Culture dans les objectifs de développement durable de l’après-2015 : dates clés

69e session de
l’Assemblée générale
de l’ONU – New York

Le Secrétaire général, avec la contribution de
l’UNESCO, doit soumettre un rapport d’étape
sur la résolution sur la culture et le
développement durable du 21 décembre
2013, en consultation avec les États membres
et les autres agences onusiennes.

13e session du Groupe
de travail ouvert (GTO)
sur les objectifs du
développement
durable – New York

On s’attend à ce que le GTO présente une
ébauche des objectifs pour le développement
durable, avec des cibles et indicateurs. Il
pourrait être plus difficile d’ajouter de
nouvelles cibles par la suite.

Segment de haut
niveau d’ECOSOC –
New York

Une occasion pour les organisations avec
statut consultatif – et la société civile plus
largement – de prendre part au processus
d’élaboration de l’Agenda de développement
pour l’après-2015.

12e session du Groupe
de travail ouvert sur les
objectifs de
développement
durable - New York

Une première version du texte final sera
publiée avant le 12 juin et comprendra des
propositions d'objectifs et de cibles. Lors de
cette session, des négociations directes
permettront aux délégués d’examiner le
texte final, cible par cible.

16 septembre
2014

14 juillet
2014

7 juillet
2014

16 juin
2014
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Nations unies : Débat
thématique spécial sur
la culture et le
développement
durable – New York

11e session du Groupe
de travail ouvert sur les
objectifs de
développement
durable - New York

Débat thématique organisé conformément à
la résolution de l’Assemblée générale du 21
décembre 2013 et dont les contributions
enrichiront le rapport du Secrétaire général à
l’Assemblée générale de septembre 2014.
Cliquez ici pour la documentation.

Les États membres ont examiné le document
de synthèse contenant 16 domaines
prioritaires. La culture est à nouveau presque
totalement absente. Certains représentants
nationaux ont tout de même souligné son rôle
pour le développement. Cliquez ici pour la
documentation.

Résolution de
l’Assemblée générale
sur la culture et le
développement – New
York

La résolution établissant le lien entre la culture
et le développement durable, la troisième de
ce genre, a été adoptée le 21 décembre.
Cliquez ici pour la documentation.

Forum des Peuples du
Commonwealth
« Croissance équitable
et développement
inclusif : au-delà de
2015» - Sri Lanka

Le Forum a abordé le plan d’action de
développement post-2015 avec des ateliers sur
l‘expression créative et la réconciliation, la
sécurité alimentaire, le changement climatique,
la diversité, etc. Cliquez ici pour la
documentation.

Mai 2014

Mai 2014

Décembre
2013

Novembre
2013
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Lancement du Rapport
2013 du PNUD et de
l’UNESCO sur
l’économie créative,
édition spéciale

Le Rapport a mis en valeur les politiques, les
pratiques et des exemples observés dans les
pays en développement pour illustrer le rôle
moteur de la culture.

Forum mondial sur la
culture et le
développement - Bali

Première d’une série de rencontres
internationales annuelles des principaux
acteurs du débat sur la culture et le
développement durable en Indonésie.

Déclaration de la
société civile : ‘Culture
comme objectif dans
l’Agenda de
développement pour
l’après-2015’

Suite à la Déclaration de Hangzhou, un appel a
été lancé par la Fédération internationale de
conseils des arts et agences culturelles,
l’Agenda 21 de la Culture de Cités et
Gouvernements locaux unis, la Fédération
internationale des coalitions pour la diversité
culturelle et Culture Action Europe.

UNESCO : Rapport de la
table ronde sur la
culture et le
développement
durable dans les petits
États insulaires en
développement

Les délégués nationaux ont exposé les progrès
dans le secteur de la culture dans leurs pays
respectifs.

Novembre
2013

Novembre
2013

Octobre 2013

Juillet
2013
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ECOSOC : Débat sur la
culture, le
développement
durable et les Objectifs
du Millénaire pour le
développement

Ces thèmes ont été présentés comme des
catalyseurs pour le développement durable et
comme des éléments essentiels à prendre en
compte dans l’Agenda de développement pour
l’après-2015.

Nations unies: Débat
thématique de haut
niveau à l’Assemblée
générale sur le rôle de
la culture pour le
développement

Le Secrétaire général, Ban Ki-moon, a rappelé
que depuis 2000 et la formulation des Objectifs
du Millénaire pour le développement, les
programmes de développement n'ont pas
suffisamment tenu compte de la voix des
populations et du rôle fondamental de la
culture. Cliquez ici pour la documentation.

UNESCO : Déclaration
de Hangzhou ‘La
culture : clé du
développement
durable’

« Nous recommandons (…) un objectif
spécifiquement centré sur la culture, fondé sur
le patrimoine, la diversité, la créativité et la
transmission des connaissances et comportant
des cibles et des indicateurs clairs reliant la
culture à toutes les dimensions du
développement ». Cliquez ici pour la
documentation.

Juillet
2013

Juin 2013

Mai 2013

