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Où en sommes-nous dans la mise en œuvre des
objectifs du millénaire pour le développement
(MDG) ? Ces MDG arrivent à échéance en 2015. Et
alors que l'on se penche sur un successeur des
MDG à savoir les SDG (Sustainable Development
Goals), les résultats des MDG sont mitigés.

concerne un meilleur accès à l'assainissement et la
réduction de la mortalité infantile et maternelle.
En outre, les émissions de gaz à effet de serre
continuent à augmenter, le déboisement et la disparition des espèces se poursuivent et les réserves
d'eau diminuent.

EU 2020



EU 2020, Belgique

Une série de MDG sont à notre portée. Cependant,
le Secrétaire général des Nations Unies Ban Kimoon a fait remarquer, lors de la présentation du
MDG Report 2014 que les objectifs atteints varient
fortement de MDG à MDG, entre et au sein des
régions et entre les groupes de populations.
Entre-temps, plusieurs MDG ont déjà été réalisés :
l'extrême pauvreté a été réduite de moitié depuis
1990, 2,3 milliards de personnes ont accès à une
eau potable de meilleure qualité, et la parité hommes – femmes dans l'enseignement primaire s'est
améliorée. De grands progrès ont également été
enregistrés, notamment en matière de participation politique des femmes et d'accès aux technologies. Si les tendances restent positives, les MDG
pour la faim, la malaria, la tuberculose et l'accès à
une thérapie pour les patients VIH pourront également être atteints.

Nous sommes donc encore loin du but. C'est notamment Helen Clark (UNDP) qui a lancé un appel
afin que tout soit mis en œuvre au cours des 500
derniers jours avant l'expiration des MDG. En
effet, même si des progrès ont été réalisés, un trop
grand nombre de personnes vivent toujours dans
une extrême pauvreté.
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Mais ce ne sera probablement pas le cas pour un
certain nombre de MDG. Notamment en ce qui

Les jeunes s'expriment sur le cadre post-2015
Ces dernières semaines, deux
conseils de la jeunesse ont pris
position sur le processus Post2015. Les avis du Conseil de la
Jeunesse et du Vlaamse Jeugdraad contiennent des positions
convergentes. Les jeunes demandent spécialement qu'une
attention accrue soit accordée à

un enseignement de qualité, à
un travail décent, à une alimentation produite durablement et
à un développement économique qui ne repose plus sur un
modèle de croissance classique.
Les jeunes demandent également une politique climatique
ambitieuse et une approche

musclée des différentes formes
d'inégalité.
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Entre-temps à l'OWG
Le travail dans le groupe OWG est
presque terminé. La 13ème et dernière session a lieu du 14 au 18
juillet, précédée d'un ‘informal
informal’ du 9 au 11 juillet.
Après l’OWG 12, les deux
présidents de l'OWG ont publié un nouveau zero draft . Ce
dernier renferme, outre un
chapeau d'introduction, une
proposition pour 17 SDG,
assortis systématiquement
d'une série d'objectifs
concrets. Par rapport aux
versions précédentes, ces objectifs
ont surtout subi une coupe importante. Il subsiste encore de nombreuses questions pour lesquelles
les pays ne parviennent pas à
trouver un accord. Les réactions
soulignent entre autres la formu-

“GDP is
macho and
keeps women
poor”
(Alice D.
Kanengoni)

lation édulcorée de SRHR, climat,
la discussion difficile à propos du
MoI et les institutions défectueu-

ses qui devront appliquer les
SDG.

aura vraisemblablement pas de
consensus total sur tous les éléments de ce rapport.
Le rapport servira de base au
High-Level Stock-Taking Event
on Post-2015 lors de l'Assemblée
générale des Nations Unies les 8
et 9 septembre. Il y aura également des rapports du ICESDF et
du HLPF. De plus, le secrétaire
général rédigera un rapport de
synthèse, sur base duquel les
négociations proprement dites
débuteront avant la fin 2014.

Après l’OWG 13, un rapport sera
établi pour l'Assemblée générale
des Nations unies (UNGA). Il n'y

Flash
La Commission a publié une nouvelle communication sur Post2015. | ITUC a réagi au zero draft
de l'OWG. | Le SDSN (Jeffrey
Sachs, avec, entre autres, le
WBCSD) a publié un premier
rapport intérimaire sur les stratégies visant à réaliser une société
bas carbone . | Le WBGU a rédigé
un rapport sur les SDG et les
limites planétaires. | L'ECDPM a
publié un document sur la cohérence des politiques et le cadre
Post-2015. En outre, d'autres
organisations se penchent égale-

ment sur la cohérence. | La FAO a
formulé une proposition pour les
SDG. | Le Global Youth Call a été
transmis début juin à Ecosoc. |
Comment les partenariats entre
les autorités, les entreprises et la
société civile peuvent-ils jouer un
rôle dans la mise en œuvre des
SDG ? Un document de World
Vision. | UNEP a rédigé une note
sur des propositions pour un
système alimentaire durable. |
L'avenir de la coopération au
développement a également été
envisagé, notamment par ODI/

UNDP et DIE.

L'Organisation internationale du Travail s'exprime sur le cadre Post-2015
Lors de la Conférence internationale du Travail annuelle de l'OIT,
un consensus a été réalisé pour
l'adoption d'un cadre politique
global pour l’emploi, aux niveaux
national et international. Et dans
ce cadre, l'OIT plaide pour que les
SDG intègrent explicitement le
travail décent en tant qu'objectif.

Un rapport évoqué lors de la
conférence, plaide clairement
pour le travail décent en tant
qu'objectif spécifique. Le zero
draft de l'OWG mentionne une

référence au travail décent, ainsi
qu'aux 'socles de protection sociale’.
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Entre-temps dans l'UE
Dans le cadre du Semestre européen, des recommandations par
pays ont été publiées début juin,
et donc également pour la Belgique . Il s'agit d'une réponse au
Programme national de Réforme,
pour lequel le CFDD a également
rendu un avis . Il ressort d'une
étude qu'un grand nombre de
pays ne s'intéressent guère à ces
recommandations, et ce pour
toutes sortes de raisons. Une
coupole d'O.N.G. a également
critiqué la façon dont ces recommandations sont mises en œuvre.
Les recommandations par pays
ont été approuvées par le Conseil
européen à la fin du mois de juin.
Le Conseil européen a également
approuvé un agenda stratégique

comportant 5 priorités pour les
prochaines années, un prélude à
la réévaluation de la stratégie
UE2020.

abordé le problème des inégalités
sociales croissantes dans l'UE.

Entre-temps, le Conseil supérieur
de l'Emploi s'attend à ce que les
objectifs pour l'emploi dans notre
pays ne soient pas réalisés.
Social Platform a publié une note
comportant des propositions pour
l'examen à mi-parcours de la
stratégie UE 2020. La plate-forme
européenne des personnes âgées a
également réagi. Le CESE a organisé une conférence sur le thème
« De l'inclusion active à l'investissement social » (photo). Une
conférence organisée à Athènes a

Flash
Quel rôle le commerce peut-il
jouer dans le cadre Post-2015? |
Le World Investment Report
d'UNCTAD aborde plus en profondeur les investissements nécessaires pour le cadre Post-2015.
| Un rapport sur l'IPM (Indice de
Pauvreté multidimensionnelle)
2014. | Comment intégrer davantage de durabilité écologique dans
les SDG? | Le SDSN a formulé
une proposition d'indicateurs
pour les SDG. | Un aperçu de tous
les amendements qui ont été
présentés par les différentes par-

ties prenantes pendant l'OWG. |
Felix Dodds s'exprime au sujet du
CESDF. | Le PTCI est-il en
contradiction avec les SDG ? |
Qu'en est-il de la coopération Sud
– Sud et du climat ? | Les organisations de consommateurs s'expriment au sujet des SDG. | Un
événement parallèle à la récente
Assemblée des Nations unies pour
l'Environnement a évoqué les «
Emplois verts et décents » et leur
lien avec les SDG. | Pour réduire
la pauvreté, il convient de sur-

Inégalité et SDGs
L'inégalité : l'une des questions
brûlantes de la discussion sur les
SDG. Ces derniers mois, de nombreuses voix se sont élevées pour
que le thème de l'inégalité soit
repris dans les SDG.
Il existe d'excellents arguments
pour accorder la priorité à l'inégalité, comme le révèlent notamment des rapports de NEF et
d'Oxfam.
Dans l'OWG ce thème a fait l'objet
de vives discussions mais le zero
draft actuel consacre un texte

adéquat sur l'inégalité. Reste à
voir ce qu'il en restera lors des
négociations qui débuteront à
l'automne.

monter l'inégalité et le changement climatique .

“It is a false
assumption
that we can
deal with
hunger first
and leave the
environment
for later.”
(Duncan
Williams)
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HLPF-2
Du 30 juin au 9 juillet a eu lieu à
New York la deuxième assemblée
du High-Level Political Forum
(HLPF). C'est à l'occasion de la
conférence de Rio+20 qu'a été
décidée la création de ce HLPF.
Le HLPF est le successeur de
l'ancienne CDD (Commission du
Développement durable). Il devrait, à terme, devenir un organe
essentiel qui suivra la mise en
œuvre des différents engagements
pris par les pays en matière de
développement durable. Sa fonction sera surtout primordiale
après la fixation des nouveaux
SDG à l'automne 2015. À partir de
2016, c'est le HLPF qui devra
assumer ce rôle. Pour beaucoup,
cette deuxième assemblée était
une rencontre de transition, en
attendant les négociations officielles sur le cadre Post-2015.
D'un point de vue institutionnel,
le HLPF possède une nature hy-

bride. Chaque année, une réunion
est organisée dans le cadre
d'ECOSOC et tous les quatre ans,
une réunion a lieu dans le cadre
de l'Assemblée générale des Nations unies (dans ce cas, avec des
chefs d'État et de gouvernement).
Lors du HLPF-2, une attention
particulière a été accordée à la
mesure dans laquelle les MDG ont
été réalisés ainsi qu'aux conditions connexes pour la réussite du
nouveau cadre post-2015. Les
discussions entamées dans l'OWG
sur les SDG figuraient
également à l'arrière
plan du HLPF. La réunion s'est terminée par
une déclaration ministérielle. Il est encore trop
tôt pour dire si le HLPF
deviendra, dans les
prochaines années, un
organe qui - davantage
que l'ancienne CDD –

pèsera réellement sur la politique
internationale de développement
durable.
(photo IISD, avec à droite Tim
Bogaert de la délégation belge)

