TRADUCTION DE COURTOISIE

DOCUMENT DE TRAVAIL POUR LA SEANCE DU 5 AU 9 MAI
DU GROUPE DE TRAVAIL OUVERT SUR LES ODD
Domaine d’intervention 1. Éradication de la pauvreté, construction d’une
prospérité partagée et promotion de l’égalité
Mettre un terme à la pauvreté partout et sous toutes ses formes
a) éradiquer la pauvreté extrême d’ici 2030 1
b) réduire le nombre de personnes vivant en-dessous des seuils de pauvreté
nationaux2 d’ici 2030
c) mettre en application d’ici 2030 de mesures appropriées au niveau national en
termes de protection sociale, y compris une protection sociale minimale 3 en
prenant en compte la couverture sociale des plus marginalisés 4
d) renforcer la résilience des pauvres et réduire de x% les décès et pertes
économiques liés aux catastrophes 5
e) réaliser le plein emploi productif pour tous, y compris les femmes et les jeunes 6
f) garantir l’égalité des chances économiques pour tous, femmes et hommes 7, y
compris en protégeant leurs droits de posséder des terres, de propriété et
d’autres actifs productifs et l’accès aux services financiers pour tous, femmes et
hommes 8
Des moyens appropriés de mise en œuvre

1

Très large consensus: Bénin / PMA, Bélarus, Éthiopie, Pakistan, Slovénie/Monténégro, Suède, Japon, Argentine / Bolivie / Equa teur, Bélarus,
France / Allemagne / Suisse, Mexique / Pérou, Brésil / Nicaragua, Cap-Vert, Algérie / Egypte / Maroc / Tunisie, Ouganda, Australie / Pays-Bas /
Royaume-Uni, Danemark / Irlande / Norvège, l'Arabie Saoudite.
NB: l'extrême pauvreté, telle que mesurée au niveau mondial par le nombre de personnes vivant avec moins de 1,25 $ par jour (taux réels du
dollar américain en 2005).
2
Pakistan, Etats-Unis / Canada / Israël, Chine / Indonésie / Kazakhstan, Australie / Pays-Bas / Royaume-Uni
3
Bénin / PMA, Australie / Pays-Bas / Royaume-Uni, Ethiopie, Mexique / Pérou, Ouganda, Autriche, Bhoutan, France / Allemagne / Suisse,
Pakistan, Slovénie / Monténégro, Suède, Etats-Unis / Canada / Israël; Slovénie / Monténégro; Enfants et Jeunesse, ONG, Brésil / Nicaragua,
Croatie / Bulgarie, Iran
NB: un indicateur possible:% de la population pauvre et vulnérable couvert par la protection sociale.
4
Des données ventilées seront nécessaires pour suivre la couverture des plus marginalisés
5
France / Allemagne / Suisse; Mexique / Pérou; Etats-Unis / Canada / Israël; Rapport HLP; Colombie / Guatemala; Ethiopie; Danemark / Irlande /
Norvège
6
G77, Bénin / PMA, AOSIS, Ethiopie, Pologne / Roumanie, Suède, Zambie; « Task Force Feministe» pour un objectif autonome
7
Australie/Pays Bas/Grande Bretagne, Ethiopie, Suède, Etats-Unis/Canada/Israël
8

Ethiopie, Chine / Indonésie / Kazakhstan, Mexique / Pérou, Australie / Pays-Bas / Royaume-Uni, Etats-Unis / Canada / Israël, Suède; rapport
HLP

Domaine d’intervention 2. Agriculture durable, sécurité alimentaire et nutrition
Mettre un terme à la famine et améliorer la nutrition pour tous à travers
l’agriculture durable et de meilleurs systèmes alimentaires
a) tout le monde a accès à des aliments adéquats (sûrs, abordables, variés et
nutritifs) tout au long de l’année 9
b) mettre un terme à la malnutrition sous toutes ses formes, notamment le retard de
croissance et l’émaciation des enfants de moins de cinq ans 10
c) garantir des systèmes de production alimentaire durables aux rendements
élevés d’ici 2030 et réduire l’intensité de l’utilisation de l’eau d’au moins x%, de
produits chimiques d’au moins y% et d’énergie d’au moins z% 11
d) fournir l’accès d’ici 2030 aux intrants, connaissances, ressources de production,
services financiers et marchés pour les petits agriculteurs et pêcheurs en prenant
particulièrement en compte les femmes et les peuples autochtones 12.
e) réduire le taux global de pertes et de gaspillage le long de la chaîne alimentaire
de 50 pour cent d’ici 2030 13
f) mettre en place dans tous les pays d’ici 2020 des politiques d’utilisation des sols
durables, le développement et la mise en application de politiques de lutte contre
la sécheresse dans tous les pays qui y sont prédisposés 14
g) réaliser une agriculture intelligente face au climat en faisant preuve de résilience
et d’adaptation face aux situations climatiques extrêmes telles que la
sécheresse, le changement climatique et les catastrophes naturelles 15
h) protéger d’ici 2030 la biodiversité agricole, à travers notamment les pratiques et
les connaissances locales dans le domaine de l’agro-biodiversité et de la
diversité alimentaire16.
Des moyens appropriés de mise en œuvre

9

Argentine / Bolivie / Equateur, Australie / Pays-Bas / Royaume-Uni, Bhoutan / Thaïlande / Vietnam, Egypte, Suède ; libellé des agences de
Rome; les indicateurs pourraient inclure la prévalence de la sous-nutrition, la prévalence des ménages avec une insécurité alimentaire modérée
ou sévère, l’incidence des diarrhées alimentaires et hydriques
10

Benin/PMA , Australie / Pays-Bas / Royaume-Uni, Bhoutan / Thaïlande / Vietnam , Croatie / Bulgarie , Egypte , France / Allemagne / Pays-Bas ,
Inde , Irlande / Danemark / Norvège , Liban , Mexique / Pérou , Pakistan , Sri Lanka , Etats-Unis / Canada / Israël ; les femmes , les peuples
autochtones , les ONG, et le groupe « alimentation et agriculture » ; les indicateurs pourraient inclure : la prévalence de la famine (faible taille
par âge à moins de 5 ans et particulièrement à moins de 2 ans, la prévalence de perte (faible poids par taille à moins de 5 ans, prévalence de
surpoids et d’obésité, prévalence d’anémie entre les femmes et les enfants, diversité diététique des femmes et enfants, source : agences basées
à Rome
11

Pakistan ; propositions similaires par Bolivie / Argentine / Equateur, Colombie / Guatemala, France / Allemagne / Suisse, Sri Lanka, Suède,
Etats-Unis / Canada / Israël ; principal indicateur pourrait être : le rendement agricole par hectare, les autres indicateurs possibles : taux
d’irrigation, intensité de l’utilisation de l’eau, des nutriments et de l’énergie et utilisation des intrants toxiques
12

Chine/Indonésie/Kazakhstan, Suède ; agences basées à Rome

13

Australie / Pays-Bas / Royaume-Uni, Bhoutan / Thaïlande / Vietnam, Colombie / Guatemala, France / Allemagne / Suisse, Suède ; agences
basées à Rome
14

Islande au nom du groupe des amis ; Groupe Afrique, Australie / Royaume-Uni / Pays-Bas, Bulgarie / Croatie, Colombie / Guatemala, Italie /
Espagne / Turquie, Nicaragua / Brésil, Niger, Pérou / Mexique, Qatar
15
16

Argentine/Bolivie/Equateur, France / Allemagne / Suisse, Mexique / Pérou

G77 , Argentine / Bolivie / Equateur , Brésil / Nicaragua , Guatemala / Colombie , Monténégro / Slovénie , Norvège / Irlande / Danemark ,
Pérou / Mexique , Roumanie / Pologne , Suède , Émirats Arabes Unis / Chypre / Singapour ( favoriser un objectif autonome sur la biodiversité ) ,
États-Unis

Domaine d’intervention 3. Santé et dynamiques démographiques
Une vie saine à tout âge et pour tous
a) réduire d’ici 2030 le taux de mortalité maternelle pour atteindre moins de 40 pour
100 000 naissances viables 17, éliminer la mortalité néonatale et infantile due à
des causes évitables et réduire la morbidité infantile et maternelle de x% 18
b) mettre fin d’ici 2030 aux épidémies de VIH/SIDA, tuberculose, paludisme, et
maladies tropicales négligées 19
c) réduire le risque de mortalité précoce de x% due aux maladies non
transmissibles (MNT) et aux blessures et promouvoir la santé mentale en se
concentrant particulièrement sur la prévention 20
d) réaliser une couverture maladie universelle, y compris une protection contre les
risques financiers en prenant en compte tout particulièrement les personnes les
plus marginalisées 21.
e) assurer l’accès universel d’ici 2030 aux médicaments et aux vaccins essentiels à
des prix abordables pour tous 22
f) garantir l’accès universel à des services complets en matière de santé sexuelle
et reproductive, y compris les méthodes modernes de planification familiale 23
g) réduire de x% le nombre de décès et de maladies provoqués par la pollution de
l’air intérieure et extérieure et toutes autres formes de dégradation
environnementale 24
17

Australie/ Pays-Bas / Royaume-Uni, Ethiopie

18

Propositions Similaires du Mexique / Pérou , Lettonie , Grèce, Pays-Bas / Royaume-Uni / Australie , l'Ethiopie , Suède , Argentine / Bolivie /
Equateur ; Zambie (groupe d'Afrique australe ) ; Bénin ( PMA ) ; Trinité-et- Tobago (CARICOM ) ; Monténégro / Slovénie ; Danemark / Irlande /
Norvège
19

Propositions similaire pour traiter ce groupe de maladies transmissibles de: Colombie / Guatemala ( " réduire " ) ; Danemark / Irlande /
Norvège , la Lettonie ( prévenir et traiter ) ; Ethiopie ( " fin des épidémies de ... " ) ; Mexique / Pérou (« réduire l'incidence ») , la Suède ( "
éliminer le VIH / sida, prévenir et la réduire " les autres ) ; AOSIS ( " renforcer la lutte contre" ) ; Canada / Israël / États-Unis (la « génération sans
sida ", " prévenir et traiter les maladies transmissibles " ) ; Roumanie / Pologne ; Zambie (groupe d'Afrique australe ) ; Bénin ( PMA ) ; Trinité-etTobago (CARICOM ) ; Femmes, enfants et jeunes , les peuples autochtones , SLoCaT , Coalition de psychologie de l' ONU et la Société mondiale
pour la protection des animaux .
20

Propositions similaires de: Danemark / Norvège / Irlande ( " prévenir et traiter " ) ; Suède (« réduire l'incidence des maladies non
transmissibles , en réduisant l'exposition à des substances nocives , mauvaise alimentation , etc. ) ; AOSIS ; Canada / Israël / États-Unis ( " réduire
la morbidité prématurée de maladies non transmissibles ») ; Argentine / Bolivie / Equateur ( " le plein accès à la prévention , au traitement , aux
soins et au soutien liés aux maladies non transmissibles " ) ; Roumanie / Pologne ; Zambie (groupe d'Afrique australe ) ; Bénin ( PMA ) ; Trinitéet- Tobago (CARICOM ) ; Monténégro / Slovénie ; Chypre / Singapour / UAE, Brésil / Nicaragua ; Femmes, les enfants et les jeunes , les peuples
autochtones , SLoCaT , la Coalition de psychologie de l' ONU et de la Société mondiale pour la protection des animaux
21

Benin (PMA) ; Trinité-et- Tobago (CARICOM) ; Brésil / Nicaragua ; Iran ; Monténégro / Slovénie ; Roumanie / Pologne ; Suède. Des
propositions similaires en provenance du Mexique / Pérou ; Colombie / Guatemala (progrès vers la couverture universelle de santé de qualité ) ;
Ethiopie (les « services de santé complets pour tous» ) ; Japon ; Lettonie ( «universel de soins de s anté de qualité " ) ; Grèce (atteindre CMU);
Argentine / Bolivie / Equateur ( " accès aux soins de santé et des services dans l'exercice du droit à la santé ») risque financier et d'adressage (
Japon , Mexique / Pérou ) ; Indicateur possible : subvenir aux besoins de santé des personnes handicapées, les jeunes , les migrants et les
populations vieillissantes .
22

Australie/ Pays-Bas / Royaume-Uni; Argentine / Bolivie / Equateur ; Mexique / Pérou ; Zambie (groupe d'Afrique australe) ;
Bénin ( PMA ) ; Sri Lanka ; Monténégro / Slovénie ; Chine / Kazakhstan / Indonésie
23

Éthiopie (« Accès universel à la santé sexuelle et génésique et les droits génésiques compréhensives) ; Danemark / Irlande / Norvège (" Accès
universel à la santé et les droits sexuels et de reproduction ») ; Australie / Pays-Bas / Royaume-Uni ; France / Allemagne / Suisse ; Trinité-etTobago (CARICOM) (« amélioration de la qualité et de l'accès à la santé sexuelle et reproductive " ) ; Finlande ; Monténégro / Slovénie ; Chine /
Kazakhstan / Indonésie
24

Danemark / Irlande / Norvège ; Suède ; Roumanie / Pologne (« Adresse sociale et causes environnementales de la maladie ») ; Chypre /
Singapour / UAE ; femmes, enfants et jeunes, peuples autochtones, SLoCaT, Coalition de psychologie de l' ONU et Société mondiale pour la
protection des animaux

h) éliminer les abus de stupéfiants et de toxicomanie25.
Des méthodes appropriées de mise en œuvre

Domaine d’intervention 4. Education et formation continue
Fournir une éducation de qualité et une formation continue pour tous
a) garantir d’ici 2030 l’accès et l’achèvement universel, équitable et gratuit à une
éducation primaire et secondaire de qualité pour toutes les filles et tous les
garçons afin de garantir l’efficacité de l’apprentissage en termes de résultats 26
b) assurer que les personnes handicapées aient accès à une éducation inclusive,
au développement des compétences et à la formation professionnelle 27
c) augmenter de x% la proportion d’enfants capable d’accéder et de compléter une
éducation préscolaire de qualité 28
d) atteindre d’ici 2030 l’alphabétisation universelle des jeunes et des adultes en
prenant en compte tout particulièrement les femmes et les personnes les plus
marginalisées 29
e) augmenter de x% le nombre de jeunes et d’adultes, hommes et femmes
bénéficiant d’une formation professionnelle et de compétences techniques,
scientifiques et d’ingénierie30
f) intégrer les connaissances et les compétences appropriées dans les
programmes d’éducation, y compris des compétences en TIC 31, une éducation
en faveur du développement durable et la sensibilisation au rôle de la culture
comme moteur du développement durable32
g) que toutes les écoles puissent offrir des conditions d’apprentissage sûres et
saines à tous les étudiants 33
Des méthodes appropriées de mise en œuvre.

25

Colombie / Guatemala, Danemark / Irlande / Norvège, Ethiopie

26

France / Allemagne / Suisse, Mexique / Pérou, Pakistan, Suède, Etats-Unis / Canada / Israël
NB : les indicateurs doivent être ventilés autant que possible pour identifier les progrès des plus pauvres et des plus marginalisés , y compris les
personnes handicapées .
27

Suède, Pologne / Roumanie, Royaume-Uni / Australie / Pays-Bas, Danemark / Norvège / Irlande, Grèce, G77

28

Guatemala / Colombie ; Australie / Pays-Bas / Royaume-Uni ; Danemark / Irlande / Norvège ; NB : les indicateurs doivent être ventilés autant
que possible pour identifier les progrès des plus pauvres et des plus marginalisés, y compris les personnes handicapées.
29

G77, Bulgarie / Croatie, Danemark / Irlande / Norvège, Pologne / Roumanie, Suède, Etats-Unis / Canada / Israël

30

Bénin au nom des PMA, Australie / Pays-Bas / Royaume-Uni, Danemark / Irlande / Norvège, Éthiopie, Guatemala / Colombie, Mexique /
Pérou, Pakistan, Sri Lanka, Etats-Unis / Canada / Israël ; les indicateurs pourraient inclure : % des jeunes sans éducation, emploi ou formation, la
durée moyenne du chômage (par âge et sexe).
31
32
33

Ethiopie, Inde, Lettonie, Sri Lanka, Suède
Argentine / Bolivie / Equateur, Danemark / Irlande / Norvège
Mexique / Pérou, Roumanie / Pologne

Domaine d’intervention 5. Égalité des genres et autonomisation des femmes
Garantir l’égalité des chances et l’autonomisation des femmes partout
a) mettre fin d’ici 2030 à toute forme de discrimination envers les femmes de tout
âge34
b) mettre fin d’ici 2030 aux violences faites aux filles et aux femmes sous toutes ses
formes 35
c) assurer d’ici 2030 un accès égal à l'éducation à tous les niveaux 36 ;
d) assurer d’ici 2030 l’égalité des chances en matière d'emploi pour les femmes et
un salaire égal à travail égal 37
e) assurer d’ici 2030 l'égalité d'accès et de contrôle des biens et des ressources, y
compris la gestion des ressources naturelles 38
f) assurer une participation égale des femmes dans les processus de prise de
décision dans les institutions publiques et privées 39
g) mettre fin d’ici 2030 aux mariages d’enfants, précoces et forcés 40
h) réduire d’ici 2030 les tâches non rémunérées en matière de prestation de soins 41
i) assurer d’ici 2030 l’accès universel à la santé sexuelle et reproductive et aux
droits reproductifs42
j) promouvoir la disponibilité des données sexospécifiques pour améliorer les
politiques en matière d'égalité des genres, y compris une budgétisation sensible
au genre43
Des moyens appropriés de mise en œuvre

34

Trinité -et-Tobago (CARICOM) ; Lettonie ; Guatemala / Colombie ; Roumanie / Pologne ; Pakistan ; Australie / Pays-Bas / Royaume-Uni ;
Monténégro / Slovénie ; Chine / Kazakhstan / Indonésie.
35

Australie / Pays-Bas / Royaume-Uni ; Mexique / Pérou ; Ethiopie ; Guatemala / Colombie ; Suède ; Pakistan ; France / Allemagne / Suisse ;
Roumanie / Pologne ; Trinité-et-Tobago (CARICOM) ; Monténégro / Slovénie ; Chypre / Singapour / UAE ; Brésil / Nicaragua ; Danemark / Irlande
/ Norvège.
36

Lettonie ; Argentine / Bolivie / Equateur ; Colombie / Guatemala ; Chypre / Singapour / UAE ; Monténégro / Slovénie ; Brésil / Nicaragua.

37

Colombie / Guatemala ; Argentine / Bolivie / Equateur ; Australie / Pays-Bas / Royaume-Uni ; Bénin (PMA) ; Zambie (groupe d'Afrique
australe) ; Trinité-et- Tobago (CARICOM) ; Monténégro / Slovénie ; Chypre / Singapour / UAE.
38

Argentine / Bolivie / Equateur ; Canada / Israël / Royaume-Uni ; Roumanie / Pologne ; Zambie (groupe d'Afrique australe) ; Monténégro /
Slovénie ; Chypre / Singapour / UAE ; Danemark / Irlande / Norvège. Indicateurs possibles: l'égalité de droit des femmes à posséder et héritier
de biens, de signer un contrat, enregistrer une entreprise, ouvrir un compte bancaire et obtenir un crédit (Pakistan).
39

Lettonie ; Mexique / Pérou ; Chypre / Singapour / UAE ; Ethiopie ; Suède ; Canada / Israël / Royaume-Uni ; Argentine / Bolivie / Equateur;
France / Allemagne / Suisse ; Zambie (groupe d'Afrique australe) ; Trinité-et- Tobago (CARICOM) ; Monténégro / Slovénie ; Danemark / Irlande /
Norvège
40

Suède ; France / Allemagne / Suisse ; Ethiopie ; Australie / Pays-Bas / Royaume-Uni ; Pakistan ; Canada / Israël / États-Unis; Monténégro /
Slovénie ; Chine / Kazakhstan / Indonésie ; Danemark / Irlande / Norvège.
41

France / Allemagne / Suisse, Lettonie ; Trinité-et- Tobago (CARICOM) ; Monténégro / Slovénie ; Brésil / Nicaragua ; Danemark / Irlande /
Norvège ; femmes, enfants et jeunes, ONG, autorités locales
42

Ethiopie ; Lettonie ; Suède ; Danemark / Irlande / Norvège ; Australie / Pays-Bas / Royaume-Uni ; Canada / Israël / États-Unis; France /
Allemagne / Suisse ; Zambie (groupe d'Afrique australe), Chine / Kazakhstan / Indonésie ; Brésil / Nicaragua.
43

Trinité -et-Tobago (CARICOM) ; Monténégro / Slovénie ; Brésil / Nicaragua ; France / Allemagne / Suisse ; Australie / Pays-Bas / Royaume-Uni.

Domaine d’intervention 6. Eau et assainissement
Eau et assainissement pour un monde durable
a) assurer d’ci 2030 l'accès universel à une eau potable, sûre et abordable et aux
systèmes d'assainissement et d’hygiène 44, tout particulièrement pour les femmes
et les filles 45
b) améliorer d’ici 2030 le traitement des eaux usées, le recyclage et la réutilisation
de x% 46
c) améliorer d’ici 2030 l’efficacité47 de l’utilisation de l'eau de x% dans tous les
secteurs en prenant en compte tout particulièrement l’agriculture 48
d) mettre en application la gestion intégrée des ressources en eau, y compris la
coopération transfrontalière appropriée 49
e) s’assurer que d’ici 2030 l’extraction d'eau douce soit en accord avec son
approvisionnement durable, protéger et restaurer les écosystèmes afin de fournir
des services liés à l'eau 50
f) améliorer d’ici 2030 la qualité de l’eau, éliminer la pollution et le déversement de
substances toxiques dans les plans d'eau, et protéger les aquifères 51
g) investir dans les technologies de collecte et de stockage de l'eau et doubler la
collecte d’eau de pluie d’ici 2030 52
h) réduire de x% le taux de mortalité et de blessures graves et diminuer les pertes
économiques provoquées par les catastrophes liées à l'eau d’ici 2030 53
Des moyens appropriés de mise en œuvre

44

PMA , CARICOM , le groupe d'Afrique australe , États-Unis / Canada / Israël ,France / Allemagne / Suisse , Australie / Pays-Bas / Royaume-Uni,
Bhoutan / Thaïlande / Vietnam , Norvège / Danemark / Irlande , Chine / Indonésie / Kazakhstan , Chypre / Singapour / Emirats Arabes Unis,
Argentine / Bolivie / Equateur , Italie / Espagne / Turquie , Brésil / Nicaragua , Colombie / Guatemala , Slovénie / Monténégro ,Mexique / Pérou ,
Bangladesh , Suède , Jordanie , Liban ,Ethiopie , Pakistan , Finlande, Egypte , Autriche, GG femmes , peuples autochtones , enfants et jeunes ,
ONG et Groupe de travail des mines
45

Chypre / Singapour / UAE, Suède, GG femmes, peuples autochtones, enfants et jeunes, ONG et Groupe de travail des mines

46

PMA , CARICOM , Australie / Pays-Bas / Royaume-Uni, Etats-Unis / Canada / Israël , France / Allemagne / Suisse , Australie / Pays-Bas /
Royaume-Uni, la Chine/ Indonésie / Kazakhstan , la Norvège / Danemark / Irlande , Colombie / Guatemala , Slovénie / Monténégro , Mexique /
Pérou , Pakistan , Egypte , Liban , Bangladesh, GG femmes , peuples autochtones , enfants et jeunes , ONG et Groupe de travail des mines
47

CARICOM , USA / Israël / Canada , Bhoutan / Thaïlande / Vietnam ,Norvège / Danemark / Irlande, Slovénie / Monténégro , Roumanie /
Pologne , Colombie / Guatemala , Mexique / Pérou, Jordanie , Liban, Inde , Bangladesh, Egypte , Jordanie, Sri Lanka , GG femmes , peuples
autochtones , enfants et jeunes , ONG et Groupe de travail des mines
48

Bhutan/Thaïlande/Vietnam, France / Allemagne / Suisse, Mexique / Pérou

49

CARICOM , France / Allemagne / Suisse , Bhoutan / Thaïlande / Vietnam , Norvège / Danemark / Irlande , Argentine / Bolivie / Equateur ,
Roumanie / Pologne , Bangladesh , Jordanie , Finlande, Egypte , Suède , Autriche, GG Femmes, peuples autochtones , enfants et jeunes , ONG et
Groupe de travail des mines
50

CARICOM, France / Allemagne / Suisse, Colombie / Guatemala, Slovénie / Monténégro, Liban, Bangladesh, Jordanie, Sri Lanka, GG femmes,
peuples autochtones, enfants et jeunes, ONG et Groupe de travail des mines
51

CARICOM , France / Allemagne / Suisse , Chypre / Singapour / UAE ,Chine / Indonésie / Kazakhstan , Norvège / Danemark / Irlande ,
Bangladesh , Liban , Pakistan , GG femmes , peuples autochtones , enfants et jeunes , ONG et Groupe de travail des mines
52
53

PMA, CARICOM, groupe d'Afrique australe, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka

Australie/ Pays-Bas / Royaume-Uni, États-Unis / Canada / Israël, France / Allemagne / Suisse, le Bhoutan / Thaïlande / Vietnam, Mexique /
Pérou, Pakistan, Egypte , Japon , Jordanie

Domaine d’intervention 7. Énergie
Assurer l'accès pour tous à des ressources énergétiques durables, abordables,
fiables et modernes
a) d’ici 2030, assurer un accès universel aux services énergétiques durables et
modernes 54
b) doubler 55 d’ici 2030 la part des énergies renouvelables dans les sources
mondiales d’énergie56
c) doubler 57 d’ici 2030 le taux mondial d’amélioration en matière d’efficacité
énergétique, y compris dans les bâtiments, l'industrie, l'agriculture et les
transports58
d) augmenter d’ici 2030 de x% la part des technologies d’énergies plus propres à
faible ou zéro émission, y compris les biomasses durables et les foyers
améliorés 59
e) éliminer progressivement d’ici 2030 les subventions 60 aux combustibles fossiles
qui encouragent la surconsommation 61
Des moyens appropriés de mise en œuvre

Domaine d’intervention 8. Croissance économique, emploi et infrastructure
Promouvoir une croissance économique durable, inclusive et soutenue ainsi
qu’un emploi décent pour tous
a) maintenir la croissance des revenus en dessous de 40% de l’échelle de
distribution des revenus dans chaque pays afin de réduire les inégalités de
revenus d’ici 2030 62
b) promouvoir d’ici 2030 le plein emploi productif et un travail décent pour tous ceux
qui recherchent un emploi y compris les personnes les plus marginalisées 63

54

Australie/ Pays-Bas / Royaume-Uni; Belarus; Chypre / Singapour / UAE ; Canada / Israël / États-Unis; Argentine / Bolivie / Equateur ; Trinité-etTobago (CARICOM) ; Bhoutan / Thaïlande / Vietnam) ; Bulgarie / Croatie ; Chine / Kazakhstan / Indonésie ; France / Allemagne / Suisse ; Italie /
Espagne / Turquie ; Slovénie / Monténégro ; Pérou / Mexique ; Pologne / Roumanie ; Arabie Saoudite ; Finlande. Les indicateur s pourraient
inclure l'accès à l'électricité et l'accès aux solutions de cuisson propre.
55
56
57

Suède ; Argentine / Bolivie / Equateur ; Chypre / Singapour / UAE ; France / Allemagne / Suisse ; Pérou / Mexique
Australie / Pays-Bas / Royaume-Uni ; Pakistan ; Canada / Israël / États-Unis; Trinité-et- Tobago (CARICOM)
Suède ; Trinité-et- Tobago (CARICOM) ; Chypre / Singapour / UAE ; France / Allemagne / Suisse

58

Australie / Pays-Bas / Royaume-Uni; Canada / Israël / États-Unis; Chine / Kazakhstan / Indonésie ; Italie / Espagne / Turquie ; Pérou / Mexique;
Pologne / Roumanie.
59

Canada / Israël / États-Unis; Bulgarie / Croatie ; Trinité-et- Tobago (CARICOM) ; Italie / Espagne / Turquie ; Pologne / Roumanie ; Monténégro/
Slovénie.
60
61
62

Canada/Israël/USA ; Suède ; France / Allemagne / Suisse
Australie / Pays-Bas / Royaume-Uni ; Italie / Espagne / Turquie

Banque mondiale : c'est la mesure de l'objectif de la BM de prospérité partagée ; indicateur qui permet de suivre les progrès accomplis dans
la réduction des inégalités qui pourrait être le ratio entre le taux de croissance des revenus par habitant en dessous de 40% de l’échelle de
distribution des revenus à celle de la partie supérieure ( 10 , 20 , etc % ). Des propositions similaires en provenance du Pakistan, Pays-Bas,
Colombie / Guatemala, Bolivie / Equateur / Argentine.

c) réduire de moitié le nombre de jeunes sans emploi, sans éducation ni formation
d’ici 202064
d) améliorer d’ici 2030 de x% la productivité énergétique et des ressources dans le
domaine des activités économiques 65 et réduire de y% les déchets et les
émissions par unité produite 66
e) créer le climat approprié pour les petites et moyennes entreprises,
l’entreprenariat et l’innovation d’ici 202067
f) augmenter la part des secteurs et activités à plus haute productivité dans le
domaine économique68 et renforcer les capacités productives de tous les pays,
en particulier les PMA 69, à travers notamment la modernisation des équipements
technologiques pour plus de valeur-ajoutée
g) développer une infrastructure durable accessible à tous 70 en tenant compte tout
particulièrement des besoins des pays en situation particulière 71 et d’ici 2030
permettre à 100% de la population rurale d’avoir accès aux infrastructures et
services de base72
h) protéger les droits de tous les travailleurs y compris les travailleurs migrants
conformément aux droits fondamentaux du travail73 définis par l’OIT
i) mettre un terme au travail des enfants d’ici 2030 74
j) encourager la formalisation des activités et des emplois du secteur informel 75

63

Bolivie au nom du Groupe des 77 et la Chine , Argentine / Bolivie / Equateur , Australie / Pays -Bas / Royaume-Uni, France / Allemagne /
Suisse , Trinité-et- Tobago au nom de la CARICOM , Guinée-Bissau au nom des États d'Afrique , Zambie au nom du groupe de l'Afrique australe,
Suède, Pakistan, Bangladesh, Pologne / Roumanie , Brésil / Nicaragua , Etats-Unis / Canada / Israël , Italie / Espagne / Turquie ,
Slovénie / Monténégro , Bénin au nom des PMA , Grèce ; OIT aussi; les indicateurs pourraient suivre l'emploi selon le sexe , l'âge , l'origine
ethnique , le handicap et d'autres caractéristiques pertinentes pour assurer l'inclusion des groupes marginalisés . Également soutenu par les
grands groupes de femmes, travailleurs et syndicats, enfants et jeunes, peuples autochtones, ainsi que la Campagne pour les objectifs du
peuple pour le développement durable
64

Argentine / Bolivie / Equateur, France / Allemagne / Suisse, Grèce, Mexique / Pérou, Danemark / Norvège / Irlande, Autriche, Belarus,
Bangladesh, CARICOM, USA / Canada / Israël, Iran ; également OIT
65

Colombie / Guatemala, Royaume-Uni / Australie / Pays-Bas, Finlande, Pérou / Mexique, Monténégro / Slovénie, Japon ; Brésil / Le Nicaragua
propose que le taux d'amélioration de la productivité d'un pays donné soit proportionnel à l'intensité initiale de l'utilisation des ressources du
pays
66

Croatie / Bulgarie, Irlande / Danemark / Norvège, Pakistan, Colombie / Guatemala, France / Suisse / Allemagne

67

Bhoutan / Thaïlande / Vietnam , Mexique / Pérou , Sri Lanka , Etats-Unis / Canada / Israël , Chine / Indonésie / Kazakhstan , Italie / Espagne /
Turquie, Australie / Pays-Bas / Royaume-Uni, Autriche , les PEID du Pacifique , Monténégro / Slovénie , Bolivie / Equateur / Argentine, Bulgarie /
Croatie , Pologne / Roumanie , Indonésie / Chine / Kazakhstan , Liban , Pakistan , Bangladesh , Colombie / Guatemala , Costa Rica , France /
Allemagne / Suisse , Trinité-et- Tobago au nom de la CARICOM , Bénin au nom des PMA
68

Canada / Etats-Unis / Israël, Equateur / Argentine / Bolivie, Pakistan, Zambie au nom des États de l'Afrique australe, les indicateurs pourraient
inclure : la part de la valeur ajoutée manufacturière dans le PIB ; la part de l'emploi manufacturier dans l'emploi total ; productivité du secteur
manufacturier par rapport à la productivité globale ou autre comparateur ; programmes de ( re) formation et (re) capacitation du travailleur
69

Bénin au nom des PMA, Zambie au nom du Groupe Afrique du Sud, Equateur / Bolivie / Argentine, Bulgarie / Croatie, Pérou / Mexique,
Bhoutan / Thaïlande / Vietnam
70

Pakistan , Inde , Brésil / Nicaragua , AOSIS , CARICOM , les PEID du Pacifique , Irlande / Norvège / Danemark , Bénin au nom des PMA , Chine /
Indonésie / Kazakhstan , Australie / Pays-Bas / Royaume-Uni, Equateur / Bolivie / Argentine , Guatemala / Colombie , Suède , France / Allemagne
/ Suisse , Zambie au nom de l'Afrique australe, Bulgarie / Croatie , Pologne / Roumanie , Pérou / Mexique , Arabie Saoudite , Liban , Iran ,
soutenu par les grands groupes des enfants et jeunes , les femmes , les autorités locales ; les indicateurs de la résilience de l'infrastructure serait
71

PMA, PEID, Groupe Afrique, Equateur / Bolivie / Argentine

72

Pakistan, Éthiopie, Irlande / Norvège / Danemark ; les indicateurs pourraient inclure des mesures de protection de l'infrastructure à l'échelle
nationale et rurales / urbaines, y compris les transports, les communications, l'eau et l’assainissement, et de l'énergie propre et moderne ( ces
deux derniers étant également couverts dans des objectifs distincts ) .
73
74

Bénin au nom des PMA, Bolivie / Equateur / Argentine, Danemark / Norvège / Irlande
Brésil/Nicaragua, Italie / Espagne / Turquie

Des moyens appropriés de mise en œuvre

Domaine d’intervention 9. Industrialisation et promotion de l’égalité entre les
nations
Promouvoir une industrialisation durable et l’égalité entre les nations
a) assurer suffisamment d'espace politique76 et un environnement politique
favorable au
développement industriel en encourageant notamment
l’entreprenariat industriel et la création d’entreprises en incluant les PME 77
b) créer des emplois décents dans le secteur industriel et promouvoir un
développement industriel riche en emplois 78
c) atteindre des niveaux de productivité élevés à travers tous les secteurs
industriels dans tous les pays 79
d) augmenter d’ici 2030 la diversité industrielle en particulier des pays en voie de
développement en encourageant une transition vers des activités permettant la
création d’une plus grande valeur ajoutée 80
e) d’ici 2030, augmenter l’efficacité des ressources de l’industrie81 de x%, réduire
de y% l’utilisation des produits chimiques nocifs et la production des déchets 82 et
diminuer de z% l’intensité des émissions de carbone provenant du secteur
industriel83
f) augmenter d’un facteur de x la part de produits et de services durables
respectueux de l’environnement dans le PIB 84
g) mettre en application d’ici 2020 des plans et des mesures pour renforcer les
capacités technologiques des secteurs industriels y compris des plans pour
75

Mexique / Pérou, France / Allemagne / Suisse, Slovénie / Monténégro, Bangladesh, Chine / Indonésie / Kazakhstan, Bénin au nom des PMA ;
également soutenu par les grands groupes de femmes, de travailleurs et des syndicats, des enfants et des jeunes, des peuples autochtones,
ainsi que la Campagne pour les objectifs du peuple pour le développement durable.
76

Bolivie au nom du Groupe des 77 et de la Chine, Bénin au nom des PMA, Tanzanie au nom du Groupe africain, Egypte, Indonésie

77

Australie / Pays-Bas / Royaume-Uni, Costa Rica, Guatemala / Colombie, l'Indonésie, Liban, Monténégro / Slovénie, Pakistan,
Roumanie / Pologne; Grand groupe des Entreprises
78

Bénin au nom des PMA, Canada / Etats-Unis / Israël, Colombie / Guatemala. Les indicateurs pourraient inclure: taux de croissance des
emplois dans le secteur industriel; part de l'emploi industriel dans l'emploi total; profil de compétences des emplois du secteur industriel.
79

G77, Bénin au nom des PMA, Canada / Etats-Unis / Israël, Indonésie, le Pérou / Mexique. Pour la plupart des pays, un indicateur utile est le
taux de convergence à la frontière de la productivité dans un secteur donné.
80

Bénin au nom des PMA. Zambie, au nom de l'Afrique australe, Canada / Etats-Unis / Israël, Chine / Indonésie / Kazakhstan, Equateur /
Argentine / Bolivie, Pakistan, Paraguay, Pérou / Mexique, Arabie Saoudite, Vietnam / Bhoutan / Thaïlande ; ONG. Un indicateur de la diversité
pourrait être la répartition de l'emploi entre les secteurs industriels.
81

Argentine / Bolivie / Equateur, Finlande, Indonésie, Irlande / Norvège / Danemark, Monténégro / Slovénie, Pakistan, Suède ; les indicateurs
pourraient inclure : consommation de matériel, d'énergie et de l'eau par unité de production industrielle ; volumes de produits chimiques
nocifs, de déchets et la pollution ; taux de traitement et de recyclage des déchets industriels et des eaux usées.
82

Trinité -et-Tobago (CARICOM), Australie / Pays-Bas / Royaume-Uni, Colombie / Guatemala, Finlande, France / Allemagne / Suisse, Grèce,
Indonésie, Italie / Espagne / Turquie, Mexique / Pérou, Norvège / Irlande / Danemark, Suède ; Grand groupe des femmes.
83

Pakistan ; d'autres propositions dans ce domaine de Nauru (AOSIS ) , PNG ( PEID ) , Trinité-et- Tobago (CARICOM ) , Costa Rica , France /
Allemagne / Suisse , les Maldives, le Monténégro / Slovénie , Roumanie / Pologne , Îles Salomon , Suède
84

Equateur / Bolivie / Argentine, France / Allemagne / Suisse, Italie / Espagne / Turquie

accélérer le développement et l’adoption de technologies et de procédés
industriels écologiquement viables 85
h) D'ici 2030, rénover x% des industries existantes au niveau mondial à base de
technologies économes en énergie et en ressources et de procédés industriels
respectueux de l'environnement
Des moyens appropriés de mise en œuvre

Domaine d’intervention 10. Villes et établissements humains durables
Construire des villes et établissements humains durables, inclusif et sûrs
a) assurer d’ici 2030 l’accès universel à des logements adéquats et abordables et à
des services de base pour tous 86 et éradiquer partout des conditions ressemblant
aux bidonvilles 87.
b) fournir l'accès d’ici 2030 à des transports sûrs, abordables, accessibles et
durables pour tous 88, améliorer la sécurité routière 89 et la qualité de l'air urbain 90
c) renforcer les capacités de planification et de gestion urbaine intégrée 91
d) réduire les empreintes écologiques des villes de x% d’ici 2030 92
e) d’ici 2020, augmenter de x% le nombre de villes adoptant et mettant en
application les politiques et les plans renforçant la résilience et l’adaptation aux
catastrophes naturelles et au changement climatique 93
f) d’ici 2030, renforcer la cohésion sociale et la sécurité individuelle et garantir
l’accès universel à des espaces publics inclusifs et sûrs 94

85

Argentine / Bolivie / Equateur, Egypte , Nauru (AOSIS ) ; Chine / Indonésie / Kazakhstan se référer à l'établissement de mécanismes améliorés
pour le transfert de technologie , la diffusion des résultats de R & D ; Brésil / Nicaragua proposer une cible sur l'augmentation de la recherche et
développement (R & D ) en pourcentage du PIB dans les pays en développement , l'Équateur propose d'augmenter la R & D pour promouvoir la
diversification économique , Italie / Espagne / Turquie font référence générale à soutenir la R & D.
86

Bénin au nom des PMA , Australie / Pays-Bas / Royaume-Uni, Norvège / Irlande / Danemark , France / Allemagne / Suisse , Chypre /
Singapour / Emirats Arabes Unis, Grèce , Australie / Pays-Bas / Royaume-Uni, Italie / Espagne / Turquie , Argentine / Bolivie / Equateur, PEID du
Pacifique , Chine / Indonésie / Kazakhstan , Brésil / Nicaragua , Trinité-et-Tobago au nom de la CARICOM , Croatie / Bulgarie , Pologne /
Roumanie , Iran ; également soutenu par les grands groupes des enfants et des jeunes et communautés locales.
87

Trinidad et Tobago au nom de la CARICOM ; propositions similaires de Colombie / Guatemala, Chypre / Singapour / Emirats Arabe s Unis,
Norvège / Irlande / Danemark, Grèce, Pakistan, Inde, Iran, des grands groupes des enfants et des jeunes et des autorités locales
88

Norvège / Irlande / Danemark, Australie / Pays-Bas / Royaume-Uni , Pakistan , Grèce , Biélorussie , Monténégro / Slovénie , Bénin au nom des
PMA , Trinité-et- Tobago au nom de la CARICOM , Chypre / Singapour / UAE , Croatie / Bulgarie , Pologne / Roumanie , Etats-Unis / Canada /
Israël, Arabie Saoudite , les grands groupes des enfants et des jeunes et des autorités locales
89

Australie / Pays-Bas / Royaume-Uni, Argentine / Bolivie / Equateur, Russie, Belarus, Éthiopie, Trinité-et- Tobago au nom de la CARICOM,
Chypre / Singapour / UAE, Arabie Saoudite, des grands groupes locaux des jeunes et des autorités locales
90

Norvège / Irlande / Danemark, l'Australie / Pays-Bas / Royaume-Uni, France / Allemagne / Suisse, Grèce, Italie / Espagne / Turquie,
Monténégro / Slovénie, Trinité-et- Tobago au nom de la CARICOM, Chypre / Singapour / UAE, Arabie Saoudite, de grands groupes de jeunes et
autorités locales
91

Bolivie au nom du Groupe des 77 et de la Chine , Bénin au nom des PMA , Chine / Indonésie / Kazakhstan , Australie / Pays-Bas / RoyaumeUni, France / Allemagne / Suisse , Brésil / Nicaragua , Monténégro / Slovénie , Italie / Espagne / Turquie , Pologne / Roumanie , Arabie Saoudite,
Iran , grands groupes des enfants et des jeunes , des autorités locales
92
93

Colombie / Guatemala, Etats-Unis / Canada / Israël

Australie / Pays-Bas / Royaume-Uni, Norvège / Irlande / Danemark, France / Allemagne / Suisse, Pakistan, Belarus , la Grèce , Bénin au nom
des PMA , Pérou / Mexique , Croatie / Bulgarie

g) garantir d’ici 2030 l'accessibilité des villes pour les personnes handicapées 95
h) protéger et sauvegarder le patrimoine culturel et naturel mondial 96
Des moyens appropriés de mise en œuvre

Domaine d’intervention 11. Consommation et production durables
Promouvoir des modes de consommation et de production durables
a) d’ici 2030 gérer et utiliser les ressources naturelles de façon durable 97
b) réduire d’ici 2030 les déchets de x% grâce à la prévention, la réduction, le
recyclage et la réutilisation 98
c) améliorer d’ici 2030 la productivité des ressources des activités économiques de
x%99 notamment grâce aux chaînes de distribution durables 100
d) d’ici 2030 redoubler les efforts de sensibilisation des populations afin de créer
une culture de modes de vie durables 101 et suffisants en informant notamment
sur la durabilité des produits et des services 102
e) d’ici 2020 encourager les incitations économiques favorables aux modes de
consommation et de production durables en intégrant notamment une approche
de cycle de vie du produit 103
f) augmenter d’ici 2030 de x% la part des entreprises qui fournissent des rapports
sur leur responsabilité sociale et environnementale 104 y compris des rapports
intégrés 105
g) d’ici 2030, tous les acteurs du secteur financier intègrent les principes de
développement durable dans leurs pratiques commerciales 106
94

Colombie / Guatemala, Brésil / Nicaragua, Norvège / Irlande / Danemark, Monténégro / Slovénie, France / Allemagne / Suisse, A ustralie /
Pays-Bas / Royaume-Uni, Iran
95
96

Zambie au nom des États de l'Afrique australe, Pakistan
Grèce, Croatie / Bulgarie, Iran, grands groupes des enfants et jeunes et autorités locales

97

Australie / Pays-Bas / Royaume-Uni, Finlande, Norvège / Irlande / Danemark, France / Allemagne / Suisse, Trinité-et- Tobago au nom de la
CARICOM, Colombie / Guatemala, Equateur / Bolivie / Argentine ; Bulgarie / Croatie ; Tanzanie / Groupe africain propose d'avoir un objectif
autonome sur la gestion durable des ressources naturelles auprès avec CPD comme cible
98

Finlande, Grèce, Norvège / Danemark / Irlande, Trinité-et- Tobago au nom de la CARICOM, Bénin au nom des PMA, Monténégro / Slovénie,
l'Équateur / Bolivie / Argentine, Japon, Suède, Iran; Chine, Croatie / Bulgarie, Roumanie / Pologne, Canada / Etats-Unis / Israël
99

Finlande, Colombie / Guatemala, Pérou / Mexique, Monténégro / Slovénie, Japon ; Brésil / Nicaragua propose que le taux d'amélioration de
la productivité d'un pays donné soit proportionnel à l'intensité initiale de l'utilisation des ressources du pays.
100

Australie / Pays-Bas / Royaume-Uni, France / Allemagne / Suisse, Bénin au nom des PMA, Colombie / Guatemala, Roumanie / Pologne,
Canada / Etats-Unis / Israël ,Iran
101

Australie / Pays-Bas / Royaume-Uni, France / Allemagne / Suisse, Brésil / Nicaragua, Pérou / Mexique, Brésil / Nicaragua, Equateur / Bolivie/
Argentine, Japon
102

France / Allemagne / Suisse, Brésil / Nicaragua, Equateur / Bolivie / Argentine, Canada / Etats-Unis / Israël, Iran

103

Colombie / Guatemala, Suède, AOSIS, Canada / Etats-Unis / Israël, Norvège / Danemark / Irlande, Australie / Pays-Bas / Royaume-Uni,
l'Equateur / Bolivie / Argentine, France / Allemagne / Suisse
104

Norvège / Danemark / Irlande, Australie / Pays-Bas / Royaume-Uni, Trinité-et- Tobago au nom de la CARICOM, Colombie / Guatemala,
Finlande, la Bulgarie / Croatie, France / Allemagne / Suisse
105
106

Australie/ Pays-Bas / Royaume-Uni, Colombie / Guatemala, Finlande, Norvège / Irlande / Danemark
GG des ONG, femmes, enfants et jeunes

h) créer des incitations en faveur du tourisme durable 107
Des moyens appropriés de mise en œuvre

Domaine d’intervention 12. Changement climatique
Prendre des mesures urgentes et importantes afin de faire face et s’adapter au
changement climatique
Construire un objectif sur le changement climatique basé sur le résultat de la
COP21 de la CCNUCC
a) conformément aux engagements internationaux, limiter l'augmentation de la
moyenne des températures dans le monde en dessous de x degrés Celsius108
b) renforcer les capacités de résilience et d'adaptation aux catastrophes
provoquées par le changement climatique dans tous les pays vulnérables 109
c) intégrer l’adaptation au changement climatique et les réductions d’émissions
dans les projets de développement et les stratégies de réduction de la
pauvreté110
d) introduire les instruments et incitations économiques favorables aux
investissements dans les solutions à faible émission de carbone des
infrastructures, de l'industrie et des autres secteurs 111
e) améliorer l’éducation et la sensibilisation sur le changement climatique
Des moyens appropriés de mise en œuvre

Domaine d’intervention 13. Conservation et utilisation durable des ressources
marines, océans et mers
Prendre des mesures urgentes et importantes en faveur de la conservation et de
l'utilisation durable des ressources marines, océans et mers
a) d'ici 2030, prévenir, contrôler et réduire de x% la pollution marine et le rejet des
déchets et des résidus en mer provenant notamment des activités terrestres 112

107
108

Nauru au nom de l'AOSIS, PNG au nom de PEID, Mexique / Pérou, Croatie / Bulgarie
Australie / Pays-Bas / Royaume-Uni ; France / Allemagne / Suisse ; Mexique / Pérou

109

Suède ; Chypre / Singapour / EAU ; Grèce ; Monténégro / Slovénie ; France / Allemagne / Suisse; Trinité-et- Tobago (CARICOM) ; Mexique /
Pérou ; Zambie (Groupe Afrique australe)
110

Suède ; GG des femmes, des ONG, Task Force des féministes, groupe de travail minier, Campagne pour les objectifs du peuple pour le
développement durable
111
112

Trinidad -et-Tobago (CARICOM), AOSIS ; Bulgarie / Croatie

PEID, Italie / Espagne / Turquie, États-Unis / Canada / Israël, l'Australie / Pays-Bas / Royaume-Uni, Chypre / Singapour / Emirats Arabes Unis,
Danemark / Irlande / Norvège, France / Allemagne / Suisse, Pologne / Roumanie, Colombie / Guatemala, Japon, Bangladesh, Grèce, Barbade.
GG des femmes, ONG, peuples autochtones et d'autres intervenants

b) restaurer et protéger d’ici 2030 les écosystèmes marins en mettant un terme à la
destruction113 de l'habitat marin, y compris l'acidification des océans 114
c) soutenir la petite pêche durable et réguler d’ici 2030 la récolte des stocks de
poissons pour qu’ils atteignent des niveaux écologiques 115 tout en produisant un
rendement durable maximum 116
d) développer et assurer la pleine mise en œuvre des régimes régionaux et
internationaux actuels régissant les océans et les mers, y compris la protection
des ressources marines dans les zones situées au-delà de la juridiction
nationale117
e) éliminer d’ici 2020 la pêche illicite118, non déclarée et non réglementée (INN), et
les pratiques de pêche destructrices 119
f) établir des Aires Marines Protégées conformément au droit international 120
g) supprimer les subventions dommageables qui encouragent la surcapacité et la
surpêche121
Des moyens appropriés de mise en œuvre

Domaine d’intervention 14. Écosystèmes et biodiversité
Protéger et restaurer les écosystèmes terrestres et mettre un terme à toute perte
de la biodiversité
a) mettre un terme d’ici 2020 à la perte de toute biodiversité, y compris les habitats
et, protéger les espèces menacées 122
b) d’ici 2020, garantir la conservation et l’utilisation durable des écosystèmes, y
compris en restaurant des écosystèmes essentiels dégradés 123
c) maintenir la diversité génétique à la fois des variétés cultivées et des espèces
sauvages apparentées 124
113

AOSIS, PEID, PMA, Italie / Espagne / Turquie, Danemark / Irlande / Norvège, France / Allemagne / Suisse, Chypre / Singapour / Emirats
Arabes Unis, Pologne / Roumanie, Bangladesh, GG femmes, des ONG, des peuples autochtones et d'autres intervenants
114

G77, AOSIS, PEID, États-Unis / Canada / Israël, France / Allemagne / Suisse, Danemark / Irlande / Norvège, Chypre / Singapour / Emirats
Arabes Unis, Pologne / Roumanie, Bangladesh, Barbade
115

AOSIS, PEID, États-Unis / Canada / Israël, Australie / Pays-Bas / Royaume-Uni, Danemark / Irlande / Norvège, France / Allemagne / Suisse,
Brésil / Nicaragua, Palau, Grèce, GG femmes, des ONG, des peuples autochtones et d'autres intervenants
116
117

PEID, Pérou / Mexique, Pologne / Roumanie, Monténégro / Slovénie, Barbade
PEID, Grèce

118

PEID, Australie / Pays-Bas / Royaume-Uni, Etats-Unis / Canada / Israël, Danemark / Irlande / Norvège, France / Allemagne / Suisse,
Bangladesh, Barbade, GG femmes, des ONG, des peuples autochtones et d'autres intervenants
119

PEID, États-Unis / Canada / Israël, Australie / Pays-Bas / Royaume-Uni, Danemark / Irlande / Norvège, Barbade

120

AOSIS, PEID, États-Unis / Canada / Israël, Chypre / Singapour / EAU, Australie / Pays-Bas / Royaume-Uni, Colombie / Guatemala, Monténégro
/ Slovénie, Bangladesh, GG femmes, des ONG, des peuples autochtones et d'autres intervenants
121
122

PEID, Australie / Pays-Bas / Royaume-Uni, Etats-Unis / Canada / Israël, Pologne / Roumanie, Barbade
G77 ; États-Unis / Canada / Israël ; France / Allemagne / Suisse; Barbade; Gabon ; Bangladesh ; Cap-Vert

123

France/ Allemagne /Suisse ; Danemark / Irlande / Norvège, Pérou / Mexique ; Colombie / Guatemala ; Monténégro / Slovénie ; Pologne /
Roumanie; Bangladesh ; Gabon ; Maroc ; Groupe de l'Afrique australe
124

France/Allemagne/Suisse ; Danemark / Irlande / Norvège ; Monténégro / Slovénie.

d) garantir d’ici 2030 la gestion durable de toutes les forêts 125 et les écosystèmes
de montagne126 en mettant un terme à la déforestation et en augmentant le
reboisement de x% 127
e) réaliser d’ici 2030 un monde de dégradation des sols neutre 128
f) assurer le partage équitable et juste des bénéfices provenant de l'utilisation des
biens naturels, y compris les ressources génétiques 129
g) arrêter le braconnage et le trafic des espèces en danger 130
h) éliminer d’ici 2030 les espèces exotiques envahissantes 131
i) assurer l'inclusion des communautés autochtones et locales dans les processus
de prise de décision et promouvoir le savoir traditionnel des peuples indigènes 132
Des moyens appropriés de mise en œuvre

Domaine d’intervention 15. Moyens de mise en œuvre/partenariat mondial pour le
développement durable
Renforcer le partenariat mondial pour le développement durable
Moyens de mise en œuvre
Commerce
a) promouvoir des systèmes commerciaux et financiers multilatéraux 133, ouverts,
non discriminatoires, équitables et fondés sur des règles, y compris en
respectant le mandat du cadre de Doha de l’OMC 134
125

G77 , République du Congo pour le groupe de l'Afrique centrale ,France / Allemagne / Suisse , Etats-Unis / Canada / Israël , Italie / Espagne /
Turquie , Monténégro / Slovénie , Pérou / Mexique , Croatie / Bulgarie , Bangladesh , Costa Rica , Gabon
126

Italie/Espagne/Turquie, Monténégro / Slovénie, Pologne / Roumanie, Mexique / Pérou, Bhoutan, Népal, Gabon

127

République du Congo pour le groupe de l'Afrique centrale, Danemark/ Irlande, Norvège, France/Allemagne/Suisse, Chine/Indonésie/
Australie/ Pays-Bas / Royaume-Uni, États-Unis / Canada / Israël, Italie / Espagne / Turquie, Pérou / Mexique, Pologne / Roumanie, Colombie /
Guatemala, Croatie / Bulgarie, Bangladesh, Barbade
128

Iceland , Algérie, Bénin, Botswana, Burkina Faso , Cap Vert, Kurdistan , Mongolie , Namibie , Qatar et République de Corée ( Groupe d'amis
sur la désertification , la dégradation des terres et la sécheresse ) , Italie / Espagne / Turquie , France / Allemagne / Suisse , Australie / Pays-Bas /
Royaume-Uni, Etats-Unis / Canada / Israël, la Pologne / Roumanie , Colombie / Guatemala , Croatie / Bulgarie, du Pérou / Mexique , Bangladesh,
Barbade
129

République du Congo pour le groupe d'Afrique centrale, France / Allemagne / Suisse, Bangladesh, Barbade.

130

USA/Canada/Israël, France / Allemagne / Suisse, Danemark / Irlande / Norvège, Australie / Pays-Bas / Royaume-Uni,
République du Congo du Groupe d'Afrique centrale , la Pologne / Roumanie ,Pérou / Mexique , à la Barbade , au Gabon .
131
132

Danemark/Irlande/Norvège, Monténégro / Slovénie, Bangladesh.
Pérou/Mexico, Pologne / Roumanie, Bangladesh, Cap-Vert

133

Bénin (au nom des pays les moins avancés ) ; Bolivie (au nom du Groupe des 77) , la Zambie ( au nom de la région d'Afrique australe ) ;
Tanzanie (au nom du Groupe africain ) ; Argentine / Bolivie / Equateur ,Colombie / Guatemala , Brésil / Nicaragua ; AOSIS ; Chine / Indonésie /
Kazakhstan ; France / Allemagne / Suisse ;Australie / Pays-Bas / Royaume-Uni ; PEID / Papouasie-Nouvelle- Guinée ; Paraguay ,Bhoutan /
Thaïlande / Vietnam
134

Argentine / Bolivie / Equateur, Colombie / Guatemala, Brésil / Nicaragua ;les indicateurs pourraient porter sur les progrès des pays
développés vers l'élimination de toutes les formes de subventions aux exportations agricoles , réduire substantiellement le soutien interne et
améliorer sensiblement l'accès aux marchés pour les pays en développement .

b) offrir un accès aux marchés en franchise de droits et hors contingent aux
marchés en accord avec les décisions de l’OMC 135
c) améliorer l’accès aux marchés pour les exportations agricoles et industrielles des
pays en voie de développement, en particulier les pays les moins avancés 136, et
doubler d’ici 2020 la part des exportations des PMA dans les exportations
mondiales 137
Transfert de technologie, capacités technologiques
d) renforcer la coopération régionale et internationale en sciences, technologie,
innovation et recherche orientée vers des solutions 138, et renforcer le partage des
connaissances notamment par des axes de coopération Sud-Sud, Nord-Sud, et
une coopération triangulaire139
e) promouvoir le transfert et la diffusion de technologies propres et respectueuses
de l’environnement aux pays en voie de développement 140
f) rendre pleinement opérationnelle la Banque Technologique et les Mécanismes
de renforcement des capacités dans les domaines de STI pour les PMA 141
g) renforcer les institutions et les capacités des pays en voie de développement afin
qu’ils puissent entreprendre la recherche, le développement et l’adaptation de
leurs technologies, y compris des technologies propres et respectueuses de
l’environnement 142
h) soutenir pleinement la recherche et le développement des vaccins et des
médicaments pour les maladies les plus courantes des pays en voie de
développement, notamment les PMA 143
Financement et viabilité de la dette
i) l’application complète des pays développés des obligations en matière d’APD
selon un calendrier convenu 144 et des principes convenus 145
135

Décision ministériel de l’OMC du 7 Décembre 2013 (WT / MIN /13) / 44-WT/L/919

136

Brésil/Nicaragua ; Australie / Pays-Bas / Royaume-Uni ; PEID / Papouasie-Nouvelle- Guinée ; Tanzanie (au nom du Groupe africain) ;
Les indicateurs pourraient inclure : les barrières tarifaires et non tarifaires sur les produits industriels d'importance pour les pays en
développement , y compris la progressivité des droits .
137

Cible IPoA ; Egypte ; Australie / Pays-Bas / Royaume-Uni ; Tanzanie (au nom du Groupe africain)

138

USA/Canada/Israël ; Pérou / Mexique ; AOSIS ; Bhoutan / Thaïlande / Vietnam ; Zambie (au nom de la région d'Afrique australe) ; Tanzanie
(au nom du groupe africain)
139

Australie / Pays-Bas / Royaume-Uni, l'Egypte (qui a souligné le partage des connaissances agricoles) , AOSIS ; France / Allemagne / Suisse ;
Pérou / Mexique . L’avenir que nous voulons (para 260) reconnaît que «la coopération Sud-Sud complément plutôt que des substituts de la
coopération Nord-Sud «. Les indicateurs pourraient inclure : nombre de collaborations de recherche bilatéraux et multilatéraux, des documents
de recherche publiés conjointement et de brevets conjoints impliquant des ressortissants de pays en développement / institutions, etc.
140

Chine/Indonésie/Kazakhstan ; Tanzanie (au nom du Groupe africain) ; Bénin (au nom des pays les moins avancés) ; Mexique / Pérou ;
Bhoutan / Thaïlande / Vietnam, l'Égypte, la Zambie (au nom de la région d'Afrique australe) ; AOSIS. Cet objectif a pu être précisé davantage
lorsque les discussions GA sur un mécanisme de facilitation de la technologie ont atteint leur conclusion.
141

Benin au nom des PMA

142

Colombie / Guatemala ; indicateurs pourraient inclure % des investissements en R & D dans le PIB, le nombre de chercheurs pou r 1000
emplois, etc.
143
144

Benin au nom des PMA ; Les indicateurs devraient suivre les dépenses et les résultats de recherche dans ce domaine au niveau international

Bénin (au nom des pays les moins avancés), AOSIS, Australie / Pays-Bas / Etats-Unis, GG des femmes, des ONG, des peuples autochtones et
d'autres intervenants, Egypte, Bhoutan / Thaïlande / Vietnam ; Tanzanie (au nom du Groupe africain) ;

j) mobiliser des ressources financières supplémentaires 146 à partir de multiples
sources 147, y compris la réduction des coûts de transaction des transferts de
fonds 148
k) encourager les investissements étrangers privés à long terme et la finance
accessible à tous 149
l) garantir des ressources financières adéquates pour les investissements dans le
développement durable150
m) garantir la viabilité et l’allégement de la dette 151
n) promouvoir une prise de décision participative et inclusive aussi bien au niveau
national qu’international 152, y compris la mise en place de réformes
encourageant une plus grande participation effective des pays en voie de
développement dans les institutions financières internationales 153
o) renforcer la mobilisation des ressources intérieures, y compris en améliorant la
perception des impôts et l’efficacité des dépenses publiques, en réduisant
l’évasion fiscale, en améliorant le recouvrement des avoirs volés et en renforçant
les systèmes qui exploitent l’épargne intérieure en faveur de l’investissement 154
p) promouvoir les marchés publics durables, à travers notamment des objectifs
nationaux155
Renforcement des capacités
q) étendre de x% au niveau mondial le nombre de bourses destinées aux étudiants
provenant des PMA afin qu’ils puissent s’inscrire aux programmes universitaires
des pays développés ou d’autres pays en voie de développement en se
concentrant particulièrement sur les sciences, l’ingénierie et la gestion156

145

Pays-Bas / Royaume-Uni / Australie, République de Corée, Maroc, d'autres

146

Bénin (au nom des pays les moins avancés) ; Tanzanie (au nom du Groupe africain) ; France / Allemagne / Suisse ; Pérou / Mexique ;
Colombie / Guatemala propose des objectifs quantitatifs avec calendrier clair " pour la mobilisation des engagements et des ressources
supplémentaires pour compléter l'APD ... "
147

Les indicateurs pourraient couvrir les principales sources de financement : les envois de fonds, l'investissement direct étranger, les
investisseurs institutionnels et d'autres à long terme, la mobilisation des ressources intérieures grâce à une meilleure perception de l'impôt, la
réduction des flux financiers illicites, et des ressources publiques internationales supplémentaires telles que les sources innovantes de
financement
148

Liban , Trinité-et- Tobago (CARICOM ) , Tanzanie ( groupe Afrique ) , Bénin (au nom des pays les moins avancés ) , France / Allemagne /
Suisse , Egypte . Liban, Trinité-et- Tobago (CARICOM), Tanzanie (groupe Afrique) , Bénin (au nom des pays les moins avancés ) , France /
Allemagne / Suisse , Egypte
149

France / Allemagne / Suisse, Italie / Espagne / Turquie ; Zambie (au nom de la région d'Afrique australe)

150

Tanzanie (au nom du Groupe africain) ; Bhoutan / Thaïlande / Vietnam, Égypte, GG Femmes, des enfants et des jeunes, des ONG, des
peuples autochtones et d'autres intervenants ; Bénin / PMA ; Colombie / Guatemala, France / Allemagne / Suisse
151

Égypte ; GG des femmes, des enfants et des jeunes, des ONG, des peuples autochtones et d'autres intervenants ; Bénin / PMA ; Zambie (au
nom de la région d'Afrique australe), Tanzanie (au nom du Groupe africain)
152

Portugal ; Grèce ; Lettonie ; Suède ; Timor -Leste ; Brésil / Nicaragua, Italie / Espagne / Turquie ; Monténégro / Slovénie ; Portugal ; GG des
Femmes, ONG, peuples autochtones, et d'autres parties prenantes. PEID / Papouasie-Nouvelle- Guinée ; Tanzanie (au nom du Groupe africain)
153
154
155
156

Langue proposée du Brésil / Nicaragua
Pays-Bas / Royaume-Uni / Australie, Singapour / EAU / Chypre, Danemark / Irlande / Norvège, Suède, Etats-Unis / Canada / Israël
Croatie / Bulgarie, Mexique / Pérou, Norvège / Irlande / Danemark ; Organisation des femmes pour l’Environnement et le développement
Bénin au nom des PMA

r) renforcer considérablement les capacités de collecte et d’analyse de données
sur le développement durable en mettant l’accent sur les données ventilées, à
jour et de qualité157
s) les pays introduisent progressivement dans la comptabilité nationale des
mesures élargies du progrès au-delà du PIB en incluant un renforcement des
capacités statistiques dans les pays en voie de développement 158
t) développer et mettre en œuvre des programmes de renforcement des capacités
des pays en voie de développement, en particulier les PMA, pour soutenir les
plans nationaux qui mettent en œuvre les objectifs de développement durable, y
compris dans les domaines de l’agriculture, de l’eau, de l’énergie, de la santé
ainsi que la prévention et le renforcement des capacités d’atténuation des
catastrophes et la gestion durable des ressources naturelles 159
Renforcement du partenariat mondial pour le développement durable
u) inclure toutes les parties prenantes dans la mise en œuvre des ODD, à travers
notamment des partenariats efficaces, innovateurs et responsables en
collaboration avec les gouvernements qui mobilisent les ressources financières,
développent et diffusent les technologies et fournissent l’expertise technique 160
v) le suivi et des compte-rendus réguliers sur les progrès accomplis sur les ODD
selon un cadre de responsabilité conjointe qui comprend les moyens de mise en
œuvre, le partenariat mondial entre Etats membres et les initiatives et
partenariats multilatéraux 161
Domaine d’intervention 16. Sociétés pacifiques et non-violentes, état de droit et
institutions compétentes
Création de sociétés pacifiques et inclusives
a) réduire d’ici 2030 de x% la criminalité, la violence 162, et l'exploitation à l'encontre
en particulier des enfants 163 et des femmes 164 en réduisant notamment le crime
organisé165 et le trafic des êtres humains 166
157

Références par de nombreux États membres pour la collecte des données et les besoins de capacités associées en vertu des domaines
spécifiques d'intervention ont été regroupées ici.
158
159

Benin/PMA ; Australie / Pays-Bas / Royaume-Uni, Pakistan ; également SDSN
Références dispersés à travers le recueil de propositions

160

Benin (au nom des PMA) ; Bolivie (au nom du Groupe des 77) ; Tanzanie (au nom du Groupe africain) ; Pérou / Mexique,
Brésil / Nicaragua ; PEID / Papouasie-Nouvelle- Guinée Chine / Indonésie / Kazakhstan, Chypre / Singapour / EAU ;
France / Allemagne / Suisse ; Bhoutan / Thaïlande / Vietnam ; Zambie ( au nom de la région d'Afrique australe )
161

Pérou / Mexique, France / Allemagne / Suisse, Australie / Pays-Bas / Royaume-Uni, Egypte ; PEIDP / Papouasie-Nouvelle- Guinée ; Zambie
(au nom de la région d'Afrique australe)
162

Grèce ; Australie / Pays-Bas / Royaume-Uni ; Chine / Indonésie / Kazakhstan (placement sous d'autres FA) .

163

Canada / Israël / Etats-Unis, Irlande / Danemark / Norvège, Pays-Bas / Australie / Royaume-Uni, Pakistan, Pologne / Roumanie, Slovénie /
Monténégro.
164

Portugal ; Croatie / Bulgarie ; Finlande ; Suède ; France / Allemagne / Suisse ; Barbade (CARICOM) ; Bhoutan / Vietnam / Thaïlande ;
Monténégro / Slovénie.

b) éliminer d’ici 2030 les lois, politiques et pratiques discriminatoires 167, aider les
groupes marginalisés 168 à acquérir leur autonomie dans les domaines sociaux,
politiques et économiques
c) établir d’ici 2030 une prise de décision participative 169 et inclusive aux
gouvernements locaux 170 en prenant en compte les intérêts des futures
générations
d) informer et éduquer d’ici 2020 sur une culture de non violence 171
e) mettre en œuvre d’ici 2030 des politiques de migrations planifiées et gérées 172
Etat de droit et institutions compétentes
a) développer d’ici 2030 des institutions efficaces, responsables et transparentes à
tous les niveaux 173
b) fournir d‘ici 2030 une égalité d’accès aux systèmes judiciaires indépendants et
réactifs, y compris ce qui concerne les droits de propriété et les droits fonciers,
l’emploi, le commerce, les impôts, et la finance174
c) fournir d’ici 2020 des services publics pour tous, y compris l’identité juridique 175
d) améliorer la transparence dans la gestion des finances publiques, les marchés
publics et la mise en œuvre des plans de développement nationaux 176
e) diminuer d’ici 2030 de x% la corruption sous toutes ses formes 177 et les flux
financiers illicites 178
f) éliminer toutes les restrictions inutiles sur la liberté de la presse, d'association et
de parole179
Des moyens appropriés de mise en œuvre
165

Grèce ; Australie / Pays-Bas / Royaume-Uni ; Suède ; Grèce ; France / Allemagne / Suisse ; Croatie / Bulgarie ; Chine / Indonésie / Kazakhstan
(placement sous d'autres FA) ; Barbade (CARICOM) ; Bhoutan / Vietnam / Thaïlande ; Monténégro / Slovénie .
166
167
168

Finlande ; Grèce ; Australie / Pays-Bas / Royaume-Uni ; Suède ; Croatie / Bulgarie ; Bhoutan / Vietnam / Thaïlande ; Monténégro / Slovénie.
Pologne / Roumanie ; Lettonie
GG des femmes, enfants et jeunes, des peuples autochtones, des ONG

169

Portugal ; Grèce ; Lettonie ; Suède ; Timor- Oriental ; Brésil / Nicaragua (placement sous FA15) ; Italie / Espagne / Turquie ; Monténégro /
Slovénie.
170
171
172

Finlande
Finlande ; Chine / Indonésie / Kazakhstan (placement sous d'autres FA).
Grèce ; Finlande ; Italie / Espagne / Turquie ; Monténégro / Slovénie ; Malte

173

France ; Bénin (PMA) ; France / Allemagne / Suisse ; Croatie / Bulgarie ; Suède ; Brésil / Nicaragua (placement sous FA15) ; PapouasieNouvelle- Guinée (PEID) ; Afrique du Sud ; Italie / Espagne / Turquie ; Barbade (CARICOM ) ; Monténégro / Slovénie .
174

Portugal ; Grèce ; Australie / Pays-Bas / Royaume-Uni ; France / Allemagne / Suisse ; Finlande ; Pakistan ; Suède ; Brésil / Nicaragua
(placement sous FA15)
175

Portugal ; Australie / Pays-Bas / Royaume-Uni ; Finlande ; Canada / Israël / États-Unis; Suède ; France / Allemagne / Suisse ; Timor -Leste;
Brésil / Nicaragua (placement sous FA15) .
176

Australie / Pays-Bas / Royaume-Uni ; Le Pakistan ; Finlande ; Timor-Leste ; Lettonie ; Suède ; Brésil / Nicaragua (placement sous FA15) ;
Monténégro / Slovénie.
177

Australie/ Pays-Bas / Royaume-Uni; Finlande ; Croatie / Bulgarie ; Brésil / Nicaragua (placement sous FA15) ; Monténégro / Slovénie

178

Finlande ; Australie / Pays-Bas / Royaume-Uni ; Bénin (PMA) ; Timor- Leste ; Brésil / Nicaragua (placement sous FA15) ; Chine / Indonésie /
Kazakhstan (placement sous d'autres FA) .
179

Lettonie ; Suède ; France / Allemagne / Suisse ; Croatie / Bulgarie ; Grèce ; Australie / Pays-Bas / Royaume-Uni ; Finlande ; Brésil / Nicaragua
(placement sous FA15 ) ; Monténégro / Slovénie

