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Agenda Post-2015 pour le 

développement durable et la lutte 

contre la pauvreté. 

1. Où en sommes-nous? 

2. Attentes? 

3. Défis? 

4. Agenda de la présidence Grecque 
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1. SDGS & P2015: LES BASES 

SDGs: Rio+20 (2012) 

§ 246.  

 Nous déclarons que la formulation d’objectifs pourrait également contribuer d’une 

action ciblée et cohérente en faveur du développement durable [… ]  

 Ces objectifs  doivent tenir compte, de manière équilibrée, des trois volets du 

développement  durable et des liens qui existent entre eux.  

 Ils devraient être conformes et intégrés au  programme de développement de 

l’Organisation des Nations Unies pour après 2015 de façon à contribuer au 

développement durable et à faciliter la mise en œuvre et  l’intégration de ces activités 

à l’échelle de l’ensemble du système des Nations Unies.   

 Ces objectifs ne devraient pas faire oublier les objectifs du Millénaire pour le  

développement.  

§248.  

 Nous sommes déterminés à mettre en place un mécanisme intergouvernemental 

transparent et participatif concernant les objectifs de développement durable, ouvert  à 

toutes les parties prenantes, afin de formuler des objectifs de développement durable 

de portée mondiale devant être adoptés par l’Assemblée générale.  

 Il (le OWG-SDG) présentera un rapport à l’Assemblée à sa soixante-huitième session, 

dans lequel figurera une proposition d’objectifs de développement durable, pour 

examen et suite à donner.  

§249 

 Ce mécanisme doit être coordonné avec les activités relatives au programme de 

développement pour après 2015. 
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1. SDGS & P2015: LES BASES 

MDGs Post-2015 ( MDG Summit 2010) 

§81 

 Nous prions le Secrétaire général de rendre compte chaque année, jusqu’en 2015, des 

progrès de la réalisation des objectifs du Millénaire et de faire dans ses rapports annuels 

les recommandations qu’il jugera utiles sur les mesures  supplémentaires à 

prendre pour faire avancer au-delà de 2015 l’action des Nations Unies en faveur 

du développement.  

 

Europe 

CCs Juin 2013: §15 

 Le Conseil met l'accent sur le fait que l'éradication de la pauvreté sous toutes ses formes et 

la promotion du développement durable sont intimement liées, qu'elles se renforcent 

mutuellement et qu'elles devraient être intégrées dans un cadre général unique pour 

l'après-2015 tel que la Commission l'a récemment proposé dans sa communication.  

 Le Conseil insiste sur la nécessité d'englober pleinement dans un seul processus 

cohérent tous les processus internationaux y afférents, notamment les travaux 

sur l'examen des OMD et ceux du groupe de travail ouvert sur l'élaboration 

d'objectifs de développement durable 

CCs Déc. 2013: financing poverty eradication and sustainable development beyond 2015 

Réunions des groupes Conjoints WPIEIglobal/CONUN/CODEV + réunion d’experts 

animés par EUCOM 



Slide 5 

2. P2015:OÙ EN SOMMES-NOUS? 

 Une priorité centrale: 

 Elaboration de l’agenda post 2015, reconnu au plus haut niveau 

politique comme dossier central pour les prochaines années, 

également déterminant pour la poursuite des travaux et la pertinence 

des Nations Unies. 
 

 P2015 mobilise largement:  

 La réflexion est portée largement par d’innombrables initiatives, 

processus, publications, intergouvernementales ou émanant de la 

société civile open working group (OWGSDG), comité d’experts sur le 

financement du développement durable; consultations thématiques 

(http://sustainabledevelopment.un.org) 
 

 Accord intermédiaire important atteint au MDG Special Event le 

25.09.13: 

 But: 1 cadre unique pour le développement durable et la lutte contre la 

pauvreté 

 Feuille de route & début des négociations formelles au plus tôt en 

septembre 2014. 

 Rapport de synthèse du Secrétaire Général 
 

http://sustainabledevelopment.un.org/
http://sustainabledevelopment.un.org/
http://sustainabledevelopment.un.org/
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2. P2015: PRONOSTIC- QU’ATTENDRE DE 2014? 

 2014 est une année charnière cruciale: passage de la phase actuelle de 

collecte des contributions, à de vraies négociations. 

 2014 is the year in which we need to work collectively to lay the groundwork for 

what it is to come in 2015. In short, the next twelve months will determine 

whether or not we are able to deliver on the promises of 2015. (PGA Amb. Ashe) 

 Moments clés: 

 Janvier –août 2014:  

 Poursuite des activités de OWGSDG – réunions mensuelles à partir 

de mars  

 3 réunions du comité d’experts sur le financement du DD.  

 UNGA (assemblée générale des Nations Unies): 3 débats thématiques 

et 3 événements de haut niveau 

 Juin 2014: UNEP – important pour le signal politique de la filière 

environnement 

 Juillet 2014: ECOSOC, High Level Panel Forum 

 Sept.2014: rapport final de l’OWGSDG et du comité financement DD 

 Sept. 2014: début des négociations formelles 

 Avant fin 2014:Rapport de synthèse du Secrétaire Général 
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3. P2015: DÉFIS IMPORTANTS 
 Complexité du processus.  

 Comment maintenir transversalité et cohérence dans une telle 

 multiplication de processus?  

 Méthodologie. Comment éviter l’effet « sapin de Noël P2015 »?  

 Comment réconcilier une intégration équilibrée des 3 dimensions du DD 

dans un agenda inclusif, universel et applicable, fondé sur un nombre 

limité d’actions, facile à communiquer et contenant des objectifs et des 

cibles mesurables?  

 Place de l’environnement et du DD dans l’agenda P2015. 

 La voix de l’environnement est-elle audible, non seulement à NY, mais 

aussi à Bruxelles? 

 Lutte contre la pauvreté >< développement durable: BRA, G77, aussi UK 

 La concordance des agendas n’est pas encore aboutie 

 L’UE est-elle prête pour peser dans le débat?  

 Il faudrait une position européenne plus détaillée, pas seulement sur les 

grands principes mais aussi sur des buts et cibles concrets ><attitude 

réservée de différents états membres 

 Timing des élections européennes. 
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4. P2015:  DÉFINITION DE LA POSITION BELGE 
 Instruments 

 GT CIDD International Niveau administratif (pas politique): 

préparation 

 Coormulti Développement durable: prise de position 

 CFDD + consultation société civile 

 Note de synthèse  

 Points d’attention pour BE + comment voulons-nous les voir reflétés 

dans post-2015: juin au plus tard. 

 Notes de différentes administrations sur des thèmes spécifiques: 

 Biodiversité, protection sociale, inégalités, urbanisation, climat, 

eau, océans, modes de consommation et de production durables, 

santé, genre, produits chimiques et déchets 

 Réactions aux documents des co-présidents, de préférence via 

une position européenne. 

 Domaines d’attention pour le développement durable 

 Input société civile 

 


