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Objectifs de développement 
durable ODD 

/  
Nachhaltige

Entwicklungsziele NEZ 
/ 

Sustainable Development
Goals SDG’S

◦ Résolution de l’AG de l’ONU adoptant l’Agenda 2030 en 2016 :
◦ 17 ODD

◦ 169 cibles concrètes

◦ Engagement des Etats

◦ Mise en œuvre nationale selon spécificités : tous les acteurs étatiques et non-étatiques

◦ Cadre de référence juridiquement non contraignant pour l’adoption de
lois et de politiques garantissant le développement durable

◦ Ancrer la durabilité dans tous les domaines interconnectés et processus
économiques, sociétaux et environnementaux :

◦ Pour l’humain, le respect de ses droits et la cohésion sociale

◦ Pour la planète et la préservation de ses ressources

◦ Pour la prospérité et la croissance économique durables

◦ Pour la paix et la stabilité

◦ Réallocation des ressources: investir dans ce qui contribue à la
durabilité / renforcer la résilience

◦ Mot d’ordre: Ne laisser personne de côté / Défi : Eliminer la faim et les
inégalités



17 ODD/NEZ 

EN SUISSE ET PAR LA 
SUISSE

DETEC/UVEK – ARE

DFAE/EDA – DEZA/DDC



Subsidiarité dans la mise en œuvre en Suisse des 
ODD de l’Agenda 2030

Stratégie nationale de développement durable (SNE) : projet en consultation  

https://www.are.admin.ch/are/de/home/nachhaltige -entwicklung/politik-und-
strategie/zustaendigkeiten-und-umsetzung.html

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg -id-30208.html

https://www.vs.ch/web/agenda2030

https://www.vs.ch/web/agenda2030
https://www.vs.ch/web/agenda2030
https://www.vs.ch/web/agenda2030
https://www.vs.ch/web/agenda2030


17 ODD / NEZ 

Cette photo par Auteur inconnu est 
soumise à la licence CC BY

Les DROITS DE l’ENFANT / KINDERRECHTE (CDE/ 
KRK) + 3 protocoles 

Cette photo par Auteur inconnu est soumise 
à la licence CC BY-NC

https://2019.igem.org/Team:Costa_Rica/SDG-Challenge
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://sandrillana.blogspot.com/2013/11/FreresJacques.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


ODD et droits de l’enfant
◦ Pour atteindre la durabilité, les ODD se réfèrent aux droits humains :

 Droits économiques, sociaux, culturels (droits du travail, droit à l’éducation, etc.)

 Droits civils et politiques (d’accès à la justice, droit à la vie privée, liberté d'opinion, etc.)

 Les droits humains sont protégés par des instruments tels que les Constitutions et les traités 

 Droits justiciables

◦ Droits environnementaux / Droit à un environnement sain ? 

◦ Droits de l’enfant : inscrits dans la CDE/KRK 

◦ Reporting de la Confédération auprès du Comité des droits de l’enfant de 
l’ONU : cycle d’examen périodique universel (2018-2021) de mise en œuvre de 
la CDE/KRK :

◦ Paragraphe 3 et réponses de la Confédération sur les mesures de réalisation des ODD 
en Suisse.



ODD 3 : Gesundheit und Wohlergehen / Bonne 
santé et bien-être 

CDE : Intérêt supérieur de l’enfant + Droit 
au meilleur état de santé possible et aux 

loisirs 



ODD 4 : Hochwertige Bildung / Education de 
qualité

CDE : Droit à l’éducation



ODD 5 : Geschlechtergleichheit / Egalité des 
sexes / Gender equality

CDE : Egalité de traitement en droit / 
Egalité des chances / Principe de non-

discrimination



ODD 10 : Weniger Ungleichheiten / Réduction 
des inégalités / Reduced inequalities

CDE : Principe de non-discrimination 



ODD 11 : Nachhaltige Städte und Gemeinden / 
Villes er communautés durables

CDE : Intérêt supérieur de l’enfant + 

Droits sociaux, économiques, politiques 



ODD 12 : Verantwortungsvoller Konsum und
Produktion / Consommation et production 

responsables

CDE + Droits économiques et sociaux



ODD 13 : Massnahmen zum Klimaschutz / 
Mesures relatives à la lutte contre les changements 

climatiques

Droit à un environnement sain et durable ?



ODD 15 : Leben an Land / Vie terrestre

CDE : Droit à la vie dans un monde durable 
?



ODD 16 : Frieden, Gerechtigkeit und starke
Institutionen / Paix, justice et institutions fortes

Droit de l’enfant et droits humains 



Principaux 
enjeux 

◦ Les crises globales: catastrophes naturelles, récession économique, 
gouvernances défaillantes, pauvreté, dégradation de l’environnement, etc. 
affectent la durabilité 

◦ La crise du Coronavirus alourdit les bilans et péjore la situation des droits 
humains et des enfants et des jeunes en particulier

◦ La crise du Coronavirus montre les lacunes dans les systèmes créés et la 
fragilité des écosystèmes 

◦ Quelle résilience ? : 
◦ dans les modes de consommation / production / dans l’environnement naturel et 

humain 

◦ Capital humain (éducation, santé) durable ?

◦ Capital produit par l’humain (infrastructures, industrie, etc.) durable ?

◦ Capital naturel (ressources naturelles et biodiversité, écosystèmes) durable ?

◦ Capital social (cohésion, solidarité) durable ?

◦ Capital financier (finance, bourse, fiscalité) durable ?

◦ Quel développement durable : Nécessité de changements de paradigme et 
besoin d’agir vite 

◦ Reconnaissance de nouveaux droits ? 

◦ Droit à un environnement sain et durable (naturel et économique) 


