Quels objectifs de développement après 2015 ?
Mardi 9 octobre 2012
Centre de conférence ministériel
Ministère des Affaires étrangères et européennes
27, rue de la Convention - Paris 15ème
de 8h30 à 18h00

Les objectifs du millénaire pour le développement (OMD) ont constitué depuis 2000 la feuille de
route du développement avec comme premier point d’étape l’année 2015. Celle-ci arrivant à
échéance, l'heure est à la redéfinition des objectifs. Parallèlement, les États présents au dernier
Sommet de la Terre à Rio ont jeté les bases d’un agenda du développement durable fondé sur un
principe d’objectifs quantitatifs inspirés des OMD. Les objectifs du développement durable (ODD)
doivent être « concrets, concis, et faciles à comprendre, en nombre limité, ambitieux, d’envergure
mondiale et susceptibles d’être appliqués dans tous les pays compte tenu des réalités, des ressources
et du niveau de développement respectifs de ceux-ci ainsi que des politiques et des priorités
nationales ».
De ces deux processus vont émerger une vision du développement pour les vingt prochaines années.
Mais des questions demeurent, à commencer par l’articulation entre ces deux processus, et au-delà,
sur notre capacité à tirer les leçons du processus des OMD pour construire les objectifs post-2015.
Sur la base de l’expérience des OMD et du bilan qui peut d’ores et déjà en être fait, l’élaboration d’un
nouvel agenda capable de structurer les politiques de développement pour les quinze à vingt
prochaines années implique de s'interroger sur les besoins actuels et futurs, sur les réponses
envisageables, leurs pertinences et leurs modalités de mise en œuvre. Les responsabilités de chaque
acteur et le processus d’élaboration de l’après 2015 doivent en outre être clarifiés au plus vite.
La nouvelle feuille de route devra gagner en pertinence en s'inspirant de l'existant à partir d’un bilan
exhaustif de ce dernier. Or, au-delà du degré de réussite dans l'atteinte des objectifs, ce bilan doit
porter sur les raisons qui ont conduit à un résultat quantitatif jugé plutôt positif à l’échelle globale
mais très inégal selon les pays, avec pour certains d’entre eux un échec. À ce titre, l’absence de
priorités parmi les objectifs actuels et la non-prise en compte de leurs interdépendances et des
niveaux initiaux de chaque pays doivent être analysées.
En outre, l’ampleur et la diversité des problèmes auxquels est confrontée la communauté
internationale nécessite que les objectifs fixés en 2000 soient adaptés. Certaines cibles sont
désormais obsolètes cependant que certains enjeux, telle la préservation de l'environnement ou
l’emploi ont désormais acquis le statut "d'urgence prioritaire" internationale. De plus, les questions
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de paix et de sécurité sont largement négligées dans les objectifs actuels. Il s’agit alors de s’interroger
sur les problèmes devant désormais être pris en compte et leur traduction en termes d’objectifs.
La réflexion initiée par la proposition d’ODD a permis d’imaginer les premiers contours d’un futur
agenda ; elle soulève néanmoins un ensemble de questions auxquelles il est désormais urgent de
répondre. Comment articuler les processus de redéfinition des OMD et d’élaboration d’ODD
universels ? Comment combiner des objectifs pertinents et spécifiques aux pays en développement
avec des objectifs universels également pertinents pour les pays développés ?
Enfin, dans la mesure où les rapports de force entre acteurs diffèrent de ceux qui prévalaient en
2000, il convient de s’interroger sur les modalités de mise en œuvre du futur agenda, d’en anticiper
les difficultés, et de réfléchir aux nouvelles responsabilités de chaque acteur et aux principes
directeurs du financement dans le futur agenda.
Afin d’apporter des éléments de réponse pertinents et utiles à ces interrogations, la FERDI et l’Iddri,
en partenariat avec le FFEM, le MAE, l’AFD et la DG recherche de la Commission Européenne (FP7 –
projet SustainableRio), proposent une journée de débats croisant l’expertise technique de
chercheurs français et étrangers, l’approche politique de représentants d’administrations françaises
et internationales et le regard extérieur de personnalités reconnues du développement. Les débats
se dérouleront en français et en anglais.

2

8h30 – 9h00 : Accueil
9h00 – 9h30 : Enjeux et attendus de la Conférence
Laurence Tubiana, Directrice, Iddri
Patrick Guillaumont, Président, FERDI

09h30-11h00 : Gouverner par les objectifs : quelles leçons tirées des OMD ?
Présidé par : Patrick Guillaumont, FERDI
Sens et cohérence de l’agenda du développement des vingt dernières années : G8/G20, Istanbul (PMA), Busan
(OCDE) et au-delà (OCDE + PNUD), Doha (CNUCED), Sommet de Rio+20, et enfin Forum pour la coopération en
matière de développement à New York : quel bilan ?
Serge Tomasi, Direction de la coopération pour le développement de l'OCDE
Les raisons d'un succès global mais très inégal des OMD, caractérisé par un échec dans de nombreux pays
Giorgia Giovannetti, Institut universitaire européen - Université de Florence - FERDI
Surmonter les problèmes d’interdépendance entre objectifs : le cas des liens entre sécurité alimentaire,
sécurité énergétique et accès à l’eau
Nicole Kranz, Freie Universität Berlin and GIZ
De l’importance de prendre en compte les niveaux initiaux et les interdépendances entre objectifs
Stephan Klasen, Université de Göttingen

11h00-11h15 Pause-café
11h15-12h45 : Quels arguments pour un changement de paradigme de développement ?
Présidé par : Jean Marc Châtaigner, Direction générale de la mondialisation, du développement et des
partenariats – Ministère des Affaires étrangères et européennes
Le monde en 2030 : futurs enjeux, futurs besoins et défis : les tendances démographiques mises en
perspective
Michel Garenne, Institut de recherche pour le développement, démographe
Comment tenir compte des nouveaux enjeux, et en particulier de l’emploi, des questions de paix, de sécurité
et d’environnement. Il s’agira en même temps d'étudier la manière de combiner des objectifs de
développement spécifiques et pertinents pour les pays en développement avec des objectifs universels,
également pertinents pour les pays développés.
Stephan Klasen, Université de Göttingen
Paul Coustère, Agence française de Développement

12h45-14h30 Déjeuner
14h30-16h00 : Le développement durable en devenir : que partageons-nous ?
Présidé par : Remi Genevey, Agence française de Développement
Les Objectifs de Développement Durable représentent l'un des résultats les plus marquants de la Conférence
Rio+20 de 2012, avec un calendrier et une description des processus précis. Pourtant, de nombreuses
questions restent en suspend auxquelles il est urgent de répondre pour maintenir la dynamique autour des
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ODD et permettre à ceux-ci de provoquer de véritables changements de trajectoire de développement dans
chaque pays. Que savons-nous sur les valeurs et les ambitions liées au développement durable partagées au
sein des pays et entre les pays ? Les préférences collectives pour le développement durable sont-elles
seulement attribuables aux traités et lois antérieurs ? Existe-t-il une convergence entre les chefs d'Etat et
l'opinion publique sur les possibles objectifs universels ou nationaux ? Si ce n’est pas le cas, comment peut-on
combler l'écart et soumettre une proposition consensuelle au processus des ODD ? Voici des exemples de
questions clés qui seront débattues et discutées plus en détail.
Quelques enseignements des expériences de démocratie directe et délibérative et des enquêtes d’opinion
entreprises en préparation de Rio+20
Laurence Tubiana, Iddri
Comment surmonter les divergences entre préférences collectives ? Une perspective européenne
Robert Falkner, London School of Economics
L’agrégation des préférences collectives dans les pays en développement : état des dispositifs et des enjeux
Vicente Yu, South Centre
Etat des lieux des dispositifs institutionnels de construction des ODD et des besoins de coopération

Guido Schmidt-Traub, Sustainable Development Solutions Network (SDSN) Secretariat
16h00 – 16h30 Pause-café
16h30 – 17h30 : Table ronde : Les défis à venir
Présidé par : Laurence Tubiana, Iddri
Les participants à la table ronde présenteront et discuteront les options post-2015 et les enjeux politiques qui
y sont liés. En se basant sur les présentations et les échanges de la journée, ils aborderont notamment la
question du leadership et des responsabilités des acteurs (Quels engagements ? Quel rôle pour les pays
émergents? La responsabilisation) dans l'élaboration de l'agenda post-2015. Ils débattront également des
possibilités de rationalisation du financement du développement offertes par les différentes options de
politiques post-2015 envisagées (rôle de l'APD, autres sources publiques et privées de financement ? Quelle
utilisation des différents régimes de financement innovant ? Comment combiner le financement de la
réduction de la pauvreté et de l'environnement ?).
Henry de Cazotte, AFD
Camilla Toulmin, International Institute for Environment and Development
Sandra Poncet, Centre d'Economie de la Sorbonne, Université Paris 1 - Ecole d’économie de Paris
Patrick Guillaumont, FERDI
Andre Aranha Corrêa do Lago*, ITAMARATY, Brésil

17h30 – 18h00 : Conclusion
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