L’avenir que
nous voulons
L’agenda 2030 pour un
développement durable

L’agenda 2030 en bref
L’agenda 2030 est un nouvel agenda de développement durable qu’adopte
la communauté internationale en septembre 2015. Cet agenda est conçu
autour des Objectifs de développement durable (ODD) qui ont pour but de
contribuer au développement mondial et de favoriser le bien-être de
l’humanité sans exploiter excessivement ni détruire les ressources naturelles.
L’agenda 2030 remplacera les Objectifs du Millénaire pour le développement
(OMD, voir encadré).
 En quoi consiste l’agenda 2030?
Outre le développement économique et social,
l’agenda 2030 vise à intégrer de manière équilibrée la notion de durabilité écologique dans les
objectifs. En effet, un développement durable
n’est possible que si l’on s’intéresse systématiquement aux liens de cause à effet entre les
grandes problématiques mondiales. Il dépend
également de facteurs déterminants tels que
la paix, la sécurité et le respect des droits de
l’homme.

 Qui doit contribuer à la réalisation des
objectifs?
Les nouveaux objectifs auront une validité universelle. Cela implique que tous les pays devront
contribuer à leur réalisation, en fonction de leurs
capacités. La Suisse sera, elle aussi, appelée à les
concrétiser sur le plan national. En outre, des
mesures incitatives devraient être mises en place
pour que les acteurs non étatiques contribuent
davantage au développement durable.

 Pourquoi faut-il des objectifs globaux
pour le développement durable?
Le monde est confronté à un grand nombre de
défis comme l’extrême pauvreté, le changement
climatique, la destruction de l’environnement et
les crises sanitaires. Dans un monde globalisé,
un Etat ne saurait à lui seul trouver des solutions
pour appréhender les problèmes transfrontaliers. L’agenda 2030 servira de cadre de référence pour l’élaboration de solutions communes
et globales.

 Quelles sont les prochaines étapes?
Les négociations sur l’agenda 2030 se sont
conclues le 2 août 2015 à New York. Il sera
adopté par les chefs d’Etat et de gouvernement
lors d’un sommet à la fin septembre 2015. En
juillet 2015, à Addis Abeba, la communauté
internationale a défini par ailleurs un nouveau
cadre de financement pour le développement
durable. L’agenda 2030 s’appliquera jusqu’en
2030. Les pays établiront des rapports réguliers
sur l’état d’avancement de ces objectifs et les
difficultés rencontrées.

Les Objectifs du Millénaire pour le développement: un bon exemple pour
la coopération internationale.
Désireuse de réduire de moitié la pauvreté dans
le monde d’ici à 2015 et d’encourager le développement à l’échelle mondiale, la communauté
internationale a défini en 2000 huit Objectifs du
Millénaire pour le développement (OMD). Les
OMD étaient porteurs d’une vision commune
déclinée sous forme d’objectifs concrets devant
être réalisés à une échéance précise. Cela a per-

mis aux acteurs concernés de se concentrer sur
des enjeux centraux et de mobiliser un soutien
politique et des ressources dans le monde entier. Pourtant, avant même l’échéance du délai
de cette année, un constat s’impose: si des progrès substantiels ont été accomplis, des efforts
restent nécessaires à l’échelle mondiale pour venir à bout de l’extrême pauvreté.

La Suisse se mobilise
L’agenda 2030 constitue pour la Suisse une priorité. Depuis que ce processus a été lancé, il
y a trois ans, la Suisse a participé activement à l’élaboration d’objectifs universels pour un
développement durable, d’un cadre financier adapté et d’un système de suivi efficace.

L’action de la Suisse s’articulait autour de
cinq principes:

Durant les négociations, la Suisse s’est
engagée pour que le nouvel agenda:

 Droits de l’homme: le respect des droits de
l’homme est une condition sine qua non de la
réalisation d’un développement durable.

 comporte des objectifs spécifiques sur l’eau, la
santé, l’égalité des sexes, la paix

 Limites planétaires: un développement durable
n’est possible que dans la mesure où l’on reconnaît et l’on ménage les ressources naturelles
limitées de la planète.
 Inclusion sociale et équité: les causes structurelles des inégalités et l’exclusion de groupes défavorisés qui en résulte doivent être surmontées.
 Universalité: tous les pays doivent contribuer à
la réalisation des objectifs globaux, bien que les
différents contextes nationaux doivent être pris
en compte.
 Cohérence des politiques: toutes les politiques
qui contribuent à la réalisation des objectifs globaux, notamment les politiques commerciales,
financières, agricoles, sans oublier les politiques
en matière de la santé, de l’éducation et de la recherche, devront être alignées de manière cohérente sur l’impératif du développement durable.

 prenne en compte, de manière transversale, les
questions des modes de consommation et de
production durables, de la réduction des risques
de catastrophe, de la migration et du développement
 intègre de manière équilibrée, au niveau de
l’ensemble de l’agenda et dans chaque objectif,
les trois dimensions du développement durable
(économique, sociale et environnementale)
 prévoie un cadre financier élargi, en ce qui
concerne notamment la mobilisation de ressources locales, les investissements privés ainsi
que les mesures de lutte contre les flux financiers
illicites
 établisse un mécanisme de suivi efficace

17 Objectifs de développement durable
En juillet 2014, un groupe de travail des Nations Unies, dont la Suisse a fait partie, a adopté une proposition de nouveaux objectifs mondiaux de développement durable (Objectifs de développement
durable, ODD). Cette proposition constitue la base principale des négociations intergouvernementales qui se prolongeront jusqu’en septembre 2015.

1
2

Eliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde

3
4

Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à tous les âges

5
6

Réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles

7
8

Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable

9

Mettre en place une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous
et encourager l’innovation

10
11

Réduire les inégalités entre les pays et en leur sein

12
13
14

Instaurer des modes de consommation et de production durables

15

Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres en veillant à les exploiter de façon durable, gérer
durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation
des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité

16

Promouvoir l’avènement de sociétés et pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable,
assurer à tous l’accès à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces,
responsables et ouvertes

17

Revitaliser le partenariat mondial au service du développement durable et renforcer les moyens de ce
partenariat

Eliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture
durable

Veiller à ce que tous puissent suivre une éducation de qualité dans des conditions d’équité et promouvoir
les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie

Garantir l’accès de tous à des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement et assurer une
gestion durable des ressources en eau

Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un
travail décent pour tous

Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et
durables

Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions
Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du
développement durable
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