DROITS HUMAINS
ET ODD
À LA RECHERCHE
DE SYNERGIES

La Mission permanente du Danemark auprès de l’Office des Nations Unies à
Genève et la Mission permanente du Chili auprès de l’Office des Nations Unies à
Genève souhaitent remercier le groupe de travail sur les droits de l’homme et les
ODD:
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Mission permanente du

Mission permanente du

Azerbaïdjan

Équateur

Mission permanente du

Mission permanente du

Fidji

Portugal

Mission permanente du

Mission permanente du

Rwanda

Thaïlande

Mission permanente du

Mission permanente du

Sierra Leone

Uruguay

PRINCIPAUX MESSAGES POLITIQUES
Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 est le résultat des plus vastes consultations jamais
tenues et du plus large consensus jamais obtenu. Il s’agit d’un accord unique, fruit de l’interdépendance. Il
représente une vision et des aspirations communes pour affronter les défis globaux.
•

Les droits humains et le développement durable sont

départ les droits humains dans les politiques, plans et

interdépendants

processus de développement durable.

et

se

renforcent

mutuellement,

et

constituent des engagements et des obligations distincts

•

•

Le système des droits humains peut contribuer à ce

mais convergents, qui devraient être réalisés de manière

processus en aidant les pays à élaborer des plans et

intégrée et réciproque.

mécanismes intégrés, et en fournissant l’assistance

Afin de répondre aux inégalités mondiales croissantes et

technique et l’échange de bonnes pratiques nécessaires

de réaliser le Programme à l’horizon 2030 d’une manière

pour avancer au rythme exigé par le Programme à l’horizon

qui ne fait effectivement aucun ‘ laissé-pour-compte ‘,

2030.

les obligations et les engagements en matière de droits
•

humains devront être appliqués, mis en œuvre et protégés.

Le présent rapport vise à examiner ces questions ainsi que leurs

Par ailleurs, les ODD peuvent être vus comme un plan

implications opérationnelles pour les droits humains et les ODD.

opérationnel pour la réalisation de tous les droits humains,

À cette fin, il présente les points de discussion principaux et les

y compris le droit au développement ainsi que les droits

conclusions de la réunion de Satigny.

économiques, sociaux et culturels.
•

La réalisation du Programme à l’horizon 2030 exige
planification, suivi et reddition des comptes. Les normes
des droits humains et les institutions des droits humains
représentent un rempart contre l’inégalité des progrès, et
peuvent assurer une mise en œuvre et une reddition des
comptes cohérentes.

•

On constate un net élan en faveur de l’exploitation et de
la réalisation effective du potentiel de renforcement mutuel
des droits humains et du développement durable, même si
la plupart des pays n’en sont qu’aux premières étapes de
la mise en œuvre. Les États et les autres parties prenantes
doivent travailler main dans la main pour intégrer dès le

LA RÉUNION DE SATIGNY, JUIN 2017
Le Groupe des amis pour les droits de l’homme et

les droits humains.

le Programme de développement durable à l’horizon

des interprétations et des aspirations convergents
chez tous les partenaires, ainsi qu’une volonté claire

2030 a été établi lors de la 34ème session du Conseil

Le 29 juin 2017, le Groupe des amis a organisé une

d’appliquer des approches intégrées à la mise en

des droits de l’homme en mars 2017 par le Chili, le

réunion ouverte à Satigny, en Suisse, afin de discuter

œuvre des ODD et des droits humains.

Danemark, l’Équateur, le Luxembourg, le Portugal, le

de la manière d’exploiter le caractère interdépendant

Rwanda et l’Uruguay. Le Groupe s’est ensuite élargi

et qui se renforce mutuellement des droits humains et

pour inclure la Thaïlande, la Sierra Leone, l’Azerbaïdjan

du développement durable.

et Fidji.

La réunion de Satigny a réuni plus de 130 personnes,
y compris des hauts représentants et des délégués

Le Groupe vise à promouvoir un dialogue pratique,

de missions permanentes à Genève, des institutions

inclusif et axé sur l’action, suivi d’une action concertée

gouvernementales, des institutions des Nations Unies,

et inclusive, au sujet du rôle essentiel du chapitre

des institutions nationales des droits humains et des

droits humains pour apporter la meilleure contribution

représentants de la société civile.

possible à la réalisation du Programme à l’horizon
2030, et aux effets positifs que sa réalisation aura sur

La réunion de Satigny a mis en lumière des intérêts,
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SYNERGIES ENTRE DROITS
HUMAINS ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE

RÉALISER LES SYNERGIES À
L’ÉCHELON NATIONAL

Tous les droits humains sont interdépendants, et l’ensemble du

Il est clairement dans l’intérêt des États de rechercher des

Programme à l’horizon 2030 est fondé sur des droits humains

synergies opérationnelles au moyen d’approches intégrées à

universels. Cela explique pourquoi aucun ODD spécifique n’est

la planification, mise en œuvre, suivi des progrès, mesure des

consacré aux droits humains: les droits humains font partie

progrès et rapports relatifs à leurs obligations internationales en

intégrante de chaque ODD. Si la mise en œuvre des ODD ne

matière de droits humains et à leurs engagements en matière

défend pas les droits humains, alors les progrès ne seront en fin

de développement durable. Lors de la réunion de Satigny,

de compte qu’une chimère.

quatre pays ont partagé leurs expériences concernant les
enseignements tirés et les bonnes pratiques émergentes.

Il a été démontré que plus de 90 % des cibles des ODD reposent
sur des traités relatifs aux droits humains. Par conséquent, sans
progrès dans la mise en œuvre de ces traités, 90 % des cibles
des ODD ne pourront être réalisées.
Pour citer le Président du CDH: ‘il y a presque une ‘harmonie
musicale ‘entre les concepts du développement durable et des
droits humains ‘.
Cela va dans les deux sens : la question n’est pas uniquement
de déterminer en quoi la promotion et la protection des droits
humains contribuent à la réalisation des ODD, mais également
de savoir en quoi les progrès accomplis dans la réalisation des
ODD peuvent contribuer à la jouissance des droits humains.
De plus, l’engagement de ne pas faire de ‘laissés-pour-compte‘
est à la fois un impératif des ODD et une obligation en matière de
droits humains (à savoir égalité et non-discrimination). Réaliser cet
engagement dans le contexte du Programme à l’horizon 2030
sera possible uniquement à travers la réalisation et la protection
des obligations et engagements des États membres des Nations
Unies en matière de droits humains.

1. http://sdg.humanrights.dk

/4

‘IL Y A PRESQUE UNE
‘HARMONIE MUSICALE ‘
ENTRE LES CONCEPTS DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET
DES DROITS HUMAIN’
S.E. M Joaquin Alexander Maza Martelli,
11e Président du Conseil des droits de l’homme

‘ON ESTIME QUE PLUS DE 90%
DES CIBLES SDG SONT INTÉGRÉES
DANS LES TRAITÉS RELATIFS AUX DROITS DE
L’HOMME. AINSI, SANS PROGRÈS
SUR LA MISE EN ŒUVRE DE CES TRAITÉS,
90% DES OBJECTIFS SDG
NE PEUT PAS ÊTRE RÉALISÉ.’
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ÉTUDES DE
CAS PAYS
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‘KENYA DISPOSAIT D’UN POINT DE DÉPART
SOLIDE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU
PROGRAMME À L’HORIZON 2030’

KENYA
Il y a 10 ans, le Kenya2 a adopté un plan de développement à

De plus, les entreprises privées participent aux dialogues de

long terme appelé Kenya Vision 2030 , qui comprend un volet

planification ministérielle, afin de contribuer à la mise en œuvre

économique, un volet social et un volet politique. Les droits

des ODD.

3

humains sont un élément central de cette vision. Par ailleurs, la
Constitution kenyane de 2010 contient une solide Charte des

Le cas du Kenya met également en exergue les difficultés

droits, qui oblige les décideurs à inclure les droits humains, l’équité,

rencontrées pour que l’ensemble du gouvernement suive la

la justice et la non-discrimination dans la prise de décisions et la

même direction dans un contexte de priorités concurrentes et de

fourniture de services. Le cadre de développement à long terme

ressources limitées, et pour assurer la cohérence des politiques,

du Kenya, sa Constitution et le Programme à l’horizon 2030 se

sans toujours comprendre clairement les interactions entre ces

font fortement écho et sont alignés. Cela signifie que le Kenya

politiques. En outre, il n’existe aucune analyse systématique de

disposait ‘ d’un point de départ solide pour la mise en œuvre du

la manière de veiller à ce que personne ne soit ‘ laissé-pour-

Programme à l’horizon 2030 ‘.

compte‘, même si cela devrait être le critère primordial appliqué
dans l’élaboration des lois et des politiques.

En 2016, le Kenya a adopté une feuille de route visant à assurer
la transition à partir des OMD et à s’aligner sur les ODD. La

En 2017, le Kenya a fait rapport au Forum politique de haut niveau,

feuille de route exige de tous les ministères, départements et

et le ministère chargé de la coordination a déployé des efforts

gouvernements sous-nationaux compétents qu’ils identifient et

afin d’appliquer un cadre de droits humains dans la révision du

intègrent les ODD dans leurs mandats respectifs, et veillent à ce

rapport final. Par ailleurs, il est nécessaire d’impliquer l’institution

qu’ils soient pris en compte dans les contrats de performance.

nationale des droits humains (INDH) du Kenya dans cet effort.

La feuille de route invite également la société civile et le secteur

En lien avec cela, il est nécessaire de préciser les modalités

privé à contribuer à la mise en œuvre des ODD. La feuille de

d’élaboration de rapports pour l’ensemble des acteurs.

route a été présentée lors d’une réunion à laquelle participaient
toutes les principales parties prenantes nationales.

Une étape en ce sens consistera à réviser les lignes directrices
générales pour les examens nationaux volontaires, ainsi que

L’expérience kenyane montre une valeur ajoutée importante

veiller à ce que les liens vers les rapports des pays en matière

de l’engagement du secteur privé et des entreprises dans

de droits humains soient fournis. De plus, afin d’utiliser les

le processus national de mise en œuvre. Par exemple,

mécanismes des droits humains existants, il convient d’assister

l’une des principales entreprises kenyanes du secteur des

les institutions nationales des droits humains pour qu’elles

télécommunications, Safaricom, a intégré plusieurs ODD dans

puissent faire un suivi de la mise en œuvre des ODD.

son plan d’activités et apporte son aide à d’autres entreprises
afin qu’elles fassent de même.

2. http://sdg.humanrights.dk/
3. http://www.vision2030.go.ke/
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‘SELON LA CHINE, LE DÉVELOPPEMENT
EST AU CŒUR DE LA PLUPART DES
PROBLÈMES AUXQUELS LE MONDE
FAIT FACE AUJOURD’HUI’

CHINE
Selon la Chine4, le développement est au cœur de la plupart

et aborde l’ensemble des droits économiques, sociaux, culturels,

des problèmes auxquels le monde fait face aujourd’hui. Le plan

civils et politiques, en mettant l’accent en particulier sur les

général de développement de la Chine est fondé sur un concept

groupes vulnérables. Afin d’assurer la mise en œuvre effective

révisé de développement intégral et inclusif, et aborde des

du Plan d’action national, la Chine améliorera les mécanismes

problèmes tels que la réduction de la pauvreté, l’alimentation et

de supervision, notamment en établissant des mécanismes

le travail. Il établit des objectifs spécifiques et des plans et inclura

d’évaluation par des tierces parties. De plus, les gouvernements

les ODD. De plus, ce plan vise à veiller à ce que l’ensemble de

sous-nationaux sont chargés d’élaborer leurs propres plans de

la population bénéficie des avantages du développement, pour

mise en œuvre, et la formation aux droits humains à l’échelon

surmonter les défis, entre autres, des soins de santé publics

du pays constitue un élément central du Plan d’action national,

inégaux ou de la croissance économique non équilibrée. Cela

et contribuera à assurer une mise en œuvre nationale plus large

exigera le développement de lois et règlements ainsi qu’une

.

large participation des organisations de la société civile (OSC),
qui seront encouragées à s’engager dans la mise en œuvre,
y compris pour les groupes vulnérables. Néanmoins, il reste
nécessaire d’instaurer une collaboration plus approfondie avec
les organisations internationales, les entreprises et les OSC.
La Chine a adopté un nouveau Plan d’action national sur les
droits humains en 2016. Il met en exergue les obligations de la
Chine en vertu d’instruments internationaux des droits humains,

4. L’expérience de la Chine a été présentée par M. Jiang Duan, Ministre, Droits humains, Mission permanente de la République populaire de Chine auprès des Nations
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‘UN PRINCIPE CENTRAL DE LA STRATÉGIE NATIONALE DE
L’ALLEMAGNE EST LA NÉCESSITÉ DE REGARDER CE QUI SE
PASSE AU-DELÀ DES FRONTIÈRES, ET DE TENIR COMPTE
DE LA MISE EN ŒUVRE INTERNATIONALE ET NATIONALE’

ALLEMAGNE
Le gouvernement allemand5 appuie la mise en œuvre des ODD
au moyen d’une approche comportant trois dimensions: inscrire

Le

les ODD dans des programmes multilatéraux et soutenir les

développement durable est un système de gestion durable qui

organisations internationales dans leurs processus de réforme;

inclut une ‘ évaluation des effets sur la durabilité’ obligatoire

soutenir les pays partenaires et les autres parties prenantes

pour le gouvernement fédéral, qui couvre à la fois les lois et les

dans leur mise en œuvre ; et disposer d’un plan de mise en

règlements. Cela constitue une base pour intégrer les ODD dans

œuvre national suffisamment ambitieux. De plus, l’Allemagne

le cadre national et pour assurer la cohérence des politiques des

soutient l’initiative Partners for Review , qui facilite le partage

ministères aux niveaux fédéral, régional et municipal, jusqu’au

de connaissances entre les États qui procèdent à un examen

niveau individuel.

6

cœur

de

la

stratégie

nationale

allemande

sur

le

national volontaire.
L’Allemagne a fait rapport au Forum politique de haut niveau
Au cours des 15 dernières années, l’Allemagne a appliqué une

en 2016. La mise en œuvre des ODD a engendré des progrès

stratégie de durabilité dont elle rend compte annuellement

dans la mise en œuvre des droits humains, par exemple avec

depuis 2014. Cette stratégie a maintenant été réformée pour

l’adoption d’une nouvelle loi, en mai 2017, portant sur l’égalité

s’aligner sur le Programme à l’horizon 2030. L’Allemagne a par

de salaire pour un travail égal. Cette réforme législative fut

ailleurs élaboré une structure pour le développement durable, y

une conséquence directe du niveau de référence fixé dans

compris un Conseil de développement durable, une commission

l’ODD 5. De même, l’adoption de la Convention d’Istanbul sur

parlementaire, et des consultations complètes avec la société

la violence à l’égard des femmes et la violence domestique fut

civile et le public.

une conséquence du processus d’examen national consacré à la
mise en œuvre des ODD. Quant au plan d’action de l’Allemagne

Un principe central de la stratégie nationale de l’Allemagne est la

sur les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits

nécessité de regarder ce qui se passe au-delà des frontières, et

de l’homme des Nations Unies, il s’inspire de l’ODD 8. Par

de tenir compte de la mise en œuvre internationale et nationale,

conséquent, l’examen des progrès nationaux en matière de mise

en reconnaissant ainsi que l’Allemagne a des responsabilités

en œuvre des ODD a permis d’identifier des domaines dans

mondiales et que ses décisions ont des effets à l’échelon de la

lesquels l’Allemagne pourrait accomplir des progrès immédiats

planète. À ce titre, l’Allemagne a également aligné sa coopération

en matière de droits humains. Néanmoins, l’Allemagne n’en est

internationale au développement sur les ODD, et a veillé à inclure

qu’au début de la mise en œuvre intégrée, et de nombreuses

une approche à sa coopération au développement axée sur les

questions demeurent quant à la mise en œuvre du Programme à

droits humains.

l’horizon 2030 conformément à ses obligations légales en vertu
du droit international des droits humains.

5. L’expérience allemande a été présentée par Mme Antje Leendertse, Ambassadrice, Mission permanente de la République fédérale d’Allemagne auprès des Nations
Unies à Genève
6. http://www.partners-for-review.de/
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4. http://www.partners-for-review.de/

‘EN 2012, L’ÉQUATEUR A MIS EN PLACE UN SYSTÈME D’INFORMATION SUR LES DROITS
HUMAINS APPELÉ SI DERECHOS...DE TELLES PLATEFORMES NATIONALES EN LIGNE
CONSTITUENT UN FONDEMENT MÉTHODOLOGIQUE CRUCIAL POUR... ASSOCIER
LES PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT AUX PROGRAMMES AXÉS SUR LES DROITS
HUMAINS’

ÉQUATEUR

L’adoption d’une nouvelle Constitution en Équateur en 2008 s’inscrit

Constitution nationale. Il s’agit d’une plateforme pour une participation

dans le cadre d’une vague de nouvelles constitutions en Amérique

sociale effective aux affaires publiques et une transparence et une

latine, qui consacrent des garanties explicites en matière de droits

prise de responsabilités accrues dans le processus de suivi de la mise

humains. Le Plan national de développement de l’Équateur contient

en œuvre des droits humains, qui vise également à intégrer les droits

par ailleurs des directives et des principes pour la mise en œuvre des

humains dans toutes les politiques nationales et sectorielles. Une fois

droits humains, et s’aligne entièrement sur le Programme à l’horizon

toutes les informations recueillies, une analyse statistique du niveau de

2030 et ses ODD.

réalisation de chaque recommandation ou droit est effectuée. Ainsi, les
progrès et les obstacles dans la mise en œuvre sont identifiés. Un autre

Le Plan national de développement s’articule autour de priorités

aspect du portail est consacré à la gestion interne des informations

nationales relatives aux ODD et adopte expressément une approche

relatives aux droits humains entre les ministères compétents dans le

au développement fondée sur les droits humains, notamment au

contexte des processus internationaux d’élaboration de rapports.

moyen d’une convergence entre objectifs et indicateurs. Il confirme
le caractère universel, inaliénable, indivisible, interdépendant et lié

L’expérience équatorienne met en évidence la valeur ajoutée

de tous les droits humains, et assure des avantages pour tous. La

potentielle significative des systèmes d’information et mécanismes

stratégie qui consiste à lier suivi et mise en œuvre du Programme

d’élaboration de rapports et de mise en œuvre des droits humains.

à l’horizon 2030 et ses ODD avec la promotion et la protection des

De telles plateformes nationales en ligne constituent un fondement

droits humains à tous les niveaux, peut être un outil important pour

méthodologique crucial pour la définition d’indicateurs des droits

tous les pays.

humains, et pour associer les programmes de développement aux
programmes axés sur les droits humains. De plus, en rendant le

La vision du développement durable de l’Équateur est celle du concept

processus transparent et en mettant les informations à la disposition

de Buen vivir/Sumak Kawsay (bien vivre). Cette vision reconnaît le droit

de tous les acteurs, elles promeuvent une responsabilité partagée

de vivre dans un environnement sain et équilibré en harmonie avec la

pour la pleine réalisation des droits humains et des ODD.

nature, avec des garanties de durabilité.
En Équateur, des difficultés se sont posées au départ pour standardiser
En Équateur, la mise en œuvre des droits humains est considérée

les informations et les processus des différents ministères compétents

comme une exigence préalable à la réalisation de cette vision.

et entités nationales. Il a été souligné que davantage de ressources,

Par conséquent, selon la vision équatorienne, la mise en œuvre du

le renforcement des capacités et le transfert de technologies étaient

Programme à l’horizon 2030 exige l’application et la protection de

essentiels pour assurer le succès de ces systèmes à long terme.

l’ensemble des principaux instruments, principes et normes des droits
humains.

Enfin, l’Équateur a rappelé l’importance d’établir des stratégies claires
au niveau mondial pour financer la mise en œuvre plus large du

En 2012, l’Équateur a mis en place un système d’information sur

Programme à l’horizon 2030 et des obligations et engagements en

les droits humains appelé Si Derechos, en réponse à l’une des

matière de droits humains, notamment à travers l’amélioration de la

recommandations qu’il a acceptées lors du deuxième cycle de l’EPU.

coopération internationale sur les questions fiscales, la consolidation

Le système a été élaboré par le Ministère de la justice, des droits

des politiques fiscales, et la création d’un organe intergouvernemental

humains et du culte, avec l’appui du HCDH. Si Derechos fournit une

démocratique et transparent pour les questions fiscales internationales

bibliothèque de rapports, et un aperçu des recommandations et

relatives au système des Nations Unies.
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des informations relatives aux 73 droits humains reconnus dans la
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ÉCHANGE DE BONNES
PRATIQUES
ET
ENSEIGNEMENTS TIRÉS

Après
avoir
entendu
les
quatre exposés des pays, les
participants ont partagé d’autres
expériences et enseignements
tirés. Un bref résumé des
discussions est donné ci-dessous:

programmes convergents ‘ ne se fera pas à Genève ou à New

Processus nationaux

Des processus nationaux adéquats de mise en œuvre exigent

York (c’est-à-dire au Conseil des droits de l’homme ou lors du
Forum politique de haut niveau). Cela devra se faire aux niveaux
national et sous-national. La formulation et la mise en œuvre de
plans d’action nationaux exigent un dialogue national axé sur
l’action et inclusif, ainsi que l’intégration des ODD et des droits
humains dans les politiques nationales de développement (en
fonction des priorités et du contexte de chaque pays).

Institutions fortes
l’engagement et la participation des ministères au niveau central

Faire fond sur les synergies entre droits humains et

afin de coordonner les institutions concernées, les ministères

développement durable au niveau national exige une volonté

compétents, et les autres acteurs, notamment les parlements, les

et un engagement politiques significatifs. Exploiter ces ‘

INDH et la société civile.
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parlements en fait une enceinte extrêmement utile pour faire
un suivi des progrès et les évaluer (avec la participation des

Collaboration avec le secteur privé
Le Programme à l’horizon 2030 prévoit un rôle d’appui significatif
des entreprises au développement durable, mais exige
également d’elles qu’elles agissent conformément aux Principes
directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des
Nations Unies.

Rôle des organisations de la société civile
Certains États ont accompli des progrès impressionnants grâce
à l’inclusion des OSC dans les processus relatifs aux ODD, les
conseils et les réseaux (par exemple pour l’élaboration des
plans d’action nationaux et des indicateurs). Les États doivent
s’engager clairement en faveur d’une participation solide de la
société civile, et jouer un rôle de gardien de la mise en œuvre
des droits humains sur le terrain, ainsi que de la mise en œuvre
des ODD aux niveaux national et sous-national. L’importance
particulière d’inclure les titulaires de droits, tels que les peuples
autochtones et les personnes handicapées, a été soulignée.

OSC nationales et des INDH), et pour tenir les gouvernements
publiquement responsables de ces progrès.
De manière générale, les parlements et les députés peuvent
donc être des acteurs nationaux primordiaux pour l’exploitation
des synergies entre droits humains et Programme à l’horizon
2030.

Établissement de rapports

		

Le risque de surcharger les États d’obligations relatives à
l’établissement de rapports peut être évité en harmonisant
l’établissement de rapports pour les ODD et les droits humains.
Cela exige la mise en place de processus, de mécanismes ou de
groupes de travail dédiés, par exemple à travers l’établissement
de mécanismes nationaux de mise en œuvre, d’élaboration de
rapports et de suivi. Ces mécanismes peuvent se charger du
suivi et de l’établissement de rapports sur les droits humains et
les ODD de manière conjointe. Pour l’instant, la plupart des États
n’ont pas fait référence aux droits humains dans leurs rapports
au Forum politique de haut niveau. À cette fin, il conviendra de
sensibiliser les parties prenantes qui participent à l’élaboration

Rôle des institutions nationales des droits

de la planification

humains

Données

Les INDH sont généralement perçues comme un mécanisme

De nombreux offices nationaux de statistiques ont des capacités

essentiel pour la mise en œuvre des droits humains au niveau
national. Ces institutions des droits humains indépendantes
jouent un rôle primordial dans l’appui à la mise en œuvre des
droits humains et son suivi. Les INDH sont susceptibles de
constituer un point d’entrée pour l’intégration des ODD et du
Programme à l’horizon 2030 dans les processus et les structures
des droits humains existants. Bénéficier de mécanismes et
processus nationaux établis réduira le fardeau représenté par
l’établissement de rapports, et les doublons dans les efforts
déployés. De plus, l’existence d’INDH indépendantes constitue
en soi un indicateur des progrès dans le cadre de l’ODD 16, en
particulier au vu du rôle crucial que jouent les INDH pour donner

				

institutionnelles faibles et des ressources limitées. Il existe une
limite au nombre d’indicateurs dont ils peuvent faire le suivi. La
ventilation des données en fonction des motifs de discrimination
prohibés garantit que les progrès sont mesurés pour tous les
groupes de titulaires de droits, et est essentielle pour veiller
à ce que personne ne se perde parmi les moyennes d’une
population, et ne soit ainsi ‘ laissé-pour-compte ‘. La société civile
et les INDH peuvent fournir des données complémentaires aux
données des statistiques officielles.

Renforcer les capacités

une place à la société civile.
L’éducation et la formation aux droits humains sont un élément

Rôle des parlements
Il a été souligné à plusieurs occasions que les rôles législatifs
et budgétaires des parlements en font un partenaire primordial
de la mise en œuvre des recommandations en matière de
droits humains formulées par les Nations Unies et les instances
régionales (par exemple par l’EPU et les organes conventionnels),
et les ODD. De plus, le rôle de supervision générale des

essentiel du renforcement des capacités nationales de mise
en œuvre au niveau national. Un exemple de l’importance du
renforcement des capacités est le fait qu’une bonne partie (environ
60-70 %) des recommandations formulées dans le cadre de l’EPU
exigent des réformes législatives et un engagement du parlement.
Par conséquent, permettre aux députés de mieux connaître et
comprendre les ODD et les droits humains leur apportera des
bases solides pour qu’ils deviennent des défenseurs d’une mise en
œuvre et de rapports nationaux intégrés.
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Tensions
Les ODD constituent une feuille de route commune pour
le développement international et sont étayés par des
obligations légales découlant du droit international relatif
aux droits humains. La hiérarchie des obligations légales
est claire. Cependant, des tensions peuvent émerger
lorsque, par exemple, de grands projets d’infrastructures
déplacent des communautés, ou lorsque des décisions
d’investissement importantes sont prises sans tenir compte
des avantages pour la population locale. Cela exige de
faire preuve d’un pragmatisme dicté par des principes,
de gérer les tensions à la base de l’état de droit et des
procédures démocratiques, et d’assurer la non-régression.
Beaucoup a déjà été fait en termes d’ ‘ intégration verticale
‘ des droits et des priorités. Néanmoins, d’autres tensions
peuvent émaner de la tentative d’assurer la convergence
horizontale entre les ODD, par exemple en accordant la
priorité à la protection environnementale plutôt qu’à la
protection industrielle. Assurer la cohérence horizontale,
assurer qu’un objectif n’affecte pas de manière négative
la réalisation d’un autre objectif reste un défi non résolu.

Capacités

différenciées

et

coopération

internationale
Tous les États ne disposent pas des mêmes capacités
de mettre en œuvre les ODD et les droits humains. La
communauté internationale doit fournir une assistance
adéquate sous forme d’assistance technique ou d’appui
au renforcement des capacités, en consultation avec
les États concernés et avec leur consentement. Les
bailleurs de fonds doivent s’efforcer d’être des partenaires
responsables et mettre à jour leurs politiques de
développement pour les aligner sur les ODD, avec un
engagement clair en faveur d’une approche fondée sur
les droits humains. Des mesures de protection doivent être
instaurées, accompagnées d’un engagement en faveur
de la promotion de l’égalité. Il est nécessaire de garder
à l’esprit ces différences de capacités à l’heure de fournir
une assistance aux PEID, aux PMA et aux autres États en
développement, pour les soutenir dans leurs efforts pour
mettre en œuvre de manière effective les droits humains
et les ODD, ainsi qu’au moment d’envisager la création de
plateformes pour l’échange de bonnes pratiques.
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LE RÔLE DU SYSTÈME
DES NATIONS UNIES,
NOTAMMENT DES
MÉCANISMES DES
DROITS HUMAINS

Après
avoir
examiné
les
expériences des États, notamment
les réalisations, les défis et les
possibilités au niveau national, les
participants ont ensuite discuté
de la façon dont le système des
droits humains des Nations Unies,
notamment ses mécanismes de
surveillance, peut aider au mieux
les États dans l’exploitation des

synergies entre la mise en œuvre
des obligations et engagements
internationaux en matière de
droits humains et la réalisation
de l’objectif des ODD de ne pas
faire de ‘laissés-pour-compte.’
Le système des droits humains des Nations
Unies
Aucun ODD ne porte spécifiquement sur les droits humains, mais
l’ensemble du programme est fondé sur les droits humains et
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axé sur les plus défavorisés. Ainsi, les droits humains deviennent

les obligations en matière de droits humains. Cela permettrait

la responsabilité de tous.

le partage d’expériences nationales et de bonnes pratiques
concernant la mise en œuvre, l’identification des possibilités

Octroyer aux États un appui efficace au renforcement des

de coopération technique, et constituerait une enceinte pour

capacités, sur demande de leur part, requiert l’engagement de

les recommandations de l’EPU. Cette intégration pourrait être

l’ensemble du système des Nations Unies, et exige de l’ensemble

réalisée grâce à des discussions axées sur des groupes d’ODD,

du système qu’il se consacre à l’intégration des droits humains

en examinant par exemple six objectifs par session. Par ailleurs,

et des ODD, et plus spécifiquement au niveau des pays, là où

certains États pourraient promouvoir certains objectifs et cibles

le système des Nations Unies doit opérer de manière intégrée.

dans le cadre de manifestations parallèles, de déclarations et
d’autres initiatives. D’ici la fin de chaque année, tous les objectifs

Le système des droits humains, établi principalement à Genève,

auraient été examinés, et tous les États auraient eu la possibilité

a un rôle important à jouer. La constellation des organisations

de partager leurs expériences et les enseignements tirés. Les

présentes à Genève en fait un véritable ‘ hub ou laboratoire des

débats généraux dans le cadre du point 6 (EPU) et du point 10

ODD ‘, où les entités des Nations Unies peuvent élaborer de

(assistance technique et renforcement des capacités) ainsi que

nouveaux moyens innovants de soutenir les États dans leurs

les discussions intersessions, sont les enceintes idéales pour

efforts pour promouvoir la mise en œuvre des droits humains et

favoriser une discussion plus large sur ces questions. Ces débats

le Programme à l’horizon 2030, et où les États peuvent échanger

pourraient également être le lieu où les États présenteraient

des expériences et des bonnes pratiques.

des demandes de renforcement des capacités et d’assistance
technique, pour appuyer leurs processus nationaux de mise en

Il convient de faire davantage pour améliorer la coopération et

œuvre et pour un processus de l’EPU mieux rationalisé.

les liens entre les organisations et processus des Nations Unies
à Genève et à New York. La valeur ajoutée de l’intégration du

Chaque année lors du Forum politique de haut niveau, il est

pilier des droits humains dans les processus relevant du Forum

procédé à l’examen de l’objectif 17, qui spécifie les moyens

politique de haut niveau devrait être mise en évidence et mieux

de mise en œuvre nécessaires pour réaliser le Programme

examinée.

à l’horizon 2030. Cet examen comprend, à titre d’exemple,
un examen annuel des efforts visant à assurer les ressources

Intégrer les droits humains dans le processus d’élaboration de

financières nécessaires, notamment à travers le renforcement

rapports sur la mise en œuvre des ODD au Forum politique

de la mobilisation des ressources nationales et la capacité de

de haut niveau à New York, promouvoir une approche au

recouvrement des impôts et d’autres revenus. Dans le même

développement durable fondée sur les droits humains, envisager

ordre d’idée, le Conseil des droits de l’homme devrait également

des partenariats avec le secteur privé pour la mise en œuvre, et

prêter attention aux implications en termes de droits humains de

aborder les préoccupations actuelles au sujet des restrictions

la réglementation insuffisante des systèmes financiers.

budgétaires des Nations Unies pour les droits humains et le
développement : tels sont les principaux défis identifiés dans
l’octroi d’un appui approprié à la mise en œuvre des ODD et des
droits humains.

Le Conseil des droits de l’homme
À ce jour, le principal organe responsable des droits humains
aux Nations Unies, le Conseil des droits de l’homme, n’a
accordé qu’une attention ponctuelle à la compréhension et à la
consolidation de la contribution du pilier des droits humains à la
mise en œuvre des ODD, dans tous les États membres.
Intégrer la mise en œuvre des ODD dans le programme de
travail existant du Conseil des droits de l’homme pourrait
constituer un moyen de mieux réaliser les engagements et
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Mécanismes de mise en œuvre et de suivi des
droits humains
La plupart des cibles des ODD font déjà l’objet d’un suivi par
les mécanismes de suivi des droits humains des Nations
Unies. Par conséquent, ces mécanismes, en particulier l’EPU,
les procédures spéciales et les organes conventionnels, sont
bien placés pour aider les États à tirer parti des synergies et
des éléments de complémentarité entre les droits humains et
les ODD. Associer les recommandations relatives aux droits
humains à la mise en œuvre des ODD garantit que ces synergies
sont réalisées de manière effective. Cependant, cette approche
exige une déconstruction pratique et pertinente de ce lien entre
droits humains et ODD.

7. https://www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/files/media/dokumenter/sdg/upr_folder_final.pdf

L’une des grandes difficultés dans la recherche de cette cohérence

liens pourraient être examinés plus en détail dans le cadre du

politique est de réduire la complexité des recommandations, et

processus de l’EPU, entre autres :

d’identifier les domaines cruciaux de mise en œuvre. L’Index
universel des droits de l’homme7. facilite l’accès à toutes les

•

en intégrant les ODD dans les recommandations de l’EPU;

recommandations en matière de droits humains formulées par

•

en demandant des rapports sur la mise en œuvre des ODD

l’EPU, les procédures spéciales et les organes conventionnels.

dans les rapports à mi-parcours et les rapports des États

Des efforts sont actuellement déployés afin de regrouper ces

examinés;

recommandations et de les associer aux ODD, promouvant

•

en posant des questions qui abordent les ODD à l’avance;

ainsi des processus de mise en œuvre intégrés. Cela implique

•

en proposant une aide (technique ou sous forme de

également de rechercher la cohérence dans la mise en œuvre

capacités) des États qui formulent des recommandations

des droits humains et des normes internationales du travail.

spécifiques relatives aux ODD, afin d’appuyer la mise en
œuvre lorsqu’elles sont acceptées par l’État examiné.

Plusieurs organes conventionnels ont déjà examiné les synergies
entre les droits humains et les ODD et formulé de nombreuses

Établir des rapports sur la mise en œuvre des droits humains

observations sur les liens entre leurs traités respectifs et les

est une lourde tâche pour de nombreux États, et les rapports

ODD. Le Comité des droits de l’enfant (CRC) et le Comité pour

relatifs aux ODD peuvent être considérés comme un fardeau

l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW)

supplémentaire. Par conséquent, des efforts devraient être

sont parmi les plus avancés à cet égard. De manière générale,

consentis pour lier les rapports nationaux sur la mise en œuvre

les organes conventionnels devraient être encouragés à aborder

des obligations et des recommandations acceptées de l’EPU,

les questions relatives aux droits humains dans le contexte

des organes conventionnels et des procédures spéciales aux

des ODD, en particulier lorsque les délégations des États

rapports nationaux sur les ODD. Améliorer la coordination de

représentant les ministères compétents se présentent devant

ces activités pourrait contribuer à réduire la charge imposée

les Comités. Par ailleurs, ils pourraient encourager les États à

par l’établissement de rapports et consolider la coordination de

tenir compte de ce lien dans leurs Plans d’action nationaux sur le

la mise en œuvre des deux programmes à l’échelon national.

Programme à l’horizon 2030 et les processus de mise en œuvre

Ainsi, le processus d’établissement de rapports pour le Forum

qui s’y rapportent. Par conséquent, les États pourraient se servir

politique de haut niveau gagnerait en clarté.

du dialogue avec les organes conventionnels et leur expertise
pour combler les lacunes nationales dans la mise en œuvre.
Les titulaires de mandats au titre de procédures spéciales ont
déjà commencé à réfléchir au rôle des ODD et à leur lien avec la
mise en œuvre des droits humains. Par exemple, le Rapporteur
spécial sur le droit à la santé a récemment publié un rapport
consacré aux liens entre droit à la santé et ODD8. Les procédures
spéciales s’engagent directement aux côtés des États, y compris
à travers des visites de pays, et ont une fonction clairement
définie qui vise à identifier les meilleures pratiques ainsi que
les défis, là où le renforcement des capacités et l’assistance
technique du pilier droits humains des Nations Unies pourraient
s’avérer bénéfiques.
L’Examen périodique universel (EPU) est un mécanisme
d’examen par les pairs qui bénéficie de la participation unique
des États membres. Le début du troisième cycle constitue une
occasion de déployer des efforts mieux concertés pour exploiter
les synergies, afin que l’EPU puisse éclairer les actions relatives
aux ODD au niveau des pays, non seulement dans le contexte
de l’ODD 16, mais aussi pour les autres ODD.
L’Institut danois des droits de l’homme a récemment rédigé un
guide utile pour établir des liens entre l’EPU et les ODD. Ces

Mécanismes nationaux de mise en œuvre,
d’établissement de rapports et de suivi
Un mécanisme national de mise en œuvre, d’établissement de
rapports et de suivi est un mécanisme ou une structure public
national chargé de coordonner et de préparer des rapports pour
les mécanismes internationaux et régionaux des droits humains et
de collaborer avec ces mécanismes. Il est également chargé de
coordonner la mise en œuvre nationale et de faire le suivi national
des obligations en vertu des traités et des recommandations
formulées par ces mécanismes9.
Certains des exemples de bonnes pratiques de mécanismes
nationaux de mise en œuvre, d’établissement de rapports et de
suivi montrent que regrouper des centaines de recommandations
formulées par les mécanismes des droits humains en 10 à
20 priorités essentielles permet aux États de centrer leurs
plans d’action nationaux autour des priorités accordées à ces
recommandations. Élargir ou étendre des mécanismes nationaux
de mise en œuvre, d’établissement de rapports et de suivi
préexistants en regroupant par exemple les recommandations en
matière de droits humains autour des ODD pourrait contribuer à

8. http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/71/304
9. http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_16_1_NMRF_PracticalGuide.pdf
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diminuer la charge liée à l’élaboration de rapports sur les ODD,
ainsi que faciliter le processus de mise en œuvre au niveau

Intégrer les droits humains dans les activités

national.

de développement et les équipes de pays des

Par conséquent, les mécanismes nationaux de mise en œuvre,

Nations Unies

d’établissement de rapports et de suivi constituent un outil
digne d’intérêt et axé sur l’action qui permet de faire fond
sur les complémentarités et d’aborder la mise en œuvre des
recommandations et des obligations en matière de droits humains
d’une part, et des ODD d’autre part, de manière conjointe. Il est
même possible que les mécanismes nationaux de mise en œuvre,
d’établissement de rapports et de suivi n’aient aucun effet sur le
budget, puisqu’ils peuvent être instaurés au départ à travers des
points focaux au sein des principaux ministères compétents et
dans les autres services de l’État.
Plusieurs

mécanismes

nationaux

est un consortium qui regroupe plus de 38 institutions du
système des Nations Unies. Le GNUD oriente, soutient, suit et
supervise la coordination des politiques relatives aux activités de
développement dans le système des Nations Unies. La Stratégie
de simplification, d’accélération et de soutien aux politiques
(MAPS) a été adoptée par le GNUD comme approche commune à
son appui à la mise en œuvre du Programme à l’horizon 2030 au
niveau national. Une plus grande attention devrait être accordée
à l’amélioration de l’inclusion des droits humains dans cet effort

de

mise

en

œuvre,

d’établissement de rapports et de suivi existants (par exemple
au Paraguay et en Équateur) étendent leur champ d’application
afin de coordonner et de rendre compte de la mise en œuvre
des ODD (par exemple SIMORE+). Des synergies claires et des
bonnes pratiques ont émergé de ces expériences récentes. Enfin,
les possibilités de coopération sud-sud pourraient être examinées
à travers l’échange de bonnes pratiques dans l’élaboration de
ces mécanismes. Par exemple, les États avec des expériences
positives dans l’élaboration de mécanismes nationaux de mise en
œuvre, d’établissement de rapports et de suivi pourraient, dans la
formulation de recommandations dans le cadre de l’EPU, proposer
une aide afin de partager leur expérience et leur expertise avec
l’État examiné. Le Groupe des amis des mécanismes nationaux
de mise en œuvre, d’établissement de rapports et de suivi établi
récemment est une initiative particulièrement positive, puisqu’elle
organisera des consultations régionales ces prochaines années,
afin de donner l’occasion aux États de partager les bonnes
pratiques et leurs expériences quant à l’amélioration de la mise
en œuvre nationale.

Le Groupe des Nations Unies pour le développement (GNUD)

d’appui à la mise en œuvre nationale, par exemple au moyen de
l’outil ‘ évaluation rapide et intégrée des politiques ‘ du GNUD.
Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
(HCDH) peut jouer un rôle crucial pour soutenir la mise en œuvre
des droits humains ainsi que des ODD sur le terrain, directement
en fournissant une assistance technique et un renforcement
des capacités grâce à sa présence sur le terrain dans plus de
60 lieux, et indirectement en soutenant d’autres présences des
Nations Unies à travers le monde. Par ailleurs, sa vaste plateforme
ou index de données peut montrer la pertinence du pilier droits
humains des Nations Unies pour le pilier développement, en
exploitant les synergies entre les deux. Le HCDH devrait disposer
des moyens et de la capacité de répondre aux requêtes des États,
pour soutenir leurs efforts de mise en œuvre des ODD et des
droits humains au niveau national.
En 2016, 88 % des équipes de pays des Nations Unies avaient
intégré les droits humains dans leurs plans et programmes de
développement avec les États membres. De plus, 70 % des
équipes de pays des Nations Unies avaient inclus les droits
humains dans l’analyse commune de pays (Common Country
Analysis) ayant mené à la définition du plan-cadre des Nations
Unies pour l’aide au développement (PNUAD). L’intégration
proactive des obligations en matière de droits humains et
des recommandations des mécanismes des droits humains
des Nations Unies dans le PNUAD est susceptible d’assurer
pleinement la cohérence, mais doit également s’accompagner de
directives, notamment à l’intention des coordonnateurs résidents
(CR). Des signes indiquent en effet que cela est déjà en train de se
produire. Par exemple, le Bureau de la coordination des activités
de développement des Nations Unies (UNDOCO) estime que 73
% des équipes de pays des Nations Unies incluent désormais des
recommandations des organes conventionnels, des procédures
spéciales et de l’EPU dans le PNUAD.
Le HCDH et le PNUD devraient consolider davantage la
collaboration sur le terrain avec toutes les institutions des Nations
Unies afin de veiller à ce que les droits humains occupent une
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CONCLUSIONS ET
ÉLÉMENTS D’ACTION

place bien définie dans le PNUAD et qu’une approche fondée sur
les droits humains soit intégrée par tous les membres des équipes
de pays des Nations Unies, du PNUD à ONU-Femmes, en passant
par l’UNICEF, l’OMS, l’OIT et d’autres organisations.
Il est par ailleurs nécessaire d’adapter le financement du
développement et des droits humains au nouveau contexte du
développement après l’adoption du Programme à l’horizon 2030.
Les fonds actuellement alloués au HCDH, au PNUD et à d’autres
organisations internationales sont souvent affectés, et il en résulte
une flexibilité limitée dans l’appui apporté à la mise en œuvre des
ODD en réponse à des demandes des États.

Engagement du secteur privé
Le Programme à l’horizon 2030 prévoit que le secteur privé
jouera un rôle essentiel et contribuera de manière significative
à sa mise en œuvre, notamment au moyen de partenariats
public-privé (PPP). Dans ce contexte, le respect des Principes
directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des
Nations Unies revêt une importance fondamentale pour veiller à
ce que les entreprises n’aient pas d’effets préjudiciables et que
les PPP n’engendrent pas la création d’un système social à deux
niveaux.
Néanmoins, les discussions avec le secteur privé devraient aller
plus loin que ‘ l’absence d’effets préjudiciables ‘, afin de veiller à
ce que les entreprises qui établissent des partenariats avec les
États pour la mise en œuvre de certains ODD n’entravent pas
la réalisation d’autres ODD, ou les droits humains de groupes
spécifiques. Dans certains cas, la capacité inappropriée des
gouvernements à négocier avec le secteur privé devrait être
abordée.
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Moyens de mise en œuvre

renforcer les effets du système des droits humains.
La convergence doit fonctionner dans les deux sens.

Afin de réaliser une mise en œuvre équilibrée et intégrée
des ODD, les choix de politique économique et les décisions
de financement du développement devront tenir compte
des obligations en vertu du droit relatif aux droits humains et
des recommandations des mécanismes des droits humains
concernant la mobilisation des ressources. Cela est vrai
en particulier dans le contexte de la signature d’accords

Intégrer les ODD dans le système des droits humains:
•

lier les rapports sur les droits humains aux ODD;

•

regrouper les recommandations des mécanismes des
droits humains, et les associer directement aux ODD;

•

de générer des données pour la mise en œuvre des

macroéconomiques et commerciaux, dans l’élaboration des

ODD ; encourager les États à poser des questions

politiques fiscales, dans l’examen des moyens efficaces pour

et à évoquer des problèmes qui peuvent orienter la

lutter contre les inégalités économiques et dans l’examen de

mise en œuvre des ODD ; associer les efforts et le

la façon dont l’externalisation des obligations en matière de

financement de la coopération au développement

droits humains est associée à la mobilisation des ressources,

à la mise en œuvre des recommandations de l’EPU.

lorsque les États agissent en tant que membres d’organisations
internationales.

Intégrer les droits humains dans les processus des ODD:
•

Conclusions et éléments d’action
Les
tirer

principales
des

rapportent
Les
la
•

possibilités

premiers
aux

stades

niveaux

éléments
mise

de

en

et
de

enseignements
mise

national

œuvre

en
et

bonnes

œuvre

se

pour

comprennent:

mise

en

œuvre,

d’établissement

de

rapports et de suivi sur les ODD et les droits humains;
•

l’amélioration de la compréhension et de la capacité des
députés, des INDH et de la société civile, afin d’assurer
la prise de responsabilités dans la mise en œuvre;

•

l’utilisation

des

mécanismes

des

droits

humains

pour évaluer les lacunes dans le suivi et la mise
en œuvre des ODD, et pour identifier les besoins
d’indicateurs

et

de

données

supplémentaires.

Se concentrer sur le partage, l’apprentissage et l’appui réciproques :
•

le dialogue vient d’être entamé, nous devons faire
preuve de créativité et peaufiner les outils développés;

•

il convient de promouvoir les plateformes de partage
d’expériences, y compris au niveau régional, et de
recueillir une foule de connaissances et d’informations
pour soutenir les autres États et les parties prenantes
concernées

dans

la

réalisation

d’une

mise

en

œuvre intégrée des droits humains et des ODD.
Élaboration d’outils et d’approches:
•

Les mécanismes d’établissement de rapports et de
responsabilité existants du système des droits humains
peuvent être utilisés pour éclairer et orienter la mise
en œuvre des ODD. De même, les ODD peuvent
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les

États

du

sur

système

la

façon

des

de

droits

‘recycler
humains

les
pour

les utiliser dans le cadre du suivi des ODD ;
•

intégrer
régionaux

sous-national.

pratiques

nationale

à

États grâce à des stratégies et mécanismes nationaux
de

orienter
rapports‘

la garantie d’une meilleure coordination au sein des
intégrés

utiliser le troisième cycle de l’EPU comme une occasion

les

droits

pour

le

humains

dans

développement

les

forums

durable

et

le Forum politique de haut niveau à New York;
•

aborder la question des entreprises et des droits
humains dans le contexte des ODD, par exemple en
promouvant la prise de responsabilités dans la mise
en œuvre de partenariats public-privé, et dans les
décisions relatives à la passation de marchés publics.
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