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Post-2015 Development
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Le Conseil fédéral du Développement durable veut
encore plus se positionner dans les prochaines
années comme un lieu de discussion et de diffusion
de connaissances au sujet de tous les aspects du
développement durable.
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Des informations pratiques et synthétiques sur la
préparation de la conférence internationale
Rio+20 de juin 2012 à Rio de Janeiro ont été proposées dans le ‘Update Rio+20’, dont 11 numéros
sont parus. Nous avons reçu beaucoup de réactions
positives au sujet de cette initiative. Il en est ressorti qu’un intérêt existait chez de nombreuses
personnes pour un canal d’information pouvant
offrir une synthèse pratique de processus internationaux parfois très complexes.

concerne notamment les objectifs de développement durable (SDG) et leur lien avec les objectifs
du millénaire (MDG) qui prennent fin en 2015.
Nous souhaitons vous fournir, avec ce premier
numéro de la nouvelle formule, les informations de
base nécessaires sur ces processus. Nous présenterons alors dans les prochains numéros tous les
développements actuels et exposerons volontiers
les points de vue de tous les acteurs.
Philippe Maystadt, président du CFDD

Ces réactions nous ont motivés à continuer la publication de cette lettre d’information, dans un
format adapté, sous le titre de ‘Update Rio+20 et
EU 2020’. Divers processus importants sont actuellement en cours tant au niveau européen que
mondial, comme le programme EU 2020 au sein
de l’UE. Les choix qui seront faits dans ce cadre
exerceront une influence importante sur le développement durable en Europe et sur l’avenir de la
stratégie européenne de développement durable
(EU SDS). Il y a ensuite le suivi de Rio+20, qui

Et que fait le Conseil ?
Avec cette feuille de contact,
nous souhaitons communiquer
des informations au sujet des
développements entourant
Rio+20 et EU 2020. Le Conseil
sera actif dans ces différents
domaines au cours des prochains mois. Deux avis vont
ainsi être publiés sur Rio+20.

Le Conseil se penchera dans un
premier avis sur les processus
de suivi de Rio+20, avec une
attention particulière pour le
rôle du gouvernement et des
parties prenantes. La question
des SDG et du cadre pour la
politique de développement
après 2015 (fin des MDG) sera

traitée dans un deuxième avis.
Le Conseil va de plus organiser,
en collaboration avec le Conseil
central de l’Economie et le
Conseil national du Travail, un
séminaire sur le Programme
national de Réforme 2013 au
début de l’année prochaine.
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Rio+20, et maintenant ?
Rio+20 s’est tenu du 20 au 22
juin à Rio de Janeiro. Certains
sont satisfaits des résultats, d’autres sont déçus
(Outcome Document).
Le suivi de l’ensemble
des accords est un
processus assez complexe (voyez l’aperçu
paragraphe par paragraphe du texte final).
Des initiatives sont
prises au niveau de divers éléments importants, comme pour le
10YPF ou le dossier du renforcement de l’UNEP. L’attention se
focalise sans doute le plus sur le
dossier des Sustainable Development Goals, ou SDG.

“Bringing nongovernmental
and business
more
substantively
into the framing
of the SDGs will
go a long way to
building a more
holistic and
pragmatic and
operational
approach.”
(Business and
Industry Group, UN)

L’élaboration de ces SDG est un
exerce très complexe, qui doit par
ailleurs être coordonné avec le
travail autour du
‘Post-2015 Development Agenda’ (voir
plus loin). Concrètement, un
‘intergouvernmental
open working group’
d’une trentaine de
membres va se réunir. Le groupe de
travail n’a actuellement pas encore commencé, entre autres à cause de discussion pour savoir qui
pourra siéger dans ce groupe de
travail. Celui-ci sera alimenté par
des apports du Secrétaire général
des Nations unies. Et une liste de
questions a été envoyée à cette fin

aux Etats membres. Cette contribution sera formalisée dans un
rapport. Le groupe de travail
devrait avoir une proposition
prête pour la deuxième moitié de
2013.

(au plus tard pour 2014) qui est
actuellement dans les faits inactive. La Commission a déjà fait
savoir qu’elle attachait plus d’importance à l’EU 2020 et au Semestre européen.

probablement dans des communications séparées.

Une discussion spéciale sur les
SDG a entre temps aussi eu lieu
au sein du ‘Second Committee’
des Nations unies.

L’UE et Rio+20
Le Conseil européen de l’environnement s’est réuni le 25 octobre
au sujet du suivi de Rio+20. Une
série de conclusions ont été adoptées. Celles-ci restent assez générales. L’UE ne s’exprime pas encore en détail sur par exemple le
développement concret des SDG.
Un détail remarquable dans le
texte est la référence à la Stratégie
européenne de Développement
durable (EUSDS). Les Etats membres de l’Union demandent une
révision rapide de cette stratégie

L’UE veut considérer autant que
possible ensemble les processus
entourant Rio+20 et l’Agenda
Post-2015. Une communication
de la Commission avec une proposition concrète pour les deux
processus va paraître début 2013,

Actuellement
Le Secrétaire général des Nations
unies Ban Ki-Moon a lancé la
Sustainable Development Initiative, un réseau international d’institutions de recherche.|L’UNEP a
publié un nouveau numéro de
Our Planet, entièrement consacré
à Rio+20.|Ban Ki-Moon s’est
aussi exprimé sur le rôle des entreprises, dans un entretien pour
le WBCSD.|Le Global Compact a
aussi parlé du rôle des entreprises.|Jeffrey Sachs s’est exprimé
sur les SDG.|L’IDDRI a publié un
document sur les SDG.|Des représentants de la société civile se

sont réunis à New-York pour
s’entretenir sur le suivi de
Rio+20.

L’UE organise également une
consultation publique au sujet de
Rio+20.
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Post-2015 Development Agenda
Ce qui va se passer lors du suivi
de Rio+20, et certainement autour des SDG, ne peut être envisagé indépendamment du ‘Post2015 Development Agenda’. Ce
terme fait référence aux Objectifs
du Millénaire (MDG), qui se terminent en 2015. On verra au
cours des prochains mois et années si ces deux processus seront
intégrés ou s’ils se dérouleront en
parallèle.
Le Secrétaire général des Nations
unies Ban Ki-Moon a mis en place
un ‘High-Level Panel’ spécial,
présidé par le Premier Ministre
britannique Cameron, afin de
formuler des propositions post2015. Une première réunion a eu
lieu le 25 septembre à New-York.

La deuxième s’est tenue du 31
octobre au 2 novembre à Londres.
Ce panel devrait publier un rapport dans la première partie de
2013. L’auteur principal de ce
rapport est Homi Kharas.
Ban Ki-Moon a également mis en
place une UN Systems Task Team
spéciale pour développer une
vision sur l’après 2015. Celle-ci a
entre temps produit un rapport
exhaustif : Realizing The Future
We Want For All .

L’UE se prépare
L’UE a organisé une consultation
publique afin de préparer une
position consistante dans le débat
sur les discussions post-2015.
Une série d’organisations ont
introduit une contribution, comme par exemple ITUC et ETUC ou
le WWF. Les organisations syndicales demandent notamment
dans leur contribution plus d’attention à l’importance du travail
digne pour chacun et à la protection sociale universelle. Pour les
organisations environnementales,
beaucoup d’attention devrait être

focalisée sur la durabilité, une
approche holistique et l’accès égal
aux matières premières. La Commission va publier début 2013
une communication sur ce sujet,
probablement séparément de
celle sur les SDG.
Les ministres de la coopération au
développement ont parlé de ce
sujet lors d’une réunion européenne le 15 octobre.

Actuellement
Participate organise, en réponse
au ‘High-Level Panel’, un ‘Ground
-Level Panel’ au sein duquel s’expriment des personnes touchées
par la pauvreté et la marginalisation.|Un dialogue régional sur
l’après 2015 a eu lieu les 11 et 12
octobre en Afrique du Sud.|IDS a
publié une étude sur l’intégration
de la perspective des pauvres
dans la politique mondiale.|CIGI
a produit un intéressant rapport
sur l’après 2015.|Oxfam a publié
un document de discussion sur
l’après 2015.|Jan Vandemoortele,
un des ‘architectes’ des MDG,

s’exprime sur le progrès supposé
dans l’atteinte des
MDG.|Comment peut-on parvenir à plus d’égalité des genres
après 2015 ?|ITUC a aussi produit
une contribution pour le ‘HighLevel Panel’ et y a entre autres
plaidé pour une plus grande attention pour le concept de ‘Social
Protection Floor’.

“Truly
sustainable
economic and
human
development
requires that
we live within
our ecological
means.”
(NonGovernmental
Organisations,
UN)

Conseil Fédéral du Développement Durable

Boulevard du Jardin Botanique, 50 bte
70
1000 Bruxelles
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développement durable. Le Conseil organise également des activités pour élargir la base sociétale du développement durable.
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EU 2020, les bases
EU 2020, c’est quoi ? C’est la
stratégie centrale de l’UE dans la
période courant jusque 2020. La
stratégie vise une croissance intelligente, durable et inclusive. Cinq
objectifs clé ont été déterminés et
sont traduits en objectifs nationaux pour les Etats membres. (La
progression peut être visualisée
ici). Les différentes institutions de
l’UE sont toutes impliquées dans
le suivi de la stratégie. Les Etats
membres élaborent un programme de stabilité et de convergence,
et à côté un programme national
de réforme. Ces différents processus sont menés dans un cycle
politique annuel : le Semestre
européen (ligne du temps). Toutes
les données concernant la Belgique peuvent être trouvées ici
(voyez également cette page). Les
autorités régionales ont aussi
élaboré un programme de réforme.

Eurostat a publié début octobre
une première analyse de la stratégie EU 2020. Il en ressort notamment une augmentation du chômage. On constate également une
hausse sensible de la pauvreté.
Les tendances positives sont entre
autres : l’augmentation du niveau
d’instruction et la proportion
croissante d’énergie renouvelable.
Sont pour le moment conclus les
accords concernant la préparation
du programme national de réforme 2013.
Le CFDD a donné, comme contribution au programme national
de réforme 2012,
un aperçu de
quelques travaux
pertinents.

