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1. Les faits : Participer au VNR dans le cadre du High Level Political Forum (HLPF) 
a. Du 10 au 19 juillet 2017, se tiendra à New York le Forum Politique annuel de Haut Niveau 

- High Level Political Forum (HLPF);  
b. La Belgique participera à la revue nationale volontaire (National Voluntary Review - 

NVR) qui consiste en une présentation devant les Nations Unies quant à la mise en 
œuvre des Objectifs de développement durable;  

c. Dans ce cadre, la Belgique prépare un rapport d'avancement dans la mise en œuvre des 
Objectifs de Développement Durable (qui sera publié sur le site des Nations Unies) ;  

d. Ce rapport national est le premier exercice du style, il implique tous les gouvernements 
belges (groupe de pilotage intercabinet interfédéral piloté par le Premier Ministre) et la 
société civile ; 

e. Le rapport a été rédigé par deux fonctionnaires du SPF Affaires étrangères (DGD et 
Affaires multilatérales) 
  

2. Les Objectifs de Développement Durable 
 Le Programme 2030 pour le développement durable adopté en septembre 2015 par les 

Nations Unies est entré en vigueur le 1er janvier 2016 et arrivera à échéance le 31 
décembre 2030  

 Il y a 17 Objectifs des développement durable (ODD ou Sustainable Development Goals - 
SDGs) qui font partie intégrante du Progamme : 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/ 

 Les ODD font suite aux 8 Objectifs du Millénaire pour le Développement (dont le bilan 
des Nations Unies est disponible ici : 
http://www.un.org/fr/millenniumgoals/reports/2015/) 

 169 cibles ont été définies pour réaliser ces 17 objectifs 
 Les indicateurs pour mesurer l'atteinte de ces cibles viennent d'être finalisés en mars 

2017 ; 
 Le Texte de référence du Programme 2030 pour le développement durable (en FR) : est 

le résultat de près de 3 années de négociation avec l'ensemble des pays et des parties 
prenantes; 

 La Reine Mathilde a été nommée « Défenseur/messager de l’ONU pour les ODD » en 
janvier 2016  

 En Belgique, l’IFDD relaie l’actualité du développement durable sur le site www.sdgs.be 
  

3. Timing  de préparation du NVR 
 Fin avril : Premier draft du Rapport belge  
 Fin juin : Rapport belge finalisé 
 10-19 juillet : Forum politique de haut niveau  
 17-19 juillet : segment ministériel (avec présence du Premier Ministre (et de la Reine 

Mathilde?) à New York) 
  

4. Positions de la société civile  
Le groupe de travail politique "Perspectives2030" est une plateforme coordonnée par le CNCD-
11.11.11 et son homologue 11.11.11, et constituée de représentants d'ONG de coopération au 
développement, d'organisations environnementales, de syndicats, de plateformes pour le 
développement durable, du réseau contre la pauvreté, des conseils de la jeunesse et du 
mouvement des femmes. 
Le groupe de travail politique Perspectives2030 a formulé deux positions :  

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/development-agenda/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
http://www.un.org/fr/millenniumgoals/reports/2015/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sdgadvocates/
http://www.sdgs.be/


 Attentes de la société civile en termes de participation au rapport belge pour le VNR :  
http://www.cncd.be/IMG/pdf/vnr_report_be_-_attentes_participation_-
_deelnname_verwachtingen.pdf 

 10 propositions durables pour le rapport NVR (pdf en annexe) 
  

5. Publications du CNCD-11.11.11 et de 11.11.11 
 Etudes :  

 "De l'agenda du millénaire à l'agenda 2030", 2016 :  http://www.cncd.be/etude-point-
sud-objectifs-developpement-durable 

 "Les objectifs du millénaire pour le développement : un bilan critique 10 ans après leur 
adoption", 2010 : http://www.cncd.be/Les-objectifs-du-millenaire-un  

 « Pistes voor de uitvoering van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in Belgie”, 2015 
:  http://www.11.be/wat-doet-11-11-11/item/pistes-voor-de-uitvoering-van-de-
duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen-in-belgie  

 “1 jaar SDGs : een stand van zaken“ : 
http://do.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/11.dossier-1-jaar-SDGS-stand-
van-zaken.pdf  

 Fiche de présentation de l’Agenda 2030 pour le développement durable 
:  http://www.cncd.be/IMG/pdf/fiche_objectifs_developpement_durable_fr.pdf  
  

6. Personnes de contact  
Véronique Rigot – CNCD-11.11.11 - 02 250 12 39 ou veronique.rigot@cncd.be    
Rudy De Meyer – 11.11.11 - 02 536 11 61 ou rudy.demeyer@11.be  
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