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Comportement (Producteurs  
et Consommateurs)

La priorité accordée aux politiques 
de CPD pour développer une 
prise de décision cohérente en 
matière de consommation et de 
production durables à tous les 
niveaux fait encore défaut dans près 
de la moitié des pays de la région 
méditerranéenne.

Message clé

Nombre de pays disposant de plans d’action nationaux pour 
la CPD ou pays dans lesquels la CPD est intégrée en tant que 
priorité ou cible dans les politiques nationales (2019)

Définition et champ d’application
Cet indicateur permet de quantifier et de suivre les progrès d’un 
pays dans le processus du cycle politique des instruments politiques 
contraignants et non contraignants visant à soutenir la consommation 
et la production durables. Cependant, aucune métadonnée n’est 
disponible sur la formulation actuelle des indicateurs. Il a été mis à 
jour en 2019 conformément à l’indicateur lié aux ODD 12.1.1, mais en 
impliquant très peu de pays : « Nombre de pays qui développent, 
adoptent et mettent en œuvre des instruments politiques visant 
à soutenir la transition vers une consommation et une production 
durable ».

Plus d’informations : 
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-12-01-01.docx

Pays disposant de plans d’action nationaux en matière de 
consommation et de production durables (CPD), ou dont 
la CPD est considérée comme une priorité ou est ciblée 
par les politiques nationales.

L’impact des instruments nationaux de consommation et de production 
durables devrait renforcer la transformation vers des modèles 
économiques verts et circulaires dans la région méditerranéenne, 
permettant ainsi la durabilité environnementale. Le plan d’action pour 
la CPD mené par le PNUE/PAM devrait guider les pays méditerranéens 
pour observer leurs besoins à cet égard. 

Situation actuelle et progression dans la région 
méditerranéenne

L’objectif de cet indicateur est d’aider à évaluer le volume et la 
répartition géographique des progrès des gouvernements en matière 
de consommation et de production durables. Au niveau national, 
l’indicateur pourrait être modifié pour calculer si le pays dispose ou non 
d’un plan d’action de CPD, ou s’il a mis en œuvre des pratiques de CPD 
reconnaissables (et, en fin de compte, combien), afin de fournir des 
données sur les progrès réalisés vers la pénétration des plans/actions 
de CPD.
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