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Quels objectifs pour le développement après 2015 ? 
Point d’étape et intégration de la durabilité environnementale  

 

Vendredi 15 février 2013 

 

 À deux ans de l’échéance des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), en 2015, les 
Nations unies ont engagé une série de consultations visant à définir le cadre et le contenu de l’agenda post-
2015. L’une des thématiques identifiée comme revêtant une importance particulière est celle de la 
durabilité de notre environnement.  

 Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et le Programme des Nations unies 
pour l’environnement (PNUE), en partenariat avec la France et le Costa-Rica, ont ainsi lancé en décembre 
une consultation en ligne sur ce sujet (http://www.worldwewant2015.org/sustainability), afin de faciliter 
un dialogue ouvert, d’encourager une réflexion constructive et de commencer à générer un consensus sur 
la meilleure façon de refléter la durabilité environnementale dans l'agenda post-2015.  

 La durabilité environnementale apparaît comme un facteur prépondérant du développement. La 
question est de savoir comment elle peut contribuer à aider à lutter contre la pauvreté. Les débats portant 
sur les modalités de sa prise en compte dans le futur agenda sont, à cet égard, nombreux.  

L’un des défis majeurs que le futur agenda aura à relever réside donc dans l’indispensable conciliation des 
objectifs de développement et de protection de l’environnement. 

 Comment intégrer dans l’agenda post-2015 la durabilité environnementale de façon à optimiser cette 
conciliation ? Quelles sont les interdépendances entre la durabilité environnementale et les autres 
thématiques qui pourraient faire partie de l’agenda post-2015 (éducation, genre, infrastructures, 
gouvernance, santé, protection sociale, emploi, sécurité, etc.) ? Quelles ressources et enjeux ont été 
insuffisamment ou mal pris en compte dans l’actuel agenda, et particulièrement dans l’OMD 7 (« Préserver 
l’environnement ») ? Quels pourraient être les thématiques, cibles et indicateurs permettant un meilleur 
suivi de l’évolution des ressources naturelles et de la préservation de l’environnement ? Comment 
encourager et mesurer les efforts accomplis pour atténuer le changement climatique ? Comment 
promouvoir dans le futur agenda l’adoption individuelle et collective de modes de production et de 
consommation soutenables ? 

 C’est à l’occasion de cette consultation que la Ferdi et l’Iddri (dans le cadre de l’Initiative pour le 
développement et la gouvernance mondiale - IDGM) et le ministère des Affaires étrangères 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. 

Après avoir fait le point sur les négociations en cours et approfondi les débats sur les grands défis de 
l’agenda post-2015, l’après-midi sera consacrée donc plus spécifiquement à la durabilité environnementale 
dans le futur agenda. 

Les débats se dérouleront en français et en anglais (traduction simultanée proposée) 



Programme 

 

8h30 - 9h00  Café d’accueil et inscription  

9h00 - 9h15  Présentation de la journée 

Jean-Marc Chataigner, ministère des Affaires étrangères (MAE) 

Patrick Guillaumont, Fondation pour les études et recherches sur le développement international (Ferdi) 

Sébastien Treyer, Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri) 

Première partie   -  Objectifs de développement après 2015 : état de lieux de la réflexion 

internationale 

L’agenda doit désormais prendre forme. Aussi, le cadre des futurs objectifs doit être clairement défini. Il 

faut pour cela avancer de façon tangible sur l’intégration d’objectifs propres aux pays en développement 

dans un agenda universel. Il est également nécessaire de se positionner sur quelles thématiques doivent 

faire l’objet d’objectifs chiffrés, de réfléchir à leur hiérarchisation, et à l’extension de la couverture du futur 

agenda. 

9h15 - 10h00   Avancées des discussions internationales 

Modérateur : Tancrède Voituriez, Institut du développement durable et des relations internationales 

(Iddri) 

Point sur les différentes discussions et négociations, Jean-Marc Chataigner, ministère des Affaires 

étrangères (MAE)  

Le SDSN, un outil au service des négociations, Guido Schmidt-Traub, Sustainable Development Solutions 
Network (SDSN) 

10h00 - 12h15   Les grands défis de l’Agenda post-2015 

Modérateur : Patrick Guillaumont, Fondation pour les études et recherches sur le développement 
international (Ferdi) 

Le développement soutenable universel: un nouveau cadre de référence pour les bailleurs de fonds, 

Henry de Cazotte, Agence française de développement (AFD) 

La question de la souveraineté, Mariama Williams, South center  

Le rôle clés des statistiques dans le post 2015, Samuel Blazyk, Paris21 

11h - 11h15    Pause-café  

 

 

 

 



Quels nouveaux objectifs pour 2015 ?   Giorgia Giovannetti, Université de Florence et Serge Michailof, 

Sciences-Po 

Intégration de la soutenabilité environnementale dans le futur agenda : vision de l’OCDE, Serge Tomasi, 

Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) 

L’agenda du développement post-2015 et les pays émergents, Stephan Klingebiel, German Development 

Institute (DIE)  

12h15 - 13h00   Échanges avec Jean-Michel Severino, Panel de haut niveau sur l’agenda du 

développement Post-2015 

13h00 - 14h00 - Déjeuner Buffet 

Deuxième partie -  Atelier « Durabilité environnementale dans l’agenda post-2015 » 

La soutenabilité à long terme doit être l’objectif des politiques de développement. Elle implique la 

transformation progressive des modèles de production pour une transition vers une croissance dite « verte ». Il 

convient de s’interroger sur les modalités de promotion et de mise en œuvre de ce modèle et la façon dont elles 

pourraient être différenciées pour chaque pays dans un agenda universel, notamment au regard de leur 

vulnérabilité qu’il convient d’identifier.  

Vingt ans après le Sommet de la Terre et à deux ans de l’échéance des OMD, il est par ailleurs utile d’analyser 

comment la question de la durabilité a modifié la pratique de la coopération pour le développement. Dans 

quelle mesure a-t-elle fait évoluer les politiques de développement, la nature des projets et programmes, ainsi 

que l’orientation de la recherche ? Quelles propositions d’amélioration pouvons-nous faire ? 
 

14h00 - 14h30  Présentation du sens et des premiers résultats de la consultation sur la durabilité 

environnementale  

Nathalie Broadhurst, ministère des Affaires étrangères (MAE) 

Sylvie Lemmet, Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) 

 

14h30 - 16h00  Quelle intégration de la durabilité environnementale dans l’agenda post-2015 ? 

Modérateur : Alain Ayong Le Kama, Université Paris X - Nanterre 

Conservation de la biodiversité et lutte contre la pauvreté, comment changer d’échelle, Raphael Billé, 

Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri) 

Développement et environnement, une relation non linéaire ?, Pascale Combes et Johanna Choumert, 

Centre d’études et de recherches sur le développement international (Cerdi) 

L’agriculture durable, une question transversale ?, Sébastien Treyer, Institut du développement durable et 

des relations internationales (Iddri) 

« Croissance verte » et stratégie de développement : implications pour la définition des objectifs post-2015, 

Jaime de Melo, Fondation pour les études et recherches sur le développement international (Ferdi) 

La durabilité environnementale analysée à la lumière de son inverse, la vulnérabilité au changement 

climatique, Catherine Simonet, Fondation pour les études et recherches sur le développement 

international (Ferdi) 



 

16h00 - 16h15   Pause-café  

16h15 - 17h30  Table ronde sur la durabilité dans l’agenda des acteurs du développement :   

                            Retours d’expérience et propositions pour une meilleure intégration. 
 

Modérateur : Sébastien Treyer, Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri) 

Remi Genevey, Agence française de développement (AFD) 

Matts Karlsson, Centre de Marseille pour l'intégration en Méditerranée 

Daniel Verger, Coordination Sud  

17h30 - 18h00    Conclusions 

Jean-Marc Chataigner, ministère des Affaires étrangères (MAE) 

Patrick Guillaumont, Fondation pour les études et recherches sur le développement international (Ferdi) 

Sébastien Treyer, Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri) 

 


