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Le Semestre européen 2014 continue. Il se déroule
toujours de la même façon. Le processus a commencé avec la publication de l'Annual Growth
Survey 2014 (AGS) . D'autres documents politiques
sont également publiés pour soutenir le processus.
Le Conseil européen, réuni lors du Sommet de
printemps, fera le point sur les progrès dans le
cadre de la mise en œuvre des objectifs UE 2020.
En avril, les états membres présenteront leurs
programmes de stabilité et de convergence, ainsi
que les programmes nationaux de réforme (PNR).
Ensuite, la Commission évaluera ces programmes
et adressera des recommandations
aux états membres pour la fin du
mois de juillet.
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prochaines semaines si le CFDD formulera également un avis sur le nouveau programme de réforme. Le premier ministre souhaite en tout cas faire
participer la société civile à ce processus. C'est ce
qui est ressorti du commentaire des représentants
de la Chancellerie lors de l'Assemblée générale du
28 janvier.

En ce qui concerne la Belgique, nous
travaillons actuellement à la préparation du programme de réforme
2014, et les organisations de la société civile peuvent apporter leur
contribution, notamment via le
CFDD. L'un des groupes de travail
du CFDD a déjà largement évalué
l'AGS, ainsi que la réaction de la
Commission au projet de budget
pour 2014. Il sera décidé dans les

Pas encore vraiment de progrès
Les réunions préparatoires pour
le cadre de développement post
-2015 se déroulent dans un
écheveau complexe de différentes instances des Nations unies.
Si l'on se base sur les rapports
de ces réunions, un consensus
sur un cadre universel semble
encore bien loin. Plusieurs pays

n'ont pas encore abandonné
l'idée de 'deux pistes' (d'une
part, MDG+ et d'autre part
SDG). Par ailleurs, il semble
qu'un grand nombre de pays
s'appuient toujours dans les
faits sur une approche économique 'classique'. Il n'est pas encore question d'une véritable

intégration du développement
durable dans la vision. Les oppositions entre le 'Nord' et le
'Sud' restent importantes. Les
négociations qui débuteront en
septembre, promettent d'être
difficiles.
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Cadre de développement post-2015, où en sommes-nous ?
Dans le cadre du Open Working
Group on SDGs (OWG) la huitième session (thématique) s'est
réunie début février. Un
rapport final sera établi sur
base de ces huit sessions. Il
est à présent convenu qu'il y
aura cinq sessions supplémentaires de l'OWG, entre
début mars et la mi-juillet.
Lors de l'OWG 8, un accord
a été conclu sur la méthode
de travail adoptée dans le
futur. Pour le 14 février, un
document récapitulatif reprenant les résultats des sessions
passées sera publié et le 21 février, un document servira aux
réunions sur le cadre SDG. Les
états membres pourront, sur base
de ce document, indiquer des

“If undertaken
with
sufficiently
broad
participation,
the hunt for
the successor
to GDP might
be completed
by 2015. ”
(Robert
Costanza)

thèmes prioritaires, en vue d'obtenir un projet de rapport final.

Le déroulement concret doit encore être examiné. Certains pays
veulent déjà commencer par des
'négociations préliminaires', ce
qui constituerait un problème
notamment pour l'UE (et pour la

Belgique) parce que l'UE ne fait
pas partie de l'OWG (uniquement
quelques états membres). D'autres souhaitent uniquement engager un débat sur "the narrative".
Le rapport final doit être prêt
pour septembre. Le secrétaire
général établira alors un rapport
de synthèse contenant également
les résultats du Intergovernmental Committee of Experts on SD
Financing. Ce rapport de synthèse
sera présenté à la 69e Assemblée
générale des Nations unies. Ensuite, les véritables négociations
pourront commencer, avec un
résultat pour le Sommet spécial
des Nations unies sur le cadre de
développement post 2015, en
septembre 2015. (Graphique
CAFOD)

Flash
Comment intégrer des modes de
consommation et de production
durables dans les SDG ? | Comment les pays moins développés
peuvent-ils renforcer leur position dans les négociations sur les
SDG ? | Par ailleurs, les services
en faveur de la biodiversité et des
écosystèmes méritent également
une place dans le cadre de développement post-2015. | Des jeunes ont été interrogés dans 12
pays sur la façon dont ils perçoivent le monde après 2015. Les
résultats sont à présent consignés

dans unrapport. | Des propositions ont également été formulées
pour une série de SDG à visée
écologique . | Les nouveaux SDG
doivent-ils être développés de
manière descendante ou ascendante (approche suivant laquelle
les pays choisissent leurs propres
objectifs) ? Ou bien faut-il une
approche hybride qui associe les
deux autres approches ? | Une
analyse critique du rôle que
jouent les entreprises dans le
processus Post-2015. | L'UNEP
Resource Panel a rédigé un nou-

veau rapport sur l'utilisation des
sols. | L'OCDE plaide en faveur
d'une politique qui va au-delà de
la croissance économique et qui
se focalise sur l'inégalité, le développement durable et le bien-être.
| La persistance du chômage empêche la mise en œuvre des MDG,
c'est du moins ce qu’affirmel'OIT.
Les nouveaux SDG doivent accorder une place au travail décent. |
Comment pouvons-nous intégrer
le rôle des villes dans les SDG ?|
Le CESE organise une conférence
sur le cadre Post-2015.

Les entreprises doivent s'engager à réaliser les SDG
Le monde économique ne peut
pas ignorer le développement des
SDG . C'est la thèse de B Team, un
groupe qui plaide en faveur d'un
rôle fort des entreprises dans la
transition vers une société durable. L'un des membres de ce groupe est Paul Polman d'Unilever,
qui est également membre du
High-Level Panel. Une plus grande participation des entreprises
est notamment indispensable
pour éviter que le résultat ne soit
rien de plus que le plus petit dénominateur commun. Les entreprises progressistes peuvent en-

courager les états membres à
plaider en faveur de SDG ambitieux. Dans un monde où règne
une inégalité croissante, une volatilité et une pénurie de matières
premières, les entreprises doivent
redéfinir leurs
objectifs .
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Flash
À l'occasion d'un dialogue des
parties prenantes avec la Plateforme européenne contre la Pauvreté et l'Exclusion sociale
(EPAP), une représentante de la
Commission a apporté des explications sur les principales actions
que la Commission prévoit en
2014 en matière de politique
sociale. Le président de Social
Platform a demandé, dans ce
cadre, une meilleure intégration
de tous les instruments sociaux
existants dans le contexte UE
2020. | Quel rôle les villes du
futur jouent-elles dans la stratégie
UE 2020? La Commission organise une conférence à ce sujet. Le
réseau Smart Cities propose des
idées.| Au mois de mai, un examen par les pairs aura lieu à

Bruxelles sur l'évaluation de la
performance du système de santé.
À cet égard, l'expérience belge est
un modèle pour d'autres pays. |
Comment des personnes précarisées peuvent-elles mieux participer à la stratégie UE 2020 et
quelles sont les expériences avec
la Plate-forme belge contre la
Pauvreté et l'Exclusion sociale ? |
Quels sont les progrès réalisés par
les états membres de l'UE en
matière de formation et d'enseignement dans le cadre d'UE
2020 ? | Les 18 et 19 février, le
gouvernement wallon organise
une conférence sur
UE 2020. | Le Comité des Régions a
organisé une consultation sur la révision

à mi-parcours de la stratégie UE
2020 et en présentera les résultats le 7 mars.

Vers une révision à mi-parcours de la stratégie UE 2020
Elle est évoquée depuis un certain
temps et nous n'en connaissons
pas encore les détails officiels,
mais il y aura probablement une
'révision à mi-parcours' (Midterm Review) de la stratégie UE
2020. D'après un représentant de
la Commission, la révision proprement dite aura lieu en 2015.
Les préparatifs devraient commencer avec une communication
de la Commission fin février
2014. Cette communication examinera les progrès réalisés dans
la mise en œuvre de l'ensemble

des objectifs et initiatives phare. Il
est possible qu'elle contienne déjà
des recommandations pour la
révision proprement dite. La
communication sera évoquée au
Sommet de printemps en mars, et
nous espérons qu'ensuite, une
feuille de route sera lancée pour le
processus de consultation jusqu'à
la fin de l'année. C'est également
sur base de cette consultation que
les décisions du Sommet de printemps 2015 seront préparées. La
Présidence grecque souhaite lancer les préparatifs de la révision.

S'attaquer aux inégalités
Bien qu'il soit certain que les
inégalités freinent le développement des pays à différents niveaux, jusqu'à présent peu d'actions ont été entreprises pour en
finir avec ces inégalités. C'est ce
qu'a affirmé récemment Helen
Clark d'UNDP à l'occasion d'une
conférence. Il ressort également
d'un rapport récent d'Oxfam que
les inégalités restent considérables : les 85 personnes les plus
riches de la planète possèdent
autant que la moitié la plus pauvre de la population mondiale.
UNDP a également publié un

rapport sur les inégalités dans les
pays en développement. La lutte
contre les inégalités mérite une
place dans le cadre de développement post 2015. ODI a publié un
rapport sur les modalités de cette
lutte contre les inégalités.

“For these
reasons, I
advance the
enhancement
of trust as the
third goal of a
post-MDG
agenda. ”
(Henk Molenaar)
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Une écologisation du Semestre européen
Le Septième Programme d'action
pour l'Environnement de l'UE le
mentionne explicitement : une
écologisation du Semestre européen s'impose. Nous retrouvons
l'écologie dans une certaine mesure dans la nouvelle Annual
Growth Strategy (AGS), même si
l'attention est surtout accordée à
d'autres priorités. Toutefois, sous
l'impulsion du commissaire Potočnik, il est question d'un revirement prudent. L'AGS plaide notamment en faveur d'investissements à long terme dans l'énergie
et la politique climatique, dans
l'écologisation de la fiscalité et la
promotion de l'efficacité dans
l'utilisation des ressources. Cela
implique que ces éléments joueront également un rôle dans l'évaluation par la Commission des
rapports introduits par les états
membres.
Lors d'une récente conférence sur

Growth in Transition , Louis
Meuleman (Commission) a donné
une présentation sur le potentiel
d'une écologisation du Semestre
européen.
Entre-temps, le commissaire
Potočnik a également lancé un
site Web spécial consacré à l'écologisation du Semestre européen.
Ce dernier contient de nombreuses informations utiles et sera
étoffé au cours des
prochains mois.
Le 28 novembre, un
groupe de travail
spécial a été organisé, avec des représentants des ministres de l'environnement des états membres, sur l'écologisation du Semestre.

L'un des résultats de cette réunion est la création d'un groupe
d'experts spécial. Le groupe se
réunit deux fois par an et se réunira une première fois le 13 février.

