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L'OWG formule une proposition pour les SDG
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L' Open Working Group (OWG) on Sustainable
Development Goals (SDGs) a réalisé sa mission. Il
y a désormais une proposition concrète pour une
série de SDG et des objectifs y afférents. La 13ème
session de l'OWG a eu lieu du 14 au 19 juillet à New
York. Elle a mis fin à un processus qui a duré 16
mois.
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Au terme des derniers entretiens épuisants, une
proposition composée de 17 SDG et 269 objectifs a
finalement été ovationnée. La mission de Rio+20
consistait à établir une série de SDG qui seraient
“limited in number, aspirational et easy to communicate”. La proposition de l'OWG est encore très
vaste, mais nombreux sont ceux qui affirment que
le résultat est meilleur que ce que l'on aurait pu
craindre.

sus d'apprentissage pour tous les intéressés, avec
des débats captivants sur le développement durable. Des questions délicates subsistent : changement climatique, RCMD, santé et droits sexuels et
reproductifs, 'État de droit' et société pacifique et
'Moyens de mise en œuvre'.
La proposition de l'OWG a été soumise en septembre à l'Assemblée générale des NU . Le statut de
cette proposition fait encore l'objet de désaccords
entre les états membres. La proposition est-elle un
point final ou est-elle la base des négociations qui
commenceront début 2015 ? Les mois à venir nous
apporteront davantage d'éclaircissements à cet
égard. (Photo : IISD)

À différents égards, la méthode de travail de l'OWG
était particulière. Le processus était littéralement
très ouvert, permettant aux différentes parties
prenantes d'apporter leur contribution. Le choix ne
s'est pas porté (ou seulement le plus tard possible)
sur des négociations classiques mot pour mot, afin
de donner une autre dynamique aux discussions.
Toute la trajectoire des 13 sessions était un proces-

Le conseil suit le processus post-2015
L'année dernière, le CFDD a
rendu deux avis sur le processus
post-2015. Ces derniers mois, ce
processus post-2015 a également bénéficié d'une attention
particulière dans le cadre des
activités du conseil. Des commentaires ont ainsi été formulés
sur le déroulement de l'ensem-

ble du processus pendant l'assemblée générale du CFDD et
au sein du groupe de travail
relations internationales. Le
secrétariat du conseil a également rassemblé les positions
des membres qui serviront de
contribution à la position belge
lors de la préparation des

conclusions du Conseil de l'Europe sur le cadre post-2015 qui
seront présentées fin 2014.
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Cadre post-2015, où allons-nous ?
Le rapport final de l' OWG, avec
une proposition pour 17 SDG, a
été présenté en septembre à l'Assemblée générale des NU. Le
rapport de synthèse du Secrétaire
général paraîtra fin novembre.
C'est également sur cette base
qu'il sera décidé du déroulement
des négociations intergouvernementales en 2015, qui se termineront par le sommet spécial des 2123 septembre, qui devrait se solder par un accord sur les SDG.
2015 sera une année de négociation intense. Nous savons déjà
aujourd'hui, qu'outre les négociations SDG, une série de rencontres de haut niveau auront
lieu, ainsi que deux journées d'au-

“Are there
really too
many SDGs?”
(Dominic White)

ditions informelles avec la société
civile.
Par ailleurs, il
est également
convenu qu'une
troisième conférence Financing
for Development sera organisée en juillet à
Addis Abeba.
Elle sera préparée dans le cadre
de toute une
série de séances de négociations
informelles et formelles. Le résultat de cette conférence en matière
de ‘Means of Implementation’ (MoI) sera déterminant pour
le succès du sommet post-2015 en

septembre.
Suite à Rio+20, des propositions ont été élaborées ces
mois derniers concernant
un instrument de transfert
de technologies. Les résultats de ce processus devraient également être
connus en septembre 2015.
Et enfin, n'oublions pas
bien sûr l'important sommet climatique qui aura
lieu fin décembre 2015 à
Paris.

Flash
Qui vérifie si les pays respectent
leurs engagements ? Un aperçu
pratique. | À quoi peut ressembler
un futur cadre pour le suivi des
SDG ? | La faim cachée, un grand
défi. Le nouveau Global Hunger
Index. | Au-delà de 2015, certains
sont ‘des signaux d'alarme’ pour
les négociations Post-2015. | Une
attention suffisante sera-t-elle
encore accordée à la durabilité
écologique dans le rapport de
synthèse du Secrétaire général ? |
La Déclaration de Lyon sur l'accès
à l'information et au développe-

ment. | À quoi doit ressembler un
SDG sur l'énergie ? | L'OIT a
formulé une position intermédiaire sur le processus Post-2015. |
Nouveaux documents intéressants sur l'inégalité et le développement durable. | ITUC demande
un SDG sur le travail décent. | La
révolution des données, de quoi
s'agit-il ? | Un article récent du
Stockholm Resilience Centre sur
les SDG. | La Banque mondiale
sur le financement du cadre Post2015. | Les deux cofacilitateurs
pour les négociations Post-2015

Entreprises et cadre post-2015
Les entreprises peuvent jouer un
rôle majeur dans la réalisation
des nouveaux SDG. En effet, ils
seront universels et s'appliqueront donc à tous les pays. Cela
représente des opportunités au
niveau mondial pour les entreprises qui optent pour le développement durable. Le Pacte mondial a
développé une proposition pour
une nouvelle “architecture” pour
les entreprises. Le Pacte mondial,
la GRI et le WBCSD développent
actuellement un toolkit spécial
capable d'aider les entreprises à
mettre en œuvre les SDG. Un

groupe d'entreprises a publié un
Business Manifesto. Un exemple
intéressant de la façon dont les
entreprises peuvent s'engager
envers le cadre Post-2015 est
la charte établie par le WorldConnectors néerlandais.

ont été désignés. | Comment vaincre les inégalités ?
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Examen à mi-parcours de la stratégie Europe 2020
Actuellement, les préparatifs de
l'examen à mi-parcours de la
stratégie Europe 2020 sont en
cours. Au printemps, la Commission a réalisé une évaluation de la
stratégie. Une consultation publique a été lancée. En juillet, la
‘feuille de route’ a été établie par
la Présidence italienne. Les différentes formations du conseil examineront le sujet. Tout ceci sera
transposé dans une synthèse qui
sera évoquée lors du Conseil Affaires générales et lors du Conseil
européen de décembre. Sur base
de tous ces éléments, la Commission pourra préparer une adaptation de la stratégie pour le printemps 2015.
La consultation publique sur la

stratégie Europe 2020 s'est déroulée jusqu'au 31 octobre. Elle
comporte, entre autres, des
contributions de : ETUC, du Gouvernement flamand, de la Plateforme belge contre la Pauvreté et
l'Exclusion sociale, VOKA, Business Europe, WWF, European
Public Health Alliance, LBC-NVK.
Au cours des semaines à venir, la
Commission réalisera une synthèse de toutes les contributions.

nécessité de fixer des objectifs
contraignants pour l'emploi.

Le 25 novembre, le Parlement
européen discutera des aspects
sociaux et liés à l'emploi de
la stratégie Europe 2020.
Lors d'une réunion préparatoire de la commission ,
on a évoqué entre autres la

Écologisation du semestre européen et de la stratégie Europe 2020
Le Conseil Environnement du 28
octobre a approuvé des conclusions sur une écologisation du
Semestre européen et de la Stratégie Europe 2020. Le texte plaide notamment pour l'ajout d'un
objectif sur l'efficacité dans l'utilisation des ressources dans le
cadre de la stratégie Europe
2020, l'intégration des principes
d'une économie circulaire dans le
cycle politique, le développement
d'une meilleure définition des
'emplois verts' et un renforcement
du rôle des Ministres de l'Envi-

ronnement dans le cadre du Semestre européen. Toutefois, les
conclusions du conseil ne parlent
pas d'objectifs contraignants.
Dans ses recommandations , le
Mouvement environnemental
européen a plaidé pour davantage
d'ambition, notamment concernant une réforme fiscale verte et
par une révision de la Stratégie
européenne de développement
durable.

Avis de la CESE sur la stratégie Europe 2020
En octobre, la CESE a adopté un
avis sur la stratégie Europe 2020.
Selon la CESE, la stratégie Europe
2020 n'a pas atteint les objectifs
fixés, malgré quelques évolutions
positives. Il subsiste notamment
des problèmes majeurs dans les
domaines du marché de l'emploi
et de la lutte contre la pauvreté et
l'exclusion sociale. Pour ce qui est
du fond, la stratégie présente un
déséquilibre car les aspects économiques passent beaucoup trop
avant les aspects sociaux et écologiques. La CESE plaide en faveur
d'une approche davantage holisti-

que et demande entre autres que
la stratégie Europe 2020 corresponde davantage au cadre post2015, donc aux nouveaux SDG. La
CESE demande également que la
société civile participe davantage
à la stratégie.

“Such a
development
agenda would
not seek to be
all things, for
all people, as
the current
proposal is.”
(Ulysses Smith)
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Et qui va payer la note ?
Il s'agit toujours de l'un des points
les plus pénibles dans le cadre des
négociations entre les pays du
Nord et du Sud : les “Means of
Implementation” (MoI). Ici, il est
surtout question d'argent. Quel
est le montant nécessaire à la
mise en œuvre des SDG, qui s'en
chargera et comment ?
Parallèlement à l'Open Working
Group, un Intergovernmental
Committee of Experts on Sustainable Development Financing
(ICESDF) s'est également penché
sur cette question. Pendant la
cinquième session de ce groupe
de travail, début août, un rapport
a été finalisé. Ce rapport comporte surtout une analyse des besoins
financiers et des éventuelles propositions pour y répondre. Aucune décision n'a encore été prise.
Dans ce contexte, il convient de
souligner qu'il a été convenu

qu'une troisième conférence Financing for Development (FfD)
sera organisée, du 13 au 16 juillet
2015 à Addis Abeba. Entre-temps,
la “feuille de route” de la conférence a également été établie. La
première session informelle a eu
lieu le 17 octobre. Un premier
avant-projet de texte final devrait
paraître en février 2015.
Les discussions relatives aux MoI
se sont déroulées très péniblement lors des réunions de l'OWG.
Il semble que les mêmes débats
seront à nouveau menés lors de la
préparation de FfD. Pour le début
de l'année 2015, la Commission
européenne prépare également
une communication spéciale sur
l'ensemble des
discussions relatives aux MoI.

