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LES ODD : UNE OPPORTUNITE A NE PAS MANQUER POUR REPENSER LES POLITIQUES PUBLIQUES EN FRANCE
Suites aux nouvelles orientations et chantiers politiques en cours en France, il reste à espérer que de véritables
mesures vont être prises pour l’atteinte des Objectifs de Développement Durable, car il reste important pour le
rayonnement à l’international de la France que notre pays se montre bon élève.
Deux semaines après sa nomination, le nouveau Ministre en charge de l’environnement dédie son premier
discours depuis son investiture à la question des ODD, à l’occasion de l’inauguration de la Semaine du
Développement Durable (30 mai au 5 juin). Un signal encourageant, mais il faut encore transformer l’essai.
La société civile a dernièrement eu plusieurs occasions de s’adresser au gouvernement sur les ODD (Journée
Collaborative du 18 avril, Semaine de Développement Durable, Consultation en ligne sur les indicateurs ODD à
laquelle a contribué le PFE). Un des messages principaux qui ressort de ces échanges est la nécessité d’une
véritable mobilisation politique au plus haut niveau. Il faudrait, à l’instar de nombreux autres pays, que
l’Agenda France 2030 soit confié directement au Président ou au Premier Ministre, pour garantir une mise en
œuvre transversale allant au-delà de la logique sectorielle des Ministères.
Par ailleurs, il est nécessaire que le nouveau gouvernement se mobilise particulièrement pour répondre aux
enjeux liés à l’eau largement oubliés par le gouvernement précédent. Rappelons que beaucoup reste à faire en
France pour atteindre les cibles de l’ODD6 : comme le montre les travaux en cours de l’ASTEE, les principaux
enjeux en France sont : l’accès à l’eau et à l’assainissement dans les outre-mer et auprès des populations
vulnérables (sans-abris, gens du voyage, migrant …), la lutte contre la pollution dans les petites communes, le
bon état écologique des rivières au sens de la Directive cadre européenne.…
En attendant, dans les coulisses, le Gouvernement prépare le rapport qu’il enverra en juillet à New York pour
le Forum Politique de Haut Niveau (HLPF), qui analysera cette année en détail 6 ODD : 1 Pauvreté, 2 Nutrition
et Agriculture, 3 Santé, 5 Genre, 9 Infrastructure et industrialisation, et 14 Océans. L’ODD 6 relatif à l’eau sera
analysé en 2018.

A L’INTERNATIONAL, LES REFLEXIONS RELATIVES A LA CREATION D‘UN COMITE INTERGOUVERNEMENTAL
PEINENT A AVANCER
Au niveau international, les discussions pour la création d’un comité intergouvernemental dans les Nations
unies sur l’eau et l’assainissement continuent. Suite au second dialogue technique sur l’eau le 30 mai dernier,

les positions ne semblent pas évoluer rapidement, avec toujours un fort consensus européen favorable à
l’initiative (à l’exception du Royaume-Uni), et un appui de la Chine et de nombreux pays d’Afrique et
d’Amérique Latine, mais en face une opposition ou scepticisme affiché de la part de la Russie, les Etats-Unis, la
Turquie, le Brésil…. Cependant la poursuite des discussions est maintenue, et les contours de l’initiative
devraient être prochainement détaillés.
La France défend activement cette proposition, car l’atteinte des cibles Eau 2030 ne pourra être acquise que s’il
existe une enceinte de discussion où les gouvernements peuvent s’accorder sur les priorités.

LE SUIVI DES ODD AU NIVEAU INTERNATIONAL MARQUE PAR L’ABSENCE DE NOUVEAUX ELEMENTS SUR
L’EAU
Le rapport 2017 du Secrétaire Général des Nations unies est sorti, concernant le suivi de la mise en œuvre des
ODD. Rien de nouveau côté eau : les chiffres mis en avant datent de plusieurs années. Cependant de nouveaux
chiffres devraient bientôt circuler, avec la parution cet été du prochain JMP.
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