
NOTE DE CADRAGE

Inscrire les engagements de 2015 
dans les débats et actions aux niveaux 
national et local

L
’état d’appropriation des Objectifs du dé-
veloppement durable  (ODD) – exception 
faite du climat – au sein de la classe po-
litique des pays de l’OCDE est très inégal, 
et en moyenne très rudimentaire. Deux 
scenarios semblent s’ouvrir sur la base de 
ce constat. Le premier confère aux ODD 
une existence purement statistique, les 

États respectant leurs engagements de rendre compte 
à l’ONU des éventuels progrès accomplis vers les objec-
tifs 2030, mesurés sur la base de quelques centaines 
d’indicateurs de suivi. Le second leur accorde une exis-
tence politique, et ouvre la voie à un usage stratégique 
des ODD afin de provoquer des arbitrages politiques 
plus favorables au développement durable aujourd’hui 
et demain. Qui sont les champions politiques des ODD 
aujourd’hui  ? Quelles coalitions nationales émergent 
ou sont en cours d’émergence? Quelles modalités 
d’implication et de redevabilité de la société civile et 
des acteurs privés nationaux s’ébauchent-elles au sein 
de certains ODD, dont d’autres ODD pourraient s’ins-
pirer ?

1. CONTEXTE
La mise en œuvre des engagements pris en 2015 dans 
le cadre de l’Agenda  2030 pour le développement 
durable, question climatique incluse, soulève des dif-
ficultés extrêmement diverses selon les objectifs pour-
suivis et les pays. 

En simplifiant, et au risque de la caricature, on peut 
constater aujourd’hui que les débats nationaux sur les 
dispositifs de suivi et de rapportage (reporting), sur la 
répartition des rôles entre différents acteurs mobilisés 
à l’intérieur de ceux-ci, et plus en amont, sur la nature 
des politiques à mettre en œuvre, sont sensiblement 
plus avancés en matière de climat que pour les 16 
autres ODD. 

Objet d’une négociation autonome inscrite depuis 
cinq ans dans les horizons nationaux par le recours aux 
contributions nationales (Intended Nationally Deter-
mined Contributions, INDCs), la question climatique a 
été traitée par une approche bottom-up, quand les 16 
autres ODD ont fait l’objet d’une négociation intergou-
vernementale conduite tambours battants sans lien 

constitué avec les débats d’économie et de société 
au sein des pays comparables à ceux rencontrés en 
matière de transition énergétique en accompagnement 
des INDCs. La pédagogie des ODD reste à faire dans 
de nombreuses administrations, entreprises et col-
lectivités locales. Entre le texte conclu à New York et 
l’appropriation citoyenne des ODD par l’entremise de 
consultations en lignes telles que MyWorld, un échelon 
est aujourd’hui manquant, celui de la Nation. 

Cet échelon est indispensable pour au moins deux 
raisons. La première est qu’il est à même d’apporter 
une cohérence économique à des transformations 
affectant tous les secteurs d’activité – éducation, santé, 
sécurité alimentaire et sanitaire, industrie, biodiversité, 
accès à l’énergie, pour ne citer que quelques ODD –, 
de surcroît si l’on considère que toutes ces transfor-
mations seront intensives en politiques publiques et 
consommatrices de budget. La faisabilité économique 
de la transition vers des ODD multi-sectoriels s’établit 
plus aisément au niveau national, par simple dispo-
nibilité de données et d’un cadre macro-économique 
cohérent à cet échelon. La seconde est que les États 
membres de l’ONU sont de jure les seuls comptables 
des engagements pris en leur nom, quand bien mêmes 
ces derniers ont été conçus en lien étroit avec la société 
civile et des acteurs économiques. 

De la nécessité et de l’urgence de mettre en poli-
tique les ODD, dans la double acception du politics et 
du policy anglo-saxon – sauf à considérer qu’ils n’ont 
que peu de pertinence pour les pays les plus riches, 
ces derniers se distinguant par des performances 
relatives, mesurées sur les 169 cibles associées aux 
17 ODD, très corrélées avec leur niveau de revenu. 

2. LES DÉFIS
L’état d’appropriation des ODD – exception faite du cli-
mat – au sein de la classe politique des pays de l’OCDE 
est très inégal, et en moyenne extrêmement faible si 
l’on compte le nombre de prises de paroles publiques 
sur ce sujet. Le bilan est tout juste un peu plus nuancé 
si l’on examine l’appropriation par les administrations, 
celle des affaires étrangères, en charge de la négocia-
tion, conservant la mémoire de celle-ci, tandis que l’en-
vironnement s’en saisit. 
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Deux scénarios semblent s’ouvrir sur la base de ce 
constat. Le premier confère aux ODD une existence 
statistique, les États respectant leurs engagements de 
rendre compte à l’ONU des éventuels progrès accom-
plis vers les objectifs 2030, mesurés sur la base des 
quelques centaines d’indicateurs de suivi répartis entre 
les administrations nationales, et collectés au sein 
d’un rapport présenté à New  York devant les autres 
États membres. Le second leur accorde une existence 
politique, et ouvre la voie à un usage stratégique des 
ODD par le corps social pour obtenir des arbitrages 
politiques plus favorables au développement durable 
aujourd’hui et demain.

Un premier défi, commun à ces deux scénarios, 
réside dans la simplification et la priorisation des 
engagements pris à l’horizon 2030, ainsi que dans 
l’identification de moyens envisagés pour atteindre 
les cibles prioritaires retenues – sans quoi le suivi se 
bornera à des mesures sans produire d’intelligence sur 
les causes et manquera sa cible. Une telle priorisation 
n’est pas aisée. Elle est diplomatiquement sensible 
dans la mesure où certains pays, dont la France, ont 
insisté sur le caractère indivisible de l’agenda  ; sans 
être remise en cause, l’indivisibilité doit s’accommo-
der d’une hiérarchisation des priorités. Quels sont les 
paris à prendre et à réussir, les verrous à lever, pour 
atteindre les objectifs que des scénarios de business 
as usual mettent hors de portée ?

Dans le cade de l’Agenda 2030, les pays sont d’ores 
et déjà invités à élaborer leurs stratégies nationales de 
développement durable et à conduire des revues en 
associant la société civile, afin, notamment, d’évaluer 
les progrès de mise en œuvre. Le toilettage de ces stra-
tégies ne répondra que partiellement à ce premier défi 
d’un suivi propice à la réforme des politiques et à l’ap-
prentissage s’il n’est pas inscrit dans une perspective 
législative telle qu’on a pu la connaître dans divers pays 
d’Europe, par exemple avec la loi sur les indicateurs 
au-delà du PIB.

Un second défi, plus propre au scénario de « mise en 
politique » des engagements internationaux pris dans 
le cadre de l’Agenda  2030, porte sur la redéfinition 
des responsabilités et des formes de redevabilité des 
différents acteurs publics et privés concernés par, et 
partie prenante, de la mise en œuvre. La société civile 
par exemple doit-elle se concentrer sur des activités 
d’alerte et d’évaluation  ? Par quel dispositif peut-
elle réclamer des comptes  ? La société civile suisse 
prévoit de créer un SDGs Watch («  veille des ODD  »), 
mécanisme qui surveillerait l’évolution nationale des 

indicateurs et des cibles des ODD et la rédaction d’un 
shadow report (« contre-rapport »)venant faire contre-
poids à celui du gouvernement –  dans l’anticipation, 
sans doute, du manque d’intelligibilité de celui-ci, ce 
qui nous renvoie au premier défi. Quel cadre de respon-
sabilité des entreprises convient-il de définir ? Quelles 
modes de consignation et de suivi faut-il renouveler ou 
inventer? Sans réponse à ces questions, la mise en 
politique restera une intention. 

QUESTIONS
 – Quel «  portage  » politique formel observe-t-on dans 
différents pays parmi les plus impliqués dans la 
négociation des ODD ? Quelles coalitions nationales 
émergent ? Qui sont, en somme, les champions poli-
tiques des ODD aujourd’hui ? 

 – Quels enseignements tirer des stratégies nationales 
de développement durable ? Qu’ont produit les rap-
ports  ? À quelles conditions leur impact pourrait-il 
être augmenté ?

 – Quelles nouvelles modalités d’implication et de 
redevabilité de la société civile et des acteurs privés 
nationaux émergent-elles au sein de certains ODD, 
dont d’autres ODD pourraient s’inspirer ?  

 – L’écriture de «  contre-rapports  » est-elle un moyen 
pertinent et prometteur de mettre en politique 
l’Agenda 2030 ?
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