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3 questions à Bettina Laville : "Peut-être faudrait-il se
concentrer sur quelques ODD"
  
  

Le premier sommet sur les ODD à l’ONU à New York les 24 et 25 septembre 2019 a déçu
certains acteurs par son manque de retentissement au regard du sommet climat qui se
déroulait la veille, et ce alors que deux rapports du secrétaire général de l’ONU et de
scientifiques montrent que les ODD ne sont à ce stade pas sur la voie de la réussite (lire
sur AEF info). Pourtant, Bettina Laville, présidente du Comité 21, qui organisait mardi 5
novembre 2019, une journée consacrée à l'appropriation de la feuille de route nationale
des ODD,  se veut optimiste sur le processus qui a démarré il y a seulement quatre ans. Elle
identifie les barrières à lever et émet des recommandations pour mieux implémenter les
ODD.

AEF info : Quel regard portez-vous sur le dernier sommet onusien sur les ODD ?

Bettina Laville : Ce qui m’a frappée, c’est que les acteurs ne s’illusionnent plus de mots. Même le discours d’Antonio
Gutteres, secrétaire général de l’ONU, lors du sommet sur les ODD, a été salué car assez violent envers les dirigeants. On
est passé d’un discours d’illusion, qui était encore présent lors de l’accord de Paris, à un discours de lucidité. C’est la
première fois en 25 ans que je constate ce changement.

AEF info : Selon vous, pourquoi les ODD ont encore du mal à prendre et à avancer ?

Bettina Laville : La complexité aujourd’hui vient du fait que le multilatéralisme est en panne avec des États puissants
absents des discussions, comme les États-Unis, le Brésil, la Russie. Ainsi, on n’arrive pas à vendre les ODD comme une vision
homogène du monde puisque certains pays ne jouent pas le jeu.

Il manque aux ODD un nouveau concept mondial dont ils seraient les outils : celui du bien commun. Mais on a du mal à
avancer sur une définition de ce bien commun. Les peuples cherchent plus de sens dans les décisions politiques, plus
d’engagements sur les problèmes de fond. L’Agenda 2030 est le seul document qui présente une trajectoire de sens pour le
monde. Les ODD peuvent faire office de trame opérationnelle. Mais il faut les présenter de cette façon sinon ils resteront
une simple grille de lecture de l’ONU.
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Par ailleurs, il y a encore des sujets tabous à l’ONU, comme la démographie, qui deviendront pourtant essentiels d’ici à
quelques années. Les politiques et scientifiques disent que la durabilité est liée à l’empreinte, et non à la démographie.
Mais c’est une vraie question à se poser et qui enflammera tout le monde dici 2030-2050 : la planète est-elle faite pour dix
milliards de personnes alors que des espèces disparaissent ?

AEF info : Quelles seraient les solutions pour que les ODD soient mieux implantés et utilisés ?

Bettina Laville : Il y a une question de méthodologie à revoir. Peut-être faudrait-il se concentrer sur quelques ODD. Les
interconnexions entre les objectifs pourraient les faire progresser tous en mettant la priorité sur seulement certains. C’est
déjà ce que la France a fait comme choix avec ses six priorités stratégiques dans sa feuille de route. Le climat, qu’elle choisit
de mettre en avant même dans l’enceinte de l’ONU, est une question tellement importante qu’il peut avoir de l’impact sur
la réussite de tous les autres objectifs. Je m’étonne, par ailleurs, que la question de l’eau ne soit pas plus prégnante.

Il est important que la société civile se mobilise et que les ODD soient déclinés à tous les échelons territoriaux.

Il faut également les opérationnaliser, en les prenant en compte dans les budgets des États, afin qu’ils ne restent pas un
objet technocratique. Dans les pays du Sud, les ODD sont utiles car ils permettent de donner un cadre, mais dans des pays
développés, ils sont vus comme une couche supplémentaire. 

En France, l’agenda doit être porté au plus haut niveau politique, et en interministériel : c’est une vraie attente de tous les
acteurs. Il est essentiel également que le Parlement s’en empare. Je regrette le rejet de l’amendement de Jennifer de
Temmerman pour un rapport parlementaire sur les ODD (lire sur AEF info). Le Comité 21 va écrire un courrier au Premier
ministre pour soutenir cet amendement qui devrait être déposé de nouveau dans le cadre de l’examen du projet de loi de
finances 2020.
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