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2012  
•  Rio+ 20 : début du processus d’élaboration de nouveaux objectifs 
 
2015 
•  Juillet : Programme d’action d’Addis-Abeba 
•  Septembre : Lancement des ODD, à atteindre en 2030 
•  Décembre : COP21 
 
Aujourd’hui nous allons : 
•  Vous présenter les ODD 
•  Réfléchir ensemble aux liens entre ODD et acteurs économiques 

et à une approche ODD pour les entreprises, à partir d’une 1ère 
ébauche  
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1.  LES ODD : UNE FEUILLE DE ROUTE UNIVERSELLE 
ET INCLUSIVE POUR LE DÉVELOPPEMENT 

 

2.  LES ODD : QUEL ENGAGEMENT POUR LES 
ACTEURS ÉCONOMIQUES ? NOTRE ANALYSE 
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17 ODD SUR LES 3 PILIERS DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE : 
PEOPLE, PLANÈTE, PROFIT 1. 
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LES 17 OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Objectif 1 Éliminer la pauvreté sous toutes ses 
formes et partout dans le monde 

Objectif 2 Éliminer la faim, assurer la sécurité 
alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir 
l’agriculture durable 

Objectif 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé 
et promouvoir le bien-être de tous à tout âge 

Objectif 4 : Assurer l’accès de tous à une éducation 
de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les 
possibilités d’apprentissage tout au long de la vie 

Objectif 5 : Parvenir à l’égalité des sexes et 
autonomiser toutes les femmes et les filles 

Objectif 6 : Garantir l’accès de tous à l’eau et à 
l’assainissement et assurer une gestion durable des 
ressources en eau 

Objectif 7 : Garantir l’accès de tous à des services 
énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût 
abordable 

Objectif 8 : Promouvoir une croissance économique 
soutenue, partagée et durable, le plein emploi 
productif et un travail décent pour tous 

Objectif 9 : Bâtir une infrastructure résiliente, 
promouvoir une industrialisation durable qui profite à 
tous et encourager l’innovation 

Objectif 10 : Réduire les inégalités dans les pays et 
d’un pays à l’autre 

Objectif 11 : Faire en sorte que les villes et les 
établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, 
résilients et durables 

Objectif 12 : Établir des modes de consommation et 
de production durables 

Objectif 13 : Prendre d’urgence des mesures pour 
lutter contre les changements climatiques et leurs 
répercussions  

Objectif 14 : Conserver et exploiter de manière 
durable les océans, les mers et les ressources marines 
aux fins du développement durable 

Objectif 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes 
terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, 
gérer durablement les forêts, lutter contre la 
désertification, enrayer et inverser le processus de 
dégradation des sols et mettre fin à 
l’appauvrissement de la biodiversité 

Objectif 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés 
pacifiques et ouvertes aux fins du développement 
durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre 
en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, 
responsables et ouvertes 

Objectif 17 : Renforcer les moyens de mettre en 
œuvre le partenariat mondial pour le développement 
durable et le revitaliser 

1. 
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FILIATION ENTRE ODD ET OMD : 
LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN 

Cf. pages suivantes 

✔ ✔ ✔ 

✔ ✔ 

✔ 

1. 
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LES 12 AUTRES ODD VISENT 
ESSENTIELLEMENT L’ÉCONOMIE 
ET L’ENVIRONNEMENT 

L’économie est explicitement ciblée par 3 ODD 

5 ODD concernent l’environnement 

3 ODD sont sur d’autres thèmes 

1. 
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LES ODD ONT FAIT L’OBJET 
D’UNE DÉMARCHE AMBITIEUSE 
ET NOVATRICE 

Les ODD visent tous les pays : développés, émergents, en 
développement et PMA (Pays moins avancés) 

Il y a cohérence et interdépendance entre les différents 
ODD 

Il y a cohérence entre les ODD et les cadres d’action des 
agences de l’ONU   

Les ODD ont fait l’objet d’une consultation inclusive : 

•  9 groupes “majeurs” issus de la société civile mondiale 
auprès des Nations Unies : ONG, salariés et syndicats, 
collectivités territoriales, entreprises et industries, 
communautés scientifiques, enfants et jeunes, femmes, 
paysans, peuples et communautés autochtones 

•  Enquête MY WORLD de l’ONU : 9,715,976 répondants (1: 
éducation ; 2 : santé ; 3 : emploi ; 4 : Etat) 

1. 
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LA NÉCESSAIRRE 
ARTICULATION DES RÔLES DE 
L’ÉTAT ET DES ACTEURS 
ÉCONOMIQUES 

L’État définit et applique les lois, la 
fiscalité et les politiques publiques 
 
L’État est ainsi le garant de la 
sécurité et de la prévisibilité pour le 
monde des affaires 
 
Les entreprises, en respectant les 
lois, en refusant la corruption, et en 
payant des impôts, contribuent à 
créer la sécurité et la prévisibilité 
dont elles ont besoin. 
 

Objectif 16 
Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques 
et ouvertes aux fins du développement durable, 
assurer l’accès de tous à la justice et mettre en 
place, à tous les niveaux, des institutions 
efficaces, responsables et ouvertes 
  
Réduction de la violence  
Etat de droit et accès de tous à la justice  
Réduction des flux financiers illicites et du trafic 
d’armes, et lutte contre la criminalité organisée 
Réduction de la corruption 
Institutions efficaces, responsables et 
transparentes  
Participation et représentation  
Participation des pays en développement aux 
institutions internationales 
Accès public à l’information et protection des 
libertés fondamentales 
Lois et politiques non discriminatoires pour le 
développement durable 

1. 
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LE PROGRAMME D’ACTION 
D’ADDIS ABEBA A FIXÉ DES 
ORIENTATIONS POUR LE 
FINANCEMENT DES ODD 

Juillet 2015 : Programme d’action 
d’Addis Abeba - Le financement 
du développement repose sur : 
Ressources publiques intérieures 
Entreprise privée et finances (y-c. 
investissement direct étranger) 
Coopération internationale pour le 
développement  
Commerce international  
Dette 
Réforme du système financier 
international 
Sciences, technologies, innovation 
et renforcement des capacités 

Impôts 
Lutte contre les flux   
financiers illicites, la 
corruption, l’évasion fiscale 

Création d’emplois 
Infrastructures 
Crédit pour les PME/TPE 
Services financiers        

Financements innovants 
mixant public-privé (taxe 
carbone etc.) 

A venir : COP21 

Implications pour les 
acteurs économiques 

1. 

Transferts de technologie 
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DIFFÉRENCIATION DES 
ENGAGEMENTS EN FONCTION 
DU NIVEAU DE DÉVELOPPEMENT 
ET SUIVI DES PROGRÈS 

En 2016, les Etats devront construire des plans 
nationaux de mise en oeuvre des ODD adaptés 
au niveau de développement, à construire avec 
la société civile locale et donc les acteurs 
économiques 

Des plans seront définis aux niveaux régionaux 
(ex. Europe), nationaux et local 

Des indicateurs quantitatifs et qualitatifs de 
développement seront à préciser par chaque 
pays en complément du PIB 

Un Forum politique de haut-niveau de suivi sur le 
développement durable est créé au sein 
d’ECOSOC (Commission économique et sociale) 
de l’ONU 

1. 
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1.  LES ODD : UNE FEUILLE DE ROUTE UNIVERSELLE 
ET INCLUSIVE POUR LE DÉVELOPPEMENT 

 

2.  LES ODD : QUEL ENGAGEMENT POUR LES 
ACTEURS ÉCONOMIQUES ? NOTRE ANALYSE 
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DES LIENS FORTS ET 
DIFFÉRENCIÉS ENTRE ODD ET 
ACTEURS ÉCONOMIQUES 

Certains ODD ciblent les acteurs 
économiques de tous secteurs 

Certains ODD impliquent les acteurs économiques de tous 
secteurs, en plus d’autres acteurs, directement ou indirectement 

Certains ODD vont impliquer les acteurs 
économiques de secteurs spécifiques 

2. 
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L’ANALYSE DES LIENS EST À 
AFFINER AU NIVEAU DES CIBLES 

Elle doit faire l’objet d’une concertation multi-acteurs 
Chaque acteur économique doit faire en plus une évaluation 
adaptée à ses opérations, avec hiérarchisation des liens 

Exemple - ＃5 : Egalité des sexes et autonomisation des femmes et des filles 

•  Mettre fin à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles 
•  Éliminer toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, y-c. la traite et 

l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation 
•  Éliminer les pratiques préjudiciables : mariage des enfants, mutilation génitale 
•  Faire une place aux soins et travaux domestiques non rémunérés…promotion du 

partage des responsabilités dans le ménage et la famille 
•  Participation des femmes et leur accès en toute égalité aux fonctions de direction, 

dans la vie politique, économique et publique 
•  Santé sexuelle et procréative  
•  Donner aux femmes les mêmes droits aux ressources économiques, à l’accès à la 

propriété et au contrôle des terres…, aux services financiers, à l’héritage et aux 
ressources naturelles, dans le respect du droit interne 

•  Renforcer l’utilisation des technologies clefs pour l’autonomisation des femmes 
•  Adopter des politiques et des lois en faveur de la promotion de l’égalité des sexes et 

de l’autonomisation de toutes les femmes 

Responsa-
bilité droits 
humains 
des 
entreprises 
dans leurs 
opérations 

Accompa-
gnement 
de l’action 
publique 

Accompa-
gnement 
pour 
certains 
secteurs 

2. 



- 15 - 

CERTAINES CIBLES APPELLENT À 
LA RESPONSABILITÉ EN TERMES 
DE DROITS HUMAINS DES 
ACTEURS ÉCONOMIQUES 

 
•  Eliminer toutes formes de discrimination 
•  Participation des femmes et leur accès en toute égalité aux fonctions de 

direction 
•  Mêmes droits aux ressources économiques, à l’accès à la propriété et au 

contrôle des terres, aux services financiers, à l’héritage et aux 
ressources naturelles 

2. 

Déclaration universelle des droits de l'homme 
Conventions fondamentales OIT 

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 
Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 

Lois nationales, accords partenaires sociaux 

C
om

m
en

t l’acteu
r 

écon
om

iq
u

e est 
exp

osé ? 

＃5 - Egalité des sexes et autonomisation des femmes 
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CERTAINES CIBLES APPELLENT 
LES ACTEURS ÉCONOMIQUES À 
ACCOMPAGNER L’ACTION 
PUBLIQUE 

•  Droits humains de la page précédente 
•  Éliminer les pratiques préjudiciables, promotion du partage des responsabilités 

dans le ménage et la famille 
•  Santé sexuelle et procréative  
•  Renforcer l’utilisation des technologies clefs pour l’autonomisation des femmes 
•  Adopter des politiques et des lois en faveur de la promotion de l’égalité des sexes et 

de l’autonomisation de toutes les femmes 

Accompa-
gnement en 
plus de la 
responsa-
bilité 

Accompa-
gnement 
de l’action 
publique 

Accompa-
gnement 
pour 
certains 
secteurs 

2. 

Les acteurs économiques ne se substituent pas à l’action publique 
Ils la complètent : sensibilisation, formation, participation aux efforts publics 

nationaux et locaux, et partenariats public-privé et multi-acteurs (ODD17) 

＃5 - Egalité des sexes et autonomisation des femmes 
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L’ENGAGEMENT ENVERS LES 
ODD EST LIÉ AUX INSTRUMENTS 
INTERNATIONAUX POUR LA RSE 2. 

Principes directeurs de l’ONU  
pour les entreprises et les droits humains 

Attention particulière à porter aux 
groupes vulnérables 

Éviter les incidences 
négatives sur les droits de 

l’homme, et y remédier 

Prévenir ou atténuer les incidences 
négatives liées à leurs activités et 
dans leurs relations commerciales 

Politique de 
l’acteur 

économique 

Diligence raisonnable : 
•  Identifier les impacts 
•  Prévenir ces impacts et en 

atténuer les effets 
•  Rendre compte 

Procédures de 
remédiation 
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L’ENGAGEMENT ENVERS LES 
ODD EST LIÉ AUX INSTRUMENTS 
INTERNATIONAUX POUR LA RSE 

Croisement ODD et instruments internationaux de RSE 

2. 

ODD Principes 
directeurs 
de l’OCDE 

Déclaration 
tripartite de 

l’OIT 

Pacte 
mondial 
de l’ONU 

Principes ONU 
entreprises/

droits humains 

ISO26000 

Reporting public ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Travail (santé/sécurité) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Droits de l’homme ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Environnement ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Communautés ✔ (implicite) ✔ 

Anti-corruption ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Consommateurs ✔ ✔ ✔ ✔ 

Pratiques des affaires ✔ ✔ ✔ 

Impôts ✔ ✔ 

Science & technologie ✔ ✔ 

Impact économique ✔ ✔ 

Mécanisme résolut. conflits ✔ ✔ ✔ ✔ 
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INTERDÉPENDANCE ENTRE LES 
ODD : L’EXEMPLE DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 2. 

Renvoi sur COP21 
Beaucoup sur l’adaptation 
Pays vulnérables 
Groupes marginalisés 

Accès à l’énergie 
Energie renouvelable 
Efficacité énergétique 
Technologies 

Le changement climatique a un risque élevé d’impacts négatifs sur les ODD 
Mais l’action publique et des acteurs économiques peut avoir des impacts positifs 

Acteurs économiques : Importance d’approches globales et de nouveaux modèles 
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PROPOSITION D’APPROCHE 
POUR LES ACTEURS 
ÉCONOMIQUES POUR 
DISCUSSION 

•  Mettre en oeuvre les ODD 
•  Commerce international et IDE 
•  Participer aux financements innovants 

2. 

2. Identifier les cibles sur lesquelles l’entreprise a un impact 
•  Négatif : mettre en oeuvre un processus de diligence raisonnable 
•  Positif : choisir quelques cibles pour une démarche d’accompagnement 
•  Analyser et prendre en compte les interdépendances  

3. Définir une politique, la mettre en oeuvre et rendre compte 
•  Impacts potentiellement négatifs : diligence raisonnable  
•  Impacts potentiellement positifs : actions sur une sélection d’impacts 
•  S’appuyer sur les principes internationaux reconnus pour la RSE 
•  Reconnaitre le rôle des acteurs publics 

4. Participer au financement du développement 

1. Contribuer à créer un environnement propice dans les pays 
où ils opèrent : respect de la loi, paiement des impôts etc. 
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CHAQUE TYPE D’ACTEUR 
ÉCONOMIQUE S’IMPLIQUERA 
DANS LES ODD SELON SES 
SPÉCIFICITÉS 

2. 

Les acteurs économiques de toutes tailles, toutes formes et toutes 
finalités peuvent s’impliquer, avec des modalités différentes 

Finalité sociale, 
proche de celle 

des ODD 

Multinationales 

IDE 
Commerce 

international 

PME, TPE, ETI 

Légalisation du 
secteur informel 

Application des lois 
Ancrage territorial  

Rôle social local 

Entreprises 
publiques 

Secteurs 
stratégiques 
Bras de l’état 

ESS, 
Coopératives 
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REPORTING ODD ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Objectif 12 : Reporting développement durable 

Cible : Encourager les entreprises, en particulier les grandes et les 
transnationales, à adopter des pratiques viables et à intégrer dans 
les rapports qu’elles établissent des informations sur la viabilité 

Reporting sur l’engagement pour les ODD 

Les acteurs économiques pourront publier des indicateurs 
reflétant leurs engagements pour les ODD – ceux de leur reporting 
actuel, plus d’autres quand nécessaire – par ex. sur le financement 
du développement 

Appel à promouvoir le reporting développement durable dans tous les pays 

2. 
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CONCLUSION ET DISCUSSION 

Les ODD fournissent un cadre 
d’action universel et fort pour 
l’engagement des acteurs 
économiques en faveur du 
développement durable 

Des concertations multi-acteurs 
seront entreprises pour définir les 
plans nationaux et les modes de 
suivi 

L’engagement des acteurs 
économiques doit se faire en 
cohérence avec les principes 
internationaux reconnus pour la RSE 
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