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Le CFDD a formulé un avis sur la place des pays les
moins avancés (PMA) dans le cadre Post-2015.
L'avis a été approuvé par tous les groupes de membres, à l'exception des employeurs. Il a été formulé
à la demande du Ministre de la Coopération au
Développement, Monsieur De Croo. La question
posée par le Ministre au Conseil portait sur la façon dont nous pouvons nous assurer que les PMA
pourront mieux profiter des nouveaux SDG qu'ils
n'ont profité des objectifs du millénaire pour le
développement (MDG), qui se terminent cette
année.
Le Conseil demande à la Belgique de faire preuve
d'un engagement politique fort pour les trois grandes conférences de 2015 : Financing for Development à Addis Abeba en juillet, Post-2015 en septembre à New York et la conférence sur le climat à
Paris à la fin de l'année.
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s'impose également en vue de mettre en place un
système de protection sociale. Le Conseil demande
également que l'on accorde une attention particulière à l'environnement en tant que thème transversal, notamment du fait que les PMA sont touchés par le changement climatique.
Contrairement aux MDG, les SDG revêtiront un
caractère universel et s'appliqueront donc également à un pays comme le nôtre. Le Conseil demande donc également à la Belgique de faire preuve
d'un engagement efficace en faveur de cette universalité, entre autres par un financement équitable
de la lutte contre le changement climatique et par
des adaptations de la méthode de travail d'une
série d'institutions internationales.

Il est essentiel de soutenir, dans les
PMA, un développement durable inclusif. À cet égard, la Belgique devrait
mettre l'accent sur le travail décent, les
modes de production et de consommation durables, l'agriculture durable et la
cohérence des politiques. Un soutien

Les enjeux d'Addis Abeba
Le 11 juin, le CFDD organise un
séminaire sur la conférence
Financing for Development
(FFD) qui aura lieu en juillet à
Addis Abeba.
Après une introduction générale
sur FFD, plusieurs orateurs
prendront la parole. La position

belge dans les négociations
relatives au FFD sera notamment évoquée. Des représentants de la société civile présenteront également leur vision des
enjeux de la conférence d'Addis
Abeba.
Leur présentation sera suivie

d'une séance de questionsréponses et d'un débat.
Vous pouvez vous y inscrire via
chris.schuurmans@cfdd.be .
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Les négociations Post-2015 entament leur dernière phase

“Why then is
the European
Report on
Development
so invariably
disappointing?
”
(Duncan Green)

La cinquième session des négociations sur le cadre Post-2015 a
eu lieu du 18 au 22 mai à New
York. Le processus de négociation
se trouve maintenant dans une
phase décisive. Les sessions qui
ont eu lieu jusqu'à présent cette
année étaient essentiellement
exploratoires. Les thèmes étaient
les suivants : stock-taking
(janvier), declaration (février),
SDGs and targets (mars), means
of implementation and global
partnership for sustainable development (avril) et follow-up and
review (mai).

qui feront normalement partie du
résultat de la conférence finale
qui aura lieu du 25 au 27 septembre à New York.
Parmi ces éléments, citons
une déclaration
de politique
générale, un
accord sur une
série de SDG et
d’objectifs, un
arrangement sur
les moyens nécessaires pour réaliser l'accord, ainsi qu'un système
pour le suivi des accords conclus.

Après l'état des lieux général en
janvier, il a été discuté au cours
des mois suivants des éléments

Au cours des trois sessions prévues en juin et juillet, les négociations proprement dites concer-

Flash
Comment mettre en œuvre le
cadre Post-2015 à l'échelle locale ? | Quelles sont les actions à
entreprendre pour que les SDG
soient source de davantage d'égalité et de moins de discrimination
dans le monde ? | Les entreprises
doivent jouer un rôle majeur dans
le cadre Post-2015. Les directives
OCDE pour les entreprises internationales ouvrent déjà la voie. |
L'agenda SDG est un agenda
universel. Il s'agit donc également
de ‘Goals for the Rich’. | Le nouveau European Development

Report traite du financement des
SDG. | Combien coûte un nouveau contrat social mondial, et
comment le financer ? ODI a
rédigé un rapport. | Jan Vandemoortele, l'un des architectes des
MDG, est critique à l'égard de la
proposition de SDG. | Quelle est
la vision du financement du développement par les syndicats ? | Le
financement du développement
porte-t-il sur le développement ou
sur les intérêts privés ? Eurodad
réagit.

L'UE fixe un mandat
Le 26 mai, les ministres des affaires étrangères ont approuvé de
nouvelles conclusions du Conseil
sur ‘A New Global Partnership
for Poverty Eradication and
Sustainable Development after
2015’. Ils ont ainsi fixé le mandat
de l'UE pour les négociations
relatives au financement du développement et au cadre Post-2015.
Les précédentes conclusions du
conseil dataient de décembre
2014.
Dans ces conclusions, le Conseil
indique en réalité la promesse des

0,7 % pour la coopération au
développement. Le Conseil réagit
ainsi à un récent rapport du Parlement européen qui demande de
nouveaux engagements pour les
0,7 %.
(photo : Action 2015)

nant le 'document final' commencent finalement. Un avant-projet
de ce document est disponible
depuis le 2
juin. Des
consultations
informelles sur
ce texte seront
probablement
organisées
pour la sixième
session . Il est
possible que
des séances de négociation supplémentaires soient prévues en
septembre, en fonction des résultats obtenus à Addis Abeba.
(Photo IISD)
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Cadre Post-2015, quelques conférences intéressantes
Le 27 avril, le SPF Sécurité sociale
a organisé, en collaboration avec
l'OIT et le SPF Affaires étrangères
une grande conférence sur la
protection sociale
dans l'agenda de l'après 2015. Un
grand nombre d'orateurs internationaux ont évoqué l'importance
de la protection sociale. Comment
mettre en place un système de
protection sociale et comment le
financer ? Ces questions ont été
abordées en détail. Dans ce cadre,
il s'agissait notamment de la proposition de ‘socles de protection
sociale’ et d'un éventuel ‘global
fund for social protection’.
Le 27 mai, ICC Belgium et Global
Compact Network Belgium ont

organisé un lunch-débat sur l'importance des SDG pour le secteur
privé. Plusieurs orateurs ont
avancé que les nouveaux SDG ne
sont pas tant une menace mais
surtout une formidable opportunité pour les entreprises qui optent aujourd'hui pour le développement durable.

questions à Ban Ki-moon. Parmi
eux se trouvait Bart Devos, membre du CFDD.
(photo: Affaires étrangères)

Le 27 mai également, le
Secrétaire général des Nations Unies a rencontré à
BOZAR plus de 1000 jeunes
européens afin de s'entretenir avec eux du cadre Post2015 et du rôle des jeunes à
cet égard. Dans le cadre
d'un débat interactif, les
jeunes ont pu poser des

Flash
Maresa Le Roux, représentante
du syndicat CGSLB au sein du
CFDD est intervenue lors d'une
conférence du CESE sur la vision
des syndicats sur le cadre Post2015. | Une analyse des trois
grandes conférences internationales en 2015. | Un entretien avec
Amina J Mohamed au sujet du
cadre Post-2015. | En ce qui
concerne le financement du développement et le cadre Post-2015,
existe-t-il un équilibre entre les
rôles pour l'État et le secteur
privé ? | Les enjeux sont considé-

rables en 2015, notamment avec
les grandes conférences internationales. Quels sont les scénarios
envisageables ? CAFOD et Beyond
2015 ont réalisé un pronostic sous
la forme de 4 scénarios. | Quel
rôle le HLPF peut-il jouer dans
l'examen et le suivi des SDG ?
Une étude pour IISD. | Une
‘révolution des données’ aura-telle lieu et qui en profitera ?
|”Transparency, Accountability
and Participation”, ces principes
doivent être au cœur d'un nouvel
accord sur le financement du

développement, selon un groupe
d'organisations.

Changement climatique et pays les moins avancés
C'est l'une des constatations du
nouvel avis du CFDD : les pays les
moins avancés (PMA) sont touchés de manière disproportionnée
par le changement climatique, ce
qui les rend doublement vulnérables.
Un récent briefing de l'IIED examine la façon dont le changement
climatique représente, pour les
PMA, un obstacle à la mise en
œuvre de presque chacun des 17
SDG prévus. L'une des conclusions est que le changement climatique ébranle la possibilité des

PMA à réaliser précisément les
SDG qui sont d'une importance
cruciale pour leur développement,
comme la mise en place d'une
capacité productive.

“Meeting these
ambitious goals,
which include
stopping climate
change, halting
biodiversity loss
and protecting our
oceans, will mean
fundamentally
changing how we
do business and
account for our
impacts.”

(Paul Polman and
Guilherme Leal)
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Financing for Development, nous y sommes presque…
La troisième conférence internationale Financing for Development aura lieu du 13 au 16 juillet à
Addis Abeba. Actuellement, nous
en sommes à la dernière ligne
droite du processus préliminaire.
La deuxième des trois sessions de
rédaction prévues a eu lieu du 13
au 17 avril. Ces sessions ont permis de négocier sur le document
final qui constituera l'aboutissement de la conférence d'AddisAbeba. Avant la troisième session
du 15 au 19 juin, trois sessions
informelles sont également prévues afin d'organiser une consultation sur le texte. En mars, un
avant-projet de ce document final
a été publié. Et le 7 mai, un avantprojet adapté du document est
paru.
Les résultats obtenus à AddisAbeba détermineront dans une

large mesure l'éventuelle conclusion en septembre à New York
d'un accord convenable concernant le cadre Post-2015. Actuellement, les dissensions entre les
différents pays sont encore assez
importantes sur une série de
points essentiels.
Citons par exemple le débat sur la
bonne interprétation de la notion
de Means of Implementation
(MoI). À cet égard, il doit s'agir
surtout d'argent pour les pays du
Sud, via le G77. Le fait que la
promesse de 0,7 % d'aide au développement (ODA) n'a pas été
dégagée par la majorité des
pays du Nord, joue un rôle
majeur dans ce cadre. Pour
l'UE, cela va au-delà des
moyens financiers. Le fait qu'au
sein de l'UE, aucun accord
solide n'a été réalisé au sujet de
ces 0,7 % est caractéristique de

la position de cet acteur majeur
(voir les récentes conclusions du
Conseil de l'UE). Un débat fondamental est toujours en cours
concernant le lien entre les deux
conférences. Pour le G77, il s'agit
de deux processus séparés, avec
des accords et des mécanismes de
suivi distincts Pour l'UE, AddisAbeba doit être considéré comme
le pilier MoI du cadre Post-2015,
avec un suivi commun.
(Photo: IISD)

