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À l'issue d'un long préambule, avec le travail préparatoire de l'Open Working Group (OWG) et la
publication du rapport de synthèse du Secrétaire
général, les négociations pour le nouveau cadre ont
à présent vraiment commencé. Du 19 au 21 janvier,
la première des 8 sessions des négociations intergouvernementales s'est déroulée à New York. Ces
sessions doivent donner lieu à un accord international en septembre.
Cette première session était un “stocktaking”, une
sorte de 'bilan' donc. Il n'a pas été vraiment question de négociations, mais les difficultés majeures
pour les prochains mois ont été clairement mises
en évidence. Le résultat attendu à la fin de ce parcours se composera probablement de quatre
éléments : (1) un communiqué final, (2) une
série de SDG avec des objectifs et des indicateurs, (3) des ‘means of implementation’ et
un partenariat mondial pour le développement, (4) un cadre pour le suivi. De plus, ces
quatre éléments étaient également l'objet
des discussions.
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la base des négociations. Il n'y a pas encore de
totale unanimité concernant les targets, qui transposent les SDG dans des objectifs concrets. On
évoque un éventuel “technical proofing” réalisé par
des experts, mais ce sujet est très sensible pour de
nombreux responsables politiques. En ce qui
concerne la question des Means of Implementation, on attend le processus de négociation parallèle sur le Financing for Development, avec une
conférence finale en juillet.
La deuxième session aura lieu du 17 au 20 février.
(photo : IISD)

Une discussion a également eu lieu au sujet
des dernières semaines, mais le rapport de
l'OWG (avec 17 propositions de SDG) reste

L'UE se prépare
Les institutions de l'UE se préparent aux négociations pour
un nouveau cadre post-2015. Le
Parlement européen a adopté
une vaste résolution . Le Conseil
a adopté une position le 16
décembre 2014 (la dernière sur
ce thème datait de juin 2013).

Entre autres WWF et Solidar y
ont réagi.
La Commission travaille à une
communication sur les Means
of Implementation et sur le
partenariat mondial. Elle sera
publiée en février. Rien n'a
encore été convenu concernant

la façon dont les SDG seront
mis en œuvre après septembre
par l'UE.
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2015, une année de négociation
Depuis la conférence de Rio+20 ,
un très long chemin a été parcouru. Lors de cette conférence, il a
été décidé de mettre en place des
Sustainable Development Goals
(SDG) pour succéder aux objectifs
du millénaire pour le développement (MDG), qui se terminent en
2015. D'innombrables réunions
ont déjà eu lieu, mais aujourd'hui,
nous nous trouvons vraiment
dans la dernière phase du processus.
L' Open Working Group a proposé 17 SDG complétés par un grand
nombre de targets. Des négociations ont été entamées sur l'organisation de la conférence internationale au sommet des 25-27

“Now, more
than ever,
Europe’s
problems need
global
solutions and
global
problems need
European
action.”
(James Mackie and
Rhys Williams)

septembre à New York. En décembre 2014, le Secrétaire général a résumé l'ensemble du processus dans un
rapport de synthèse qui servira
de base aux
négociations. 8
sessions sont
prévues en
2015. La première a eu lieu
du 19 au 21
janvier. Lors des
trois dernières
sessions, en juin et en juillet, les
négociations porteront sur le
texte de l'accord.

déroule plus ou moins en parallèle avec d'autres négociations internationales. Ainsi, les négociations ont commencé
pour Financing for
Development, avec
une conférence en
juillet. Le succès de
ces négociations
influencera considérablement les
chances de réussite
d'un accord sur les
SDG en septembre.
De plus, nous avons
également les négociations relatives à un accord sur le climat, qui
devrait avoir lieu pendant la COP
à Paris en décembre.

Le processus de négociation se

Rapport de synthèse Ban Ki-moon
Le rapport de synthèse tant attendu du Secrétaire Général des NU
a été publié en décembre. Ban Kimoon y a présenté un résumé du
vaste processus de préparation
engagé jusque-là pour un nouveau cadre Post-2015. Ce rapport
de synthèse contenait des rapports essentiels, entre autres de l'
OWG et de l' ICESDF. Le rapport
reprend la proposition de l'OWG
concernant 17 SDG. Il n'y a pas de
proposition pour réduire le nombre de 17. Toutefois, il y a bel et
bien une proposition de 6 « élé-

ments essentiels » qui pourraient
être utilisés en tant que cadre
thématique : dignité, population,
prospérité, planète, justice, partenariat. Un « examen » (et entretemps un “technical proofing”) est
proposé pour les 169 targets du
rapport OWG. Par ailleurs, des
propositions sont également formulées pour la mise en œuvre du
nouveau cadre post-2015.
Ce rapport de synthèse a fait l'objet de nombreuses réactions,
notamment de Beyond2015, Sta-

Action/2015
Un groupe de 25 ONG se sont
rassemblées au sein de
‘Action/2015’. Auparavant, elles
travaillaient ensemble en tant que
‘Coalitie 2015 De Tijd Loopt’.
Elles veulent travailler activement
aux SDG. Action/2015 a été lancée avec une action remarquée au
parlement fédéral.
100 seniors ont lu une lettre de
nouvel an aux politiciens présents. Ils ont appelé les politiciens
belges à jouer un rôle de pionnier
dans la mise en œuvre des nouveaux SDG, les successeurs des

objectifs du millénaire pour le
développement. Ils leur ont demandé de placer la barre plus
haute dans le futur.
(photo : 11.11.11)

keholder Forum, WRI, CAFOD,
ActAlliance.
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Flash
Stakeholder Forum a réalisé pour
le RNE une étude qui analyse la
mesure dans laquelle les trois
dimensions du développement
durable sont présentes dans les
propositions de SDG. | ESDN a
rédigé un rapport sur l'impact des
SDG sur le cadre politique européen de développement durable. |
L'European Think Tanks Group a
élaboré un rapport captivant sur
les défis internationaux auxquels
l'UE est confrontée : Our Collective Interest. | Comment déterminer si les pays mettent bien en
œuvre les SDG et si les partenariats fournissent des résultats
effectifs ? SWP a développé une
proposition pour un ‘examen
multiniveaux' dans le cadre duquel le HLPF joue un rôle majeur.

| ‘Means of Implementation’, l'un
des mots-clés du débat sur le
cadre Post-2015. Une comparaison des propositions de l'OWG,
de l'ICESDF et du rapport de
synthèse du Secrétaire général. |
Comment pouvons-nous réaliser
un cadre intégré pour les SDG qui
tienne compte des idées relatives
aux limites planétaires? | Est-il
question d'une 'socialisation' du
Semestre européen ? Une étude
de SIEPS. | Un rapport d'Oxfam
sur les droits de propriété. | Le
SDSN a formulé une proposition
pour un ‘indicators and monitoring framework’ pour les SDG. |
Un beau graphique sur les MDG,
les SDG et les ‘six éléments essentiels’ dans The Guardian.

2015 et l'Afrique
Que représente 2015 pour l'Afrique ? L'ECDPM a publié un document. 2015 sera une année charnière avec plusieurs processus
internationaux : la conférence
Financing for Development d'Addis Abeba, la décision relative à
une série de SDG, la conférence
de Paris sur le climat, la conférence ministérielle de l'OMC qui se
tient pour la première fois en
Afrique (Nairobi).
Les choix qui seront opérés lors
de ces quatre conférences, auront

des conséquences majeures pour
l'Afrique et l'Europe. L'Union
européenne et l'Union africaine
ont toutes deux adopté une position commune sur les négociations post-2015, avec différentes
nuances et perspectives.
Il restera à voir si l'UE peut dépasser le schéma classique
'donneur et bénéficiaire' pour
parvenir à un véritable partenariat dans la coopération internationale.

Examen à mi-parcours de la stratégie UE 2020
Une consultation publique a eu
lieu jusque fin octobre sur l'avenir
de la stratégie UE2020. Vous
trouverez toutes les contributions
à cette consultation sur cette
page. En vue de préparer les
décisions relatives à l'examen à
mi-parcours, la Commission travaille à une communication sur
base de la consultation. La date de
publication de cette communication n'est pas encore connue. Des
discussions relatives à l'Examen
sont attendues lors du Conseil
Affaires générales du 17 mars, et
du Conseil européen des 19 et 20

mars.
Le ‘Semester Alliance’ a réalisé
une ‘boîte à outils’ pour des organisations désireuses de s'impliquer dans la Stratégie UE 2020 et
dans le Semestre européen
(disponible dans plusieurs langues).

“Will these
Sustainable
Development
Goals get us
into the
doughnut
(aka a safe
and just space
for
humanity)?”
(Kate Raworth)
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Financing for Development
Les nouveaux SDG qui devraient
être prêts pour la fin de cette
année devront garantir un agenda
universel pour un développement
durable. Mais comment en assurer le financement ? Comment la
communauté internationale peutelle générer les moyens financiers
nécessaires pour un monde plus
juste ? Ces questions sont l'enjeu
de la troisième conférence Financing for Development, qui aura
lieu du 13 au 16 juin à Addis Abeba. Dans toutes les discussions
relatives au cadre Post-2015, le
débat sur les ‘means of implementation’ (dont également les
moyens financiers) joue un rôle
majeur. De nombreux pays du
Sud seront uniquement prêts à
accepter un accord sur les SDG s'il
s'agit d'un accord acceptable en ce
qui concerne les moyens. La réussite de la conférence d'Addis Abeba déterminera également dans

une large mesure la conclusion
d'un accord sur les SDG fin septembre à New York. Au cours des
prochains mois, les deux processus de négociation se dérouleront
en parallèle. La première "session
de rédaction" a eu lieu du 27 au
29 janvier. Deux autres sessions
de rédaction auront lieu en avril
et en juin.
Des réflexions intéressantes sur
ce vaste processus ont été émises
notamment par : CIDSE, WWF,
Third World Network, ODI et
ECDPM. Eurodad a rédigé un
rapport sur les moyens financiers
pour les pays en développement
en 2014. UNEP a dressé un rapport sur les investissements pour
le développement durable. L'OC-

DE travaille à une nouvelle méthode pour calculer l'ampleur de
l'aide publique au développement.
2015 est d'ailleurs l' Année européenne du Développement.

