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La fondation des Nations unies en 1945 fut orientée par un objectif 
principal : créer un ordre international permettant de faire durer la paix, alors que 
la deuxième Guerre mondiale s’achevait à peine. 
 

La création de l’Organisation des Nations unies (ONU) en 1945 intervient 
après celle de la Société des Nations (SDN) et de l’Organisation Internationale du 
Travail (OIT), constituées l’une et l’autre en 1919. À l’appui de la création de l’OIT 
figurait la formule « Attendu qu’une paix universelle et durable ne peut être 
fondée que sur la base de la justice sociale ». Le système international n’est donc 
pas né dans l’indifférence au temps long, bien au contraire, mais il s’est intéressé 
tardivement au développement durable. 
 

Si la première phrase de la Charte des Nations unies (CNU) évoque le souci 
des générations futures (« Nous, peuples des Nations unies, résolus à préserver 
les générations futures du fléau de la guerre »), cela n’a pourtant rien à voir avec 
la crainte des dérèglements environnementaux qui rythment aujourd’hui les 
discours devant l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU) : l’enjeu, c’était 
la paix géopolitique, si possible construite sur la paix sociale. Les deux premiers 
articles de la Charte, qui déterminent les buts et principes originels de l’ONU, 
exposent l’objectif central guidant sa création : déterminer les moyens de 
résoudre les différends entre États en encadrant l’usage de la force dans les 
relations internationales. Les enjeux non politico-militaires sont traités par 
l’AGNU. Aux termes de l’Article 13 de la Charte, celle-ci étudie et formule des 
recommandations permettant de « développer la coopération internationale dans 
les domaines économique, social, de la culture intellectuelle et de l'éducation, de 
la santé publique, et faciliter pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue 
ou de religion, la jouissance des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales ». L’Article 55, introduisant le Chapitre IX de la Charte relatif à la 
coopération économique et sociale internationale, ne fait pourtant pas plus 
référence aux enjeux environnementaux. 
 

Alors que la Charte n’a jamais été révisée, comment le système onusien 
s’est-il emparé des enjeux environnementaux et a-t-il formulé une doctrine 
internationale du développement durable ? 
 

Le concept de « développement durable » a pris plusieurs décennies à 
émerger au sein des Nations unies jusqu’à devenir un point cardinal de l’ONU. La 
prise de conscience écologique, de 1972 (Conférence de Stockholm) à 1992 
(premier Sommet de la Terre à Rio), a permis la formulation de cette expression 
dès 1987 (Rapport Brundtland) et son emploi dans le langage agréé à partir de 
2002 (Sommet de Johannesburg). Mais ce n’est qu’en 2015 (adoption de l’Agenda 
2030 qui liste les Objectifs de Développement Durable ou « ODD ») que cette notion 
a articulé une approche holistique dépassant la simple question du 
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développement économique et social. Les Objectifs de Développement Durable 
(ODD) sont devenus le référentiel commun de l’ensemble des agences et 
programmes des Nations unies placés sous l’autorité du Secrétaire général. Pour 
autant, ils resteront difficiles à atteindre d’ici 2030, compte tenu du cran d’arrêt 
qu’a représenté la pandémie de COVID-19, alors que le multilatéralisme est en 
crise géopolitique.  
 

À la veille du 50e anniversaire de la Déclaration de Stockholm sur 
l’Environnement, la crédibilité de la stratégie onusienne en matière de 
développement durable dépend désormais de la capacité du SGNU à créer de 
nouvelles coalitions diplomatiques pour catalyser la mise en œuvre des ODD et 
de la volonté des États à financer les efforts requis. 
 
I - SI LE CONCEPT DE DEVELOPPEMENT DURABLE A MIS UNE GENERATION 
A EMERGER AUX NATIONS UNIES (A), IL EST DEVENU UNE CLE DU SYSTEME 
MULTILATERAL (B) 

(A) La lente émergence du concept de développement durable à l’ONU 
résulte de (a) la progressive prise de conscience environnementale puis (b) de la 
lente formulation d’une approche politique holistique 
 

(a) La prise de conscience des limites planétaires a posé les bases 
favorables à l’émergence de la notion de développement durable 
 

L’influence persistante de Malthus, en amont de la création du système 
multilatéral, a nourri la publication du rapport du Club de Rome en 1972 sur The 
Limits to Growth, dirigé par Dennis Meadows. Il fait référence comme le principal 
point d’alerte dans le système multilatéral quant à l’impossibilité d’un modèle 
économique fondé sur une croissance continue et illimitée alors que les 
ressources naturelles sont, elles, limitées. 
 

C’est dans ce contexte intellectuel qu’une trentaine d’années après la 
création des Nations unies, l’ordre international a commencé à se saisir des 
enjeux environnementaux. En 1972, 113 États et 19 Organisations internationales 
se réunissent à Stockholm pour la « Conférence sur l’Environnement ». C’est à 
cette occasion qu’est créé le Programme des Nations Unies pour l’Environnement 
(PNUE), avec pour mandat de « guider et encourager les partenariats pour prendre 
soin de l’environnement en inspirant, informant et développant les capacités des 
Nations et des peuples à améliorer leur qualité de vie sans compromettre celle 
des générations futures ». 
 

S’il s’agit de la première conférence diplomatique qui fait le lien entre les 
questions environnementales et les enjeux de développement, la notion de 
développement durable articulant systématiquement les enjeux économiques, 



 

6 
 

2 

environnementaux et sociaux n'apparaît pas encore clairement. La Déclaration 
de Stockholm sur l’Environnement pose 26 principes directeurs, notamment 
pour intégrer la planification du développement et la protection de 
l’environnement (Principe N°13), mais les États-membres des Nations unies y 
voient plutôt la nécessité d’un arbitrage entre deux objectifs contraires 1. La 
Conférence de Stockholm décrit aussi plusieurs droits qui se retrouvent dans la 
définition actuelle du développement durable : le droit à une alimentation saine, 
le droit au logement, le droit à l’eau potable, le « droit à choisir la taille de sa 
famille » (qui évoque les premiers droits sexuels et reproductifs), mais cet 
ensemble n’est pas encore articulé dans une logique de développement durable.  
 

En effet, depuis la création des Nations Unies, la Guerre froide a structuré 
les rapports de force en deux blocs fondés sur des paradigmes économiques 
productivistes : ni l’idéologie communiste, ni l’idéologie libérale ne tiennent 
compte de l’exploitation durable des ressources naturelles ou des externalités 
environnementales de leurs appareils productifs. Le Mouvement des non-alignés 
n’en fait pas plus. S’il rejette, à partir de la Conférence de Bandung (1955), 
l’influence du Pacte de Varsovie ou du Traité de l’Atlantique Nord, c’est pour des 
raisons d’indépendance politique. Et si, à partir de la Conférence d’Alger (1973), ce 
mouvement promeut un « Nouvel ordre économique international », qui donne 
plus d’importance à la question du développement à l’AGNU, il ne s’agit pas 
encore de développement durable au sens où nous l’entendons aujourd’hui. 
 

La formule « développement durable » apparaît pour la première fois au 
crépuscule de la Guerre froide. Elle se trouve dans le rapport Our Common Future, 
publié en 1987 par la « Commission mondiale sur l’environnement et le 
développement ». Celle-ci est créée en 1983 par l’AGNU, qui souhaite disposer 
d’une stratégie de long terme d’ici les années 2000 pour mettre au point une 
coopération internationale qui tienne compte des enjeux environnementaux. 
Présidée par l’ancienne Première ministre de Norvège Gro Harlem Brundtland, 
cette Commission fournit alors ce qui deviendra la définition du développement 
durable : « Un développement qui répond au besoin du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs ». Cette 
référence est fondée sur la notion de « besoins », qui établit le pilier social du 
développement durable d’une part, et de « générations futures » qui érige son 
pilier environnemental d’autre part. 

 
 
 

 

 
1  PRIZZIA Ross, Sustainable Development in an International Perspective - Chapitre du Handbook of Globalization and 
the Environment, 2007. 
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(b) Issue des réflexions environnementales des Nations Unies, la notion 
de développement durable s’est cristallisée en les dépassant 
 

En 1972, la Conférence de Stockholm sur l’Environnement a non seulement 
mis les questions environnementales à l’ordre du jour des Nations unies, mais 
elle a également posé les bases d’une approche plus transversale, ouvrant la voie 
à la notion de développement durable. 
 

Imaginée par le Représentant permanent de la Suède aux Nations unies 
dès 1968, Servker Åstrom, la Conférence de Stockholm a été pensée en 
considérant que les enjeux environnementaux offraient un sujet de travail 
constructif en pleine Guerre froide, en dépit de la piètre maîtrise du sujet par les 
dirigeants politiques en place, du silotage des politiques publiques et de la 
structure des Nations unies elles-mêmes. Le Sommet fut pourtant ouvert par ces 
mots puissants du Secrétaire général des Nations unies, Kurt Waldheim : 
« Chaque sujet - le développement, la démographie, les océans et les mers, 
l’espace extra-atmosphérique, ou même la politique monétaire - nous rappelle à 
quel point nous sommes intimement dépendants de notre planète… mais aucun 
de ces défis n’a autant d’impact que la crise de l’environnement ». La déclaration 
finale qui conclut la Conférence ouvre ainsi la voie à la création d’une 
organisation dédiée aux défis environnementaux. 
 

Moins de six mois après Stockholm, l’AGNU adopte la Résolution 2997 du 
15 décembre 1972 qui structure le Programme des Nations unies pour 
l’Environnement (PNUE). Sous supervision d’un Conseil d’administration, créé 
par cette Résolution, une Direction exécutive du PNUE voit alors le jour au sein 
du Secrétariat général des Nations unies. Son rôle est notamment d’administrer 
le Fonds pour l’environnement chargé de financer les initiatives prises dans le 
Plan d’action pour l’Environnement adopté à Stockholm. Celui-ci est organisé en 
trois volets (Évaluation de l’environnement ; Gestion de l’environnement ; 
Mesures de soutien) et formule 109 recommandations à destination des 
organisations internationales comme des États. 
 

La création du PNUE pose les bases d’une gouvernance mondiale de 
l’environnement. Si le préambule de cette Résolution 2997 réaffirme la 
souveraineté des États dans le domaine environnemental (symétriquement à la 
Résolution 2996 qui rappelait leur responsabilité internationale en la matière), 
elle reconnaît que les « problèmes d’environnement de grande importance 
internationale relèvent de la compétence des Nations unies ». Ainsi, le PNUE 
héberge-t-il le secrétariat international d’une multitude d’accords multilatéraux 
relatifs à l’environnement. 
 

https://undocs.org/en/A/CONF.48/14/Rev.1
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C’est dans le sillage de la création du PNUE que la coopération scientifique 
internationale sur l’environnement naît. La Résolution 4353 de l’AGNU établit le 
6 décembre 1988 la création du Groupe intergouvernemental d’experts sur le 
climat (GIEC) sous l’égide du PNUE et de l’Organisation Météorologique Mondiale. 
La Résolution fondatrice du GIEC acte non seulement la reconnaissance du 
changement climatique comme un « sujet d’intérêt commun affectant l’humanité 
tout entière », mais elle introduit immédiatement un élément clé : ses signataires 
sont « convaincus que les dérèglements climatiques ont un impact sur le 
développement ». 
 

Ainsi, c’est dans le champ environnemental que la notion de 
développement durable sort de terre. Mais c’est en étant formalisée comme une 
approche holistique - liée aux enjeux socio-économiques - qu’elle prend une autre 
dimension au sein des Nations unies. 
 

Dès 1972, le Plan d’action pour l’Environnement, adopté à Stockholm, 
comporte sept recommandations liant environnement et développement 
(recommandations n° 102 à 109). La « Commission pour l’Environnement et le 
Développement » présidée par Mme Brundtland puise ainsi dans quinze ans de 
langage agréé aux Nations unies. Pourtant, l’introduction du rapport Our 
Common Future souligne encore l’importance de ne pas se limiter au traitement 
des seuls enjeux environnementaux, mais de proposer un changement de 
paradigme qui englobe les enjeux politiques, économiques et sociaux : « Quand les 
statuts de notre Commission ont été discutés en 1982, il y avait des partisans pour 
limiter nos réflexions aux enjeux environnementaux seulement. Cela aurait été 
une grave erreur. L’environnement n’existe pas comme une sphère autonome de 
l’action humaine, de ses ambitions et de ses besoins, et toute tentative de 
défendre la planète sans traiter aussi les défis que cela pose à l’humanité ont 
donné au terme ‘environnement’ une connotation d’une grande naïveté dans les 
cercles politiques ». 
 

Cet appel à une approche plus transversale est reconnu dans la Résolution 
44/228 de l’AGNU adoptée le 22 décembre 1989. Celle-ci souligne que « la pauvreté 
et la dégradation de l’environnement sont des phénomènes connexes ». C’est 
d’ailleurs cette Résolution qui convoque le Sommet de la Terre, organisé à Rio en 
1992. Celui-ci tiendra la promesse de dépasser le champ environnemental stricto 
sensu, pour une approche holistique. En effet, ce sommet n’a pas seulement 
permis l’adoption de trois grandes conventions (voir infographie introductive) 
essentielles dans le domaine environnemental - la Convention cadre des Nations 
unies sur les changements climatiques (UNFCCC), la Convention des Nations 
unies de la Diversité biologique (UNCBD) et la Convention des Nations unies sur 
la lutte contre la Désertification (UNCCD) - mais il a également établi l’Agenda 21 
qui totalise 2500 recommandations destinées aux collectivités territoriales. 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf
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Ses conclusions, adoptées par 178 pays, traitent autant de la conservation des 
espaces naturels et de la gestion des ressources que des enjeux économiques et 
sociaux (lutter contre la pauvreté, transformer les modes de consommation, tenir 
compte des dynamiques démographiques, protéger la santé des individus, 
assurer un aménagement durable des espaces habités, lier les décisions de 
développement aux enjeux environnementaux). Le Sommet de la Terre de Rio en 
1992 lance ainsi la dynamique vers une acception large du développement 
durable.  
 

En 1997, l’adoption, lors de la troisième conférence des parties de la 
Convention des Nations unies sur les Changements Climatiques, du Protocole de 
Kyoto sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre ne ramène pas le 
centre de gravité des discussions internationales vers les seules questions 
environnementales. Les Nations unies restent encore puissamment centrées sur 
les enjeux de développement stricto sensu. 
 

(B) L’Agenda 2030 des Nations unies (a) articule désormais les trois piliers 
du développement durable et (b) oriente le travail de l’ONU 
 

(a) L’adoption des ODD consacre l’importance du développement durable 
au sens plein et entier 
 
 En effet, le Sommet du Millénaire s’est conclu en 2000 par l’adoption par 
les 189 États Membres de la Déclaration du Millénaire qui porte essentiellement 
sur les enjeux socio-économiques du développement. 
 
 Acté dès 1988, et préparé par le rapport A/54/2000 de Kofi Annan, alors 
Secrétaire général des Nations unies, il énonce une ambition nouvelle pour l’ONU 
à l’heure où celle-ci doit quitter l’ère de la Guerre froide par la voie économique : 
« Le Sommet du millénaire offre aux dirigeants de la planète une occasion unique 
de remodeler l’Organisation à l’image du siècle qui s’amorce, d’en faire un 
véritable instrument de changement capable d’améliorer la vie des gens dans le 
monde entier ». Le cap est fixé : le travail des Nations unies sera dédié au niveau 
de vie de l’espèce humaine, dans un contexte où l’idée d’une « fin de l’Histoire » 
parfume l’air du temps. 
 

Face aux interdépendances économiques nées de la mondialisation, et aux 
nouvelles formes de crises qui en résultent, le Secrétaire général ose d’ailleurs un 
constat profondément transformateur dans l’ordre international. Si la Charte des 
Nations unies est écrite pour permettre la résolution de conflits politico-
militaires, l’ONU n’est ni mandatée ni équipée pour gérer les incertitudes géo-
économiques. Il avance donc la nécessité d’inventer une nouvelle forme de 
« gouvernance mondiale » pour prévenir ces nouvelles formes de crise. Il en 

https://undocs.org/fr/a/54/2000
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détermine la forme très précisément : « quant aux structures formelles de 
gouvernance, elles doivent continuer à jouer un rôle normatif : définir des 
objectifs, fixer des normes et en surveiller l’application ». Cette notion 2d’objectifs, 
bien que restreinte alors aux enjeux de développement stricto sensu, sera utile 
pour le développement durable ensuite. 
 

En effet, les Nations unies ajoutent à la logique de l’intervention (politico-
militaire) celle de la régulation (économique et sociale). Ce pilotage par les 
objectifs se traduit par l’adoption, en 2000, des huit Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD) 2.  
 

Cette nouvelle feuille de route à horizon 2015 pour les Nations unies, 
adoptée par 189 États, porte sur le développement et non sur le développement 
durable. Le pilier social polarise la boussole de l’ONU. Si la question 
environnementale apparaît désormais clairement, avec l’OMD N°7, la 
formulation des cibles visées confirme que la notion de développement durable 
n’est pas encore la clé de voûte des Nations unies. La première cible de l’OMD N°7 
en est la meilleure preuve alors qu’elle vise précisément à « intégrer les principes 
du développement durable dans les politiques et les programmes nationaux ». Les 
autres cibles sont tout aussi parlantes : la deuxième cible fixe un objectif vague 
de réduction du « taux de perte » de la biodiversité, la troisième ambitionne de 
diviser par deux la part de la population mondiale n’ayant pas accès à l’eau 
potable, et la quatrième concerne les conditions de vie des 100 millions 
d’habitants des bidonvilles. Le climat n’est pas mentionné alors que le Protocole 
de Kyoto doit entrer en vigueur d’ici 2005 (reconnaissons que le Sénat américain 
est en train de le remettre en cause) et que le GIEC a déjà rendu ses deux premiers 
rapports d’évaluation (en 1990, posant les bases scientifiques des travaux de la 
CCNUCC, et en 1995 pour faciliter les négociations du Protocole de Kyoto). 
 

L’axe du développement reste la dorsale des Nations unies jusqu’en 2015, 
même si, deux ans après le Sommet du Millénaire, intervient le deuxième 
Sommet de la Terre. Organisé à Johannesburg en 2002, il porte officiellement le 
nom de « Sommet mondial sur le développement durable ». Johannesburg touche 
autant à la dimension environnementale qu’à la dimension sociale du 
développement. S’il ne traite que marginalement de l’implémentation du 
Protocole de Kyoto, il aboutit à une Déclaration et à un Plan d’action qui intègre 
des problématiques comme la lutte contre le partage des ressources en eau, le 
développement des énergies renouvelables, la réduction des subventions à 
l'exportation des produits agricoles ou encore l’accès équitable aux bénéfices de 
la recherche génétique. Fort de la présence de plus d’une centaine de chefs d’État 

 
2  Les OMD sont : 1) Réduire l'extrême pauvreté et la faim ; 2) Assurer l'éducation primaire pour tous ; 3) Promouvoir 
l'égalité et l'autonomisation des femmes ; 4) Réduire la mortalité infantile ; 5) Améliorer la santé maternelle ; 6) 
Combattre les maladies ; 7) Assurer un environnement humain durable ; 8) Mettre en place un partenariat mondial pour 
le développement. 
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et de gouvernement, le Sommet de Johannesburg donne de l’élan à la notion de 
développement durable au sein des Nations unies avec cette formule clé de sa 
Déclaration : « Les chefs d'État et de gouvernement reconnaissent leur 
responsabilité commune de faire progresser et de renforcer aux niveaux local, 
national, régional et mondial, la protection de l'environnement, le développement 
social et le développement économique qui sont les trois piliers indissociables du 
développement durable. » 
 

Quand se tient, en 2010, le Sommet sur les OMD, nous nous approchons du 
point d’inflexion où les Nations unies passent de la logique de développement à 
celle de développement durable. Certes, cette conférence diplomatique adopte la 
Résolution A/RES/65/1 qui se réfère toujours aux OMD (« Tenir les promesses : 
tous unis pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement »). Mais 
elle développe 16 recommandations précises pour atteindre l’OMD N°7 consacré 
à l’environnement, densifiant ainsi le pilier environnemental de la feuille de 
route des Nations unies. Plus fondamentalement, il est fait une mention régulière 
de la notion de développement durable (l’expression est mentionnée 25 fois dans 
la Résolution) et son introduction comporte le paragraphe suivant : « Nous 
demandons que l’action soit intensifiée à tous les niveaux en vue d’accroître la 
cohérence des politiques dans l’intérêt du développement. Nous affirmons que la 
réalisation des OMD appelle l’adoption de politiques intégrées et 
complémentaires couvrant une multitude de questions d’ordre économique, 
social et environnemental dont dépend le développement durable. Nous invitons 
tous les pays à formuler et à appliquer des politiques qui favorisent une 
croissance économique soutenue, partagée et équitable, l’élimination de la 
pauvreté et le développement durable. » 
 

L’importance attachée par les Gouvernements à une approche transversale 
qui combine les enjeux de performance économique, de justice sociale et de bonne 
gestion des ressources naturelles s’amplifie. Cette étape représente une 
accélération vers le moment où, en 2015, la logique de développement durable va 
se substituer à la stratégie de développement. « L’après-2015 » se joue lors d’un 
événement spécial initié en 2013 par le Président de l’AGNU consacré au suivi des 
OMD. La déclaration adoptée à l’issue de cette conférence indique clairement la 
nouvelle trajectoire qui se dessine : « Nous sommes déterminés à ce que l’agenda 
post-2015 pour le développement renforce l’engagement de la communauté 
internationale pour l’éradication de la pauvreté et pour le développement durable 
». Le SGNU, Ban Ki-moon, était encore plus clair dans son rapport préparatoire 
(A/68/202) : « Il faudra pour l’après-2015 une vision et un cadre stratégique 
nouveaux. Le développement durable – auxquels devront s’intégrer croissance 
économique, justice sociale et gestion de l’environnement – doit devenir notre 
principe directeur mondial et notre modus operandi. »  
 

https://undocs.org/fr/a/res/65/1
https://undocs.org/fr/a/68/202
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De nouveaux objectifs pour remplacer les OMD sont donc attendus pour 
formaliser l’approche plus globale qui est recommandée : le développement 
durable. Ce tournant a été rendu possible par la Conférence des Nations unies sur 
le développement durable (Rio+20), organisée au Brésil en juin 2012. Les États 
Membres y ont adopté la Résolution A/66/288, The future we want, qui ouvre une 
nouvelle ère avec son introduction : « Nous, chefs d’Etat et de gouvernement, et 
représentants de haut niveau, nous sommes rencontrés à Rio de Janeiro, au 
Brésil, du 20 au 22 juin 2021, avec la pleine participation de la société civile, et 
renouvelons notre engagement pour le développement durable et pour la 
promotion d’un future soutenable sur les plans économique, social et 
environnemental pour notre planète, pour les générations actuelles et à venir ». 
 

Des propositions de nouveaux objectifs sont établies par un groupe de 
travail ouvert co-présidé par la Hongrie et le Kenya, mêlant 30 États et des 
représentants de la société civile rassemblés dans les 9 « Groupes majeurs » 
constitués à Rio en 1992 pour la conception de l’Agenda 21. L’AGNU s’en saisit en 
janvier 2015 et adopte la Résolution 70/1. Elle formule le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 (ou « Agenda 2030 ») dont les 17 Objectifs 
de Développement Durable (ODD) sont le cœur (voir la cartographie finale de 
l’avancement des ODD). 
 

Avec l’adoption de l’Agenda 2030 en 2015, les enjeux environnementaux, 
qui ont pris une importance considérable depuis l’adoption des trois Conventions 
de Rio en 1992, forment un pilier environnemental, clairement établi avec les ODD 
N°13, 14 et 15, qui équilibre les préoccupations socio-économiques dominant 
jusqu’alors les travaux des Nations unies. 
 

(b) L’Agenda 2030 a pris une telle importance à l’ONU qu’il sert désormais 
de feuille de route à l’ensemble de ses Agences et Programmes 
 
 Déclinés en 169 cibles précises, les 17 ODD3 articulent d’un seul tenant 
l’ensemble des politiques publiques qui concourent à la réalisation du 
développement durable établi sur ses trois piliers - économique, social et 
environnemental - sans omettre la dimension politique qui concourt à la 
réalisation par la mobilisation de toutes les parties prenantes. 
 

Aussi transformateur que ce programme d’action ambitionne d’être, la 
Charte des Nations Unies n’est pas réécrite ; les notions de protection de 
l’environnement ou de développement durable n’y sont pas inscrites. Et pour 

 
3 1) Pas de pauvreté ; 2) Faim « Zéro » ; 3) Bonne santé et bien-être ; 4) Éducation de qualité ; 5) Égalité entre les sexes ; 6) 
Eau propre et assainissement ; 7) Énergie propre et d'un coût abordable ; 8) Travail décent et croissance économique ; 9) 
Industrie, innovation et infrastructure ; 10) Inégalités réduites ; 11) Villes et communautés durable ; 12) Consommation et 
production responsables ; 13) Lutte contre les changements climatiques ; 14) Vie aquatique ; 15) Vie terrestre ; 16) Paix, 
justice et institutions efficaces ; 17) Partenariats pour la réalisation des objectifs. 

https://undocs.org/fr/a/68/202
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cause : une renégociation du texte - qui détermine également le fonctionnement 
du Conseil de Sécurité et ses membres permanents disposant d’un droit de véto - 
serait délicate. 
 

En revanche, la Résolution 70/1, qui est donc le premier texte adopté par la 
70e AGNU, forme un contrefort à la Charte. Les États-membres adoptent l’Agenda 
2030 avec cette formule évoquant la définition même de la démocratie par 
Abraham Lincoln : « La Charte des Nations Unies s’ouvre par ces mots devenus 
célèbres : « Nous, peuples des Nations Unies ». Aujourd’hui, nous, peuples des 
Nations Unies, nous engageons sur la voie qui mène à 2030. À cette quête 
participeront les gouvernements, les parlements, le système des Nations Unies et 
les autres institutions internationales, les autorités locales, les peuples 
autochtones, la société civile, les entreprises et le secteur privé, les communautés 
scientifique et universitaire – et l’humanité tout entière. Des millions de 
personnes participent déjà à ce Programme et se l’approprient. C’est un 
Programme du peuple, par le peuple et pour le peuple – et c’est là, croyons-nous, 
la meilleure garantie de succès. » 
 

Les ODD vont alors devenir une clé de voûte de l’architecture des Nations 
unies pour plusieurs raisons qui dépassent leur caractère englobant. S’ils font 
converger dans une seule matrice politique l’ensemble des champs d’action des 
Nations unies, de leurs agences et programmes, les ODD représentent également 
une nouvelle boussole pour l’ONU du fait de raisons politiques et 
méthodologiques. 
 

D’abord, les ODD prennent de l’importance du fait de facteurs politiques. Le 
premier de ces facteurs est l’appropriation des objectifs tant par les États 
industrialisés que par les pays en voie de développement et émergents. Après les 
succès engrangés durant le Programme du Millénaire (bien qu'encore très 
hétérogènes en 2015), l’horizon d’un niveau de développement commun à 
l’échelle internationale semble possible. La question de la compatibilité de ce 
niveau de développement avec les contraintes écologiques est par ailleurs traitée, 
dans les Conventions concernées, par la notion de « responsabilité commune 
mais différenciée » par rapport aux dérèglements climatiques. Les ODD sont donc 
entendus comme une grammaire commune que chaque État peut pratiquer. 
D’entrée de jeu, l’AGNU s’assure de crédibiliser cet horizon commun en liant la 
mise en œuvre de l’Agenda 2030 à celle du Programme d’action d'Addis-Abeba 
relatif au financement du développement (Résolution 69/313). Le second facteur 
politique est l’appropriation de ces objectifs par les acteurs non-étatiques : à 
l’instar de l’Agenda 21 conçu en 1992 avec la société civile, les ODD ont été établis 
avec les 9 Groupes majeurs des Nations unies et sont formulés pour que les 
acteurs de la société civile puissent s’en emparer directement afin de 
conceptualiser leur contribution au développement durable. 

https://undocs.org/fr/A/RES/69/313
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En outre, les ODD procèdent d’une méthodologie multipartite et 
multiscalaire qui concourt à leur succès. Le premier facteur de succès 
méthodologique réside dans la conception même de l’Agenda 2030 : déclinés en 
169 cibles mesurables, les ODD peuvent faire l’objet d’un suivi quantitatif et 
qualitatif régulier. La Résolution 70/1 établit clairement la responsabilité des 
États dans la mise en œuvre des ODD et installe le Forum politique de haut niveau 
comme instance de contrôle et de suivi procédant à une évaluation chaque année. 
Le second succès méthodologique est précisément d’ancrer cette logique 
multipartite dans les mécanismes d’évaluation eux-mêmes : les acteurs privés et 
de la société civile, inclus dans le Forum politique de haut niveau, deviennent des 
aiguillons du développement durable. 
 

Le pilotage politique et méthodologique des ODD adopté en 2018 par l’AGNU 
(Résolution 72/216) achève d’ancrer l’Agenda au cœur de l’ONU. Celle-ci « prend acte 
du rapport du Secrétaire général sur l’intégration des trois dimensions du 
développement durable dans l’ensemble du système des Nations unies4, réitère l’appel 
lancé lors de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable et dans 
le Programme de développement durable à l’horizon 2030 pour que ces efforts se 
poursuivent et, à cet égard, invite le Secrétaire général à continuer de lui rendre 
compte, par l’intermédiaire du Conseil économique et social, des progrès accomplis 
dans ce sens, notamment afin qu’ils soient examinés par le Forum politique de haut 
niveau pour le développement durable ». C’est ainsi que l’ensemble des Agences et 
Programmes des Nations unies sont désormais tenus de rendre compte de leur 
concours à réalisation des ODD. Ils deviennent de facto un référentiel commun à 
l’ensemble des Agences et Programmes des Nations unies. La transparence est 
d’ailleurs organisée via le site d’information UN System SDG Implementation, chargé 
de retracer leurs contributions respectives. 
 

Cette innovation politique, qui résulte de la convergence de plusieurs 
décennies de prise de conscience environnementale et d’élaboration d’un régime 
partagé de développement, est un véritable succès institutionnel pour piloter le 
système multilatéral. Est-ce suffisant ? Appelant à « entrer de plain-pieds dans la 
décennie de l’action », le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, 
formule le doute que tout le monde ressent à l’occasion du 75e anniversaire de 
l’ONU, qui est également le 5e anniversaire de l’adoption de l’Agenda 2030, célébré 
en 2020, i.e. en pleine pandémie et 4 ans après le retrait brutal des États-Unis de 
l’Accord de Paris sur le Climat. La mobilisation à travers toutes les Nations et à 
toutes les échelles reste donc le principal enjeu. Ce constat fait d’ailleurs 
cruellement écho à une alerte lancée dès 1987 dans l’introduction du Rapport 
Brundtland : « Il est probable que notre tâche la plus urgente aujourd’hui 
soit de persuader les Nations de retourner vers le multilatéralisme ». 
  

 
4 Rapport du Secrétaire général au Conseil économique et social 75/72 

https://undocs.org/fr/A/RES/72/216
https://sustainabledevelopment.un.org/content/unsurvey/index.html
https://undocs.org/fr/A/75/72
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II - LES ODD, REFERENCE CENTRALE DU SYSTEME DES NATIONS UNIES, 
SERONT TRES DIFFICILES A ATTEINDRE D’ICI 2030 (A) CE QUI NECESSITE 
D’AUGMENTER LES MOYENS EMPLOYES A LEUR MISE EN ŒUVRE (B) 

(A) Si le cadre est posé, la difficulté de concrétiser l’action demeure un défi 
majeur (a) dans un contexte international en tension croissante (b) 
 

(a) L’horizon 2030 est si proche chronologiquement et si loin 
politiquement qu’un sursaut s’impose à l’heure de la pandémie 
 

Depuis 2015, l’Agenda 2030 fournit un cadre de référence mondial à 
l’ensemble du système des Nations unies, à ses États-membres et aux acteurs de 
la société civile pour concrétiser, en 15 ans, les 17 ODD. Il faut tenir compte du 
contexte enthousiasmant dans lequel ils ont été adoptés, i.e. le succès des OMD 
(un succès relatif car presque exclusivement dû l’émergence économique de la 
Chine et de l’Inde qui a fait régresser la pauvreté) et la signature de l’Accord de 
Paris sur le Climat lors de la 21e Conférence des parties de la Convention cadre 
des Nations unies sur le changement climatique (CCNUCC). Cet enthousiasme ne 
saurait être excessif tant la réalisation des ODD nécessite la mobilisation du plus 
grand nombre. 
 

C’est dans cette logique que, lors du 5e anniversaire des ODD, le Secrétaire 
général de l’ONU a confié au Programme des Nations unies pour le 
Développement (PNUD) la tâche de réaliser la « UN SDG Action Campaign » pour 
amplifier l’appropriation des ODD par les acteurs non étatiques. L’enjeu est clé : ce 
cadre, qui a profondément transformé la coopération internationale, est méconnu 
alors qu’il peut être décliné à toutes les échelles d’action, comme l’Agenda 21 
entendait l’être par les collectivités locales à l’issue du sommet de Rio en 1992. En 
France, seulement 11 % des citoyens déclarent connaître les ODD aux termes de 
l’étude barométrique menée chaque trimestre entre 2019 et 2021 par YouGov pour 
le Développement Engagement Lab. Ce ratio est frappant au moment où Antonio 
Guterres n’a de cesse de rappeler l’importance d’entrer de plain-pied dans la 
« décennie de l’action » pour accélérer la mise en œuvre des ODD d’ici à 2030. 
 
 En 2021, l’état des lieux laisse peu d’espoir sur la possibilité de réaliser les 
Objectifs d’ici 2030 car la pandémie de coronavirus a mis un cran d’arrêt aux 
progrès réalisés durant la décennie du Millénaire. Le panorama ODD par ODD 
établi en à l’issue de cette note montre la difficulté de réaliser les objectifs car la 
crise a - selon le Rapport 2020 des Goalkeepers - « fait perdre 25 ans de progrès en 
25 semaines de pandémie ». Et pour cause, la croissance de 2,5 % prévue pour 2020 
par la Banque mondiale s’est avérée être une récession de 4,4 %, fournissant les 
rangs de l’extrême pauvreté de 150 millions d’individus supplémentaires et 
laissant 40 % des besoins humanitaires insatisfaits. L’extrême pauvreté (vivre 
avec moins de 1,9 $ par jour) a bondi de + 7,1 % en 2020, alors qu’elle régressait de 

https://focus2030.org/La-me-connaissance-des-Objectifs-de-developpement-durable-par-les-Francais-127
https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/report/2020-report/#GlobalPerspective
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-1,2 % en 2018 et de -1,5 % en 2019. Cette situation est d’autant plus critique qu’on 
constate des écarts majeurs entre les capacités budgétaires nationales pour faire 
face à la crise. Si les États du G20 ont déployé des plans de relance massifs 
équivalents à 22 % de leur PIB en moyenne (malgré des écarts majeurs entre 
l’Argentine à 3 % et le Japon à 69 %), les États du Sud n’ont pas pu investir les 
mêmes ressources. Le bloc subsaharien disposait de plans de relance nettement 
plus modestes, de 3 % du PIB en moyenne, avec un maximum à 6,8 % du PIB pour 
le Sénégal. 
 

C’est conscient de ce risque majeur que le Secrétaire général des Nations 
unies a adopté dès avril 2020 le Cadre des Nations unies pour une réponse socio-
économique immédiate au COVID-19 et que les Agences et Programmes de l’ONU 
ont défini leur propre plan de gestion de crise5. C’est tout aussi conscient des 
rivalités croissantes et des nouvelles formes de conflictualité qu’Antonio 
Guterres a prononcé ces mots à l’occasion du 75e anniversaire des Nations unies, 
concomitant du 5e anniversaire des ODD : « Vous m’avez invité à étudier les 
moyens de faire progresser notre programme commun, et je donnerai suite à 
votre demande en vous communiquant une analyse et des recommandations. Il 
s’agira d’un processus de profonde réflexion, qui sera déterminant et que je veux 
inclusif. D’ores et déjà, nous savons que nous avons besoin d’un multilatéralisme 
plus fort et plus efficace, qui allie vision, ambition et impact ». 
 

(b) Les tensions internationales croissantes amoindrissent les chances de 
réaliser les ODD 
 

L’émergence d’un « espace global » a engendré la création du système 
multilatéral, nécessitant une boussole telle que le Programme mondial pour le 
développement durable. L’affaiblissement du système multilatéral auquel nous 
assistons aujourd’hui induit, en retour, la perte d’influence politique de l’Agenda 
2030.  
 

Terreau de la coopération internationale sous sa forme multilatérale, 
l’espace mondial est le produit des interconnexions technologiques établies entre 
les Nations, des crises que celles-ci ont pu véhiculer par-delà les frontières et du 
besoin d’une « sécurité globale » qui en a résulté. Dès le XIXe siècle, c’est bien la 
création de réseau de télécommunication ou de transport qui a donné naissance 
aux premières organisations multilatérales comme l’Union télégraphique 
internationale (1865) ou l’Office central des transports internationaux par 
chemins de fer (1893). Décuplant les échanges, ces réseaux ont accéléré la 
transmission de menaces sanitaires d’une Nation à l’autre et engendré des 
systèmes multilatéraux. Dès 1851, la toute première Conférence sanitaire 

 
5  Cf. deux exemples : i) le Plan de réponse à la COVID-19 d’ONU Habitat ; ii) le Rapport Plan de réponse à la COVID-19 du 
PNUE intitulé Working With the Environment to Protect People. 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_framework_report_on_covid-19.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_framework_report_on_covid-19.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/04/final_un-habitat_covid-19_response_plan.pdf
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/32218/UNEP_COVID.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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internationale est formée en réponse à la pandémie de peste. Elle précède la 
première organisation sanitaire internationale, le Bureau sanitaire 
panaméricain, créé en 1902. L’accélération des échanges occasionne également 
de nouvelles formes de menaces, d’ordre écologique. Le naufrage du supertanker 
Torrey Canyon au large de la Cornouaille (1967) a induit, deux ans plus tard, le 
début des négociations sur l’intervention en haute mer pour répondre à ce type 
de dangers transnationaux. La sécurité sanitaire internationale, tout comme la 
sécurité environnementale mondiale, précède le besoin d’une sécurité 
économique internationale, pour laquelle le système de Bretton Woods a été créé 
en 1945, en vue d’assurer la stabilité des changes et la mobilité des capitaux. 
 

Le concept de sécurité globale sous-tend la logique même des ODD. Force 
est de constater qu’il ne structure pas l’ordre international contemporain. Selon 
Bertrand Badie6, il a été dénaturé (i.e. un problème est reconnu comme global 
mais traité par des solutions nationales), encastré dans les jeux de puissance 
(l’aspiration à la sécurité globale sert de cheval de Troie aux intérêts d’un État) ou 
tout simplement occulté (la menace terroriste cause 0,05 % des décès annuels 
tandis que l’insécurité alimentaire représente 9 millions de décès annuels ou que 
l’insécurité environnementale en provoque 8 millions). Ainsi, « à l’absence de 
reconnaissance globale, autre que formelle, [du besoin de sécurité globale] 
correspondent évidemment un défaut de solution efficace, mais aussi une 
incapacité de fait à faire face à toutes les conséquences néfastes qui ont tôt fait 
de se répandre sur le globe ».  
 

Cet état de fait caractérise la crise du multilatéralisme dans laquelle la 
force politique des ODD s’estompe. La pandémie de coronavirus a révélé la 
profondeur de ce problème. Face à une telle menace globale pour la sécurité 
sanitaire de l’ensemble des Nations unies, une réponse multilatérale rapide 
fondée sur la logique du Programme des Nations unies pour le Développement 
durable était attendue. Pourtant, en mars 2020, la présidence chinoise du Conseil 
de sécurité (CSNU) ne met pas la pandémie à l’ordre du jour. Le mois suivant, la 
présidence dominicaine du Conseil se contente d’un simple communiqué. La 
présidence estonienne qui suit en mai anticipe « la honte pour l’institution » que 
représenterait l’absence de décision du CSNU sur cette crise sanitaire d’une 
extrême gravité. Sa crainte sera confirmée. C’est l’AGNU qui a enfin adopté une 
Résolution (74/270) reconnaissant « le rôle central qui revient au système des 
Nations unies » pour « déclencher et coordonner l’action mondiale visant à 
contrôler et contenir la propagation de la COVID-19 ». 
 

Cette crise du multilatéralisme s’est approfondie avec les vétos chinois et 
russe au CSNU, puis les divisions de l’AGNU, au moment des votes sur l’agression 
de l’Ukraine par la Russie début 2022. Dans ce contexte, le rôle joué par les ODD 

 
6  Les puissances mondialisées, 2021 
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pour orienter les travaux du système des Nations unies repose essentiellement 
sur le volontarisme du Secrétaire général. D’autant que l’instance maîtresse de 
l’architecture onusienne, le CSNU, ne traite pas les enjeux de développement 
durable. Ceux-ci sont renvoyés à l’AGNU quand bien même ils conditionnent la 
stabilité internationale. Les dérèglements climatiques, gardés hors du champ du 
CSNU (Maertens), illustrent ce problème, qui atteint la crédibilité du Conseil. La 
première tentative d’une résolution relative au réchauffement planétaire a dû 
attendre la 5663e séance du CSNU en 2007 et a été rejetée, comme les trois 
suivantes. Face au Représentant permanent de la Russie, qualifiant le sujet 
d’« excessif et contre-productif », la réaction de celui des Maldives, État insulaire 
voué à disparaître avec la montée du niveau des océans, fut cinglante. C’est ce qui 
a amené, en 2021, le président tunisien à proposer l’élargissement de la notion de 
sécurité sur la base de laquelle le CSNU est saisi. Cette proposition n’a pas été 
entendue, pas plus que les appels de la France (2002), de la Belgique (2004) et de 
l’Allemagne (2009) à la création d’un Conseil de sécurité économique… rôle que le 
G20 a, de fait, dû jouer à partir de la crise financière de 2008 et sa transformation 
d’une réunion des ministres des finances et gouverneurs de banques centrales en 
un sommet annuel rassemblant les chefs d’État et de gouvernement de ses 
membres. 
 

Si les ODD s’enlisent dans la crise du multilatéralisme, celle-ci résulte d’une 
crise diplomatique sous-jacente plus grave encore, comme l’expose Michel 
Duclos : « s’il y a crise du multilatéralisme (...), c’est qu’il y a bien sûr crise 
géopolitique, due à la compétition nouvelle entre les grandes puissances »7. Celle-
ci tient à trois grands phénomènes exposés par Thomas Gomart8 : i) l’ambition 
chinoise de conquérir la première place de chaque espace de compétition 
internationale ; ii) l’inconnue de la puissance américaine, qui s’est désengagée 
pendant l’ère Trump (retrait de l’OMS en pleine pandémie et de l’Accord de Paris 
sur le Climat pour ne citer que deux exemples) avant de se réinvestir après 
l’élection de Biden ; iii) la résurgence de la Russie, qui en dépit de son poids 
économique relatif, exploite pleinement son influence géopolitique (jusqu’à 
l’invasion de l’Ukraine en 2022 ou aux cyber-attaques Solar Wind pendant la 
période de passation présidentielle aux États-Unis en 2020). Le président de la 
République française décrivait la situation ainsi devant la Conférence des 
ambassadrices et des ambassadeurs le 27 août 2018 : « le multilatéralisme 
traverse en effet une crise majeure (...). Le partenaire avec lequel l’Europe avait 
bâti l’ordre multilatéral d’après-guerre semble tourner le dos à cette histoire 
commune. (...) La Chine, tout en participant au jeu multilatéral classique, promeut 
de son côté sa propre vision d’un multilatéralisme réinventé, plus hégémonique. 
D’autres puissances ne jouent pas le jeu de la coopération multilatérale, et 

 
7  La France dans le bouleversement du monde, 2021 
8  L’affolement du monde, 2019 
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l’effondrement de cet ordre supposé occidental ne leur poserait pas tant de 
difficultés. » 
 

Les circonstances sanitaires gravissimes que nous connaissons ont agi 
comme un révélateur pour Michel Duclos : « Le paradigme des années 2020 
pourrait comporter trois éléments : la rivalité systémique entre la Chine et les 
États-Unis, en fait entre la Chine, aidée de la Russie, et l’Occident ; le caractère 
central des transformations technologiques (numériques et climatiques) comme 
champ de bataille principal de cette rivalité ; la prise de conscience des effets 
potentiellement mortels pour l’humanité du stade actuel de l’Anthropocène ». 
Cette clarification, qui s’accélère depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, 
concerne également les ODD : référence centrale de l’ensemble du système des 
Nations unies, ils n’ont pourtant pas été la matrice féconde dans laquelle puiser 
pour « imaginer le monde d’après » ni même pour articuler une réponse holistique 
à cette crise totale. C’est tout ce qui se jouera en 2022, 50 ans après la Conférence 
de Stockholm et l’adoption de la Déclaration des Nations unies sur 
l’Environnement. 
 

(B) La stratégie de l’ONU a besoin d’être (a) consolidée politiquement, (b) 
approfondie sur son pilier environnemental et (c) crédibilisée sur le plan 
financier 
 

(a) Atteindre les ODD à temps nécessite une grande créativité 
diplomatique sur la méthode 
 

Dès le 75e anniversaire de l’ONU, le sommet « Stockholm + 50 » est planifié 
pour 2022. Le gouvernement suédois, qui se fait hôte de cet événement 
anniversaire, est clair sur ses intentions : « Notre objectif est clair, nous voulons 
que Stockholm + 50 contribue concrètement à accélérer la transition vers un futur 
durable. Cette réunion sert à commémorer le 50e anniversaire de la Conférence 
de Stockholm. Nous allons manquer de temps et l’urgence de l’action est une 
nécessité. Ces défis sont mondiaux, nous devons leur apporter une réponse 
internationale qui guide nos actions sur le terrain ». 
 
 Cette conférence s’inscrit dans un plan d’action plus global qui vise à 
accélérer la mise en œuvre des ODD. Il s'agit du plan Our Common Agenda que le 
SGNU a présenté, en septembre 2021, à l’AGNU, sous la forme de douze priorités 
pour son nouveau mandat. Le défi consiste à ré-enclencher la dynamique en 
faveur du développement durable sans investir la création d’un nouveau cadre 
conceptuel et en tenant compte du contexte diplomatique qui freine le 
mouvement. Naturellement, la première priorité du rapport, appelée « Leave no 
one behind », reprend le slogan même du Programme des Nations unies pour le 
Développement durable. L’annonce d’un « World Social Summit » en 2025 pour 

https://www.un.org/en/content/common-agenda-report/assets/pdf/Common_Agenda_Key_Proposals_English.pdf
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accélérer la réalisation de cet objectif sera à étudier de près pour saisir l’utilité 
d’un tel événement vu les régressions effectives observées (cf. Partie I-B-(b)). La 
formulation du reste du plan d’action comporte deux éléments notables.  
 

D’abord, c’est le passage au premier plan des enjeux environnementaux. En 
effet, la seconde priorité, « Protect our planet », met les enjeux climat et 
biodiversité en haut de l’agenda international. L’époque de l’émergence d’un pilier 
environnemental pour refonder la notion de développement est largement 
dépassée. L’urgence créée par l’anthropocène est désormais le déterminant de la 
trajectoire socio-économique, avec des objectifs ambitieux comme la neutralité 
carbone d’ici à 2050 au maximum, fondée sur des mesures concrètes (arrêt de la 
construction de centrale à charbon en 2021) ou à préciser (arrêt progressif des 
subventions à la production d’énergie fossile). 
 

Ensuite, c’est la présence de 7 recommandations méthodologiques parmi 
les 12 priorités du Secrétaire général. On peut y distinguer des annonces très 
attendues, des éléments d’importance relative et des pistes qui, d’entrée de jeu, ne 
paraissent pas à la hauteur des enjeux. 
 

Trois priorités très attendues apparaissent nettement : 
• Renouer la confiance, considérablement érodée à l’occasion de la 

pandémie qui a exacerbé les tensions sino-américaines et crispé 
l’ensemble du système onusien. Rappelons qu’en pleine pandémie, les 
États-Unis gouvernés par Donald Trump se sont retirés de l’OMS et n’ont 
pas assumé la présidence du G7 qui leur revenait, tandis que la Chine 
menait une « diplomatie du masque » très agressive à travers la planète 
entière. 

• Assurer des financements pérennes : ce chapitre touche à l’essentiel, les 
moyens financiers nécessaires à la mise en pratique des ODD. Il énonce en 
particulier l’idée d’un sommet bi-annuel entre le G20 et le Conseil 
économique et social de l’ONU ainsi que les dirigeants des institutions 
financières internationales, pour renforcer les ressources à disposition. La 
réforme de l’OMC et du financement des Nations unies sont par ailleurs 
mentionnées, avec de maigres espoirs d’aboutir dans le contexte de 
tensions sino-américaines intrinsèquement liées aux rivalités 
commerciales ainsi qu’aux jeux d’influence dans l’ordre international. 

• Se préparer : après le choc mondial de la pandémie de coronavirus, l’enjeu 
de l’anticipation des ruptures stratégiques - notamment dans le domaine 
sanitaire - est un attendu universel. 
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Plusieurs propositions sont énoncées sans susciter de grands espoirs : 
• Améliorer les Nations unies : alors que la réforme de l’ONU est un serpent 

de mer depuis plusieurs décennies, cette priorité se concentre sur des 
enjeux managériaux aux Nations unies qui paraissent peu stratégiques au 
regard des défis présents. 

• Renforcer les partenariats : l’intention de nouer des liens plus étroits avec 
les organisations régionales et les acteurs de la société civile ou encore les 
parlements nationaux et les entreprises privées semblent évoquer l’ODD 17 
« Partnership ». Mais reconnaissons que la « diplomatie des coalitions », 
également appelé « polylatéralisme » (Lamy) commence à faire ses 
preuves. Ainsi, le One Planet Summit, lancé en 2017 par la France en 
réponse au retrait des États-Unis hors de l’Accord de Paris sur le Climat, a-
t-il permis de préserver la dynamique de la COP 21, en cohérence avec la 
doctrine du « multilatéralisme efficace » énoncée par le président Macron. 

• Les priorités « Placer les femmes et les filles au centre » ou encore « Écouter 
et travailler avec la jeunesse » (avec la création d’un Département des 
Nations unies pour la jeunesse, la rédaction d’une Déclaration des 
générations futures et la création d’un poste d’Envoyé spécial pour les 
générations futures) interrogent sur l’impact réel qu’ils auront sur la 
réalisation des ODD. 

 
 Ces éléments méthodologiques, bien que d’importance inégale, sont 
indispensables pour continuer, alors que l’hypertension géopolitique installe 
durablement le pessimisme généré par la régression due à la pandémie. 
 
 (b) L’action environnementale des États doit être amplifiée 
 
 Après la conférence de Stockholm et la création du PNUE (1972) puis la 
naissance du GIEC (1988) et de son pendant sur les questions de biodiversité, 
l’IPBES (2010), la gouvernance mondiale de l’environnement s’est cristallisée sur 
trois axes. La coopération scientifique internationale, neutre et indépendante, le 
leadership global de groupes restreints (G20 / G7), et l’appui d’institutions 
spécialisées (PNUE, Secrétariats exécutifs des Conventions onusiennes) sont 
combinés pour réaliser les ODD qui relèvent du pilier environnemental d’une part 
- l’objectif 13 (Action climatique), l’objectif 14 (Vie sous les océans) et l’objectif 15 
(Vie terrestre) - et concourir d’autre part à l’ensemble des objectifs socio-
économiques qui seraient inatteignables dans le cas d’un effondrement 
environnemental (la pauvreté exploserait, empêchant l’objectif premier, et 
l’éradication des famines - objectif 2 - serait impensable). 
 

Alors que la science a établi clairement et indubitablement l’urgence 
environnementale et la gémellité des dérèglements climatiques et de la 6e 
extinction de masse, le SGNU alerte constamment les chefs d’État et de 
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gouvernement sur l’impérieuse nécessité « d’entrer de plain-pied dans la 
décennie de l’action ». Le bon fonctionnement de la gouvernance mondiale de 
l’environnement est donc en jeu pour réaliser pleinement les ODD. Pour cela, les 
principaux cadres universels ont été posés lors du Sommet de Rio en 1992 avec la 
signature de trois Conventions : 
 

• La Convention cadre des Nations unies sur le changement climatique, qui 
vient d’achever sous présidence britannique, à Glasgow, sa 26e Conférence 
des parties. Elle servait à passer en revue les Contributions déterminées au 
niveau national pour la réalisation de l’Accord de Paris sur le Climat 
(adopté en 2015 à la COP 21 pour limiter le réchauffement climatique à +2°C 
en 2100 par rapport au niveau de l’ère pré-industrielle et si possible à 
+1,5°C), ainsi que les Stratégies de long terme de chaque membre des 
Nations unies. 

• La Convention des Nations unies sur la protection de la diversité 
biologique, qui arrive à sa 15e Conférence des parties à Kunming sous 
présidence chinoise. Elle intervient pour renouveler le cadre d’Aichi, ayant 
déterminé 20 objectifs précis en 2010, dont aucun n’a été atteint alors que 
la liste rouge des espèces en voie de disparition établie par l’UICN ne fait 
que s’allonger. 

• La Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification, 
entrée en vigueur en 1996, a adopté son plan stratégique en 2007 à Madrid 
et son comité scientifique et technique en 2009 à Buenos Aires avant de 
formaliser, à New Delhi, lors de sa 14e Conférence des parties, le lien entre 
la désertification et (i) la pauvreté, frappant 500 millions de personnes dans 
le monde et 135 millions de déplacés, puis (ii) l’effondrement de la 
biodiversité, avec 75 % des sols dégradés. 

 
La COP 26 Climat s’est pleinement saisie des enjeux de biodiversité en 

insistant sur le lien entre la crise climatique et l’accélération de la 6e extinction 
de masse. Ce faisant, elle a insisté à nouveau sur l’importance d’une approche 
intégrée de ces trois dorsales du pilier environnemental du développement 
durable. Toutefois, au regard de l’urgence, l’idée d’une « organisation mondiale de 
l’environnement », qui avait été avancée lors des Sommets de la Terre, n’est 
désormais plus discutée.  
 

C’est pourquoi il est important de s’intéresser de près au rôle moteur que 
joue le G20 dans ce contexte. Le Groupe a commencé à mettre son leadership 
politique au service des enjeux environnementaux assez tard. Créé en 2008 au 
niveau des chefs d’État et de gouvernement, il ne s’est saisi des enjeux 
environnementaux qu’à partir du Sommet de Brisbane, sous présidence 
australienne en 2014. Cela a permis une montée en puissance de son rôle 
d’antichambre des COP, où les grandes économies avancées et principaux 
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émetteurs peuvent consolider une base politique de négociations universelles. En 
2015, le sommet d'Antalya (2015) a préparé le terrain de la COP 21 pour affirmer 
l’objectif des +2°C maximum et poser l’ambition de +1,5° C. Le Sommet de 
Hangzhou (2016) a consolidé l’Accord de Paris sur le Climat, le présentant comme 
« irréversible », alors que le discours de Donald Trump annonçait, en cas de 
victoire, la sortie des États-Unis de ce cadre clé. Dans le contexte du retrait 
américain, le Sommet d’Osaka (2019) a permis de maintenir un leadership 
politique en traitant des questions d’énergie (et donc en évitant d’aborder 
frontalement les questions climatiques), avant que le Sommet de Rome (2021) ne 
soit une véritable antichambre de la COP 26 de Glasgow, dans un contexte de 
retour américain après l’élection de Joe Biden. 
 

La conclusion de la COP 26 de Glasgow a mis à jour, devant les caméras, le 
rôle clé joué par le G20 : les larmes aux yeux, le président de la COP, le député 
britannique Alok Sharma, déplorait publiquement le retournement sino-indien 
inattendu qui empêchait l’approbation d’un accord plus ambitieux sur la sortie 
des énergies fossiles pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris. Pour 
atteindre les ODD, qui intègrent les priorités climat / biodiversité / désertification 
de ces trois COP et les entrelacent avec les enjeux économiques et sociaux, il est 
nécessaire d’amplifier l’action internationale environnementale par : 

• L’arrêt rapide de tout financement international - et même national - de 
nouveaux projets d’exploitation d’énergies fossiles ; 

• L’accélération des projets permettant la capture d’émissions de gaz à effet 
de serre et de stockage de carbone ; 

• Les efforts ciblés de réduction d’émission des gaz ayant l’effet de serre le 
plus important - en particulier le méthane ; 

• La mobilisation des économies avancées pour accompagner les transferts 
de technologies pour une énergie décarbonée vers les pays les moins 
avancés afin que la croissance, qui permet de sortir de nombreuses 
familles de la pauvreté, ne se fasse pas au détriment de l’environnement ; 

• Le financement effectif de l’ensemble des fonds nécessaires à l’atténuation 
et à l’adaptation à la crise climatique, en particulier le fonds d’aide aux 
États du Sud, prévu pour 100 milliards de dollars par an depuis la COP 21, 
qui n’était pas financé à cette hauteur jusqu’alors. 

 
 Deux priorités ressortent dans la préservation des grands écosystèmes qui 
régulent les équilibres climatiques et correspondent aux ODD 14 et 15 : la 
protection des océans d’une part et la protection des forêts d’autre part. 
 

La protection, la restauration et la gestion durables des forêts : alors qu’elles 
abritent plus de 80 % de la biodiversité terrestre et jouent un rôle majeur dans la 
régulation de la crise climatique (puisqu’elles sont capables d’absorber jusqu’à 
30 % des émissions et que la déforestation est responsable de 10 % des émissions 
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à elle seule), les forêts restent menacées. Depuis l’adoption de l’Accord de Paris 
sur le Climat, 10 millions d’hectares ont été déforestés chaque année, soit 
l’équivalent de la surface de l’Islande. Si de grands programmes d’afforestation 
émergent, ceux-ci doivent respecter les principes de gestion durable des forêts 
posés à Rio en 1992 en tenant compte de l’importance de cultures non-
monospécifiques. Ils peuvent - comme c’est le cas du projet de la Grande Muraille 
Verte prévue dans la bande sahélo-saharienne - endiguer la désertification et 
restaurer des écosystèmes clés, y compris pour la vitalité socio-économique des 
populations autochtones. Mais plus fondamentalement, la priorité reste à la 
conservation des écosystèmes existants. La Coalition pour la Haute Ambition, qui 
espère la préservation totale d’au moins 30 % des surfaces, doit être amplifiée par 
un effort diplomatique redoublé de la part des États les plus volontaristes. Elle 
peut en cela être appuyée par l’Alliance internationale pour la préservation des 
forêts tropicales et humides initiée par la France lors du G7 de Biarritz en 2019 et 
appuyée par 31 autres gouvernements ainsi que la Commission européenne. 
 

Les océans jouent le même rôle de régulation des phénomènes climatiques 
(captation de 25 % des émissions de gaz à effet de serre) et sont aussi d’immenses 
foyers de biodiversité. L’enjeu est ici la mobilisation mondiale pour accélérer la 
lutte contre les plastiques en mer (catalysée par le G7 de Charlevoix canadien en 
2019 et traitée par le One Ocean Summit français en 2022), autant que 
l’engagement des compagnies de transports maritimes pour contribuer 
efficacement à la réduction de la pollution maritime comme des émissions de gaz 
à effet de serre (à l’instar de la coalition lancée à ce sujet lors du G7 de Biarritz en 
2019). 
 
 L’innovation diplomatique exposée supra permet la mobilisation de 
coalitions multi-acteurs pour atteindre plus vite les ODD. In fine, c’est pourtant la 
massification des ressources financières qui permettra un réel passage à 
l’échelle. 
 

(c) Le financement du développement durable - et en particulier de son 
pilier environnemental - est le principal enjeu 
 

Le Rapport Stern a établi bien avant l’adoption des ODD que l’inaction 
contre la crise climatique aurait un coût 5 à 20 fois supérieur à celui de la 
transition écologique. Ses prévisions, publiées en 2007, ne pouvaient 
naturellement pas tenir compte du 5e pré-rapport d’évaluation du GIEC 
établissant, en amont de la COP 26 Climat, que la tendance actuelle nous amenait 
déjà à +2,7° C d’ici la fin du siècle (sous réserve que les engagements annoncés 
soient effectivement tenus). Mais elle établissait déjà des scénarios où le coût de 
l’inaction, chiffré notamment à l’aune des conséquences des événements 

https://www.oneplanetsummit.fr/les-coalitions-82/alliance-pour-la-preservation-des-forets-tropicales-et-humides-194
https://www.oneplanetsummit.fr/les-coalitions-82/alliance-pour-la-preservation-des-forets-tropicales-et-humides-194
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catastrophiques plus violents et plus fréquents, sera de 5 à 20 % du PIB mondial, 
contre 1 % pour le coût de la transition. 
 

En 2008, l’OCDE confirme la problématique, avec une prudence plus forte 
sur les estimations exactes, dans un rapport intitulé « Coûts de l’inaction face à 
certains enjeux de la politique de l’environnement » qui explicite les principaux 
risques qui devraient inciter à un financement massif de la transition 
écologique :  

• Le coût des catastrophes naturelles (estimé à 16 % du PIB des pays en voie 
de développement par la Banque mondiale à cette époque) ; 

• Le coût de la gestion non durable des ressources naturelles (pouvant 
provoquer l’effondrement d’une filière industrielle complète, à l’instar de la 
pêche industrielle du thon rouge) ; 

• Le coût de l’incertitude (qui brouille les prévisions économiques - en 
empêchant par exemple de calculer un taux d’actualisation - ce qui freine 
l’investissement, et donc ralentit les gains de productivité ou obère les 
facultés de reprise après un choc macroéconomique)  ; 

• La menace d’irréversibilité des phénomènes de dérèglements climatiques 
et d’effondrement de la biodiversité, qui peuvent induire des situations « 
irréparables » ; 

• Les coûts de modification des comportements des acteurs dans leur 
adaptation (l’imprévisibilité des modèles de décision des agents aura elle-
même un impact économique). 

 
Après avoir construit un référentiel universel pour le développement 

durable, les Nations unies disposent d’analyses coûts - bénéfices qui plaident 
clairement en faveur d’investissements à la hauteur des défis de cette transition. 
Parallèlement aux efforts diplomatiques nécessaires pour garder ce cap en dépit 
des tensions internationales qui éloignent l’horizon du développement durable, 
le SGNU devrait sans doute concentrer ses efforts sur un élément clé : créer une 
coalition d’États les plus ambitieux pour massifier le financement du 
développement durable. 
 

Cet objectif budgétaire, qui figure dans le plan Our Common Agenda 
d’Antonio Guterres, devra combiner plusieurs facteurs : 

• Réactiver les politiques budgétaires pour un second plan de relance alors 
que nous traversons la 5e vague de la pandémie de COVID-19, avec un souci 
accru de coordination des efforts nationaux au niveau du G20 pour 
maximiser les effets multiplicateurs de ces efforts en économie ouverte. 

• Remettre à profit la politique fiscale : en 2021, le G20 a conclu à Rome un 
accord pour une fiscalité minimale des bénéfices, que l’OCDE doit rendre 
opérationnel dans les meilleurs délais. Huit ans après le G20 de Saint-
Pétersbourg qui ouvrait la discussion sur l’érosion des bases fiscales, et 

https://www.oecd.org/fr/env/40501458.pdf
https://www.oecd.org/fr/env/40501458.pdf
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donc sur les capacités budgétaires de la puissance publique, il était temps 
d’arriver à un tel accord, qu’il va falloir protéger des aléas des élections 
américaines de mi-mandat (2022) et de renouvellement (2024). 

• Réorienter rapidement tous les moyens financiers qui soutiennent 
indûment l’économie thermo-industrielle : la COP 26 de Glasgow a lancé 
une coalition internationale - BOGA - visant à stopper les financements 
internationaux dans l’exploration et l’exploitation d’énergies fossiles. Si 
elles ont été divisées par trois depuis 2012, les subventions publiques à 
l’industrie pétrolière représentent toujours 375 milliards de dollars en 2020 
selon l’OCDE et l’IISSD. Une manne qui pourrait servir à accélérer la 
transition énergétique. 

• Accélérer la création d’un référentiel mondial d’investissement 
responsable et de comptabilité environnementale : l’épargne privée 
accumulée pendant ces deux dernières années permet d’imaginer une 
mobilisation massive de capitaux, mais elle nécessite d’être fléchée vers 
des investissements responsables dont les termes ne sont pas encore 
définis par les régulateurs financiers et font l’objet de rivalités entre 
puissances normatives qui en retardent l’adoption. La notion 
d’investissement responsable suppose des mécanismes de reporting 
partagés à l’échelle mondiale et fondés sur des normes de comptabilité 
environnementale établies à l’échelle internationale. 

• Focaliser ces moyens sur les facteurs structurels du développement : les 
infrastructures, y compris dans les pays industrialisés, ont fait l’objet d’un 
sous-investissement pendant plusieurs années et ne sont pas prêtes pour 
un monde à +3°C ; parallèlement, la santé et l’éducation sont des secteurs 
déterminants pour le développement et nécessitent d’être réinvestis pour 
une sortie de crise « par le haut ». 

• Engager les États à se doter de règles budgétaires qui tiennent compte des 
ODD : les Parlements, autorisés à lever l’impôt en démocratie et à engager 
le budget de l’État, votent une loi de finance. Son examen doit être fait au 
regard d’indicateurs économiques mais devrait également inclure une 
étude d’impact social et environnemental. Le Y7 (groupe d’engagement du 
G7 envers les jeunes) a formulé cette recommandation dès 2019, qui croise 
trois des priorités du programme Our Common Agenda : écouter et 
travailler avec la jeunesse, construire des partenariats avec les États et 
augmenter le suivi du financement des ODD. 

 
Sur cet enjeu financier, la principale difficulté sera d’ordre géopolitique. 

Alors que les tensions sino-américaines sont en pleine escalade, notamment 
depuis que Xi Jinping a décrété que « la question de Taïwan (sous protection 
américaine) devait être réglée avant l’échéance de son mandat », le « consensus 
de Pékin » sur le développement entend se substituer au « consensus de 
Washington ». Les institutions financières chinoises, véritables artisans de 

https://fossilfuelsubsidytracker.org/
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l’initiative Belt & Road, entendent se substituer aux institutions de Bretton 
Woods. Face à cela, l’initiative Global Gateway, portée par une Commission 
européenne encore peu géopolitique, aura du mal à imposer le « Consensus de 
Paris » appelé de ses vœux par le président de la République française en 
novembre 2021 : i) éradiquer la pandémie ; ii) réduire les inégalités ; iii) accélérer 
la lutte contre la crise climatique et pour la protection de la biodiversité. Trois 
axes qui évoquent, une fois encore, les trois piliers du développement durable… 
mais qui devront composer avec un monde en hypertension depuis le retour de 
la guerre sur le continent européen le 24 février 2022. 

 
CONCLUSION 

Le chemin parcouru depuis la création de l’ONU, et singulièrement depuis 
la naissance du PNUE dont le cinquantenaire sera célébré en 2022, illustre 
l’intégration progressive des trois piliers du développement durable dans un 
référentiel unique qui anime tout le système multilatéral : les ODD.  
 

Pourtant, les progrès politiques accomplis, sur le concept comme sa mise 
en œuvre, sont gravement fragilisés par la pandémie comme par les tensions 
géopolitiques, à commencer par les rivalités sino-américaines et la 
fragmentation de la communauté internationale face à l’invasion russe de 
l’Ukraine. Il s’agit désormais de renforcer la créativité diplomatique pour agir plus 
vite, de densifier l’action environnementale qui est face à l’urgence vitale, et de 
mobiliser des moyens nettement plus importants pour espérer atteindre les 
Objectifs de l’Agenda 2030 des Nations unies. 
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