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A New Global Partnership
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Le rapport très attendu du ‘High-Level Panel of
Eminent Persons on the Post-2015 Development
Agenda’ a été remis le 30 mai au Secrétaire général
de l’ONU Ban Ki-moon. Le rapport plaide pour un
cadre unifié universel d’objectifs mondiaux pour le
développement durable.
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Le rapport propose ‘Five Transformative Shifts’.
Un ‘global partnership’ solide devrait apparaître
autour de ces grands changements, dans lequel les
autorités publiques, les entreprises, la société civile, les fondations, les scientifiques et les citoyens
collaboreraient. Pour rendre cela possible, un financement durable doit aussi être prévu. Le rapport tente également de traduire ces principes en
une série de 12 ‘goals’ universels (par exemple
‘Secure Sustainable Energy’), qui sont ensuite
concrétisés en ‘targets’ nationales (par exemple
l’élimination progressive des subsides inefficaces
pour les carburants fossiles). Pour ce faire, une
série d’indicateurs doivent encore être développés.

totalement absent de la proposition d’objectifs.
Plus d’attention pourrait aussi être accordée à la
consommation et la production durables. (Aperçu)
Duncan Green (Oxfam) constate dans une réaction
intéressante que le rapport accorde trop peu d’attention aux inégalités, utilise un concept ancien de
pauvreté et ne tient pas assez compte des limites
de la planète. Green espère que ce rapport exercera
une influence plus importante que d’autres rapports semblables dans le passé.
(Photo UN)

Ce rapport a engendré beaucoup de réactions positives. Il en émane une série de fortes ambitions et
celui-ci est devenu plus concret que ce que beaucoup avaient imaginé. En même temps, des critiques persistent. Bien qu’il soit admis que la question des inégalités devrait être traitée, ce thème est

Deuxième avis du CFDD
Après un premier avis (29 janvier), le CFDD a publié un
deuxième avis sur le suivi de
Rio+20 et du Post-2015 Development Agenda. Ce deuxième
avis se penche notamment attentivement sur la communication de la Commission européenne. Le Conseil y aborde

également le contexte international plus large qui est nécessaire pour parvenir à plus de
développement durable, comme
voulu à Rio+20. Il met aussi
l’accent de façon appuyée sur
les modes de production et de
consommation durables dans
son avis. Enfin est donnée une

vision plus large sur quelques
thèmes importants apparaissant dans les processus de
Rio+20 et du Post-2015 : santé,
océans, sécurité alimentaire et
droit à l’alimentation, genre.
Les deux avis forment un tout
cohérent.

Update Rio+20 et EU 2020

Page 2

Où en sommes-nous ?
Le processus entourant d’un côté
le Post-2015 Development Agenda et de l’autre le développement
des SDG est un fouillis complexe
qui commence quand
même tout doucement à
prendre forme. La phase
d’input est plus ou
moins terminée dans le
processus du Post-2015.
Tout une série de
consultations thématiques et nationales ont
été menées et sont quasi
finies. Le High-Level
Panel Post-2015 a publié
son rapport. Le Sustainable Development Solutions
Network a lui aussi produit un
rapport remarqué. Et il y a enfin
aussi un rapport de l’UN Global

“Of course we
must end
extreme
poverty, but we
should not
allow ourselves
to be fooled into
thinking that
we will have
"made poverty
history" when
we do so.”
(David
Woodward)

Compact. Le Secrétaire général
des Nations-Unies va, sur base de
toutes ces propositions, réaliser
un rapport, qui devrait normale-

tembre, à la veille de la 68ième
Assemblée générale.
Le processus des SDG a finalement bien démarré et ce, via
l’Open Working Group on
SDGs. La quatrième session a
eu lieu du 17 au 19 juin. Les
sessions préparatoires se dérouleront jusqu’au début de
2014. Avant le Special Event de
septembre est déjà attendu un
rapport intermédiaire. On
espère que l’unification des
deux processus débutera après
le 25 septembre. (image:
Stakeholder Forum)

ment être prêt en juillet. Il s’agit
alors de la préparation pour le
MDG Special Event du 25 sep-

Flash
L’ONG-coupole européenne
CONCORD a publié un rapport
exhaustif avec une proposition
élaborée pour le cadre Post-2015.
| Le Parlement européen a adopté
le 13 juin une résolution détaillée
sur le cadre Post-2015. | ESDN a
produit deux publications sur le
Post-2015. | IIED s’intéresse dans
une publication intéressante à
quelques lignes de fracture dans
les différentes propositions pour
le Post-2015, comme l’attention
pour le thème des inégalités. |
Nick Galasso (Oxfam) approfon-

dit le thème des inégalités et cartographie les acteurs ayant une
influence dans les discussions sur
le Post-2015. | Comment devonsnous mesurer la pauvreté ? Emma
Samman (ODI) résume le débat. |
Que signifie le Post-2015 pour le
système onusien ? DIE a rédigé
une publication sur la question. |
L’UE a-t-elle effectivement suffisamment d’ambitions ? Saskia
Hollander a écrit une contribution à ce sujet. DIE formule quelques propositions. | Les revendications d’ITUC pour le Post-2015.

Le rôle des entreprises
Paul Polman, CEO d’Unilever,
était l’un des membres du HighLevel Panel on Post-2015. En
réaction à la publication du rapport du Panel, il a affirmé que les
entreprises avaient un rôle important à jouer dans une politique
liant l’éradication de la pauvreté
au développement durable. Si les
entreprises souhaitent être un
bon partenaire, elles doivent aussi
s’améliorer, entre autres du point
de vue de la responsabilité sur les
impacts sociaux et écologiques
selon Polman. Ce dernier a mené
une enquête poussée auprès de

nombreuses entreprises sur l’agenda Post-2015.
Un vrai consensus sur le rôle des
entreprises n’existe pas encore
vraiment selon ODI.
(photo: Sebastian Derungs)

| Derek Osborn au sujet de
Rio+20.
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La PNR : les recommandations de la Commission
Notre pays a publié fin avril son
Programme national de Réforme
(PNR) 2013, comme prévu dans le
Semestre européen. Le CFDD a
approuvé le 19 mars un avis à ce
sujet dans lequel il est notamment
plaidé pour une approche intégrée (les trois dimensions du
développement durable) et pour
qu’il soit tenu compte de la vision
à long terme et d’une société pauvre en carbone en 2050.
La Commission a publié le 29 mai
des recommandations spécifiques
pour les différents pays sur les
PNR des Etats membres. La Commission souligne dans ses recommandations pour notre pays que
des efforts sont nécessaires afin
d’atteindre les objectifs de réduc-

tion d’émissions de gaz à effet de
serre pour 2020 (surtout pour les
bâtiments et la mobilité) et qu’un
meilleur partage des tâches entre
le fédéral et les Régions est pour
cela nécessaire. La Commission
recommande également de formuler des propositions pour un
glissement des taxes sur le travail
vers entre autres des taxes environnementales et pour une taxe
sur l’usage privé des voitures de
société. Il est également demandé
de porter attention à l’inclusion
sociale des migrants.

CNT qu’une concertation aura
lieu à ce sujet plus tard dans l’année.
(photo: EU council)

C’est maintenant aux gouvernements à formuler une réponse. La
Chancellerie a annoncé lors de la
présentation du PNR 2013 aux
membres du CFDD, du CCE et du

Flash
Quel est l’avenir de la stratégie
européenne de développement
durable (EU SDS) et comment
celle-ci s’articule-t-elle avec l’EU
2020 ? ESDN a écrit un rapport
sur la question.| La Social Platform demande une politique européenne plus équilibrée, avec
notamment une plus grande attention portée aux objectifs sociaux dans les recommandations
de la Commission aux Etats membres.| EAPN, le réseau antipauvreté européen, demande
aussi un meilleur équilibre dans

la politique, notamment en plaçant l’UE 2020 de façon plus
centrale dans le Semestre européen avec une attention particulière pour les objectifs sociaux.|
La Commission européenne dispose d’une proposition pour aborder le chômage des jeunes.| ETUI
au sujet des recommandations de
la Commission aux Etats.| Euroforum a organisé à la KULeuven
un séminaire approfondi sur l’UE
2020. Une série de publications
intéressantes sont parues.

La Plateforme pauvreté au sujet du Programme national de Réforme
La Plateforme belge contre la
pauvreté et l’exclusion sociale EU
2020 a organisé récemment une
journée Open Platform. Les discussions au sein des différents
groupes de travail ont abouti à
une opinion de la Platform sur le
Programme national de Réforme
2013. La plateforme demande
notamment une plus grande cohérence entre les différents niveaux de pouvoir belges. L’UE
devrait pouvoir adopter des sanctions contre les pays ne respectant pas leurs obligations sociales.
Plus d’ambition est nécessaire

dans la lutte contre la pauvreté
chez les enfants. Plus de place
devrait être accordée aux innovations sociales dans l’aide aux sans
-abris. Et, dans une politique
active d’intégration, il faudrait
notamment réfléchir à une attribution automatique de droits
sociaux.

“In all 12 cases
except one, the
Commission’s
approach is to
pushing countries
to continue with
reforms that
weaken collective
bargaining and
wage formation
systems and
promote
downwards wage
flexibility.”
(Ronald Janssen)
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Les Assises de la Coopération au Développement
Le 7 mai ont eu lieu les Assises de
la Coopération belge au Développement annuels. Cette année, le
thème était : le cadre de développement post-2015, enjeu, défis et
opportunités.
Quelques allocutions introductives et une session de haut niveau
avec des orateurs internationaux
étaient au programme de la matinée. Amina J. Mohammed a ainsi
plaidé pour un nouveau modèle
d’objectifs, en tirant les leçons de
l’expérience des MDG. Nous devons arriver à un véritable cadre
universel, et plus à une vision
s’appuyant sur le ‘Nord’ et le
‘Sud’. Bogdan Vanden Berghe
(11.11.11) en a appelé de passé
d’un agenda de charité à un agenda de justice. Lors de la session
plénière qui a suivi ont été présentés les points de vue des autorités fédérales et régionales.

L’après-midi, le travail s’est poursuivi au sein de divers ateliers.
C’est ainsi que Jan Vandemoortele, l’un des architectes des objectifs du millénaire, s’est exprimé
dans l’un de ceux-ci. Il a déclaré
se faire beaucoup de souci au
sujet de la manière dont les nouveaux objectifs mondiaux étaient
préparés.
Quelques réactions sont encore
venues des
différentes
autorités à
la fin de la
conférence.
Pour le
niveau fédéral, le ministre Labille a pointé
la grande
importance
du cadre

politique devant assurer une plus
grande cohérence de la politique
extérieure.

(photo: DGD)

