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Liste des abréviations : 

AG : Assemblée Générale de l’ONU 

CCNUCC : Convention-Cadre des Nations unies sur les Changements Climatiques  

COP 21 : 21ème Conférence des Parties  de la CCNUCC ODD : Objectifs de Développement Durable 

OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement 

OWG : Open Working Group (Groupe de Travail Ouvert de l’ONU sur les Objectifs de Développement 

Durable) 

SG : Secrétaire Général de l’ONU 
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Les 3 échéances de 2015 

L’année 2015 sera marquée par trois étapes importantes pour la gouvernance internationale pour un 

développement durable. Le calendrier 2013-2015 comprend en effet trois négociations 

internationales majeures : 

1. La révision des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) 

L’année 2015 est celle de l’échéance de l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement 

(OMD) et de l’engagement des Etats de l’OCDE à consacrer  0.7% de leur RNB à l’Aide publique au 

développement. 8 objectifs prioritaires en faveur des pays en développement avaient été fixés en 

2000. Au niveau international, l’ONU a mis en place en septembre 2012 un panel de haut niveau 

pour l’agenda pour le développement post 2015 pour établir le premier document de principe. Une 

agence leader a été nommée, le PNUD, et une méthodologie a été décidée : 50  consultations 

nationales et 9 consultations thématiques menées. Ce panel a rédigé son rapport final le 30 mai 

2013.  

2. La fixation d’Objectifs de Développement Durable (ODD) 

La Déclaration finale adoptée lors de la conférence de RIO + 20 en juin 2012 prévoit de définir en 

2015 des ODD applicables à tous les pays de la planète. Ceux-ci devront s’inscrire dans un partenariat 

global pour le développement. Des négociations sont engagées dans le cadre des Nations Unies pour 

déterminer ces objectifs (2013 – février 2014). Ces objectifs à caractères universels, mesurables et 

réalisables sont déclinés en cibles puis indicateurs. L’année 2014 se penchera davantage sur les 

enjeux de mise en œuvre du cadre des ODD.  

Les deux processus se sont rejoints et le set d’objectifs sera validé lors de l’Assemblée Générale des 

Nations Unies de septembre 2015, 2 mois avant la COP de Paris.  

Leur réussite conditionne donc largement celle de la COP de Paris qui suivra en décembre.  

3. La Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 21)  

L’année 2015 sera déterminante pour l’avenir du régime climatique international : la plus importante 

conférence des Nations Unies sur le climat de la décennie se tiendra à partir du 30 novembre à Paris.  

C’est la date fixée lors de la conférence de Durban en 2011 pour s’entendre sur un accord global de 

l’ensemble des pays pour lutter contre le changement climatique en fixant leurs engagements au-

delà de 2020, et fixant aussi les objectifs des pays en cohérence avec les conclusions scientifiques du 

GIEC dont le nouveau rapport sortira en 2014.  

Des processus disjoints mais des sujets interconnectés 

1. Négociations climat et objectifs de développement durable 

Les processus sont disjoints pourtant les enjeux sont liés. La réalisation de futurs objectifs de 

développement durable sera conditionnée par le climat, nombre d’études ont démontré et mesuré 

que moins le réchauffement sera limité, plus le développement est menacé, en particulier pour les 

http://www.un.org/fr/millenniumgoals/
http://www.coordinationsud.org/wp-content/uploads/post-2015-HLP-report-French.pdf
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pays les plus vulnérables. Les dernières estimations alertent : le monde est sur un réchauffement de 

4°C d’ici la fin de ce siècle, quand les recommandations déjà en 2009 posaient une limite de 2°C pour 

éviter des conséquences irréversibles. Coût de l’inaction, accès aux biens essentiels, migration, 

prévisibilité et agriculture, catastrophes naturelles… sont autant de freins au développement qui 

s’accroissent en même temps que le réchauffement.  

Les échéances de 2015, permettent donc cette recherche de cohérence pour un monde plus durable 

et équitable, car on ne peut parler de développement durable sans prendre en considération le 

compte à rebours climatique, ni dépasser les blocages des négociations climatiques sans avoir 

répondu aux préoccupations des PMA, au principe d’équité ou encore celui d’universalité, auquel 

devront répondre les ODD. Or aujourd’hui on sait les discussions difficiles autour du principe de 

responsabilité commune et différenciée qui fonde et clive les négociations climat, or ce principe est 

bien un résultat de Rio 92 que réinterroge la Déclaration de Rio 2012.  

Il y a bien deux processus de négociations disjoints et certains s’attacheront à éviter les 

interférences, tandis que d’autres pour ces enjeux de vision et gouvernance globale, de cohérence 

des politiques, de projections de mode de vie, chercheront à consolider les passerelles.   

 

2. Des passerelles entre les politique climat et post 2015 

Les négociations sur les ODD sont en cours, des nombreuses priorités ont été discutées par les Etats 

et les parties prenantes… L’année 2014 précisera l’architecture entre ces thèmes, ce qui sera 

objectifs et ce qui sera cibles, selon les capacités des pays à s’engager. Mais il est déjà question 

d’énergie, voire d’énergie durable pour tous, d’alimentation et agriculture, de santé, eau, 

urbanisation…  

Différentes options se dessineraient pour  des ODD climato compatibles (cf schéma ci-dessous)1 .  

Mais les ODD doivent surtout traduire des objectifs suffisamment transverses et dans leur nature et 

dans leur mise en œuvre pour réellement mettre en tension les différents paramètres d’un 

développement durable. En effet un développement durable ne peut se faire que dans une approche 

systémique, une trajectoire de crête, entre différentes exigences, qu’elles relèvent de contraintes de 

ressources, de contraintes environnementales, d’objectifs de développement social, et enfin de 

ressources financières disponibles. 

Il apparait alors justifié que des cibles climat viennent traduire au sein des objectifs de 

développement durable une vision que l’on porte de sociétés sobres en carbone, optimisant les 

ressources et leur accès, territorialisant les activités économiques (dont l’agriculture) et la production 

d’énergies renouvelables, développant les connaissances, les systèmes d’informations, la résilience 

des populations.    

                                                             
1
 

http://www.climatenetwork.org/sites/default/files/options_for_climate_change_in_post2015_discussion_pap
er.pdf 
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Les acteurs mobilisés sur l’Agenda post-2015  

Afin de préparer les négociations des Etats sur l’agenda post-2015 et les ODD, plusieurs espaces de 

dialogue et de concertation ont été sollicités ou créés par l’ONU et par son secrétaire général (SG), ce 

dès l’Assemblée Générale (AG) de l’ONU de septembre 2012. Ces différents organes viennent 

alimenter les négociations des Etats Membres et permettre des consultations des parties prenantes. 

Les trois premiers organes présentés seront surement les plus influents car ils sont constitués par les 

Etats et gouvernements. Leurs travaux formeront donc la base des négociations formelles tandis que 

les travaux des autres dispositifs représenteront plutôt des recommandations et avis. Revue de ces 

différents dispositifs. 

1. Le Forum Politique de Haut Niveau sur le Développement Durable (HLPF)2 

Le HLPF, dont la création fut convenue dans le document final de RIO+20, 

remplace la Commission du Développement Durable (CDD) depuis l’AG de 

2012. Alors que la CDD était un organe technique de conseil, ce forum a un 

aspect politique bien plus fort, en ce qu’il rassemble en effet les chefs d’Etats 

et de gouvernement et rapporte à l’AG. Il est chargé d’apporter un leadership 

politique et de suivre les engagements et progrès réalisés en termes de 

développement durable. Il suivra donc à ce titre la réalisation de l’agenda 

post-2015. 

Il doit se tenir tous les quatre ans sous l’égide de l’AG et tous les ans sous celle de la commission 

économique et sociale de l’ONU. Il est ouvert à l’ensemble des Etats membres mais aussi aux 

groupes majeurs et autres parties prenantes. Ces derniers y ont un rôle d’observateurs. Ils pourront 

émettre des recommandations. 

Voulant pallier au manque de constats communs pointé lors du sommet Rio+20, la première réunion 

du forum a demandé la préparation d’un rapport sur ‘50 ans de développement durable’ pour 

analyser les évolutions et les problèmes actuels en termes de durabilité. Il  devrait bientôt paraitre. 

Son sommaire est déjà disponible3. 

2. Le Groupe de travail ouvert sur les ODD (OWG) 

Mis en place le 22 janvier 2013, ce groupe de travail intergouvernemental est placé sous l’égide de 

l’AG de l’ONU. Les Etats membres ont choisi un mode de représentation innovant qui limite le 

                                                             
2 Voir : http://sustainabledevelopment.un.org/  

3 http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1621  

http://sustainabledevelopment.un.org/
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1621
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nombre d’Etats participants aux travaux. Le groupe est ainsi composé de 30 sièges partagés par 70 

Etats  membres ; la France partage son siège avec l’Allemagne et la Suisse.  

Il est chargé de faire une proposition, pour septembre 2014, d’ODD et d’actions associées. Pour ce 

faire, différentes sessions thématiques de deux à quatre jours de travail ont été prévues afin de 

permettre aux Etats de définir des objectifs qui prendront en compte de manière équilibrée les 

différentes dimensions du développement durable. Le groupe s’appuiera notamment sur l’appui 

d’une équipe technique inter-agence et sur des panels d’experts. Suivant les principes d’ouverture et 

de transparence, les sessions prévoient aussi des rencontres avec la société civile et autre parties 

prenantes.  

Le déroulement des ces différentes sessions, de même qu’un rapport d’étape du travail accompli, 

sont disponibles sur le site suivant : 

http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1549. 

L’OWG continue son travail durant 2014. La dernière session se 

tient début février sur les thèmes, entre autres, de la 

biodiversité, de l’égalité et de la prévention des conflits. 

Ensuite seront tenus des réunions de travail en mars et juillet (les 

dates sont publiées sur le site4 afin d’établir le rapport. Les 

modalités de ce travail et des consultations qui auront alors lieu 

seront débattues en février.  

3. Le Comité Intergouvernemental d’Experts sur le Financement du Développement 

Durable (ICEFSD) 

Crée en juin 2013 et composé de 30 experts nommé par groupes régionaux, l’ICEFSD doit rendre un 

rapport en septembre 2014 afin de proposer des options concernant une stratégie de financement 

facilitant la mobilisation de ressources et leur utilisation en vue d’atteindre un développement 

durable. Trois sous groupes ont été constitués, l’un sur les besoins, les flux et les tendances de 

financements, l’autre sur la mobilisation et l’utilisation efficace des ressources, et enfin un dernier 

sur les arrangements institutionnels, la gouvernance, les synergies et la cohérence des politiques. Ces 

sous groupes réaliseront des sous-rapports dans le courant des sessions de travail. 

Il s’agit, de manière globale, d’analyser comment conjuguer les ressources publiques et privées, 

nationales et internationales afin de contribuer efficacement au développement, en accord avec le 

                                                             
4 http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1549  

Les rapports de l’OWG :  

 Rapport d’étape (sur les quatre 
premières sessions) 

 2ème rapport d’étape (inventaire des axes 
prioritaires de l’agenda et des 
engagements universels à prendre afin 
de progresser dans cette voie) 

 Rapport final (proposition d’ODD et de 
cibles)  

http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1549
http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1549
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consensus de Monterrey et avec la déclaration de Doha sur le financement du développement. Il est 

donc notamment question de la réaffirmation des engagements à l’aide au développement, de la 

mobilisation des recettes fiscales et de la lutte contre l’évasion fiscale, de la distinction des 

financements pour le développement et pour le climat…  

Cinq sessions de travail ont été prévues, dont les trois prochaines sont fixées aux dates suivantes :  

 Troisième session: 3 - 7 Mars 

 Quatrième session: 12 - 16 Mai 

 Cinquième session: 4 - 8 Aout  

Comme pour l’OWG, ce comité est assisté par des équipes inter-agences. Par contre, les sessions 

sont fermées à la participation de la société civile, qui est entendue lors de rencontres multi-parties 

prenantes. Des contributions par le biais du site web sont aussi possibles. 

L’ICEFCD et le groupe de travail ouvert sur les ODD se sont entendus à coordonner leur travail. Ces 

deux objets de discussions sont en effet intimement reliés en ce que le contenu et la mise en œuvre 

des objectifs définis par le groupe de travail ouvert dépendront des financements disponibles. 

4. Le Panel de Haut-Niveau (HLP) 

Le Groupe de Personnalités de Haut Niveau chargé du programme de développement pour l’après-

2015 a été nommé en juillet 2012 par le SG de l’ONU dans le but d’apporter un conseil à la définition 

du cadre de développement post 2015, au renforcement du partenariat mondial et sur les 

mécanismes de comptabilité et d’évaluation. Présidé par le premier ministre du Royaume-Uni, David 

Cameron, la présidente du Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, et le président d’Indonésie, Susilo Bambang 

Yudhoyono, il regroupe pour se faire des personnalités issues de divers milieux, hauts représentants, 

chercheurs, chefs d’entreprises, membres de la société civile, jeunes...  

Il a sorti son rapport en mai 20135, donnant ses recommandations au SG. Il recommande aux Etats 

d’honorer leurs engagements d’aide, mais aussi de réformer les politiques fiscales, commerciales et 

de transparence, ainsi que de mieux réguler les marchés mondiaux financiers et des matières 

premières. Social Watch, un réseau d’organisation de la société civile, y voit un rapport qui place les 

affaires économiques au centre de l’agenda. 

                                                             
5 http://www.post2015hlp.org/the-report/  

http://www.post2015hlp.org/the-report/
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5. Réseau de Solutions pour le Développement Durable6 (SDSN) 

Lancé le 9 août 2012 par le SG de l’ONU, le SDSN vise à mobiliser des experts techniques et 

académiques, des représentants d’universités, de la société civile et du secteur privé sur la mise en 

pratique concrète du développement. Il est amené à travailler étroitement avec les agences de 

l’ONU, des organisations internationales et autres institutions multilatérales de financement. 

Organisé en douze groupes thématiques, le réseau a également pour tâche d’identifier les solutions 

communes envisageables et les meilleurs pratiques. A cet effet il a lancé des projets pilotes afin d’en 

faire émerger des analyses pratiques. Il apporte aussi un soutien technique au Panel de haut niveau 

sur l’agenda post-2015 du développement. 

Le SDSN a sorti son rapport « Un agenda d’action pour le développement durable » en octobre 2013, 

en plus d’autres publications qu’il continuera à publier jusque septembre 20157. Les mois qui suivent, 

plusieurs événements se tiendront dans différentes régions du monde8.  

6. Consultations thématiques nationales et mondiales 

Afin d’ouvrir le plus possible les débats sur le prochain cadre international de développement, 

notamment aux moins écoutés, de nombreuses consultations ont été menées, sous la coordination 

de l’UNDG (Groupe Développement de l’ONU)9.  

Elles se sont déclinées en trois dynamiques : 

- A l’échelle nationale pour l’année 2012-2013 afin d’engager des 

parties prenantes dans 56 pays en voie de développement (PED). 

- A l’échelle mondiale, suivant onze consultations thématiques 

(actuellement en cours, voir détail dans la partie suivante) ; 

organisées conjointement par diverses entités des NU, avec le 

soutien des Organisations de la Société Civile (OSC) et d'autres 

Organisations Internationales (OI) (voir tableau ci-contre). 

- A l’échelle mondiale, une consultation globale par internet. 

                                                             
6 Voir : http://unsdsn.org/  

7 http://unsdsn.org/resources/ 
8 http://unsdsn.org/calendar-of-events/  

9
 L’UNDG regroupe 32 fonds, programmes, agences, départements et bureaux du système onusien qui 

travaillent sur le développement. Il réalise la volonté du SG d’avoir discussions ouvertes et inclusives sur le 
futur cadre de développement en facilitant des dialogues. 

Les onze consultations thématiques  

 Conflit and fragilité (PNUD/PBSO/SIPC) 

 Education (UNESCO/UNICEF) 

 Durabilité de l’environnement 
(PNUD/PNUE) 

 Gouvernance (PNUD/HCDH) 

 Croissance et emploi (PNUD/OIT) 

 Santé (OMS/UNICEF) 

 Famine, sécurité de l’alimentation et de 
la nutrition (FAO/PAM) 

 Inégalités (UNICEF/UNIFEM) 

 Dynamique de la population 
(FNUAP/ONU HABITAT) 

 Energie (ONU Energie) 

 Eau (ONU Eau/UNICEF) 

http://unsdsn.org/
http://unsdsn.org/resources/
http://unsdsn.org/calendar-of-events/
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Les résultats furent présentés à l’occasion d’un atelier, en février 2013, auquel participèrent des 

décideurs et des membres du Panel de haut niveau, ainsi que la société civile. Un rapport a ainsi été 

établi par l’UNDG à l’été 2013 : le rapport ‘A Million Voice’. Des rapports ont aussi été rédigés par les 

commissions économiques régionales de l’ONU et le bureau de liaison avec les ONG (UN SLNG)10.  

Aujourd’hui les consultations globales par le web continuent11. De plus, de nouvelles consultations 

sont prévues courant 2014 sous l’auspice de l’UNDG. Elles seront centrées sur le financement et les 

moyens de mise en œuvre12. 

7. L’équipe opérationnelle du système onusien (UN System Task Team) 

Cette équipe a été précédemment citée. Etablie par le SG de l’ONU, elle apporte en effet son soutien 

à l’OWG, à l’ICEFSD et aux consultations à l’aide de travaux analytique. Elle a publié un rapport 

général sur le post-2015. Elle a constitué un groupe de travail sur des indicateurs et l’évaluation, et 

un autre sur le partenariat mondial pour le développement, qui ont rendu des rapports13. 

8. Autres dispositifs de l’ONU 

En parallèle de ces dispositifs structurants, il a aussi été demandé un rapport au Global Compact 

pour avoir les vues du secteur privé sur l’après-2015 et sur la manière dont il pourrait s’engager pour 

le développement durable14. La place et le rôle des entreprises dans l’agenda de développement fait 

beaucoup débat. 

Le Service de liaison des Nations Unies avec les organisations non gouvernementales (SLNU-ONG) a 

mené de son côté des consultations spécifiques avec les ONG pour aboutir à un autre rapport15. 

Le SG de l’ONU a lui aussi publié un rapport synthétique présenté lors de l’AG de 2013, et enfin des 

événements appelés « setting the stage » seront organisés par le président de l’AG de l’ONU en 

201416.  

 

 

                                                             
10 http://www.regionalcommissions.org/post2015regionalreport.pdf 

11 http://www.myworld2015.org/  

12 Les détails et dates de ces consultations ne sont pas publiés. 

13 http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/index.shtml  

14 Disponible sur son site : http://www.unglobalcompact.org/ 

15 http://www.un-ngls.org/spip.php?article4349 

16 http://www.un.org/en/ga/president/68/settingthestage/# 

http://www.regionalcommissions.org/post2015regionalreport.pdf
http://www.myworld2015.org/
http://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/index.shtml
http://www.unglobalcompact.org/
http://www.un-ngls.org/spip.php?article4349
http://www.un.org/en/ga/president/68/settingthestage/
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Schéma des dispositifs onusiens sur le post-2015 

 

Ce schéma représente les différents dispositifs et organes issus de l’ONU et de son secrétariat 

général et travaillant sur l’agenda du développement post-2015. Les chiffres encadrés en rouge 

représentent les rapports publiés ou prévu.  

1. Rapport du HLP au secrétaire général de 

l’ONU 

2. Rapport du SDSN 

3. Rapport de mi-parcours de l’OWG à la 67ème 

AG de l’ONU 

4. Rapport du GDNU sur les consultations 
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5. Rapport du global compact 

6. Rapport du secrétaire général de l’ONU au 

sommet sur les OMD de la 67ème AG  

7. Document final de l’événement spécial (sur le 

post-2015) de la 67ème AG  

8. Rapport de l’OWG à la 68ème AG  

9. Synthèse du secrétaire général de l’ensemble 

des contributions  

 

9. La société civile 

Du côté de l’ONU, les Groupes Majeurs et autres parties prenantes ont obtenu des entrées dans la 

plupart de ces organes.  Ils ont pu notamment publier des réponses au rapport du HLPF17 et 

participent à des réunions avec l’OWG à chacune de ses sessions.  

Si beaucoup de travaux ont déjà été faits, il y a toujours des possibilités de participation, notamment 

dans le cadre de l’OWG, lors des rendez-vous avec la société civile organisés au début de chaque 

session, ou bien par le biais de la plateforme web du HLPF18.   

A côté de tout ça, la société civile a aussi mené ses propres travaux et consultations. De nombreuses 

ONG à travers le monde se sont réunis autour d’une campagne « Beyond 2015 »19. Le mouvement 

mondial GCAP (Global Campaign Against Poverty) est associé à cette campagne20, ainsi que le FIP (le 

Forum International des Plateforme d’ONG). Ils ont produit entre autre une synthèse de leurs 

propres consultations nationales. Concord, la confédération européenne des ONG de 

développement, a aussi mené des travaux et fait une proposition d’ODD21. 

En France, la coalition AMCP et le Collectif Rio+20 ont souhaité la construction d’un dialogue avec les 

membres du ministère des affaires étrangères en charge de l’agenda post-2015. Des réunions y 

répondront. 

 

  

                                                             
17 http://www.post2015hlp.org/outreach/outreach-stakeholder-responses-to-the-hlp-report/ 

18 http://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups.html. Voir aussi le schéma de contribution à l’OWG en 
annexe 

19 http://www.beyond2015.org/ 

20 http://www.whiteband.org/fr/content/post-2015 

21 http://www.concordeurope.org/233-new-framework-for-beyond2015  

http://www.post2015hlp.org/outreach/outreach-stakeholder-responses-to-the-hlp-report/
http://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups.html
http://www.beyond2015.org/
http://www.whiteband.org/fr/content/post-2015
http://www.concordeurope.org/233-new-framework-for-beyond2015
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Agenda des événements 2014  

Evénement principaux ODD et Climat : Début Fin 

Seventh Meeting of the Open Working Group on SDGs (OWG 7) 6/1/2014 11/1/2014 

ICSDF Regional Meeting for LAC 14/1/2014 16/1/2014 

Eighth Meeting of the Open Working Group on SDGs (OWG 8) 3/2/2014 8/2/2014 

Open Working Group Negotiations on SDGs - First Meeting 3/3/2014 6/3/2014 

Third Session of Intergovernmental Committee of Experts on Sustainable Development Financing 3/3/2014 8/3/2014 

Open Working Group Negotiations on SDGs - Second Meeting 31/3/2014 5/4/2014 

Open Working Group Negotiations on SDGs - Third Meeting 5/5/2014 10/5/2014 

Fourth Session of Intergovernmental Committee of Experts on Sustainable Development Financing 12/5/2014 17/5/2014 

Open Working Group Negotiations on SDGs - Fourth Meeting 16/6/2014 21/6/2014 

UNFCCC 40th Sessions of the Subsidiary Bodies 4/6/2014 16/6/2014 

Open Working Group Negotiations on SDGs - Fifth Meeting 14/7/2014 19/7/2014 

Fifth Session of Intergovernmental Committee of Experts on Sustainable Development Financing 4/8/2014 9/8/2014 

69th Session of the UN General Assembly (UNGA 69) 16/9/2014 30/9/2014 

2014 Climate Summit 23/9/2014 24/9/2014 

 

Autres événements sur le Post-2015 : Début Fin 

Symposium on Integrating SDGs and Post MDGs 17/01/2014 18/01/2014 

Workshop on Forests and Sustainable Development Goals: A Regional Review 22/01/2014 24/01/2014 

The Post-2015 Development Framework: Priorities for the LDCs 29/01/2014 01/02/2014 

Global Meeting on Data and Accountability in the new development framework 29/01/2014 01/02/2014 

International Workshop on Governance ‘of' and ‘for' SDGs 31/01/2014 02/02/2014 

Water, Sanitation and Sustainable Energy in the Post-2015 Development Agenda 18/02/2014 20/02/2014 

The Role of Women, the Young and Civil Society to the Post-2015 Development Agenda 06/03/2014 08/03/2014 

The Role of Partnerships and their Contribution to the Post-2015 Development Agenda 09/04/2014 11/04/2014 

Ensuring Stable and Peaceful Societies in the Post-2015 Development Framework 24/04/2014 26/04/2014 

Contributions of South-South, Triangular Cooperation and ICT for Development to the Post-2015 
Development Agenda 

20/05/2014 22/05/2014 
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Contributions of Human Rights and the Rule of Law in the Post-2015 Development Agenda 17/06/2014 19/06/2014 

High-level Stock Taking Event on Post-2015 Agenda 01/09/2014 02/09/2014 

 

Autres Evénements :    

14th Delhi Sustainable Development Summit: Attaining Energy, Water and Food Security for All 06/02/2014 09/02/2014 

Gender, Water and Development Conference 2014 19/02/2014 22/02/2014 

Intergovernmental Preparatory Committee for 3rd International Conference on SIDS 24/02/2014 27/02/2014 

2nd Stakeholders' Consultation Meeting for the 7th World Water Forum 27/02/2014 01/03/2014 

Third High-level Symposium for 2014 Development Cooperation Forum 20/03/2014 22/03/2014 

2014 World Bank Conference on Land and Poverty 31/03/2014 04/04/2014 

Intersessional Meeting for 3rd International Conference on SIDS 21/04/2014 26/04/2014 

First Annual Sustainable Development Transition Forum 09/04/2014 12/04/2014 

First High-Level Meeting of the Global Partnership for Effective Development Cooperation 15/04/2014 17/04/2014 

Global Ocean Action Summit 28/04/2014 03/05/2014 

Workshop on Green Economy and Social Aspects of Sustainable Forest Management (SFM) 29/04/2014 01/05/2014 

Forests Asia Conference: Sustainable Landscapes for Green Growth in ASEAN 05/05/2014 07/05/2014 

13th Session of the Permanent Forum on Indigenous Issues (PFII 13) 12/05/2014 24/05/2014 

Building Resilience for Food and Nutrition Security 15/05/2014 18/05/2014 

International Conference on Sustainability in the Water-Energy-Food Nexus 19/05/2014 21/05/2014 

46th GEF (Global Environment Facility) Council Meeting and GEF Assembly 25/05/2014 31/05/2014 

UN Environmental Assembly of UNEP 23/06/2014 28/06/2014 

Second Preparatory Meeting for 3rd International Conference on SIDS 23/06/2014 28/06/2014 

2014 Substantive Session of ECOSOC 23/06/2014 19/07/2014 

International Workshop on Open Data for Science and Sustainability in Developing Countries 06/08/2014 09/08/2014 

Third International Conference for Small Island Developing States 28/08/2014 05/09/2014 

Special Session to Follow Up Programme of Action from ICPD (International Conference on Population 
and Development) 

22/09/2014 23/09/2014 

Cartagena Protocol on Biosafety COP-MOP 7 29/09/2014 04/10/2014 
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Annexes :  

Schéma de contribution de la société civile au Groupe de Travail Ouvert sur les ODD 

 

Ce schéma nous montre le cadre de consultation des Groupes Majeurs et autres parties prenantes 

dans le cadre du groupe de travail ouvert (OWG) sur les ODD. Les groupes sont en effet invités à 

envoyer leurs contributions sur les trois plateformes web dédiées et à se coordonner pour présenter 

des papiers de positionnement lors des sessions de l’OWG.   



Tableau de propositions sur les ODD 

Le tableau suivant montre les objectifs ou priorités proposés dans différents rapports, classés selon les thématiques. (Obj : Objectif)  

Objectif/thématique Rapport HLP Rapport SDSN Rapport SGNU (thématiques) Position France (priorités) 

Pauvreté 
Obj 1 : Mettre fin à la pauvreté 

Obj 1 : Mettre fin à l'extrême 
pauvreté y compris la faim 

§ 83. Éliminer la pauvreté sous 
toutes ses formes. 

  

Sécurité alimentaire (+/- 
nutrition) 

Obj 5 : Assurer la sécurité 
alimentaire et l'équilibre 
nutritionnel 

Obj 6 : Améliorer les systèmes 
agricoles et augmenter la 
prospérité rurale 

§ 91. Éliminer la faim et la 
malnutrition. 

1. La sécurité alimentaire et 
nutritionnelle 

Education 

Obj 3 : Garantir une éducation 
de qualité et des programmes 
de formation tout au long de la 
vie 

Obj 3 : Assurer une éducation 
efficace à tous les enfants et 
jeunes adultes pour la vie et 
pour leur propre subsistance 

§ 86. Fournir un enseignement 
de qualité et un apprentissage 
tout au long de l’existence 

3. Une éducation de qualité pour 
tous tout au long de sa vie 

Santé 

Obj 4 : Assurer les conditions 
d'une vie en bonne santé 

Obj 5 : Garantir la santé et le 
bien être à tous les âges 

§ 87. Améliorer la santé 5. La santé pour tous  

Eau (+ assainissement) 

Obj 6 : Assurer un accès 
universel à l'eau et à 
l'assainissement  

    
2. Accès universel à l’eau 
potable et à l’assainissement  

Emploi (+/- croissance 
inclusive) 

Obj 8 : Créer des emplois, des 
moyens d'existence durable et 
une croissance équitable 

  
§ 90. Promouvoir une 
croissance inclusive et durable 
et un emploi décent 

6. Un travail décent pour tous  

Inégalités/exclusion 
  

Obj 4 : Garantir l'égalité des 
sexes, l'inclusion sociale et les 
droits de l'homme pour tous 

§ 84. Lutter contre l’exclusion et 
l’inégalité. 

Une société inclusive (enjeu 
transversal) 

Egalité des genres / place des 
femmes 

Obj 2 : Autonomiser les femmes 
et les filles et parvenir à l'égalité 
des sexes 

§ 85. Démarginaliser les 
femmes et les filles 

4. L’égalité femmes-hommes  

Environnement / Ressources 
naturelles 

Obj 9 : Gérer les richesses 
naturelles de façon durable 

Obj 2 : Réussir le 
développement dans les limites 
planétaires § 89. Relever les défis 

écologiques 
9. Un environnement durable 
pour tous  

Obj 9 : Sécuriser les services 
écosystémiques et la 
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biodiversité, et garantir une 
bonne gestion de l'eau et autres 
ressources naturelles 

Climat 
  Obj 8 : Limiter le changement 

climatique provoqué par 
l'homme et garantir une énergie 
durable pour tous 

§ 88. Aborder le problème des 
changements climatiques. 

  

Energie 

Obj 7 : Garantir une énergie 
durable 

  
8. Une énergie durable pour 
tous 

Villes / urbanisation 
  

Obj 7 : Promouvoir des villes 
inclusives, productives et 
résilientes 

§ 94. Relever les défis de 
l’urbanisation. 

  

Gouvernance 

Obj 10 : Assurer une bonne 
gouvernance et un cadre 
institutionnel efficace 

Obj 10 : Transformer la 
gouvernance pour favoriser le 
développement durable 

§ 95. Édifier la paix et une 
gouvernance efficace fondée sur 
la primauté du droit  
et des institutions solides 

10. Une gouvernance 
démocratique et multi-niveaux 
pour le développement durable 

Conflits/ violence/ paix 

Obj 11 : Garantir des sociétés 
stables et pacifiques 

    

Démographie 
    

§ 92. Relever les défis 
démographiques 

  

Migrations 
    

§ 93. Faire ressortir la 
contribution positive des 
migrants 

La prise en compte des 
migrations internationales (enjeu 
transversal) 

Cadre de vie (logement, TIC) 
      

7. Donner à tous un cadre de vie 
décent, durable et connecté  

Culture  
      

Une société qui respecte et 
promeuve la diversité culturelle 
(enjeu transversal) 

Partenariat mondial   

Obj 12 : Créer un environnement 
mondial favorable et encourager 
les financements à long terme 

  
§ 96. Promouvoir un partenariat 
mondial renouvelé 

  


