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MISE À JOUR DE LA RECOMMANDATION SUR DE LA COHÉRENCE DES
POLITIQUES AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT [C(2010)41]]

Ce document contient une proposition concernant la mise à jour de la Recommandation
conformément au plan d’action du CAD pour le réexamen des instruments juridiques
[DCD/DAC(2017)8/FINAL]. Il est présenté pour examen au Comité d’aide au
développement (CAD) à sa réunion du 25 octobre 2018, au Comité de la gouvernance
publique (PGC) à sa réunion des 12 et 13 novembre 2018, et au Réseau informel des
points de contact sur la cohérence des politiques au service du développement, à sa
réunion du 14 novembre 2018. Les Membres sont invités à étudier la proposition
figurant en Annexe A et à examiner les questions suivantes :


Les huit piliers énoncés englobent-ils la totalité des problèmes de cohérence les plus
épineux qui se posent aux pouvoirs publics dans la mise en œuvre du Programme de
développement durable à l’horizon 2030 ? Quel aspect n’est pas pris en compte ?



Quelles recommandations spécifiques résultant de ces piliers pourraient avoir le plus
d’impact ?
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Contexte et introduction
1.
La Recommandation du Conseil sur les bonnes pratiques institutionnelles pour la
promotion
de
la
cohérence
des
politiques
au
service
du
développement [C(2010)41] (la « Recommandation ») a été adoptée par le Conseil
le 29 avril 2010 sur proposition du Comité d’aide au développement (CAD).
Les orientations figurant en Annexe de la Recommandation ont été élaborées en
concertation avec le Comité de la gouvernance publique (PGC).
2.
Conformément au plan d’action du CAD pour le réexamen des instruments juridiques de
l’OCDE [DCD/DAC(2017)8/FINAL], il est proposé dans ce document de mettre à jour la
Recommandation en tenant compte de la nécessité d’adopter une approche horizontale qui aille
dans le sens des défis rencontrés par l’OCDE dans son rôle d’instance de normalisation
[C(2017)51], dans l’objectif de renforcer la pertinence et l’impact de la Recommandation.
3.
Les principaux éléments proposés ci-après s’inspirent des travaux menés depuis
l’approbation de la Recommandation, et mettent en évidence les principaux enseignements qui
en ont été tirés s’agissant de l’adaptation des approches de la cohérence des politiques au nouveau
cadre de développement pour l’aprés-20151. Il s’agit notamment des travaux suivants :


Cadre pour une Stratégie de l’OCDE pour le développement [C/MIN(2011)8] ;



Stratégie pour une croissance verte « Vers une croissance verte » [C/MIN(2011)4]



Stratégie de l’OCDE pour le développement [C/MIN(2012)6] ;



Document de synthèse de 2013 sur la mise en œuvre de la Stratégie de l’OCDE
pour le développement [C/MIN(2014)13] ;



Rapport d’étape sur la mise en œuvre de la Stratégie de l’OCDE pour
le développement de 2014 [C/MIN(2014)14] ; et



Plan d'action de l'OCDE à l'appui des Objectifs de développement durable
[C/MIN(2016)6].

4.
À partir de travaux menés depuis plus de 10 ans sur la cohérence des politiques au
service du développement (CPD) et de travaux plus récents de l’OCDE relatifs au
développement durable et aux ODD, notamment le Plan d’action de l’OCDE à l’appui des
objectifs de développement durable, l’Annexe A de ce document livre la synthèse d’une
analyse fondée sur des données concrètes, établie à partir des discussions tenues lors de
réunions d’un certain nombre d’organes de l’OCDE. Il s’agit notamment de réunions
du Comité exécutif et du Conseil, y compris au niveau ministériel ; des réunions annuelles
des Membres du Conseil portant sur le développement, suivies des réunions du Conseil
consacrées aux Objectifs de développement durable. L’expérience des pays et les
enseignements qui en ont été tirés ont également été examinés au sein du Groupe de travail
informel sur la Stratégie pour le développement qui s’est réuni périodiquement de 2009
à 2015-16. Cette analyse constitue le socle des principaux éléments du projet de
Recommandation révisée, qui s’inspire des caractéristiques et des principes du Programme
1

Les publications s’inscrivant dans la thématique du Forum politique de haut niveau pour le
développement durable des Nations Unies en 2017 et 2018 sont : OCDE (2017), Policy Coherence
for Sustainable Development 2017 : Eradicating Poverty and Promoting Prosperity, Éditions
OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264272576-6-en ; et OCDE (2018), Policy Coherence
for Sustainable Development 2018 : Towards Sustainable and Resilient Societies, Éditions OCDE,
Paris, https://doi.org/10.1787/9789264301061-4-en.
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de développement durable à l’horizon 2030. Une analyse plus détaillée figure dans le
document [SG/SD(2017)1] intitulé Strategy on Development – Monitoring the
implementation of annex projects and cross-cutting themes and the mainstreaming of
development perspectives into the Organisation’s work. L’Annexe B énonce les principes
phares du Programme de développement durable à l’horizon 2030 qui doivent être pris en
compte dans le projet de Recommandation révisée.

Raisons justifiant la mise à jour de la Recommandation
5.
La Recommandation formule des orientations pour l’amélioration de la cohérence
des politiques au service du développement (CPD), qui reposent sur trois
piliers (Encadré 1). Depuis 2010, les examens par les pairs réalisés par le CAD, et en
particulier le chapitre consacré à la CPD qu’ils contiennent, permettent d’examiner dans
quelle mesure les membres du CAD ont mis en place les trois piliers de la CPD, et leur
fonctionnement dans la pratique. L’expérience montre que si ces piliers ont joué un rôle
décisif en termes de sensibilisation et de mobilisation, ils ne suffisent pas pour produire des
résultats durables sur le plan du développement. Une évaluation de récents examens par les
pairs a permis de mettre en évidence certains éléments bloquants : une compréhension et
une appropriation trop peu développées de la notion de CPD au sein des administrations,
des parlements et du public ; l’absence de plans d’action assortis d’échéances précises et
d’objectifs partagés par l’ensemble de l’administration ; l’absence de mandats clairs
permettant de procéder à des arbitrages et de concilier des intérêts divergents ; l’absence
d’indicateurs et de systèmes de suivi permettant de mesurer l’impact des politiques.
Encadré 1. Les trois piliers de la CPD
Engagement politique
Fixer et hiérarchiser
les objectifs

Suivi, analyse et
reddition de comptes
Systèmes de suivi,
d’analyse et de reddition
de compte

Coordination de
l’action publique
Coordonner
les politiques et
leur mise en œuvre

6.
Si les piliers de la CPD conservent leur pertinence dans le contexte actuel, il est
nécessaire de les remanier afin de mieux les adapter à la vision et aux besoins mis au jour
par le nouveau programme d’action, et de les assortir de dispositifs complémentaires
permettant de : mobiliser pleinement l’ensemble de l’administration, au-delà des ministères
chargés des affaires étrangères ou du développement et des organismes d’aide (rôle du
centre de gouvernement) ; disposer des mandats et des capacités nécessaires pour gérer les
diverses interactions – tensions ou synergies – entre les politiques sectorielles et entre
politiques nationales et internationales ; assurer une prise en compte plus systématique des
effets des politiques, avant, pendant et après ; associer les principales parties prenantes, en
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particulier les organisations de la société civile et le secteur privé, mais aussi les acteurs
infranationaux et locaux ; et mobiliser les capacités existantes dans le pays pour renforcer
les systèmes de suivi et de reddition de compte.
7.
Dans son Plan d’action pour le réexamen de ses instruments juridiques, le CAD
indique qu’il conviendrait de mettre à jour la Recommandation (voir à l’Encadré 2 les
principales dispositions de la Recommandation) de sorte qu’elle reflète le Programme de
développement à l’horizon 2030 et d’autres accords internationaux, et, plus
spécifiquement, de considérer la cible 17.14 des ODD, relative à la cohérence des
politiques de développement durable comme un moyen de mise en œuvre s’appliquant à
l’ensemble des ODD. Par ailleurs, le Plan d’action de l’OCDE à l’appui des Objectifs de
développement durable appelle précisément à une actualisation des outils et des normes en
matière de cohérence des politiques au service du développement durable [C/MIN(2016)6].
Encadré 2. Recommandation du Conseil sur les bonnes pratiques institutionnelles pour la
promotion de la cohérence des politiques au service du développement, 2010 [C(2010)41].
La Recommandation préconise ce qui suit :
(i)
Les Adhérents mettent durablement en place au sein des structures de gouvernance
existantes, un cadre explicite et intégré afin de promouvoir la cohérence des politiques au service
du développement (conformément aux orientations en Annexe) ;
ii) « Le Secrétariat et les comités approfondissent leur coopération sur les projets horizontaux afin
d’étudier les possibilités d’optimiser les synergies [...], notamment en faisant fond sur les examens
complets consacrés à des questions spécifiques ou les examens « à l’échelle de l’ensemble de
l’administration » qui se pratiquent déjà, sur la base du volontariat, et en particulier ceux que réalise
le PGC, en plus des examens par les pairs du CAD, afin de mieux aider à améliorer les mécanismes
et les structures pour promouvoir la cohérence des politiques au service du développement ». La
Recommandation charge par ailleurs le CAD « de promouvoir, accompagner et évaluer les progrès
de la mise en œuvre de cette Recommandation », et d’inviter les non-Membres à y adhérer.

8.
Il convient de mettre à jour la Recommandation de sorte qu’elle tienne compte des
nouveaux accords ambitieux conclus à l’échelle internationale. Le Programme 2030,
l’Accord de Paris sur le changement climatique, le Programme d’action d’Addis-Abeba, le
Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe, entre autres, ont des
retombées non négligeables sur l’action publique et les institutions au niveau des pays et
au niveau international, et requièrent une approche collective et intégrée. Le
Programme 2030 appelle notamment à aborder le développement durable dans ses trois
dimensions économique, environnementale et sociale, d’une manière qui soit à la fois
équilibrée et s’inscrive dans la durée, et à examiner l’impact des actions de chaque pays sur
les autres pays et les futures générations. Une Recommandation révisée pourrait contribuer
à mieux faire connaître les implications du nouveau programme d’action, à soutenir les
Adhérents dans leurs efforts de transformation des politiques et des institutions, à obtenir
de meilleurs résultats au regard du développement durable et à progresser plus rapidement
sur la voie des ODD.
9.
La mise à jour de la Recommandation serait axée sur la cible 17.14 des ODD,
approuvée par la communauté internationale, qui vise à renforcer la cohérence des
politiques de développement durable (CPDD) et à en faire un outil essentiel de mise en
œuvre, et formulerait des orientations pratiques. La Recommandation a pour objet d’aider
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les pays à atteindre cette cible et à veiller à ce que les politiques publiques soutiennent les
objectifs de développement durable. Chaque gouvernement est appelé à traduire ces
objectifs mondiaux en action concrète au niveau national. Compte tenu du caractère intégré
et indivisible des ODD et de leurs cibles, on constate une prise de conscience grandissante
de l’importance de la CPDD pour faire en sorte que l’action menée au titre d’un ODD
conforte les progrès réalisés sur d’autres ODD sans en compromettre aucun. Dans bon
nombre de pays, la CPDD est considérée comme un instrument essentiel pour gérer les
arbitrages éventuels, favoriser les synergies, et tenir compte des retombées négatives. Elle
peut aussi aider à éviter les actions contradictoires, à réduire les dépenses inutiles et à
limiter autant que possible les effets négatifs et les obstacles à la réalisation des objectifs.
Cependant, les orientations pratiques2 en la matière sont rares.
10.
La Recommandation révisée pourrait tirer parti des données d’expérience des
Adhérents et des enseignements dégagés dans ce domaine pour combler les déficits de
données concrètes et de connaissances. L’OCDE est depuis longtemps le chef de file de
l’action menée à l’échelle internationale pour promouvoir la cohérence des politiques et
dispose d’une longue expérience du suivi des efforts en la matière grâce à son système
d’examens par les pairs. Elle s’est employée à mettre sa définition de la CPDD et ses
approches en la matière en conformité avec le Programme 2030 et à élaborer des outils et
des orientations pour la mise en œuvre en collaborant avec l’Union européenne, la famille
des Nations Unies et un certain nombre de laboratoires de réflexion. Elle soutient par
ailleurs les travaux de ONU Environnement et des Membres de l’OCDE qui élaborent des
méthodes de suivi des progrès accomplis aux niveaux national et mondial.
11.
La Recommandation doit pouvoir répondre à la demande croissante des Membres
et des Partenaires d’aborder la question des modalités de la mise en œuvre des ODD.
Condition essentielle à la mise en œuvre des ODD, une bonne gouvernance suppose une
meilleure connaissance des instruments d’action disponibles pour gérer les arbitrages et les
liens entre les différents objectifs et cibles. Dans ce contexte, la cohérence des politiques
est considérée comme l’une des principales difficultés de la mise en œuvre des ODD tant
au niveau national qu’international. Ce constat a été établi dans des forums internationaux
et régionaux, par des pays à tous les niveaux de développement, et se retrouve dans les
exposés nationaux volontaires présentés au Forum politique de haut niveau des Nations
Unies pour le développement durable [UNDESA Synthesis of Voluntary National Reviews
2017, ONU-DAES]. La mise à jour de la Recommandation ferait fond sur des travaux
menés par le Comité d’aide au développement (CAD) ; le Comité de la gouvernance
publique (PGC) ; le Comité de la politique de la réglementation (CPR) ; le Comité des
politiques de développement régional (RDPC) ; le Comité des politiques
d’environnement (EPOC) ; le Comité de politique économique (CPE/GT1) ; le Comité de
la politique scientifique et technologique (CPST) ; le Comité de l’industrie, de l’innovation
et de l’entrepreneuriat (CIIE) et le Comité des statistiques et de la politique
statistique (CSSP). Il s’agirait notamment de réfléchir aux méthodes à retenir pour évaluer
la cohérence horizontale et verticale, adapter les dispositifs institutionnels et les pratiques
pour dépasser les cloisonnements au niveau des institutions et de l’action publique, mieux
mettre en évidence et gérer les synergies, les arbitrages et les effets (transnationaux et
2

En ce qui concerne la cohérence des politiques liée aux aspects économiques et environnementaux
du développement durable, la Stratégie de l’OCDE pour une croissance verte et la panoplie
d’instruments élaborée dans ce cadre (2011) fournissent un premier ensemble d’orientations sur
l’intégration systématique des considérations environnementales dans les politiques économiques et
sectorielles [C/MIN(2011)4/ANN1].
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intergénérationnels) des politiques publiques, et mettre en place des systèmes de suivi et
d’évaluation. Conjuguée aux processus d’apprentissage par les pairs et d’examens mutuels
mis en œuvre notamment par le CAD, le Comité EPOC, le Comité EDR, et plusieurs
Forums de l’OCDE, la Recommandation mise à jour pourrait renforcer l’engagement
soutenu des pays envers la cohérence des politiques et produire un impact important en
favorisant des réformes de l’action publique et des processus institutionnels.
12.
La Recommandation devrait offrir un cadre actualisé permettant aux Membres et
aux Partenaires qui le souhaitent de s’aligner sur les méthodes de l’OCDE dans le respect
des récents accords internationaux. Une Recommandation mise à jour permettrait de faire
en sorte que la cohérence des politiques et des institutions dans la mise en œuvre des ODD
soit mise au service des politiques nationales (mettre en évidence et tenir compte des
recoupements entre secteurs) et des politiques internationales (mettre en évidence et tenir
compte des effets transnationaux, notamment sur les pays pauvres et les populations
pauvres) et veiller à la présence d’une interface efficace entre les deux. Les dispositifs
institutionnels devraient être adaptés de sorte que les deux processus soient reliés entre eux,
se renforcent l’un l’autre et favorisent le développement durable à tous les niveaux, au lieu
de procéder séparément.
13.
La Recommandation devrait encourager la cohérence interne et renforcer l’impact
de l’OCDE en reflétant le nombre grandissant de normes de l’OCDE visant à promouvoir
des approches cohérentes et intégrées. La mise à jour de la Recommandation pourrait
améliorer la visibilité et l’accessibilité d’autres initiatives de l’OCDE pertinentes
susceptibles d’avoir un impact sur la mise en œuvre du Programme 2030 au moyen de
références croisées et de liens. Il serait ainsi possible de faire en sorte que les activités se
renforcent mutuellement, d’éviter les doublons et, in fine, d’influer davantage sur la mise
en œuvre des réformes dans les pays.
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Encadré 3. Sélection de travaux menés par différents comités en lien avec la cible 17.14
des ODD relative à la CPDD
Outre les travaux de l’initiative NAEC, de l’Unité de prospective stratégique et de l’Unité chargée
de la croissance inclusive, des travaux se rapportant à la CPDD sont en cours dans les comités
suivants :


CAD (financement du développement, gouvernance et examens par les pairs) ;



PGC (bonne gouvernance publique) ;



RDPC (développement territorial, régional et local, approche territoriale des ODD) ;



CI (CAI, CRE, Principes directeurs à l'intention des entreprises multinationales) ;



EPOC (articulation eau-alimentation-énergie, indicateurs de la croissance verte et
intégration de la biodiversité au service du développement durable) ;



ECO (axes de travail du CPE sur la croissance verte et la croissance inclusive ; les Études
économiques du Comité EDR abordent la question de la cohérence entre les aspects
économique, social et environnemental du développement durable) ;



STAT (suivi, notamment sur la mesure des effets transnationaux dans le cadre des ODD) ;



STI (les travaux du CPST et du CIIE traitant de l’innovation verte et de l’écologisation des
activités industrielles) ;



TC/COAG (accès aux marchés, facilitation des échanges).
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Encadré 4. Principes clés pour une mise en œuvre effective du Programme 2030
Un certain nombre de principes clés énoncés dans le texte du Programme de développement durable
à l’horizon 2030 [A/RES/70/1], qui sont considérés comme essentiels à une mise en œuvre effective
du programme à l’échelle nationale et internationale, guideront l’application et le suivi de
l’instrument révisé. Au nombre de ces principes, décrits plus en détail en Annexe B, figurent :


Ne laisser personne de côté - « Nous promettons de ne laisser personne de côté dans cette
formidable quête collective. Considérant que la dignité de la personne humaine est
fondamentale, nous souhaitons que ces objectifs et cibles se concrétisent au profit de toutes
les nations, tous les peuples et toutes les composantes de la société. Les plus défavorisés
seront les premiers que nous nous efforcerons d’aider » (paragraphe 4).



Une approche fondée sur les droits de l’homme - « Le nouveau Programme est guidé par
les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, notamment le plein respect
du droit international. Il se fonde sur la Déclaration universelle des droits de l’homme, les
instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, la Déclaration du Millénaire et
le Document final du Sommet mondial de 2005. Il s’inspire d’autres instruments, tels que
la Déclaration sur le droit au développement » (paragraphe 10).



Appropriation nationale - « Si des cibles idéales sont définies à l’échelle mondiale, c’est à
chaque État qu’il revient de fixer ses propres cibles au niveau national pour répondre aux
ambitions mondiales tout en tenant compte de ses spécificités » (paragraphe 55).

Objectif et portée de la Recommandation révisée
14.
La mise à jour de la Recommandation aurait pour objectifs de formuler des
orientations et de renforcer la capacité de l’administration à tous les niveaux, et des autres
parties prenantes, à concevoir, mettre en œuvre et suivre des politiques publiques
cohérentes permettant de donner corps aux Objectifs de développement durable à
l’intérieur et à l’extérieur de leurs frontières, conformément à la cible 17.14 des ODD. Elle
mettrait l’accent sur les dispositifs institutionnels en partant du principe que les processus
et les structures présidant à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques
publiques ont un effet décisif sur les résultats obtenus sur le plan de la réalisation des ODD.
Elle prendrait également en compte les pratiques de gouvernance fondamentales à chaque
étape du processus de l’action publique qui sont susceptibles de concourir à faire progresser
la cohérence des politiques au service du développement durable dans des pays de
différentes traditions politiques et administratives, mais aussi à différents niveaux
d’administration : national, régional et local. Le projet de Recommandation révisée ferait
fond sur des données d’expérience accumulées au fil des années et sur les enseignements
qui se dégagent des activités de promotion de la cohérence des politiques au service du
développement menées dans les pays membres et les pays partenaires de l’OCDE,
notamment :
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Le Programme horizontal sur la cohérence des politiques dans une perspective de
développement – des normes précises en matière de CPD ont été élaborées dans un
premier temps en 2008 dans le cadre de la Déclaration ministérielle de l'OCDE sur
la cohérence des politiques au service du développement, abrogée depuis, puis ont
fait l’objet d’un réexamen dans le Cadre pour une Stratégie de l’OCDE pour le
développement [C/MIN(2011)8] ; la Stratégie de l’OCDE pour le développement
[C/MIN(2012)6] ; les rapports d’étape présentés à la RCM [C/MIN(2013)10 et
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durable [C/MIN(2016)6]. Parmi les autres travaux pertinents figurent le Cadre de
l’OCDE pour la cohérence des politiques au service du développement durable
[SG/PCD(2016)1] (voir ci-après) et ses modules thématiques consacrés à la sécurité
alimentaire, aux flux financiers illicites et à la croissance verte3.


Comité d’aide au développement – Les examens par les pairs réalisés par le CAD
comportent depuis 2002 un chapitre spécifiquement consacré à la CPD, selon les
préconisations du Manuel de référence pour les examens par les pairs réalisés par
le CAD, qui est régulièrement mis à jour [DCD/DAC(2018)37, à paraître]. Parmi
les autres documents de référence du CAD mettant en lumière l’importance de la
cohérence des politiques figurent le Document final de Busan
[DCD/DAC/EFF(2011)19] ; le Communiqué final de la Réunion du CAD à haut
niveau de 2017 [DCD/DAC(2017)37] ; et le mandat révisé du CAD [C(2017)134]].



Croissance verte et développement durable – Une grande quantité de travaux ont
été menés dans le cadre des plans d’action en faveur du développement durable et
des Agenda 21 locaux issus du Sommet de la Terre qui s’est tenu à Rio en 1992 et
des suivants, portant spécifiquement sur « La gouvernance pour le développement
durable » (2002) et les « Stratégies nationales de développement durable : bonnes
pratiques dans les pays de l'OCDE » (2006). Les signataires de la Déclaration sur
la croissance verte de 2009 [C/MIN(2009)5/ADD1/FINAL] appelaient l’OCDE à
élaborer une Stratégie pour la croissance verte et ses comités à hiérarchiser les
travaux qu’ils mènent dans leur domaine de compétence de manière à soutenir les
politiques en faveur de la croissance verte. La Stratégie de l’OCDE pour une
croissance verte, formulée en 2011 [C/MIN(2011)4], a fourni un premier ensemble
d’orientations sur la marche à suivre pour permettre aux pays de poursuivre leur
croissance et leur développement économiques en évitant une dégradation coûteuse
de l’environnement ainsi que le gaspillage des ressources. Depuis 2011, on observe
des progrès dans l’alignement des politiques économiques et environnementales, et
des indicateurs de croissance verte ont été mis au point afin d’aider les pays à
évaluer et à comparer leurs avancées. En 2012, le Conseil a créé le Forum sur la
croissance verte et le développement durable4 [C(2012)74/REV2], sous la forme
d’un dispositif destiné à faciliter un dialogue pluridisciplinaire et des synergies
(donc la cohérence des politiques) entre les comités de l’OCDE autour des grands
enjeux des politiques de développement durable et de croissance verte. Ce dispositif
complète d’autres instances dont l’OCDE assure le secrétariat, comme la Plateforme de connaissance sur la croissance verte (paragraphe 7), qui assure la
diffusion des travaux de l’OCDE et de ses partenaires internationaux (ex. : la
Banque mondiale, le PNUE) à l’appui d’un certain nombre d’ODD.

3

OCDE (2016), « A new framework for policy coherence for sustainable development »,
dans Better Policies for Sustainable Development 2016 : A New Framework for Policy Coherence,
Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264256996-6-en.
4

Le Forum sur la croissance verte et le développement durable est supervisé par : le Groupe de
travail n° 1 du Comité de politique économique ; le Comité des politiques d’environnement ; le
Comité de l’industrie, de l’innovation et de l’entrepreneuriat ; le Comité de l’emploi, du travail et
des affaires sociales ; le Comité des statistiques ; le Comité de la politique scientifique et
technologique ; le Comité d’aide au développement ; et le Comité exécutif [C(2012)/74/REV2,
paragraphe 17].
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Gouvernance publique – La Recommandation peut faire fond sur les travaux menés
depuis une décennie par l’OCDE dans le domaine de la gouvernance publique et de
la politique de la réglementation ; dans ces domaines, l’Organisation a accumulé
une masse de données d’observation sur des sujets tous essentiels pour prendre
réellement en compte les multiples dimensions et la complexité des défis qui se
posent aux pouvoirs publics, comme la coordination à l’échelle de l’ensemble de
l’administration sous l’égide du Centre de gouvernement ; une action publique
équitable et fondée sur des données probantes ; la gouvernance budgétaire ; la
politique de la réglementation ; l’intégrité du secteur public ; l’administration
ouverte ; l’innovation dans le secteur public ; l'administration numérique ; la
gestion de la performance et l’évaluation des politiques. Parmi les instruments
particulièrement importants figurent les recommandations du Conseil relatives à la
gouvernance publique et à la politique de la réglementation5 et le Cadre d’action en
matière de bonne gouvernance publique6.



Développement territorial et urbain – L’OCDE déploie une approche territoriale
des ODD afin d’aider les villes et les régions à élaborer, mettre en œuvre et suivre
des stratégies de concrétisation des ODD en évaluant leur situation par rapport à la
moyenne nationale et à leurs pairs ; en engageant un dialogue avec les niveaux
d’administration inférieurs et supérieurs dans l’objectif de dégager un consensus
sur les missions de chacun, sur l’échelle et les modalités d’exécution ; et en
partageant les meilleures pratiques et les enseignements tirés des expériences
d’autres pays. Les travaux sur la gouvernance de l’eau sont également utiles dans
ce contexte, en particulier les Principes de l’OCDE sur la gouvernance de l’eau et
le cadre d’indicateurs s’y rapportant, qui constitue un outil d’auto-évaluation
destiné à l’analyse de la performance des systèmes de gouvernance de l’eau.



Réseau informel des points de contact sur la cohérence des politiques au service du
développement – Il s’agira ici de faire fond sur l’observation des efforts des pays
pour mettre en œuvre la cible 17.14 des ODD, intitulée « Renforcer la cohérence
des politiques de développement durable », tels que décrits dans les exposés

5

Recommandation du Conseil sur le gouvernement ouvert [C(2017)140] ; Recommandation du
Conseil sur l’intégrité publique [C(2017)5] ; Recommandation du Conseil sur l'égalité hommesfemmes dans la vie publique [C(2015)164] ; Recommandation du Conseil sur les marchés publics
[C(2015)2] ; Recommandation du Conseil sur la gouvernance budgétaire [C(2015)1] ;
Recommandation du Conseil sur les stratégies numériques gouvernementales [C(2014)88] ;
Recommandation du Conseil sur les Principes relatifs aux institutions budgétaires indépendantes
[C(2014)17] ; Recommandation du Conseil sur la gouvernance des risques majeurs
[[C/MIN(2014)8/FINAL] ; Recommandation du Conseil sur les Principes applicables à la
gouvernance publique des partenariats public-privé [C(2012)86] ; Recommandation du Conseil
concernant la politique et la gouvernance réglementaires [C(2012)37 et C/M(2012)3] ;
Recommandation du Conseil sur les Principes pour la transparence et l'intégrité des activités de
lobbying [C(2010)16] ; Recommandation du Conseil sur les lignes directrices pour la gestion des
conflits d'intérêts dans le service public [C(2003)107] ; Recommandation du Conseil concernant
l'amélioration de la qualité de la réglementation officielle [C(95)21/FINAL].
6

À sa 55e réunion, en avril 2017, le Comité de la gouvernance publique (PGC) a demandé que soit
élaboré un projet de Cadre d’action en matière de bonne gouvernance publique
[GOV/PGC/M(2017)1]. Les délégués ont approuvé le projet d’ébauche annoté de ce cadre en
novembre 2017 à la 56e réunion. Il est à noter que le Cadre d’action est en cours d’élaboration au
sein du PGC, et que l’avant-projet sera présenté en novembre 2018, à sa 58e réunion.
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volontaires nationaux qui ont été présentés au Forum politique de haut niveau des
Nations Unies pour le développement durable (FPHN) en 2016 et 2018 et dans les
réponses apportés par les points de contact à une enquête sur la cohérence des
politiques au service du développement durable conduite en 2017-18. Les
enseignements tirés de ces travaux ont été regroupés en « huit piliers » décrits dans
la publication intitulée « 2018 Policy Coherence for Sustainable Development –
towards sustainable and resilient societies » et apporteront une contribution
essentielle à la Recommandation7.
15.
Sur la base de ce qui précède, l’Annexe A présente les principaux éléments devant
figurer dans le projet de Recommandation révisée.

Suivi de la mise en œuvre et diffusion de la Recommandation
16.
Dans le cadre de l’examen des processus d’élaboration des normes, les Membres
ont fait part de leur vif intérêt pour une plus vaste mise en œuvre et une plus large diffusion
des normes de l’OCDE. Conformément à la pratique actuelle, la nouvelle Recommandation
unifiée contiendra une disposition dans laquelle le Conseil invite les Adhérents et le
Secrétaire général à diffuser la nouvelle Recommandation et charge les comités compétents
d’assurer le suivi de sa mise en œuvre et d’en faire rapport dans les cinq ans suivant son
adoption.
17.
Au cours du processus d’élaboration du projet de Recommandation révisée,
les Membres seront invités à proposer et à débattre des moyens que l’Organisation pourrait
utiliser pour aider les Adhérents à dûment diffuser et mettre en œuvre la Recommandation,
en mettant à profit les outils existants, comme les examens par les pairs et d’autres
instruments de suivi tels que ceux mis au point dans le cadre de la Stratégie pour le
développement [SG/SD(2017)1] ou d’autres programmes horizontaux. Une proposition
dans ce sens sera présentée au cours du processus de consultation.

Un processus inclusif et horizontal à l’appui de l’élaboration du projet de
Recommandation : calendrier et feuille de route
18.
En ce qui concerne le processus de consultation des comités/organes, il est proposé
de commencer par soumettre le projet au CAD pour examen à sa prochaine réunion, prévue
le 25 octobre, puis au Comité de la gouvernance publique, le 13 novembre, et au Réseau
informel des points de contact sur la cohérence des politiques au service du développement,
le 14 novembre. À l’issue de ces premières consultations sur le texte de la proposition, un
premier projet révisé de Recommandation sera établi et transmis aux autres comités
concernés pour examen, soit lors de leurs prochaines réunions, soit selon la procédure
écrite.
19.
Conformément à l’esprit inclusif du Programme 2030, une étape très importante du
processus sera la consultation ouverte avec la société civile et les partenaires pour la CPDD
(notamment les 40 partenaires – laboratoires de réflexion, ONG, administrations, secteur
privé – recensés sur la plateforme de l’initiative Partnership for the SDGs des

7

OCDE (2018), « Eight building blocks for coherent implementation of the SDGs », in
Policy Coherence for Sustainable Development 2018 : Towards Sustainable and Resilient Societies,
Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264301061-5-en.
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Nations Unies, et le groupe d’experts chargé de l’élaboration d’une méthodologie pour
l’indicateur 17.14.1, présidé par ONU Environnement).
20.
Il est proposé d’engager le processus de consultation à l’automne 2018 dans la
perspective de l’adoption de la Recommandation révisée à la RCM de 2019, selon le
calendrier suivant :


12 octobre 2018 – publication de la proposition sur ONE afin que les Membres en
prennent connaissance ;



25 octobre 2018 – examen de la proposition à la réunion du CAD ;



13 novembre 2018 – examen de la proposition à la réunion du PGC ;



14 novembre 2018 – examen de la proposition à la réunion du Réseau informel des
points de contact sur la cohérence des politiques au service du développement ;



Fin novembre 2018 – publication de la proposition révisée sur ONE, comprenant
un premier projet de Recommandation révisée pour consultation et commentaires
de tous les comités/organes concernés (DAC, PGC, CI, TC, RDPC, STAT,
CPE/GT1, EPOC, CPST, et CIIE) ;



Décembre 2018 – janvier 2019 – consultation des comités / organes lors de réunions
ou par écrit ;



Février 2019 – Mars 2019 – publication sur ONE du deuxième projet de
Recommandation révisée pour consultations et commentaires de tous les comités /
organes concernés et consultations publiques en ligne ;



DATE – publication sur ONE du troisième projet de Recommandation révisée pour
examen par le Comité exécutif et à la réunion du Conseil consacrée aux ODD ;



Juin 2019 – Adoption du projet de Recommandation révisée à la réunion du Conseil
au niveau des Ministres.
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Annexe A. Principaux éléments du projet de Recommandation révisée

1. Définition et cadre conceptuel
1.1.
Une définition actualisée de la cohérence des politiques au service du
développement durable
21.
Les précédents documents de l’OCDE relatifs à la cohérence des politiques au
service du développement (CPD), notamment la méthodologie des examens par les pairs
réalisés par le CAD, la Déclaration ministérielle de l’OCDE de 2008 sur la cohérence des
politiques au service du développement (abrogée) [C/MIN(2008)2/FINAL] et la
Recommandation de 2010, donnent une idée générale de cette notion mais aucune
définition précise n’a été utilisée de manière systématique ni examinée en vue de la mettre
en conformité avec le Programme 2030.
22.
Le document de 2008 évoque l’engagement de « faire en sorte que les questions de
développement soient prises en compte dans l’ensemble des politiques pertinentes, entre
autres par des analyses d’impact plus poussées et une meilleure coordination des politiques
au niveau à la fois des différents pays et de la zone de l’OCDE, en tenant compte en
particulier de l’impact sur les objectifs de développement internationaux de nos décisions
touchant l’environnement, l’agriculture, la pêche, l’économie et la finance, ainsi que de nos
politiques dans les domaines des échanges, des migrations, de la sécurité, de l’énergie, de
la science et de la technologie ».
23.
La Recommandation de 2010 s’inscrit dans le prolongement de cette approche et
précise que « les travaux menés en faveur de la cohérence des politiques consistent à veiller
à ce que toutes les politiques pertinentes convergent dans le sens de la réalisation des
objectifs de développement ». L’instrument évoque en outre l’importance des trois
« piliers », que sont l’engagement politique, la coordination des politiques et l’analyse et
le suivi. Il souligne notamment qu’il est fondamental de disposer de cadres institutionnels
bien conçus pour garantir la prise en compte de la dimension « développement » à chaque
étape de l’action publique, et pour promouvoir des approches pangouvernementales
cohérentes du développement, et reconnaît qu’il n’existe pas de solution « universelle »
pour promouvoir la CPD ni de modèle unique applicable à l’échelon national.
24.
Si ces éléments conservent toute leur importance, il n’en demeure pas moins que,
compte tenu du caractère universel et intégré du Programme 2030, il est nécessaire de
prendre plus systématiquement en compte des considérations liées au développement
durable dans l’action publique, à tous les niveaux d’administration. On constate une prise
de conscience grandissante de la nécessité de :


prendre en compte le rôle des différents acteurs, au-delà des pouvoirs publics, et à
tous les niveaux – national, régional et local ;



adopter une approche plus équilibrée des priorités économiques, sociales et
environnementale ;



envisager de manière plus systématique les éventuels effets transnationaux et à long
terme des politiques intérieures et extérieures ; et
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aborder la transformation dans une perspective de long terme.

25.
Un certain nombre de consultations ont été réalisées ces dernières années dans
l’objectif d’établir une définition plus précise, compatible avec le caractère spécifique et
les principes du Programme 2030. Dans ce contexte, une définition opérationnelle de la
CPDD a été mise au point et rapidement reprise à leur compte par un grand nombre de pays
et de parties prenantes.

Encadré 5. Définition de la cohérence des politiques au service du développement durable
La cohérence des politiques au service du développement durable (CPDD) désigne une approche ou
un moyen d’action visant à intégrer les dimensions économique, sociale et environnementale du
développement durable à toutes les étapes de l’action publique, au niveau national et international.
Sa finalité, dans le cadre du nouveau programme d’action, est de renforcer la capacité des pouvoirs
publics et des parties prenantes à donner corps aux ODD en :


favorisant les synergies et en limitant le plus possible les arbitrages entre les domaines
économique, social et environnemental ;



rapprochant les objectifs de politique nationale des objectifs approuvés à l’échelle
internationale ; et



tenant compte des effets transnationaux et à long terme des politiques publiques.

1.2.
Un cadre conceptuel de la cohérence des politiques au service du
développement durable
26.
Selon la définition ci-dessus, progresser sur la voie de la CPDD suppose de prendre
en compte trois éléments indissociables de l’action publique : (i) les dispositifs
institutionnels, à savoir les structures, processus et méthodes de travail propices à
la CPDD ; (ii) les interactions entre les politiques publiques, à savoir la capacité à gérer les
différents niveaux d’interaction (synergies et arbitrages entres les politiques économiques,
environnementales et sociales) et à guider le processus de façon à obtenir des résultats
cohérents sur le plan du développement durable ; et (iii) les retombées des politiques
publiques, à savoir la capacité à anticiper et à remédier aux éventuels effets négatifs des
politiques sur le développement durable, que ce soit « ici et maintenant », mais aussi
« ailleurs » et « plus tard », le tout en s’attachant à respecter le principe cardinal du
Programme 2030 de « ne laisser personne de côté » (voir Graphique 1).
27.
Le Graphique 1 ci-après présente huit dispositifs institutionnels. Ceux qui
apparaissent en gras ont été désignés dans la Recommandation de 2010 comme les trois
principaux piliers retenus comme bonne pratique en matière de CPD, sur la base des
enseignements tirés pendant plusieurs années des chapitres spécifiques des examens par les
pairs réalisés par le CAD. Comme on le verra dans la section suivante, l’expérience montre
que ces dispositifs ont joué un rôle décisif en termes de sensibilisation et de mobilisation,
mais s’avèrent insuffisants pour obtenir des résultats concluants.
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Graphique 1. Les trois éléments clés de la cohérence des politiques au service du
développement durable
Dispositifs
institutionnels
• Engagement politique
• Intégration des politiques
• Calendrier
intergénérationnel
• Analyse des effets des
politiques
• Mécanismes de coordination
• Engagement local
• Participation des parties
prenantes
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Structures, processus et
méthodes de travail
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• Réalisations
• Instruments
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(« ici et maintenant » )
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Source : OCDE (2018), Policy Coherence for Sustainable Development 2018: Towards Sustainable and
Resilient Societies, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264301061-en.

28.
La CPDD a donc la capacité d’éclairer l’action publique aux niveaux infranational,
national, et international en facilitant l’identification des synergies et la gestion des
arbitrages et des conflits entre les ODD et entre les trois dimensions du développement
durable ; entre les communautés d’action habituées à fonctionner de manière cloisonnée ;
mais aussi entre les intérêts à court et à long terme, lorsque des considérations politiques
sont susceptibles de faire obstacle à la qualité de l’action publique ; et entre les objectifs
nationaux et internationaux dans un monde fortement interdépendant.

2. Les huit piliers du développement durable
2.1. Introduction
29.
Le caractère universel, intégré et porteur de transformations du nouveau
programme d’action impose aux pouvoirs publics d’être en mesure d’œuvrer dans tous les
domaines d’action, avec différents acteurs, à différents niveaux d’administration et selon
différents calendriers. Cela suppose un changement majeur dans la façon d’aborder la
cohérence des politiques et la gouvernance. Le développement durable est devenu un
objectif et un résultat essentiels d’une saine gouvernance publique. Sachant qu’il n’existe
pas d’approche universelle, les pouvoirs publics, les institutions internationales, le secteur
privé et la société civile doivent adapter leurs actions à l’appui des ODD et de leurs cibles,
en fonction du contexte, des capacités et des besoins propres à chaque pays.
30.
La cohérence des politiques au service du développement durable (CPDD) –
inscrite dans la cible 17.14 des ODD – fait partie intégrante des moyens de mise en œuvre
de tous les ODD. Elle peut aider à mettre en évidence les liens existants entre les domaines
couverts par les objectifs, à gérer les arbitrages éventuels, à promouvoir les synergies, et à
tenir compte des retombées négatives ayant une incidence sur le bien-être des populations
« ici et maintenant », mais aussi « ailleurs » et « plus tard ». La mise en œuvre des ODD
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ne relève pas de la seule responsabilité d’un ministère sectoriel ou d’une communauté
d’action en particulier. Elle suppose un engagement actif de toutes les communautés
d’action à divers niveaux d’administration et d’un large éventail de parties prenantes, qui
permette d’inscrire les enjeux dans une perspective globale (à l’échelle de l’administration
et à l’échelle de la société).
31.
Forte de l’expérience accumulée depuis vingt ans par ses Membres en matière de
promotion de la cohérence des politiques au service du développement (CPD) dans le cadre
de l’efficacité de l’aide, et de mise en œuvre des stratégies nationales de développement
durable (SNDD) conformément aux Agendas 21 locaux issus du Sommet de la Terre
de Rio, l’OCDE a recensé huit piliers essentiels à une mise en œuvre cohérente des ODD.
Ces piliers devraient irriguer les structures, les processus et les méthodes de travail
susceptibles de favoriser l’amélioration de la cohérence des politiques quelles que soient
les traditions administratives et politiques des pays. Ils concordent avec les composantes
clés de la gouvernance décrits dans le projet de Cadre d’action de l’OCDE en matière de
bonne gouvernance publique, qui a pour objet d’accompagner les autorités dans les efforts
qu’elles déploient dans le but de renforcer les capacités nécessaires pour améliorer la
conception et l’exécution des politiques et des services et l’efficacité des institutions
publiques afin de répondre aux besoins des citoyens et des entreprises.
32.
Ces piliers montrent comment les différents dispositifs institutionnels s’articulent
entre eux et peuvent aider à progresser sur la voie de la cohérence des politiques pour ce
qui est de :


susciter une action à l’échelle de l’ensemble de l’administration ;



concilier les préoccupations économiques, environnementales et sociales ;



concilier les priorités à court et à long terme ;



tenir compte des éventuelles retombées négatives des politiques nationales dans les
autres pays ;



faire en sorte que les efforts déployés dans différents secteurs soient coordonnés et
se renforcent mutuellement ;



impliquer les administrations régionales et locales ;



associer les parties prenantes clés, au-delà des pouvoirs publics ; et



utiliser des systèmes de suivi et de reddition de compte à l’appui d’une action
publique cohérente

2.2. Engagement politique : Définir, hiérarchiser et articuler entre eux les
objectifs
33.
Pour parvenir à la cohérence des politiques au service du développement durable,
un fort engagement et une solide impulsion politiques sont indispensables. Un engagement
politique clairement et publiquement exprimé au plus haut niveau représente à la fois un
fondement essentiel pour pouvoir hiérarchiser les objectifs de l’action publique et un
vecteur de bonne gouvernance publique, reposant sur des valeurs communes et reliées entre
elles de transparence, d’intégrité, de responsabilité et d’inclusivité. Inscrire la CPDD dans
la législation nationale ou élaborer une vision ou un cadre stratégiques ne suffit pas en soi
pour faire progresser la cohérence des politiques. Celle-ci doit être soutenue par un large
consensus des partis et des parlementaires, par des plans d’action assortis d’échéances
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précises, de priorités et d’objectifs clairs, et d’incitations [SG/PCD(2016)1]. Une solide
impulsion politique est nécessaire pour influer sur le débat national au sujet des moyens à
mettre en œuvre pour adopter une trajectoire durable et donner corps aux ODD à l’échelle
locale, nationale et internationale, guider l’action de l’ensemble de l’administration et
favoriser l’appropriation par les institutions et les parties prenantes. Il est fondamental
d’orienter l’élaboration des politiques dans les ministères sectoriels et de traduire les
engagements pris en mesures concrètes à l’échelon local, national et international.

2.3. Assurer une intégration efficace des politiques
34.
En adoptant le Programme de développement durable à l’horizon 2030, les pays se
sont engagés à « réaliser le développement durable dans ses trois dimensions –
économique, sociale et environnementale – d’une manière qui soit équilibrée et intégrée »
et à « mettre en œuvre le Programme dans [leur] pays respectifs et aux niveaux régional et
mondial » (Programme 2030 [A/RES/70/1]). L’intégration des politiques publiques est
essentielle pour concilier les diverses dimensions, souvent divergentes, du développement
durable, pour maximiser les synergies et gérer les arbitrages à toutes les étapes de l’action
publique, et pour faire en sorte que les objectifs infranationaux et nationaux coïncident avec
les objectifs généraux souscrits au niveau international, énoncés dans les accords et les
cadres internationaux.
35.
La cohérence des politiques est un catalyseur de premier plan de l’intégration. Son
rôle est essentiel pour faire en sorte que les politiques visant à concrétiser un ODD
contribuent à en faire progresser d’autres. Ainsi, les politiques destinées à améliorer
l’efficacité énergétique (ODD 7) sont conçues de façon à contribuer à l’obtention d’une
croissance économique durable (ODD 8), à construire des villes durables (ODD 11), à
établir des modes de consommation et de production durables (ODD 12) et à lutter contre
les changements climatiques (ODD 13). Il importe également d’éviter que les progrès au
regard d’un objectif soient accomplis au détriment d’un autre – par exemple lorsque les
actions visant à assurer un accès universel à l’électricité et à des combustibles de cuisson
propres (ODD 7) compromettent la réalisation de l’objectif climatique (ODD 13) ou
aggravent la pollution de l’air, avec des conséquences négatives sur la santé et l’espérance
de vie (ODD 3).
36.
L’intégration des politiques nécessite des mandats et des cadres stratégiques
permettant aux politiques et aux institutions : (i) de fonctionner selon une nouvelle logique
axée sur la collaboration intersectorielle au service de priorités communes ; et (ii) d’aligner
les objectifs sectoriels sur des objectifs généraux ou définis à plus haut niveau (les ODD,
l’Accord de Paris sur le changement climatique, et le Programme d’action d’Addis-Abeba).
La gouvernance budgétaire est un outil essentiel pour concrétiser ces objectifs.
La Recommandation du Conseil sur la gouvernance budgétaire note que le budget constitue
un document stratégique central des gouvernements, montrant comment ils s’apprêtent à
hiérarchiser et réaliser leurs objectifs. L’adoption de la budgétisation verte permet
d’évaluer et de dicter les améliorations nécessaires pour aligner les cadres d’action
nationaux et les processus de dépenses et de recettes sur les objectifs climatiques et
environnementaux. De même, une planification budgétaire intégrant la promotion de
l’égalité des sexes peut aider les décideurs à s’atteler à tout un éventail d’inégalités
désormais ancrées dans les politiques publiques et les processus d’affectation des
ressources.
37.
L'utilisation stratégique de la commande publique constitue un autre moyen
important d'assurer une intégration efficace des politiques. En effet, pour les
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administrations, les marchés publics peuvent représenter un élément fondamental de la
prestation de services et un outil stratégique pour atteindre des objectifs clés, qu’il s’agisse
de responsabilité budgétaire, d’efficacité des dépenses, d’achats « verts », d’amélioration
des résultats en matière de santé, des réponses à apporter face aux défis mondiaux tels que
le changement climatique, ou encore de promouvoir des fournisseurs socialement
responsables dans la chaîne de valeur mondiale.
38.
L'alignement des objectifs sectoriels sur les grandes priorités communes suppose
également le respect de valeurs, de principes et de normes d’éthique communs, qui sont
essentiels pour servir l'intérêt général et faire en sorte qu’il prime sur les intérêts privés
dans les actions et les décisions du secteur public. La mise en place de systèmes d'intégrité
cohérents et intégrés dans des cadres de gouvernance plus larges est vitale pour gouverner
dans l'intérêt général. La Recommandation du Conseil de l'OCDE sur l'intégrité publique
met l'accent sur une approche de l'intégrité publique déployée à l’échelle de l’ensemble de
l’administration et de l’ensemble de la société et favorise la cohérence avec les autres
éléments clés de la gouvernance publique
39.
L’intégration des politiques nécessite en outre un processus de prise de
décision (interministériel et multipartite) ouvert, équitable et fondé sur des données
concrètes, de nature à aboutir à des décisions stratégiques et d’influer sur la planification,
la budgétisation, la législation et les politiques et programmes sectoriels8. Les priorités de
l’action publique doivent tenir compte de la nécessité de respecter les obligations
internationales. L’intégration doit être à la fois verticale (entre les différents niveaux
d’administration : international, national, régional et local), et horizontale (entre
communautés d’action et entités publiques)9.
40.
L’intégration des politiques suppose également que la culture administrative du
service public facilite la collaboration intersectorielle et favorise la cohérence. Le
renforcement des compétences des agents de la fonction publique locale et nationale dans
le but d’innover et de gérer l’articulation entre les politiques, peut être un moyen de
développer une culture plus collaborative au sein de l’administration, d’élaborer des cadres
communs pour comprendre les enjeux du développement durable, et de gérer les
changements de cap. Le projet de Recommandation du Conseil sur l’encadrement et les
aptitudes de la fonction publique peut fournir des orientations précises en la matière.

2.4. Adopter des horizons de planification à long terme
41.
Les pays ayant adopté le Programme 2030 se sont engagés à « [mettre] en œuvre le
Programme pour l’entier bénéfice de tous, pour la génération actuelle comme pour les
générations futures » (Programme 2030 [A/RES/70/1]). Le caractère intergénérationnel
des ODD implique d’inscrire l’action dans une perspective et une vision à long terme,
incluant des décisions et des mécanismes fondés sur le principe de précaution, qui
permettent de pérenniser l’engagement. Il nécessite de planifier pour l’avenir afin d’opérer
des choix éclairés, et de répondre aux besoins de la génération actuelle sans compromettre
la capacité à répondre à ceux des générations futures. Les décideurs doivent anticiper et
traiter des questions complexes et imbriquées ; repérer et cerner les changements qu’ils
8

On trouvera dans les chapitres 1 et 2 du projet de Cadre d’action en matière de bonne gouvernance
publique des orientations précises sur ces questions.
9

OCDE (2002), La gouvernance pour le développement durable : Étude de cinq pays de l'OCDE,
Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264294745-fr.
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peuvent susciter dans la situation économique, sociale et environnementale ; et adapter en
conséquence la conception et la mise en œuvre des réformes
42.
L’horizon temporel des processus décisionnels publics dépasse rarement le cycle
électoral (quatre à six ans) – une période insuffisante pour prendre en compte des
considérations intergénérationnelles et à long terme. L’un des défis majeurs à relever
consiste donc à faire en sorte que les efforts soutenus de mise en œuvre des ODD persistent
au-delà des cycles électoraux, des échéances des programmes publics et des remaniements
ministériels, et que des dispositions imposent que les considérations liées à la CPDD soient
prises en compte dans les futurs plans nationaux et locaux, programmes sectoriels et
budgets, et accordées avec les priorités de court terme. À cet égard, il peut s’avérer efficace
d’adopter un horizon à long terme au moment d’établir le budget ou de planifier les
investissements dans les infrastructures (voir le cadre de l’OCDE sur la gouvernance des
infrastructures).

2.5. Prendre systématiquement en considération les retombées des politiques
43.
En adoptant le Programme 2030, les pays ont affirmé leur volonté d’« avancer
ensemble sur la voie du développement durable et [se] consacrer collectivement à la
recherche d’un développement véritablement mondial » (Programme 2030 [A/RES/70/1]).
Cette déclaration met en relief la dimension internationale du développement durable ainsi
que l’objectif commun d’éradiquer la pauvreté, en particulier dans les pays en
développement. La mise en œuvre des ODD implique de prendre en compte l’impact de la
trajectoire de développement des pays sur celle des autres, et les effets des politiques
nationales sur le bien-être des citoyens des autres pays.
44.
Dans un monde de plus en plus interdépendant, les canaux de transmission sont
nombreux et les pays exercent immanquablement un impact les uns sur les autres. Au
nombre des canaux de transmission figurent : les flux financiers ou les transferts de revenu
(APD, envois de fonds, prêts) ; l’importation et l’exportation de biens et de services (les
activités économiques menées ici ont une incidence sur les ressources naturelles ailleurs) ;
les migrations (la « fuite des cerveaux ») ; et les transferts de connaissances. Renforcer les
capacités de mesure des retombées de l’action publique est essentiel pour améliorer la
cohérence des politiques. La CPDD peut contribuer à mettre en évidence les effets
transnationaux des modes de consommation et de production et éclairer la prise de décision
en affinant les objectifs et en en redéfinissant l’ordre de priorité. Prendre en compte et
limiter le plus possible les éventuels effets négatifs dans les autres pays est fondamental
pour renforcer la cohérence des politiques au service du développement durable. Dans le
cadre de l’étude Mesurer la distance à parcourir pour atteindre les cibles des ODD,
l’OCDE œuvre à l’élaboration d’un cadre de mesure des effets transnationaux dans le
contexte des ODD sur la base des indicateurs existants.

2.6. Assurer une coordination efficace des politiques et des institutions
45.
Le caractère transversal des ODD pose des défis sur le plan de la coordination à
chaque niveau et à chaque étape du processus de l’action publique. Il oblige les pouvoirs
publics à renforcer les dispositifs de coordination horizontale (entre entités d’un niveau
donné) et verticale (entre le niveau national, régional et local) en place. Des dispositifs de
coordination adaptés permettent aux ministères, aux organismes publics et aux autres
parties prenantes de partager les informations, de définir et répartir les responsabilités, et
d’affecter efficacement les ressources à l’appui de la mise en œuvre des ODD. Impliquer
un large éventail de ministères et administrations et d’autres parties prenantes permet
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d’inscrire ces questions dans une perspective globale, de donner la possibilité aux divers
intérêts de s’exprimer, de gérer les arbitrages éventuels, de sensibiliser le public, et de créer
un sentiment d’appropriation. Il importe également de veiller à ce que la coordination soit
une réalité aux différentes étapes du processus de l’action publique – avant (afin de mettre
en évidence et d’anticiper les conflits éventuels ou les conséquences imprévues), pendant
(pour changer de cap à la lumière des observations en cas d’effets potentiellement négatifs),
et après (pour tirer des enseignements dans l’optique de modifier la politique). La
coordination à l’échelle de l’administration est un outil de gouvernance particulièrement
utile, qui est étudié dans le chapitre 2 du Cadre d’action de l’OCDE en matière de bonne
gouvernance publique.
46.
Dans la plupart des pays, des dispositifs de coordination sont en place. Certains
s’appuient sur le centre de gouvernement pour piloter et coordonner la mise en œuvre
des ODD, seul ou avec l’appui de ministères sectoriels10. Dans d’autres, la coordination
relève de la responsabilité de ministères sectoriels disposant d’une influence transversale.
Ces deux approches peuvent être efficaces dans la mesure où elles ne se cantonnent pas au
partage d’informations et où les acteurs ont clairement le mandat de résoudre les désaccords
et les tensions nés d’intérêts sectoriels divergents et, surtout, que leurs fonctions de
coordination leur permettent d’influer réellement sur l’action publique. Parmi les éléments
spécifiques à prendre en compte figurent : (i) la neutralité et le pouvoir de rassemblement
de l’organe responsable des fonctions de coordination dans toute l’administration ; (ii) un
mandat permettant à l’organe chargé de la coordination de s’occuper spécifiquement des
divergences dans l’action publique et de résoudre les conflits d’intérêts ; (iii) des capacités
et des ressources (humaines et financières) suffisantes pour influer sur les modifications à
apporter à l’action publique ; et (iv) l’intervention d’acteurs extérieurs afin de mettre en
évidence les défis communs et de favoriser l’appropriation des nouveaux programmes
d’action.

2.7. Impliquer les autorités régionales et locales
47.
Le Programme 2030 souligne que « les gouvernements et les institutions publiques
suivront également les questions de mise en œuvre, en étroite collaboration avec les
autorités régionales et locales » (Programme 2030 [A/RES/70/1]). Les autorités locales et
infranationales jouent un rôle essentiel dans la prestation d’une vaste gamme de services
publics et dans l’accompagnement des transformations économiques, sociales et
environnementales nécessaires à la concrétisation des ODD.
48.
Parce qu’elles incarnent le niveau d’administration le plus proche des citoyens, les
autorités locales sont idéalement placées pour repérer les besoins et les lacunes en matière
de développement durable, et y apporter des réponses. De fait, la responsabilité de la plupart
des politiques et investissements sous-jacents est partagée entre différents niveaux
d’administration ; selon les estimations, 65 % des 169 cibles associées aux 17 ODD ne
seront pas atteintes sans une véritable participation des autorités locales et infranationales
et sans coordination avec elles (SDSN, 2016). Les administrations infranationales étaient
responsables en 2015 de 40 % de l’investissement public total à l’échelle mondiale, et de
59.3 % dans les pays de l’OCDE (OECD/UCLG, 2016). La majorité de ces investissements
sont en rapport avec les infrastructures liées aux services de base, qui sont du ressort des
villes et/ou des régions, et correspondent à des ODD dédiés (éducation, santé,
10

OECD Survey on Planning and Co-ordinating the Implementation of the SDGs: First results and
key issues: https://www.oecd.org/gov/cob-sdg-survey-overview-of-results.pdf
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infrastructures sociales, eau potable, assainissement, gestion des déchets solides, transport
et logement). Le programme de l’OCDE proposant une approche territoriale des ODD
(A Territorial Approach to the SDGs. A Role for Cities and Regions to leave no one behind)
a pour objet d’aider les villes et les régions des pays de l’OCDE et des pays partenaires à
concrétiser les ODD moyennant les mesures suivantes : i) évaluer leur situation par rapport
à la moyenne nationale et à leurs pairs ; ii) engager un dialogue avec les niveaux
d’administration inférieurs et supérieurs dans l’objectif de dégager un consensus sur les
missions de chacun, sur l’échelle et les modalités d’exécution ; et iii) partager les
meilleures pratiques et les enseignements tirés des expériences d’autres pays.

2.8. Associer efficacement les principales parties prenantes
49.
Le Programme 2030 souligne que « tous les pays et toutes les parties prenantes
agiront de concert pour mettre en œuvre ce plan d’action » (Programme 2030
[A/RES/70/1]). Les principaux obstacles à la cohérence des politiques sont fermement
ancrés dans la différence de perception des enjeux. Une mise en œuvre cohérente des ODD
implique des mécanismes de dialogue et de participation permettant aux pouvoirs publics
et aux principales parties prenantes d’unir leurs efforts pour mettre en évidence les défis
communs, définir les priorités, contribuer à l’élaboration de lois et règlements, aligner les
politiques et les actions, et mobiliser des ressources à l’appui du développement durable.
Tel est l’esprit de la cible 16.7 des ODD, qui appelle à « faire en sorte que le dynamisme,
l’ouverture, la participation et la représentation à tous les niveaux caractérisent la prise de
décision » (Programme 2030 [A/RES/70/1]).
50.
La Recommandation du Conseil sur le gouvernement ouvert [C(2017)140] formule
des orientations précises sur l’élaboration de stratégies et d’initiatives d’administration
ouverte « promouvant les principes de transparence, d’intégrité, de redevabilité et de
participation des parties prenantes à la conception et à la prestation des politiques publiques
et des services publics ». Par ailleurs, les indicateurs de l’OCDE en matière de politique et
de gouvernance réglementaires (iREG) comprennent un indice de la participation des
parties prenantes à l’élaboration des textes réglementaires qui pourrait être une piste à
explorer. Cet indicateur mesure quatre aspects de la participation des parties prenantes à
l’élaboration d’une loi, à savoir : (i) adoption systématique par les organismes publics
d’obligations formelles portant sur la participation des parties prenantes ; (ii) existence
d’une méthode de consultation et d’association des parties prenantes ; (iii) transparence des
processus de consultation du public et des pratiques d’administration ouverte ; et
(iv) supervision et contrôle de la qualité (existence d’organes de surveillance et publication
d’informations sur les résultats de la participation des parties prenantes).
51.
Les diverses parties prenantes – entreprises et industries, société civile, milieu
scientifique et universitaire) ont un rôle important à jouer dans la mise en œuvre des ODD,
pour ce qui est de mobiliser des ressources, de fournir des solutions et des innovations,
d’œuvrer à l’évolution des modes de production et de consommation et des modes de vie,
ou encore de promouvoir et de faire entendre les préoccupations et les besoins des
communautés et des régions sous-représentées. Elles aident aussi à faire prévaloir des
approches à long terme, qui dépassent les cycles électoraux. La consultation des parties
prenantes aux stades de la formulation, de la mise en œuvre et du suivi des stratégies et
plans nationaux relatifs aux ODD fait désormais partie intégrante de bon nombre de
processus nationaux.
52.
Pour favoriser une réelle responsabilisation et associer les parties prenantes de
façon efficace, il faut que tous les acteurs concernés disposent d’un accès juste et équitable
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au processus de prise de décision afin d'équilibrer les débats et éviter la captation de l’action
publique par des groupes d'intérêt restreints. Les Principes de l’OCDE pour la transparence
et l'intégrité des activités de lobbying [C(2010)16] et les Lignes directrices de l’OCDE pour
la gestion des conflits d’intérêts dans le service public fournissent des feuilles de route
claires pour traiter la question des conflit d’intérêts et de l’intégrité des activités de
lobbying. En outre, la Recommandation de l’OCDE sur l’intégrité publique [C(2017)5]
formule des orientations sur la voie à suivre pour promouvoir une culture de l’intégrité
publique à l’échelle de l’ensemble de la société et encourager l’implication des parties
prenantes à tous les stades du processus de l’action publique.

2.9. Renforcer les systèmes de suivi, de reddition de compte et d’évaluation
53.
La prise de décision bénéficiant de l’éclairage de données concrètes est un élément
fondamental de l’amélioration de la cohérence des politiques au service du développement
durable. La mise en œuvre cohérente des ODD nécessite des mécanismes permettant de
suivre les avancées, de rendre compte aux organes dirigeants et au public et d’apporter des
retours d’information qui aideront à ajuster les actions et les politiques sectorielles en
fonction des éventuels effets négatifs ou imprévus. Les systèmes de suivi et de reddition de
compte peuvent être utilisés pour recueillir des données sur : (i) la performance des
dispositifs institutionnels pour la coordination de l’action publique et la promotion
d’approches plus intégrées de la mise en œuvre ; (ii) les arbitrages décisifs et les synergies
entre les politiques menées dans différents domaines ; et (iii) les effets transnationaux et à
long terme des actions menées à l’échelle nationale. Le chapitre 4 du projet de Cadre
d’action en matière de bonne gouvernance publique livre des données d’observation
précises sur la pratique du suivi de la performance en tant qu’instrument clé d’une action
publique efficace.
54.
Il est important de rendre compte régulièrement au parlement et au grand public
des progrès accomplis au regard de la CPDD, notamment de décrire les avancées dans la
concrétisation des ODD et des cibles, et d’expliquer comment les politiques sont mises en
œuvre tout en gérant les arbitrages, en limitant le plus possible les effets transnationaux et
en favorisant les synergies entre les secteurs. Mais il importe également que des
mécanismes soient en place pour assurer une communication harmonisée et cohérente au
sujet des engagements internationaux. Des examens indépendants réguliers de la
performance au regard des ODD peuvent compléter les rapports financés par l’État. Les
institutions supérieures de contrôle des finances publiques ont aussi un rôle à jouer en la
matière en évaluant dans quelle mesure les gouvernements nationaux sont prêts à mettre en
œuvre les ODD de manière cohérente et intégrée, et en réalisant des audits de performance
dont la CPDD constitue une composante essentielle.
55.
Au-delà des activités régulières de suivi et de publication d’information, il est
possible de développer des capacités d’évaluation et d’élaborer des documents sur les
bonnes pratiques qui soient adaptés aux ODD. L’évaluation peut éclairer et améliorer la
prise de décision, la reddition de compte et l’apprentissage, les retombées, la politique de
la réglementation et la budgétisation, ainsi que d’autres piliers de la coopération pour le
développement et de la bonne gouvernance publique. À cet effet, on pourrait s’appuyer sur
les données relatives à la pratique recueillies dans le cadre des travaux du CAD et sur les
résultats attendus de l’enquête de GOV sur l’évaluation des politiques publiques
[GOV/PGC(2017)29].
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Annexe B. Principes phares du Programme 2030
guidant la mise en œuvre des ODD

Principe
Une approche
participative

Extraits du texte du Programme de développement durable à
l’horizon 2030 [A/RES/70/1]
« Tous les pays et toutes les parties prenantes agiront de concert pour mettre en
œuvre ce plan d’action ». (Préambule)

Une approche
porteuse de
transformation

« Nous sommes déterminés à prendre les mesures audacieuses et porteuses de
transformation qui s’imposent d’urgence pour engager le monde sur une voie
durable, marquée par la résilience » (Préambule).

Une approche axée
sur l’être humain

« Au nom des peuples que nous servons, nous avons adopté un accord historique
portant sur une série complète d’objectifs et de cibles à caractère universel, qui
sont ambitieux, axés sur l’être humain et porteurs de changement »
(paragraphe 2).

Une approche
intégrée du
développement
durable

« Nous sommes attachés à réaliser le développement durable dans ses trois
dimensions – économique, sociale et environnementale – d’une manière qui soit
équilibrée et intégrée » (paragraphe 2).

Une approche
permettant de ne
laisser personne de
côté

« Nous promettons de ne laisser personne de côté dans cette formidable quête
collective. Considérant que la dignité de la personne humaine est fondamentale,
nous souhaitons que ces objectifs et cibles se concrétisent au profit de toutes les
nations, tous les peuples et toutes les composantes de la société. Les plus
défavorisés seront les premiers que nous nous efforcerons d’aider »
(paragraphe 4).

Une approche
universelle

« Les objectifs et les cibles qui y sont énoncés ont un caractère universel et
concernent le monde entier, pays développés comme pays en développement »
(paragraphe 5).

Une approche
fondée sur les droits
de l’homme

« Le nouveau Programme est guidé par les buts et principes énoncés dans la
Charte des Nations Unies, notamment le plein respect du droit international. Il
se fonde sur la Déclaration universelle des droits de l’homme, les instruments
internationaux relatifs aux droits de l’homme, la Déclaration du Millénaire et le
Document final du Sommet mondial de 2005. Il s’inspire d’autres instruments,
tels que la Déclaration sur le droit au développement » (paragraphe 10).

Une approche
privilégiant
l’appropriation
nationale

« Si des cibles idéales sont définies à l’échelle mondiale, c’est à chaque État qu’il
revient de fixer ses propres cibles au niveau national pour répondre aux
ambitions mondiales tout en tenant compte de ses spécificités » (paragraphe 55).

Une approche
privilégiant

« Les gouvernements et les institutions publiques suivront également les
questions de mise en œuvre, en étroite collaboration avec les autorités régionales
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l’intégration
verticale
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et locales, les institutions sous-régionales, les institutions internationales (…) »
(paragraphe 45).

