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Les entretiens sur la préparation des nouveaux
SDG se poursuivent au sein du Open Working
Group on SDGs (OWG). Début mai, la onzième
réunion a eu lieu. Deux autres réunions sont prévues (16-20 juin et 14-18 juillet). Ensuite, l'OWG
devrait préparer un rapport final avec une proposition la plus concrète possible pour les SDG. Ce
rapport sera transmis au Secrétaire général des
Nations unies. Lors de l'Assemblée générale des
NU de septembre 2014, des accords seront conclus
sur les négociations proprement dites concernant
les SDG et qui doivent se traduire par un accord
définitif en septembre 2015.
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officielles le plus rapidement possible, tandis que
d'autres pays (dont la Belgique) veulent continuer
à travailler avec la méthode ouverte de l'OWG. Un
nouveau projet de texte sera prêt à la fin du mois
de mai, en vue de préparer l'OWG 12. Au cours de
la semaine précédant l'OWG 12 et l'OWG 13, il y
aura encore des informal informals, afin de trouver un plus large consensus.

Au début d'OWG 11 , il y avait une liste de 16 focus
areas et de 150 targets potentiels. Ces thèmes, qui
étaient déjà traités dans le cadre des MDG , comme
l'élimination de la pauvreté, la santé, l'alimentation, révèlent une large unanimité quant à leur
intégration dans les SDG. Il n'y a encore aucun
consensus sur les nouveaux thèmes comme le
climat, l'énergie, les modes de
consommation et de production
durables.
Certains pays (notamment les G77)
veulent entamer des négociations

Ensemble vers 2050
Le 10 juin 2014, les quatre institutions fédérales qui travaillent
ensemble sur le thème du développement durable, organisent
une conférence sur les
'partenariat pour un développement durable'.

L'objectif de cette journée est
d'analyser la nature de tels
partenariats et leur contribution
à la transition vers un développement durable. Nous aborderons des cas concrets de partenariats contribuant à la réalisation des objectifs de changement des modes de consomma-

tion et de production. La matinée sera consacrée aux conditions de fonctionnement et à la
concrétisation des partenariats.
L'après-midi explorera la place
que les partenariats partagent
avec la société civile dans la
gouvernance pour un développement durable.
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Flash
Brookings a rédigé un rapport sur
la façon dont le secteur privé peut
contribuer au cadre post-2015. |
Comment les droits de l'homme
peuvent-ils être mieux intégrés dans la politique fiscale
après 2015 ? | Eurodad a prêté
sa collaboration à un rapport
pour le Parlement européen
sur le rôle des financements
privés dans les flux financiers
destinés au sud. | Stakeholder
Forum a créé un outil pour
évaluer si les SDG sont bien
choisis. | IRF a réalisé une analyse critique des focus areas telles
qu'elles se présentaient au début
d'OWG 11. | Le Stockholm Resilience Centre a rédigé un nouveau
document intéressant sur le cadre
post-2015. | ITUC a réagi aux

“Universality
implies that
no country
can achieve
the Post-2015
development
goals in
isolation.”
(IRF 2015)

propositions de focus areas. |
Saferworld a élaboré un document sur la façon dont le cadre
post-2015 peut apporter une

ments sur le cadre post-2015,
dont un sur ‘des emplois verts et
décents’. | UNESCO et UNDP ont
élaboré un rapport sur l'économie
créative. | Les pays africains ont
adopté une position commune
sur le cadre post-2015. | Doit-on
organiser ou non un SDG séparé
sur le climat ? CAN estime que
oui.

réponse aux 'facteurs de stress
externes' mondiaux. | Comment
les entreprises peuvent-elles dissiper la méfiance quant à leur rôle
dans un cadre post-2015 auprès
de groupes de la société civile ? |
UNEP a publié quelques docu-

À propos des poissons et des océans
Dans un avis sur le suivi de
Rio+20 et la préparation du cadre
post-2015, le CFDD a déjà accordé une attention particulière aux
océans. Dans le document de
discussion présenté lors de l'OWG
11, on retrouve également un
focus area 13 spécial sur les
océans. Le thème des océans est
l'un des sujets difficiles des débats
sur les nouveaux SDG et il ne fait
encore l'objet d'aucun consensus.
Cependant, il est essentiel que
dans le cadre post-2015, une
attention particulière soit accor-

dée aux océans et à la pêche durable. Plus des trois quarts de la
planète se composent d'océan, et
plusieurs millions d'êtres humains vivent essentiellement du
poisson ou travaillent dans le
secteur de la pêche. Une autre
politique s'impose de toute urgence. Environ 80 % des ressources
halieutiques sont épuisées ou
touchées par la surpêche. Des
habitats critiques comme les
mangroves ou les récifs coralliens
sont gravement menacés. Le
changement climatique a égale-

ment de lourdes conséquences
pour les poissons. Et seulement
1,17 % des océans du monde sont
considérés comme réserves marines.

Soutien à la santé et aux droits sexuels et reproductifs
Dans les entretiens sur le cadre
post-2015, l'acronyme SRHR (=
sexual and reproductive health
and rights) représente l'une des
discussions très sensibles en vue
des SDG. À cet égard, il existe de
grandes oppositions entre les
différents pays. La Belgique soutient rigoureusement le concept.
Des membres du parlement des
différents partis politiques ont
récemment manifesté leur soutien
à Vision 2020, et ce, via une photo originale avec des icônes pour
les différents éléments du concept
SRHR. Le thème a également été

évoqué lors d'une récente conférence de DGD.
(photo: Sensoa)
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Quels sont les défis que doit relever la nouvelle Commission européenne ? Euractiv a réalisé un
petit aperçu. | Le Comité des
Régions a développé une vision
d'avenir de la stratégie UE 2020. |
EAPN a conçu un toolkit destiné à
aider les organisations à influencer le processus relatif au Semestre européen. | Le CFDD a formulé un avis sur le programme national de réforme. | UNEP a rédigé un document sur la façon d'intégrer les modes de consommation et de production durables
dans le cadre post-2015. Comment des indicateurs environnementaux peuvent-ils jouer un rôle
plus important dans le cadre post2015 ? Le DIE allemand a élaboré
une proposition . | Felixs Dodds

attend le rapport du Intergovernmental Committee of Experts on
Sustainable Development Financing, et formule une série de recommandations. Comment pouvons-nous concevoir les SDG et
leurs objectifs de manière à ce
qu'ils soient utilisables pour tous
les pays, sans devoir établir des
objectifs séparés par pays ? ODI
formule une proposition. | Quel
est le rôle des partenariats dans le
cadre post-2015, une vision du
Sud. | Comment pouvons-nous
développer l'énergie durable dans
le sud ? | Sustaineo est un pays
fictif, fondé en 2015, et d'ici 2030,
il aura développé tout un système
de gouvernance pour le développement durable.

Concertation pour le cadre post-2015
Les négociations pour les nouveaux SDG sont très complexes.
Lorsqu'elle adopte des positions
dans ce processus, la Belgique
travaille le plus possible dans le
cadre de l'UE et s'efforce de réaliser des positions communes au
sein de l'UE. Lors de la préparation des positions belges, une
concertation est organisée entre le
niveau fédéral et le niveau régional. De gros efforts sont également consentis pour consulter la
société civile.

Dans le cadre du Coormulti, des
représentants des autorités fédérales et régionales se réunissent
régulièrement pour préparer des
positions et les accorder. Grâce au
CFDD, qui assiste également à ces
réunions, les représentants de la
société civile peuvent également
rester informés des discussions.
DGD a également organisé à plusieurs reprises une vaste concertation avec la société civile sur les
priorités belges pour le processus
post-2015.

Consultation publique sur l'avenir UE 2020
Le 5 mai, la Commission européenne a lancé une consultation
publique sur l'avenir de la stratégie UE 2020. L'objectif de cette
consultation est de tirer des enseignements sur le fonctionnement
de la stratégie ces dernières années. Le successeur de la stratégie
UE 2020 pourra ainsi mieux
relever les défis des prochaines
années.
En mars, la Commission a déjà
publié une communication spéciale sur la stratégie UE 2020, en
guise de soutien à la consultation.
La consultation publique se dé-

roule jusqu'au 31 octobre 2014. Il
est possible de répondre, via un
questionnaire, dans toutes les
langues de l'UE.

“To bring about
deep
transformations
, these changes
will have to be
fundamental,
dealing with
root causes and
not just the
symptoms.”
(Ashok Khosla)
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To negotiate or not to negotiate…
Dans le cadre de l'Open Working
Group on SDGs (OWG) , l'on
travaille pleinement à une proposition pour les nouveaux SDG. Les
coprésidents tentent d'atteindre le
plus grand consensus possible sur
un nombre limité de SDG. Les
membres de l'OWG sont des pays
isolés, des duos ou des trios de
pays. L'UE proprement dite n'est
pas membre, et tous les états
membres de l'UE ne sont pas
membres. Pour permettre la participation d'un maximum de pays
et de groupes, les coprésidents
ont décidé de renvoyer les négociations sur le texte à une date
ultérieure. Ils ont eux-mêmes
formulé une proposition de discussion, avec des ‘focus areas’ (=
éventuellement un futur SDG) et
des ‘targets’ (= la traduction
concrète). C'est ainsi que l'on
avait 16 focus areas et 150 targets
au début de l'OWG 11, au début

du mois de mai.
Les pays du G77 en particulier
veulent entamer le plus rapidement possible les négociations
officielles sur le texte. C'est difficile pour l'UE qui n'est pas membre. Au sein de l'UE, la Belgique
insiste sur une position commune
plus forte, afin de peser plus lourd
en tant que groupe.
À partir de l'OWG 12 (16-20
juin), on évoquera un texte
qui peut être considéré comme un ‘zero draft’ (prêt pour
le 27 mai). Normalement,
pour la fin juillet, l'OWG
rédigera un rapport final
pour le Secrétaire général. Le
point est abordé pendant
l'AG des Nations unies de
septembre, et les véritables
négociations entre les états

membres des Nations unies commenceront fin 2014.
(photo IISD)

