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Le CFDD a approuvé un avis sur le suivi de Rio+20
et le Post-2015 Development Agenda lors de l’assemblée générale du 29 janvier. Il s’agit du premier
des deux avis qui seront rendus sur ce thème : la
rédaction d’un deuxième avis débutera après la
publication d’une communication de la Commission européenne sur Post-2015 et les SDG, vers
début mars.

cas une intégration maximale des processus
concernant le successeur des MDG et le développement des SDG. Le Conseil est partisan d’une seule
série d’objectifs mondiaux et formule quelques
recommandations sur les principes et thèmes qui
devraient y être centraux.

Le Conseil trace d’abord dans l’avis, réalisé sans la
collaboration des employeurs, quelques grandes
lignes pour la position belge dans le suivi de
Rio+20. On attend ainsi que la Belgique joue un
rôle de chef de file, entre autres dans l’élaboration
du 10YFP. L’UE devrait, après le faible accord
obtenu sur l’économie verte dans Rio+20, donner
elle-même le bon exemple, en s’attelant à un verdissement ambitieux de l’économie à l’intérieur des
limites de la planète. Et le Conseil attend de nouvelles initiatives en nos frontières, comme un nouveau Plan fédéral de Développement durable ambitieux.
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Que pense le Conseil
du modèle pour l’après
2015, et quelle y est la
place pour les SDG ?
Le Conseil veut en tout

Les scientifiques s’inquiètent
Le monde scientifique se fait du
souci au sujet des progrès en
matière
de développement
durable après Rio+20. C’est ce
que constate Peter Bates de
ICSU.
Ainsi, l’accord de Rio+20 est
trop vague sur beaucoup d’as-

pects et le flou persiste sur le
rôle de la communauté scientifique dans le développement des
SDG.
Tout cela transparaît également
dans une nouvelle publication
de l’UNEP, qui indique aussi
quelques résultats positifs. Felix

Dodds y considère la décision
de développer des SDG comme
un « game changer ».
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Deux vitesses
Le CFDD souhaiterait qu’il en soit
autrement, mais les processus sur
le suivi des MDG d’un côté et ceux
sur le développement des SDG de
l’autre se déroulent actuellement
de façon assez séparée
et de plus, à des vitesses différentes.
On peut franchement
dire que la réflexion
sur l’avenir des MDG
est dans les temps. Des
consultations nationales et thématiques sont en cours.
Le nombre de consultations nationales, actuellement 56, devrait
encore augmenter pour atteindre
la centaine. A côté se déroulent 11
consultations thématiques, pour
lesquelles des résumés intermé“I don’t pretend
that we all need
to take the same
pathway – there
is no ‘one size fits
all’ – but global
action will come
through concrete
goals that ensure
sustainable
poverty
eradication
within our
lifetime.”
(Cafod Policy Team)

diaires sont déjà disponibles. Le
High-Level Panel spécial continue
entre-temps à travailler, et un
rapport final devrait déjà être prêt
fin mai. Ce panel a reçu 24

« framing questions ». La troisième réunion du High-Level Panel
se tiendra du 30 janvier au 2
février à Monrovia.
Un moment crucial sera le MDG
Summit qui sera organisé en

Les parties prenantes et Post-2015
Quel est le rôle que peuvent jouer
les différentes parties prenantes
dans la période post-2015 ? Un
rôle clair est prévu pour les entreprises dans ce qui sera le successeur des MDG, selon ODI. Les
entreprises peuvent ainsi réfléchir
activement à la formation des
nouveaux objectifs mondiaux et
peuvent faire de la place pour ces
objectifs dans leur propre planification stratégique ou mieux faire
rapport à leur sujet. Il peut s’agir
d’une piste intéressante pour
travailler avec des partenaires

locaux.
ITUC a publié deux documents
sur les priorités des syndicats
pour le Post-2015. Une première
demande est le plein emploi et un
emploi digne pour tous. Cela doit
apparaître dans des objectifs
nationaux clairs. Il est ensuite
plaidé pour une protection sociale
universelle, pour laquelle les
moyens financiers nécessaires
doivent aussi être prévus.

Flash
ODI a réalisé un aperçu de toutes
les propositions déjà formulées
pour la concrétisation des
SDG.|Le Parlement britannique a
publié un rapport sur le Post2015. Mais y fait-on suffisamment
attention au climat ?|Un aperçu
de quelques publications intéressantes sur le Post-2015 par la
bibliothèque du Parlement européen.| Comment pouvons-nous
réconcilier environnement et
développement dans un nouveau
cadre ? Une contribution du
Schumacher Institute.| Des propositions de Save The Children

pour le Post-2015.| L’UE a organisé une consultation ouverte sur le
Post-2015. Le rapport final est
maintenant disponible.| Et l’UE a
aussi organisé une consultation
sur la production et la consommation durables.| Un site Internet spécial pour les initiatives
bénévoles
après
Rio+20.

septembre à New York. C’est là
que, comme le pense aussi le
Conseil, tous les processus devraient se rassembler.
Il reste cependant encore beaucoup de pain sur la planche pour
le développement des SDG. L’Open Working Group on Sustainable Development Goals a enfin
commencé à travailler avec vraiment beaucoup de retard. Il est
seulement stipulé dans la décision
que le groupe peut commencer à
travailler. On va par contre encore
devoir discuter sur la façon de
procéder.
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Potočnik souhaite un Semestre européen plus vert
Le Commissaire Janez Potočnik
souhaite que l’environnement et
le climat soient plus solidement
ancrés dans le Semestre européen. C’est ce qu’il a déclaré lors
d’une journée d’étude de l’IEEP
sur le Septième programme d’action environnemental, le 4 décembre dernier. Il y a également
des propositions concrètes à ce
sujet dans un rapport spécial de
l’IEEP.
Le commissaire a répété son plaidoyer pendant un hearing du
EESC sur le suivi de Rio +20.
Potočnik affirme que le Semestre
européen devrait devenir un instrument de développement durable. Le fait que ce ne soit pas
encore le cas n’est pas unique-

ment de la faute de la Commission. Les états membres et les
citoyens regardent maintenant
aussi uniquement vers la crise
économique, avec des lunettes de
court terme. C’est le moment
idéal pour une transformation
économique dans un sens durable, selon le Commissaire. Nous
devrions arriver à une situation
dans laquelle le Semestre européen soit représenté par trois
Commissaires, donc aussi le Commissaire à l’environnement. Des
objectifs devraient être traduits
concrètement dans les programmes nationaux de réforme. On
travaille déjà maintenant au thème des subsides nuisibles à l’environnement, et cela sera intégré
dans les recommandations aux

Flash
Vous pouvez trouver les résultats
de plusieurs projets de recherche
intéressants sur le plan de l’énergie, de l’environnement, du transport et de l’utilisation des sols qui
sont pertinents pour EU2020 via
le website très utile Flash-It. Il
s’agit ici des programmes
SPREAD, PACT et PASHMINA. |
Est-il possible de satisfaire aux
objectifs de l’UE sans biocarburants sur base de cultures alimentaires? Un rapport de CEDelft le prétend. | Faire régresser
la pauvreté, c’est l’un des objectifs

de EU2020. Mais est-ce que cela
fonctionne réellement? 24% de la
population européenne court un
risque, selon Eurostat. | Quelle
est la place des entreprises coopératives dans EU2020? | Le EESC
a décerné le Civil Society Prize au
mouvement de transition . |
Connie Hedegaard au sujet des
objectifs pour une énergie renouvelable.

La dimension genre de EU 2020
Le EESC a rédigé un avis sur la
dimension “genre” dans la stratégie EU 2020. Dans cet avis, le
EESC critique vivement le fait que
dans aucune des sept initiatives
phares de la stratégie EU 2020
une attention n’est accordée à la
dimension du genre. La dimension du genre doit donc être reprise systématiquement dans les
programmes nationaux de réforme (PNR) et dans le Semestre
européen, ainsi que dans le
EESC.

Il est demandé une attention plus
particulière entre autre pour le
risque de pauvreté. Les mesures
dans le cadre de la stratégie Europe 2020 devraient aussi être
orientées vers la lutte d’un nombre croissant de femmes qui vivent sous le seuil de pauvreté.

états membres. (Photo: UE)

“Thus, the
P2015A and the
SDG processes
are maturing in
different offices
overseen by
different people
reinforcing the
divide between
environment
and
development.”
(Simon Hoiberg
Olsen)
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Séminaire sur le Programme National de Réforme de la Belgique 2013
Le CFDD a organisé le 23 janvier,
conjointement avec le Conseil
Central de l’Economie et le
Conseil National du Travail, un
séminaire interne sur le cycle
politique du Semestre européen,
sur EU 2020 et sur le Programme
National de Réforme (PNR).
Michel Servoz, du Secrétariat
général de la Commission européenne, a exposé l’approche du
nouveau Semestre européen, avec
l’analyse de croissance annuelle
(AGS), le Programme de Stabilité et le Programme National de
Réforme et les recommandations
spécifiques des pays.
Joost Verlinden (Bureau fédéral
du Plan) a esquissé la méthode de
travail pour la réalisation du PNR
2013 pour notre pays. Une contribution sera demandée aux
conseils, comme ce fut aussi le cas

les années précédentes.
Ensuite, les diverses organisations membres des conseils ont
expliqué leurs priorités. Employeurs, syndicats, ONG environnement et développement ont
donné leur vision sur le Semestre
européen et sa traduction pour
notre pays, et ont communiqué à
quoi le PNR 2013 devrait accorder
une attention particulière.
Dans un second panel, les parties
prenantes ont alors examiné le
processus: comment la rédaction
du PNR et l’apport de la société
civile sont-ils organisés dans
notre pays ? Différentes organisations ont souligné qu’il est important de consulter les conseils
suffisamment à temps pour le
PNR 2013.

