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Special Event le 25 septembre sur le Post-2015



le follow-up de Rio+20



SDGs



Post-2015 Development
Agenda



mission spéciale sur le financement devront avoir
fini leur travail pour septembre. Le Secrétaire général devra avoir finalisé un rapport de synthèse
pour la fin 2014et, enfin, un sommet spécial avec
les chefs d’Etat en septembre 2015 devra approuver le Post-2015 Development Agenda.

EU 2020



EU 2020, Belgique

Dans le contexte de l’Assemblée générale des Nations unies (UNGA, 68ième session) s’est tenu le 25
septembre à New-York le Special Event to follow
up on efforts made towards the achievement of
the Millenium Development Goals. Ce moment
devait constituer un catalyser afin d’arriver à une
série d’objectifs mondiaux pour la période après
2015.
Le Secrétaire général Ban Ki-moon avait fait rédiger différents rapports lors des mois précédents,
qui ont été résumés dans son propre rapport A life
of dignity for all (publié en juillet). Le résultat
politique du Special Event, l’Outcome Document,
ne faisait cependant pas plus de trois pages. Ce
document confirme le principe qu’il faut un
processus intégré. Il ne faut donc pas arriver à
deux sortes d’objectifs mondiaux (d’un côté, les
successeurs des Objectifs du Millénaire ou
MDGs et de l’autre, les objectifs de développement durable, ou SDGs, qui sont un résultat de
Rio+20).

(Photograph courtesy of IISD/Earth Negotiations
Bulletin)
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Un accord est principalement intervenu sur un
timing. Les négociations pour l’accord sur le
Post-2015 vont commencer à partir du début de
la 69ième session de l’UNGA, en septembre 2014.
L’Open Working Group sur les SDG et la com-

Forum annuel du CFDD du 26 novembre
Le CFDD organise le mardi 26
novembre un forum sur la gouvernance, l’innovation et le
financement d’une société pauvre en carbone (Bruxelles, 917h).
Dans la matinée sera examinée
l’étude Low carbon scenarios

for Belgium 2050 (Climact/
VITO), qui étudie l’impact et les
coûts de différentes pistes pour
une transition carbone dans
notre pays.
Dans l’après-midi seront organisés des ateliers sur l’innovation et le financement. Plus

d’information et inscription sur
cette page.
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En route vers le Post-2015
Avec le Special Event du 25 septembre, nous disposons maintenant d’une road-map pour le Post
-2015. Quelques réunions spéciales sont encore prévues
dans le cadre de l’UNGA
68 en cours. A partir de
l’UNGA 69, donc en
septembre 2014, les
négociations vont commencer, dans un intergovernmental process,
avec entre temps des
intersessionals.
Une partie importante
du travail préparatoire
va devoir être accompli au sein de
l’Open Working Group on SDGs.
8 sessions spéciales de l’OWG
seront organisées d’ici février

“There are
innovative
sources of
funds
available, but
this cannot
take away the
responsibility
of rich
countries to
dig into their
own pockets.”
(Steve Lewis)

2014. A partir de mars commenceront alors les travaux pour un
rapport final, qui devra être prêt
pour septembre.

On travaillera par ailleurs au sein
de l’Intergovernmental Expert
Committee on SD Finance. Sa
cinquième session est prévue en

août, après quoi un rapport final
sera aussi prêt en septembre.
Le High-Level Political Forum a
de plus été lancé solennellement le 24 septembre. Le
HLPF va probablement jouer
dans le futur un rôle dans le
suivi des accords concernant le
Post-2015. La réunion suivante
est prévue en juillet 2014. Le
Secrétaire général va, sur base
de tous ces apports, préparer
un rapport pour décembre
2014, sur base duquel on commencera véritablement à négocier. Un grand Sommet sur le
Post-2015 se teindra alors en
septembre 2015.
(image: CAFOD)

Flash
Le Stakeholder Forum a rédigé un
rapport sur ce qui a été atteint
depuis Rio+20.| Le Premier ministre Di Rupo s’est exprimé le 26
septembre devant l’Assemblée
générale de l’ONU.| L’UNEP
travaille sur une série de documents de discussion sur le Post2015. L’un d’entre eux porte sur la
manière dont on peut intégrer la
durabilité économique dans les
nouvelles SDGs.| A Million Voices : The World We Want est le
titre d’un rapport qui a été remis
à l’ONU en septembre. C’est le

résultat d’un sondage mondial de
plus d’un million de personnes
sur le monde qu’ils souhaitent. Ce
sondage se poursuit encore via
MY World.| Peter Moors, le Directeur-général de la coopération
au développement, s’est exprimé
récemment dans un discours sur
l’agenda Post-2015.| L’édition
2013 des European Development
Days se situe complètement sous
le signe du Post-2015.| Selon
l’OIT, les social protection floors
peuvent constituer un instrument
important pour la réalisation des

objectifs mondiaux du Post2015.| Le Gender and Development Network a réalisé un rapport sur le Post-2015.

Qui va payer tout ça ?
Elaborer un cadre Post-2015
solide n’est pas seulement une
question de bons objectifs mondiaux, de l’argent est aussi nécessaire. Comment cet argent doit-il
être mobilisé ?
La Banque mondiale a publié
dernièrement un rapport sur
Financing for Development Post2015. Le rapport examine les
manières par lesquelles des pays
du Sud pourraient attirer plus de
fonds privés.
L’UN Task Team a aussi publié

une série de documents en vue
d’éclairer le débat sur le financement. Ils concernent les besoins
de financement, les différents
moyens publics et privés ainsi que
l’utilisation de fonds publics pour
attirer plus d’argent venant du
privé.
La Commission européenne a
publié à nouveau une communication sur le financement
après 2015.
Le CFDD a par ailleurs rendu
un avis récemment contenant

des propositions pour le financement de la lutte contre le changement climatique. La communication de la Commission est aussi
discutée dans cet avis.
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Des voix pour le Post-2015
South Centre sur l’agenda Post2015 et les SDGs.| Pourquoi les
syndicats sont-ils indispensables
pour l’agenda Post-2015 ? Et de
quelle manière le mouvement
syndical a-t-il regardé le rapport
du High-Level Panel ?| Comment
les entreprises peuvent-elles être
aidées pour participer au Post2015 ?| Une série d’entreprises se
sont engagées pour la réalisation
des MDGs.| Comment peut-on
impliquer les citoyens du monde
les plus pauvres dans le Post2015 ?| Beaucoup d’ONG demandent qu’une plus grande attention
soit accordée à la lutte contre
l’inégalité dans le cadre Post2015. Comment peut-on traduire
l’égalité en objectifs mesurables ?|
L’OCDE a rédigé un document sur

la manière dont une coopération
au développement efficace peut
jouer un rôle important pour le
cadre Post-2015. (Pour de plus
amples informations sur la vision
de l’OCDE sur le Post-2015, voyez
ici.)| Les nouveaux objectifs mondiaux qui sont en préparation ont
un caractère plus politique que les
MDGs, parce que cette fois-ci ils
concernent tous les pays. Mais
l’UE sera-t-elle réellement prête à
remettre en question ses propres
modes de consommation afin
d’arriver à un développement
vraiment durable ?| L’UN
Task Team et l’UNESCO
ont écrit un document
sur le rôle de la culture
comme instrument pour
plus de développement

durable.| Que faut-il faire pour
rendre les SDGs aussi faciles à
communiquer que les MDGs ?

Flash
La Commission européenne accorde beaucoup d’attention au
concept d’‘innovation sociale’
dans le cadre de la stratégie
EU2020. Des discussions persistent sur le contenu spécifique que
la Commission donne à ce terme,
mais il est clair que cette notion
joue un rôle important dans le
discours officiel sur l’innovation.
La Commission a publié un
‘guide’ et aussi un ‘policy review’
sur ce thème.| L’EAPN, le réseau
européen contre la pauvreté, a
effectué une analyse des diffé-

rents programmes nationaux de
réforme. L’EAPN formule aussi
quelques recommandations, notamment axées sur la réforme du
Semestre européen.| En soutien à
la Stratégie EU2020, Eurostat a
publié récemment une nouvelle
étude, avec un aperçu d’indicateurs utiles sur les objectifs les
plus importants d’EU2020.| La
Commission européenne a publié
début novembre l’’autumn forecast’ économique. Les prévisions
pour la Belgique se présentent
ainsi.| Le Comité des Régions

Préparation PNR 2014
La Chancellerie du Premier ministre a organisé le 23 octobre
une concertation avec trois
Conseils d’avis fédéraux (CFDD,
CCE et CNT) sur le Programme
national de Réforme 2014 (PNR).
De par la présence des organisations de la société civile, il y eut
une demande claire d’être impliqué à un stade précoce dans la
concertation sur le nouveau PNR.
Il a été proposé par la Chancellerie que les Conseils rendent un
avis sur le nouvel Annual Growth

Survey 2014, qui vient tout juste
d’être publié.
Les participants ont aussi demandé de l’attention pour d’autres
thèmes, comme le scorebord
social (qui va être traité lors du
Conseil européen de décembre)
ou la dimension de durabilité du
Semestre européen.
Il y a pour le moment
peu de nouvelles
concernant le mid-term
review de l’EU2020.

réfléchit au ‘mid-term review’ de
l’EU2020.

“Genuine
participation
of the poorest
is about
politics and
power.”
(Lyndsay
Stecher)
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Des limites planétaires pour le développement durable
Le concept de limites planétaires
(planetary boundaries) fait l’objet de plus en plus d’attention.
ESDN (le European Sustainable
Development Network) a publié
récemment un rapport sur les
possibilités d’utiliser ce concept
pour des applications nationales.
Le concept tel qu’il est utilisé
aujourd’hui a été développé par
un groupe de 29 scientifiques en
2009. Ceux-ci ont identifié 9
limites planétaires (comme par
exemple le changement climatique ou la perte de biodiversité). Si
le développement humain se
déroule à l’intérieur de ce « safe
space for humanity », alors ce
développement est tenable. Si ce
n’est pas le cas, les « tipping
points » irréversibles peuvent être
atteints.
Un document spécial sur le développement durable et les limites

planétaires a été préparé pour le
High-Level Panel. S’y trouve entre
autres un aperçu d’une Sustainable Development Trajectory avec
6 transformations structurelles
importantes.
Le rapport de l’ESDN aborde
également la question des synergies qui existent entre les limites
de la planète et l’égalité sociale.
Le concept de limites planétaires
est de plus en plus souvent
mentionné dans les publications de l’UE et est aussi peu à
peu repris au sein de l’ONU. Il
aura ainsi une place importante dans le Global Sustainable Development Report qui
paraîtra fin 2013.
Divers Etats membres de l’UE
commencent à intégrer ce
concept dans leur politique

nationale. La Suède a ainsi commandé une étude examinant la
manière dont l’idée de limites
planétaires pourrait être adaptée
dans sa propre politique.
Il est également fait référence aux
limites de la planète dans les deux
avis que le CFDD a rendus cette
année sur le cadre Post-2015
(2013a01 et 2013a07).

