de 
réduire le déficit de mise en œuvre des accords inter-
nationaux et, en cela, sont présentées comme des 
réponses aux limites du multilatéralisme. 

2. ENJEUX/SOLUTIONS
Trois facteurs au moins font du suivi de ces plateformes 
et des engagements qui y sont pris un enjeu majeur de 
la prochaine décennie. 

Le premier a trait aux attentes qui pèsent aujourd’hui 
sur ces plateformes, qui ont crû de manière substan-
tielle au cours des derniers mois. L’ampleur des enga-
gements pris dans le cadre du LPAA, que ce soit par 
des élus territoriaux (voir par exemple l’Alliance des 
maires) ou des entreprises privés (voir par exemple 
l’engagement à ne plus s’approvisionner en produits 
contribuant à la déforestation), a d’abord largement 
contribué à rendre crédible l’accord intergouverne-
mental obtenu à Paris lors de la COP21. Le suivi de 
ces engagements apparaît essentiel dans cette pers-
pective. Il leur permettra de ne pas rester lettre morte 
et ainsi de continuer à jouer un rôle d’aiguillon pour 
les États, participant de la sorte d’un mouvement plus 
large rendant inéluctable une transition vers plus de 
durabilité. 

Le second facteur renvoie aux difficultés rencontrées 
par les premiers partenariats volontaires à tenir leurs 
promesses. Une évaluation, menée dix ans après leur 
lancement, des partenariats pour le développement 
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durable lancés à Johannesburg en 2002 montre ainsi 
qu’ils n’ont abouti qu’à très peu d’action concrète. 
Comme trop peu de moyens ont été alloués pour suivre 
la réalisation des engagements, il n’a pas été possible 
de tenir les acteurs comptables de leurs promesses et 
de redresser le tir au cours du temps, réduisant d’au-
tant l’effectivité de ces partenariats. 

Un troisième et dernier facteur tient aux questions 
de redevabilité et de légitimité des engagements 
comme des plateformes dans lesquelles ils sont 
pris. Dans le domaine de la sécurité alimentaire par 
exemple, les organisations de la société civile se sont 
montrées critiques à l’égard de certaines initiatives 
qui non seulement ne leur paraissent pas porteuses 
de changements substantiels, mais sont par ailleurs 
dénoncées pour leurs effets potentiellement négatifs 
sur les populations les plus vulnérables (accaparement 
de terres, contrats d’approvisionnement défavorables, 
etc.). Sous-tendant ces problématiques pointe ainsi la 
difficulté que peuvent rencontrer les organisations de 
la société civile à participer et à se faire entendre dans 
des enceintes principalement investies par les acteurs 
les mieux dotés en ressources (voir notamment Bäck-
strand, 2006; Biermann et al., 2012). 

Les enjeux associés au suivi des plateformes mul-
ti-acteurs sont donc multiples. Il s’agit tout à la fois : 

(i) de susciter l’engagement volontaire des acteurs 
de tous bords – société civile, collectivités locales, sec-
teur privé – afin de favoriser le partage d’expérience, 
l’innovation, et la coopération ;

(ii) de s’assurer que ce à quoi les acteurs s’engagent 
soit bien mis en œuvre, afin de favoriser effectivement 
l’expérimentation et l’effet de levier pour le développe-
ment durable que représentent ces engagements ; 

(ii) mais aussi que ce qui est mis en œuvre au titre 
de ces engagements n’ait pas d’effets négatifs sur 
d’autres enjeux ou d’autres acteurs (en particulier en 
matière de droits humains ou d’environnement/dura-
bilité et pour les acteurs les plus vulnérables). 

3. OBJECTIFS ET QUESTIONS  
POUR LA SESSION
Dans ce contexte, cette session s’interrogera sur la 
nature des cadres de redevabilité dont il faut doter les 
plateformes qui cadrent les engagements volontaires 
des acteurs non étatiques. Plus précisément, en appré-
hendant la notion de redevabilité dans une perspective 
politique et relationnelle, il s’agira d’explorer : 

(i) les règles de gouvernance dont il faut doter ces 
plateformes pour assurer que les engagements pris 
soient évalués ex  ante au prisme d’une grille de cri-
tères a minima basée sur les droits ; 

(ii) qui sont les acteurs les mieux placés pour assu-
rer le suivi des engagements et les ressources dont 
ils ont besoin pour tenir les acteurs qui s’engagent 
comptables de ces engagements dans un contexte 
où tout est dit « volontaire ». Les expériences récentes 
montrent que les ONG et les OSC ne peuvent seules 
jouer ce rôle, en particulier parce qu’elles sont souvent 
dans une position d’asymétrie de pouvoir importante 
vis à vis des autres participants à ces initiatives ;

(iii) quels sont les mécanismes de monitoring à 
mettre en œuvre pour cela.
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