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À propos de ce rapport

L’UE et ses États membres ont joué un rôle moteur dans la 

négociation et l’adoption du Agenda 2030 et des objectifs de 

développement durable (ODD). Aujourd’hui, l’UE doit jouer 

un rôle moteur pour faire de ces objectifs une réalité, tant au 

niveau national que mondial. L’UE a le pouvoir d’adopter des 

lois transformatrices et dispose des ressources nécessaires 

pour mener la transition vers la durabilité. La présidente de 

OD�&RPPLVVLRQ��8UVXOD�YRQ�GHU�/H\HQ��D�SU«VHQW«�OH�mb3DFWH�
YHUWb}�SRXU�Oȇ(XURSH��TXȇHOOH�D�SURSRV«�SRXU�UHOHYHU�QRPEUH�
GH�QRV�G«ȴV�HQ�PDWLªUH�GH�GXUDELOLW«��FRPPH�OH�mbPRPHQW�
GH�OȇKRPPH�VXU�OD�OXQHb}�GH�Oȇ8(��/ȇKHXUH�HVW�YHQXH�SRXU�Oȇ8(�
d’être à la hauteur des ambitions et de montrer l’exemple.

L’UE, qui se félicite de ses valeurs fondamentales que sont les 

droits de l’homme, la liberté, la démocratie, l’égalité et l’État 

GH�GURLW��D�¢�VRQ�DFWLI�GH�QRPEUHXVHV�U«DOLVDWLRQV�SRVLWLYHVb��
GHV�ULYLªUHV�SOXV�SURSUHV�HW�XQH�PHLOOHXUH�JHVWLRQ�GHV�G«FKHWV��
une réduction de la pollution chimique, une protection sociale 

et des droits des consommateurs renforcés, une éducation de 

qualité et la libre circulation dans l’espace Schengen, pour n’en 

citer que quelques-unes.

Mais l’ambition de l’UE d’être un précurseur pour le 

$JHQGD�b�����HW�OHV�2''�QȇHVW�SDV�HQFRUH�U«DOLV«H��6L�WRXW�OH�
monde vivait comme l’Européen moyen, nous aurions besoin 

GH����bSODQªWHV�SRXU�VDWLVIDLUH�QRV�H[LJHQFHV�YLV�¢�YLV�GH�OD�
QDWXUH��1RWUH�V\VWªPH�«FRQRPLTXH��FDUDFW«ULV«�SDU�OȇH[SORL-
tation du travail et l’épuisement des ressources, la surcon- 

sommation et le gaspillage, n’est pas durable. Il a aggravé  

les inégalités et l’exclusion sociale, au niveau mondial et dans 

la plupart des États membres, et privera les générations 

futures de la capacité de répondre à leurs besoins.

Les indicateurs utilisés par l’UE pour surveiller et rendre 

compte des ODD donnent une image trop positive. Le rapport 

DQQXHO�Gȇ(XURVWDW�VXU�OHV�2''�F«OªEUH�P¬PH�OHV�SURJUªV�OHV�
SOXV�OHQWV��PDLV�LJQRUH�OHV�G«ȴV�XUJHQWV��QRWDPPHQW�QRWUH�
empreinte écologique mondiale, les sans-abris et les violations 

des droits de l’homme dans les chaînes d’approvisionnement 

européennes. Il ne pose pas la question de savoir quelles 

sont les politiques qui favorisent la durabilité et celles qui 

ODbFRPSURPHWWHQW��QL�TXHOV�VRQW�OHV�IRQGV�TXL�VRXWLHQQHQW� 

ODbWUDQVLWLRQ�HW�FHX[�TXL�OD�EORTXHQW��/D�&RPPLVVLRQ�HXUR-

péenne n’encourage pas un débat public sur les conclusions 

de son rapport sur les ODD et sur ce qui doit être fait pour 

accélérer les interventions. La société civile n’a aucun rôle à 

jouer dans le suivi des ODD de l’UE.

C’est pourquoi la société civile présente ce rapport de suivi 

des ODD à l’attention de l’UE.

SDG Watch Europe, une alliance de la société civile intersec-

torielle à l’échelle de l’UE, a rassemblé ses membres issus 

des secteurs du développement, de l’environnement, des 

DDLUHV�VRFLDOHV��GHV�GURLWV�GH�OȇKRPPH�HW�GȇDXWUHV�VHFWHXUV�
pour apporter son expertise et demander des comptes à l’UE 

VXU�OD�PLVH�HQ�ĕXYUH�GX�$JHQGD�b�����HW�GHV�2''�

Ce rapport explique pourquoi le rapport de l’UE sur les ODD 

crée une illusion de durabilité et formule des propositions 

FRQFUªWHV�SRXU�XQ�VXLYL�VLJQLȴFDWLI�DȴQ�GH�GHYHQLU�XQH�EDVH�
plus solide pour des politiques évolutives. 

1RXV�G«FULYRQV�GH�PDQLªUH�SOXV�FULWLTXH�OD�GXUDELOLW«�GDQV�
l’UE. Notre rapport met en évidence de graves lacunes, en 

OHV�LOOXVWUDQW�SDU���bKLVWRLUHV�LQGLYLGXHOOHV��1RXV�SDUWDJHRQV�
également notre vision de ce à quoi pourrait ressembler 

une Europe véritablement durable. Nous montrons ce 

que nous pouvons réaliser d’ici 2030 si nous prenons les 

ERQQHV�PHVXUHV�GªV�PDLQWHQDQW��HQ�QRXV�DSSX\DQW�VXU�
notre Manifeste pour une Europe durable pour ses citoyens, 

publié par la société civile pour les élections européennes de 

������1RXV�SURSRVRQV���bVROXWLRQV��GHV�H[HPSOHV�FRQFUHWV�
de politiques progressistes, d’initiatives innovantes et de 

PRGªOHV�«FRQRPLTXHV�Y«ULWDEOHPHQW�GXUDEOHV��&HV�DSHU©XV�
d’une Europe durable nourrissent l’espoir et incitent les gens 

à agir – et ils ont besoin d’un cadre politique progressiste 

SRXU�OHV�VRXWHQLU�HW�OHV�DPSOLȴHU�

Nous tenons à remercier tous les membres et partenaires 

de SDG Watch Europe d’avoir mis en commun leurs connais-

sances et leur sagesse pour créer ce rapport, et d’avoir 

partagé leur vision d’une Europe durable pour ses habitants.

Patrizia Heidegger
Bureau européen de l’environnement

Membre du groupe de pilotage SDG Watch Europe
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Résumé

4XHOV�SURJUªV�Oȇ8QLRQ�HXURS«HQQH�D�W�HOOH�U«DOLV«V�SRXU�
atteindre les objectifs de développement durable (ODD) et le 

$JHQGDb�����GHSXLV�OHXU�DGRSWLRQ�LO�\�D�FLQT�DQV��OH���bVHS-

WHPEUHb����b"�/D�GHUQLªUH�«GLWLRQ�GX�UDSSRUW�GH�VXLYL�Gȇ(XURV-
tat sur les ODD,1�SXEOL«H�HQ�MXLQb������IDLW�«WDW�GȇXQ�VXFFªV�DYHF�
GHV�WHQGDQFHV�SRVLWLYHV�SRXU����GHV���b2''��(OOH�QH�FRQVWDWH�
XQH�«YROXWLRQ�Q«JDWLYH�TXH�SRXU�Oȇ2''b���«JDOLW«�GHV�VH[HV���
%LHQ�TXH�OH�UDSSRUW�QH�QLH�SDV�OȇH[LVWHQFH�GHV�G«ȴV��OH�PHVVDJH�
général est que l’UE progresse bien vers la durabilité à l’horizon 

2030. 3U«WHQGUH�TXH�Oȇ8(�VH�UDSSURFKH�UDSLGHPHQW�GH�OD�
GXUDELOLW«�HVW��GDQV�XQH�ODUJH�PHVXUH��XQH�LOOXVLRQ�

&H�UDSSRUW�H[DPLQH�OD�PDQLªUH�GRQW�Oȇ8(�PHVXUH�OHV�SURJUªV�
accomplis dans la réalisation des ODD. Eurostat publie un 

rapport de suivi annuel des ODD sur la base d’un ensemble 

GH����bLQGLFDWHXUV��6L��HQ�DSSDUHQFH��OH�FKRL[�GHV�LQGLFDWHXUV�
est un détail technique, en réalité, nous ne pouvons compter 

que ce qui correspond aux bons indicateurs. Ce choix est émi-

QHPPHQW�SROLWLTXH�HW�UHȵªWH�OD�KL«UDUFKLVDWLRQ�GHV�SULRULW«V�

Quelles sont les questions les plus importantes à examiner 

SRXU�PHVXUHU�QRWUH�QLYHDX�GH�GXUDELOLW«b"�(W�TXȇHVW�FH�TXH�
QRXV�QH�PHVXURQV�SDVb"�/ȇHQVHPEOH�DFWXHO�GȇLQGLFDWHXUV�
GH�Oȇ8(�LJQRUH�FHUWDLQV�G«ȴV�FO«V�HQ�PDWLªUH�GH�GXUDEL-
OLW«��8Q�H[HPSOHb��OHV�2''�SU«FRQLVHQW�XQ�WUDYDLO�G«FHQW�DLQVL�
TXȇXQH�FRQVRPPDWLRQ�HW�XQH�SURGXFWLRQ�GXUDEOHV��3RXUWDQW��
aucun indicateur n’examine la durabilité des chaînes d’appro-

visionnement mondiales de l’UE, ni leurs violations des droits 

de l’homme et du travail, encore moins leurs impacts négatifs 

sur l’environnement. Le suivi des ODD par l’UE ne permet pas 

non plus de suivre l’utilisation totale des matériaux intégrés 

dans nos chaînes d’approvisionnement. L’exploitation des 

travailleurs et des ressources naturelles n’est pas du tout 

prise en compte. Il en va de même pour toutes les autres 

retombées négatives que nos politiques et pratiques euro-

péennes ont sur le reste du monde, allant des exportations 

GȇDUPHV�¢bOȇ«YDVLRQ�ȴVFDOH�TXL�VH�FKLUHQW�HQ�PLOOLDUGV��

2XWUH�OD�SURWHFWLRQ�GH�OD�SODQªWH�FRQWUH�OD�G«JUDGDWLRQ��OH�
$JHQGDb�����YLVH�¢�«UDGLTXHU�OD�SDXYUHW«�HW�¢�U«GXLUH�OHV�
inégalités. /H�VXLYL�GHV�2''�SDU�Oȇ8(�QȇH[DPLQH�SDV�
FHUWDLQHV�GHV�IRUPHV�OHV�SOXV�H[WU¬PHV�GH�SDXYUHW«�HW�
GȇLQ«JDOLW«�GDQV�Oȇ8(��Le nombre de sans-abri a augmenté 

dans tous les États membres sauf un, mais il n’est pas suivi. 

Aucun indicateur ne permet de suivre les discriminations 

et les inégalités liées à l’origine ethnique, la race, la religion, 

l’âge ou l’orientation sexuelle. /ȇH[FOXVLRQ�GH�JURXSHV�
VS«FLȴTXHV�UHVWH�FDFK«H�GHUULªUH�GHV�FKLUHV�PR\HQV�
SRXU�OȇHQVHPEOH�GH�OD�SRSXODWLRQb��VHXOV����b��GH�WRXV�
les ménages européens ne disposent pas d’installations 

sanitaires de base, mais plus de la moitié des Roms de l’UE 

QȇRQW�SDV�DFFªV�¢�OȇHDX�SRWDEOH�¢�GRPLFLOH��

'ȇDXWUHV�G«ȴV�PDMHXUV�HQ�PDWLªUH�GH�GXUDELOLW«�VRQW�VXLYLV��
PDLV�GȇXQH�PDQLªUH�TXL�FU«H�XQH�LOOXVLRQ�GH�GXUDELOLW«��8Q�
DXWUH�H[HPSOHb��(XURVWDW�H[DPLQH�OHV�«PLVVLRQV�PR\HQQHV�
GH�&2��GHV�YRLWXUHV�SDUWLFXOLªUHV�QHXYHV��&HOOHV�FL�RQW�GLPL-
nué en raison d’un meilleur rendement énergétique. Ce que 

OȇLQGLFDWHXU�QH�U«YªOH�SDV��FȇHVW�TXH�OH�QRPEUH�GH�YRLWXUHV�
SDUWLFXOLªUHV�D�DXJPHQW«�DX�FRXUV�GH�OD�P¬PH�S«ULRGH��/HV�
émissions de CO2 des voitures représentent aujourd’hui plus 

GH���b��GHV�«PLVVLRQV�WRWDOHV�GH�&2��GX�WUDQVSRUW�URXWLHU��
L’indicateur ne mesure pas si nous réduisons réellement les 

émissions, ce qui nous laisse penser que des voitures plus 

HɝFDFHV�U«VROYHQW�OH�SUREOªPH��

En raison de leur nature politique, la discussion sur les 

indicateurs des ODD ne peut être laissée aux seuls experts 

techniques et responsables politiques. /H�FKRL[�GHV�
LQGLFDWHXUV�GRLW�¬WUH�XQ�«O«PHQW�FO«�GȇXQ�SURFHVVXV�
SDUWLFLSDWLI��LQFOXVLI�HW�WUDQVSDUHQW�GH�VXLYL�HW�Gȇ«WD-
EOLVVHPHQW�GH�UDSSRUWV�VXU�OHV�2''��GDQV�OHTXHO�OD�
VRFL«W«�FLYLOH�HVW�DVVXU«H�GH�MRXHU�XQ�U¶OH�DFWLI��DȴQ�GH�
YHLOOHU�¢�FH�TXH�OHV�LQGLFDWHXUV�OHV�SOXV�SHUWLQHQWV�VXU�
OH�SODQ�SROLWLTXH�VRLHQW�LQFOXV� Ce rapport n’apporte pas 

GH�U«SRQVH�G«ȴQLWLYH�¢�OD�TXHVWLRQ�GH�VDYRLU�TXHOV�VRQW�OHV�
LQGLFDWHXUV�OHV�SOXV�SHUWLQHQWV��PDLV�LO�SURSRVH�GHV�FULWªUHV�
permettant de déterminer la pertinence des indicateurs. 

1 Eurostat Sustainable Development in the European Union. Overview of progress towards the SDGs in an EU context����bMXLQb������
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Des indicateurs pertinents pour les ODD : 
•  se concentrent sur les questions sur lesquelles nous 

VRPPHV�FRQIURQW«V�DX[�SOXV�JUDQGV�G«ȴV�HQ�PDWLªUH�GH�
GXUDELOLW«��SOXW¶W�TXH�VXU�OHV�YLFWRLUHV�IDFLOHV�b�

•��VȇLQW«UHVVHQW�DX[�SUREOªPHV�TXL�WRXFKHQW�XQ�JUDQG�QRPEUH�
GH�SHUVRQQHV��¢�OȇLQW«ULHXU�FRPPH�¢�OȇH[W«ULHXU�GH�Oȇ8(b�

•  mesurent l’impact négatif de l’UE sur les biens communs mon-

diaux et surveillent les retombées négatives et les externalités 

GHV�SROLWLTXHV�HW�SUDWLTXHV�HXURS«HQQHV�GDQV�OH�PRQGHb�

•  sont valides, c’est-à-dire qu’ils sont capables de mesurer 

réellement ce qu’ils prétendent mesurer (plutôt que de 

FU«HU�GHV�LOOXVLRQV�GH�GXUDELOLW«�b��

•��VRQW�VS«FLȴTXHV�HW�OLPLW«V�GDQV�OH�WHPSV�HQ�«WDQW�OL«V�¢�GHV�
objectifs à l’échelle de l’UE (au lieu d’essayer de mesurer les 

SURJUªV�VDQV�ȴ[HU�GHV�REMHFWLIV�FODLUV�b�

•��XWLOLVHQW�GHV�GRQQ«HV�G«VDJU«J«HV�SRXU�VXLYUH�OHV�SURJUªV�
GHV�GL«UHQWHV�SDUWLHV�GH�OD�VRFL«W«�DȴQ�GH�VȇDVVXUHU�TXH�
personne n’est laissé-pour-compte par les réponses poli-

WLTXHV�DGRSW«HVb��

•��VRQW�V«OHFWLRQQ«V�HW�H[DPLQ«V�DYHF�OD�SDUWLFLSDWLRQ�VLJQLȴFD-

WLYH�GH�OD�VRFL«W«�FLYLOH�HW�GH�OD�FRPPXQDXW«�GHV�FKHUFKHXUVb�

•  doivent également être obtenus de sources autres que les 

bureaux de statistiques lorsque les données fournies par 

la société civile et la recherche peuvent combler d’impor-

tantes lacunes dans le suivi des ODD.

/H�V\VWªPH�DFWXHO�GH�VXLYL�HW�Gȇ«WDEOLVVHPHQW�GH�UDS-
SRUWV�VXU�OHV�2''�GH�Oȇ8(�QȇHVW�SDV�DGDSW«�¢�VRQ�REMHFWLI� 
Au-delà de la nécessité de disposer de meilleurs indicateurs, 

XQ�SURFHVVXV�SOXV�VLJQLȴFDWLI�HVW�Q«FHVVDLUH�SRXU�FU«HU�XQH�
base solide pour des politiques progressistes qui peuvent 

assurer la progression vers les objectifs et pour demander des 

comptes aux décideurs. Le manque général de leadership sur 

les ODD au plus haut niveau politique n’entrave pas seulement 

OD�FRRUGLQDWLRQ�GHV�SROLWLTXHV�DXWRXU�GHV�2''��PDLV�LObQXLW�
également à l’efficacité du suivi. L’absence d’une stratégie 

globale de développement durable pour l’UE se traduit par le 

manque d’objectifs concrets à partir desquels il serait possible 

GH�UHQGUH�FRPSWH�GHV�SURJUªV�U«DOLV«V��/D�VRFL«W«�FLYLOH�RX�
GȇDXWUHV�DFWHXUV�HVVHQWLHOV��WHOV�TXH�OH�3DUOHPHQW�HXURS«HQ��
QH�VRQW�SDV�LPSOLTX«V�GH�PDQLªUH�VWUXFWXUHOOH�SRXU�SHUPHWWUH�
une discussion critique sur notre niveau de durabilité. 

Le rapport soutient que l’UE doit mettre 
en place un processus de suivi des ODD 
inclusif, participatif et transparent qui 
IRQFWLRQQH�SRXU�WRXV��&HOD�FRPSUHQGb�
•  la création d’un cadre pour la mise en œuvre des ODD 

dans l’UE au moyen d’une nouvelle�VWUDW«JLH�JOREDOH�GH�
G«YHORSSHPHQW�GXUDEOH�qui comprend des REMHFWLIV�
FODLUV��PHVXUDEOHV�HW�OLPLW«V�GDQV�OH�WHPSV�¢�Oȇ«FKHOOH�
GH�Oȇ8(�SRXU�WRXV�OHV�2'' à partir desquels il serait 

possible de rendre compte et dont la mise en œuvre est 

VXSHUYLV«H�SDU�OH�SOXV�KDXW�QLYHDX�SROLWLTXHb�

•  la mise en place de P«FDQLVPHV�GH�SDUWLFLSDWLRQ�VLJQLȴ-
FDWLYH�GHV�SDUWLHV�SUHQDQWHV par l’intermédiaire d’un nou-

vel organe consultatif, un mb)RUXP�GHV�2''b}��TXLbMRXHUD�
un rôle important dans l’ensemble du processus de suivi et 

d’établissement de rapports des ODD, et notamment dans 

la sélection et l’examen des indicateurs, des données et 

OȇDP«OLRUDWLRQ�FRQWLQXH�GH�OD�P«WKRGH�Gȇ«YDOXDWLRQb�

•  le placement des 2''�DX�FĕXU�GX�F\FOH�GX�VHPHVWUH�
HXURS«HQ�DYHF���¢���bLQGLFDWHXUV�SULQFLSDX[ qui 

U«SRQGHQW�DX[�SULQFLSDX[�G«ILV�GH�Oȇ8(�HQ�PDWLªUH�GH�
durabilité et garantissent un rôle clair de la société civile 

dans les États membres afin de contribuer au cycle du 

VHPHVWUH�HXURS«HQb�

•  la mise en place d’un F\FOH�DQQXHO�HW�SOXULDQQXHO�GH�
VXLYL�HW�Gȇ«WDEOLVVHPHQW�GH�UDSSRUWV�VXU�OHV�2''� 
avec des rôles clairs pour les institutions européennes, 

HQ�SDUWLFXOLHU�OH�3DUOHPHQW�HXURS«HQ��OH�QRXYHDX�IRUXP�
des ODD et la société civile au sens large, y compris des 

mb([DPHQV�U«JLRQDX[�YRORQWDLUHVb} (ERV) réguliers que 

la Commission européenne présentera au Forum politique 

de haut niveau (FHN) des Nations unies avec la participa-

WLRQ�GH�ODbVRFL«W«�FLYLOH�HXURS«HQQH��

1RXV�DYRQV�EHVRLQ�GH�ERQV�LQGLFDWHXUV�GH�SURJUªV�HW�GȇXQ�
V\VWªPH�GH�VXLYL�VLJQLȴFDWLI�GHV�2''�SRXU�QRXV�DLGHU�¢�DFF«-

lérer les actions en faveur des ODD à un moment où leur réa-

lisation est menacée. &RPPH�XQH�UDGLRJUDSKLH�PRQWUDQW�
OD�PDODGLH��OD�SDQG«PLH�GH�&29Ζ'����D�PLV�HQ�«YLGHQFH�
OHV�FRQV«TXHQFHV�Q«IDVWHV�GHV�LQ«JDOLW«V�VRFLR�«FRQR-
PLTXHV��FLYLOHV�HW�HQYLURQQHPHQWDOHV�H[LVWDQWHV��DLQVL�
TXH�OD�WULSOH�FULVH�HQYLURQQHPHQWDOH�TXH�VRQW�OD�G«JUD-
GDWLRQ�GX�FOLPDW��OD�SHUWH�GH�ELRGLYHUVLW«�HW�OD�SROOXWLRQ�
GDQV�OHV��WDWV�QDWLRQV�GH�WRXWHV�OHV�U«JLRQV�GX�PRQGH� 
La pandémie et les mesures immédiates prises pour y faire 

face aggravent les inégalités existantes au sein de l’UE.  

Les plus vulnérables sont les plus touchés par les retombées 

sociales et économiques. Il s’agit notamment des femmes, 

des jeunes, des personnes âgées, des personnes handica-

pées et des réfugiés. 
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/D�SDQG«PLH�UHSU«VHQWH�XQH�VRQQHWWH�GȇDODUPH�SRXU�
OH�FKDQJHPHQW� Nous devons nous attaquer avec audace 

aux profondes inégalités qui persistent dans l’UE et au-delà, 

grâce à des politiques axées sur une protection sociale forte, 

XQ�V\VWªPH�GH�VRLQV�GH�VDQW«�VROLGH��XQH�«FRQRPLH�GX�ELHQ�
être résiliente et à faible émission de carbone et des politiques 

ambitieuses visant à lutter contre les crises climatiques,  

de la biodiversité ainsi que de la pollution pour un environne-

PHQW�HW�XQH�SODQªWH�VDLQV��/ȇ8(�GRLW�LQYHVWLU�GDQV�OH�ELHQ�¬WUH�
de tous, tout au long de leur vie et dans toute leur diversité, et 

nous devons mettre en place un véritable partenariat mondial 

pour le développement durable. De plus en plus de personnes 

FRQVLGªUHQW�G«VRUPDLV�OD�OXWWH�FRQWUH�OHV�LQ«JDOLW«V�HW�OH�FKDQ-

gement climatique comme des priorités urgentes, au même 

titre que la redistribution des richesses et l’instauration d’un 

UHYHQX�GH�EDVH��OD�U«GXFWLRQ�GX�SRXYRLU�GHV�HQWUHSULVHV��OHbUHQ-

forcement des droits des travailleurs, la déprivatisation des 

HQWUHSULVHV�VWUDW«JLTXHV�HW�OD�ȴQ�GH�OȇDXVW«ULW«��'HV�UHFKHUFKHV�
PHQ«HV�GDQV�GL«UHQWV�SD\V�RQW�PRQWU«�TXH�GH�QRPEUHX[�
gouvernements commencent à envisager des politiques plus 

audacieuses, telles que l’instauration d’un revenu de base, 

OHVbPRUDWRLUHV�VXU�OHVbGHWWHV�HW�OHV�OR\HUV��OD�FRQGLWLRQQDOLW«�
des plans de sauvetage des entreprises, l’action climatique 

fondée sur la science et les impôts sur la fortune ou la solidarité.  

Les citoyens de l’UE et du monde entier ont soif de changement.

SDG Watch Europe formule ��bGHPDQGHV�
FO«V�DȴQ�TXH�Oȇ8(�UHFRQVWUXLVH�PLHX[ 
HWbDVVXUH�OD�PLVH�HQ�ĕXYUH�DPELWLHXVH�
GHV�2''�¢�OȇKRUL]RQ�����b��
•  1RWUH�V\VWªPH�FRQVWLWXH�OH�SUREOªPH�Ȃ�QRXV�DYRQV�HQ�HHW�

besoin d’un changement de paradigme.

•  )DLUH�GHV�2''�HW�GH�Oȇ$FFRUG�GH�3DULV�OHV�OLJQHV�GLUHFWULFHV�
de résolution de la crise.

•  5HQIRUFHU�OH�V\VWªPH�GH�SURWHFWLRQ�VRFLDOH�HW�OH�UHQGUH�
accessible à tous.

•  2XYULU�OD�YRLH�¢�XQ�V\VWªPH�«FRQRPLTXH�VRFLDOHPHQW�HW�«FROR-
giquement durable avec des budgets révisés et écologiques.

•  Lier la reprise économique à des conditions claires et dire 
non aux plans de sauvetage des pollueurs ainsi qu’aux 
SDUDGLV�ȴVFDX[�

•  Mettre en œuvre une annulation immédiate de la dette et 
PHWWUH�ȴQ�DX[�PHVXUHV�GȇDXVW«ULW«�LQMXVWHV�

• Combattre également toutes les autres crises.

•  3URW«JHU�QRV�G«PRFUDWLHV��OHV�GURLWV�GH�OȇKRPPH�HW�OHV�
droits civiques. 

•  Assurer la transparence des décisions politiques concer-
nant la COVID-19 et au-delà, ainsi que la pleine inclusion et 
participation de la société civile. 

•  Montrer une action mondiale transformatrice contre la 
pauvreté et la famine.

(Q�H[DPLQDQW�FKDFXQ�GHV���b2''��OH�UDSSRUW�PHW�HQ�«YL-
GHQFH�FHUWDLQV�GHV�SOXV�JUDQGV�G«ȴV�GH�GXUDELOLW«�DX[TXHOV�
nous sommes confrontés au sein de l’UE. Ces Objectifs sont 

illustrés par ��bW«PRLJQDJHV�GH���bSHUVRQQHV�U«SRQGDQW�
DX[�G«ILV�GH�OD�GXUDELOLW«b� des travailleurs exploités 

fournissant à l’Europe des produits et des services ainsi que 

GHVbSHUVRQQHV�VRXUDQW�GH�OD�G«JUDGDWLRQ�GH�OȇHQYLURQQH-

ment ou de l’absence de réponses politiques audacieuses 

aux défis actuels. Leurs histoires montrent comment les 

2EMHFWLIV�VRQW�OL«V�GH�PXOWLSOHV�ID©RQVb��FRPPHQW�OȇDJULFXO-
WXUH�GXUDEOH�HVW�OL«H�¢�Oȇ«JDOLW«�GHV�VH[HV�HW�DX�WUDYDLO�G«FHQWb��
comment la sauvegarde de la paix est liée à nos pratiques 

économiques et comment l’innovation et les infrastructures 

RQW�XQ�LPSDFW�VXU�Oȇ«JDOLW«�GȇDFFªV�¢�Oȇ«GXFDWLRQ��

ΔO�H[LVWH�GHV�VROXWLRQV�¢�QRV�G«ȴV�HQ�PDWLªUH�GH�GXUDELOLW«��
&HbGRQW�FHV�SHUVRQQHV�RQW�EHVRLQ��FȇHVW�GȇXQ�VRXWLHQ�SROLWLTXH�
fort, d’un cadre réglementaire faisant des solutions durables 

OD�QRUPH�HW�GȇXQ�VRXWLHQ�ȴQDQFLHU�DFFUX��1RXV�SU«VHQWRQV�
QRWUH�YLVLRQ�EDV«H�VXU�OH�0DQLIHVWH�SRXU�XQH�(XURSH�
GXUDEOH�SRXU�VHV�FLWR\HQV�2 Nous faisons des suggestions 

pour de meilleurs indicateurs pour chacun des ODD en 

nous basant sur le travail de nos membres et en nous ins-

pirant de 2030Watch, une initiative participative allemande.  

��bVROXWLRQV�H[HPSODLUHV�RULHQW«HV�YHUV�OȇLQFOXVLRQ�GHV�
SOXV�ODLVV«V�SRXU�FRPSWH�HW�XQ�Y«ULWDEOH�UHVSHFW�GHV�
OLPLWHV�«FRORJLTXHV�GH�OD�SODQªWH�LQVSLUHQW�OȇDFWLRQb�

•  Des initiatives et des projets audacieux menés par la com-

munauté et guidés par les principes de durabilité.

ȏ��'HV�SROLWLTXHV�LQQRYDQWHV�HW�DXGDFLHXVHV�TXL�VȇHRUFHQW�
GHbFKDQJHU�IRQGDPHQWDOHPHQW�QRWUH�ID©RQ�GH�YLYUH�

ȏ��'HV�PRGªOHV�GȇHQWUHSULVH�Y«ULWDEOHPHQW�GXUDEOHV�TXL�SHU-
mettent la transition économique.

ȏ��'HV�PRGªOHV�GH�JRXYHUQDQFH�TXL�SHUPHWWHQW�¢�OD�VRFL«W«�
FLYLOH�GH�MRXHU�XQ�U¶OH�VLJQLȴFDWLI�

C’est l’occasion pour 
l’UE de viser la lune.  
Le moment est venu 
d’agir.

2��/HV�2''�VRQW�DX�VHUYLFH�GH�WRXWHV�OHV�SHUVRQQHV��TXHO�TXH�VRLW�OHXU�VWDWXW�MXULGLTXH��/RUVTXH�QRXV�XWLOLVRQV�OH�WHUPH�mbFLWR\HQb}��QRXV�OH�FRPSUHQRQV�DX�VHQV�
ODUJH�FRPPH�mbKDELWDQWb}��
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/H�UDSSRUW�FRPSOHW�HVW�GLVSRQLEOH�
¢bOȇDGUHVVH�VXLYDQWHb�� 
https://www.sdgwatcheurope.org/report-time-moon/

&RRUGRQQ«�SDUb�

/HV�RSLQLRQV�H[SULP«HV�GDQV�OHV�GL«UHQWV�FKDSLWUHV�UHOªYHQW�GH�OD�VHXOH�UHVSRQVDELOLW«�GHV�DXWHXUV�

&HWWH�SXEOLFDWLRQ�D�«W«�U«DOLV«H�DYHF�OȇDLGH�ȴQDQFLªUH�GH�Oȇ8QLRQ�HXURS«HQQH��/H�FRQWHQX�GH�FHWWH�

SXEOLFDWLRQ�UHOªYH�GH�OD�VHXOH�UHVSRQVDELOLW«�GX�SURMHW�mb3RXU�XQH�(XURSH�GXUDEOH�SRXU�WRXVb}�HW�QH�

SHXW�HQ�DXFXQ�FDV�¬WUH�FRQVLG«U«�FRPPH�UHȵ«WDQW�OD�SRVLWLRQ�GH�Oȇ8QLRQ�HXURS«HQQH�

https://www.sdgwatcheurope.org/documents/2019/02/manifesto-for-a-sustainable-europe-for-its-citizens-final.pdf
https://www.sdgwatcheurope.org/documents/2019/02/manifesto-for-a-sustainable-europe-for-its-citizens-final.pdf

