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L’HUMAIN ET LA PLANETE D’ABORD : PLUS DE TEMPS A PERDRE !
RECOMMANDATIONS POUR LE CADRE POST-2015
CONTEXTE : Vers un cadre de développement post-2015
Alo s ue se app o he l’ h a e de alisatio des O je tifs du ill ai e pou le développement (OMD), la question de
l’ap s se pose de faço toujou s plus p essa te. Da s l’ap s
5, il au a auta t de dossie s i a hev s à pou suiv e ue de
ouveau dossie s à ouv i . Le ha ge e t li ati ue, les i galit s oissa tes, l’i s u ité alimentaire, le changement
démographique, les contraintes financières, la croissance insoutenable, les modèles de consommation et de production, les
crises économiques et financières, sont autant de défis complexes et interdépendants qui doivent être traités en vue de la
réalisation des objectifs de développement et de bien-être humain et environnemental tels que fixés par la Charte des Nations
unies, le droit international, les standards et les accords en vigueur.
Les politiques de développement ont sensiblement changé depuis la formulation des OMD à la fin des années 1990 : les
rapports de force géopolitiques se sont déplacés, les inégalités se creusent, la question de la pauvreté englobe de nouvelles
dimensions et les acteurs qui travaillent sur (et parfois provoquent) les défis liés au développement ne sont plus les mêmes.
L’appli atio des OMD ous a fou i de p ieuses leço s su e ui fo tio e et e ui e fo tio e pas. Il est aujou d’hui
temps de dépasser la traditionnelle politique de coop atio e
ati e de d veloppe e t, d’ide tifie et d’app he de de
manière globale les causes profondes des plus grands défis auxquels fait face le monde actuel.

Processus et Calendrier
-

-

Les Nations Unies ont mené une série de consultations nationales, ainsi que 11 consultations thématiques et un débat en
ligne1. Pa all le e t, u g oupe d’e pe ts de haut iveau a travaillé à la da tio d’u appo t e is au Se tai e Général
le 30 mai 20132.
L’asse l e g
ale de septe
e
est o sid e o
e u e tape particulièrement i po ta te e e u’elle se a
probablement l’o asio de d fi i les tapes de go iatio ua t à l’ava e du ad e de d veloppe e t.
Le Groupe de travail ouvert (dont la création est un résultat de la conférence Rio+20) va voir son importance croître à partir
de mi-2013.

NOTRE VISION
Un monde juste, équitable et durable, dans lequel chaque individu peut exercer ses droits, exprimer son potentiel et vivre sans
craindre la pauvreté.

LES ENJEUX
1. Cha p d’appli atio du ad e post-2015
À l’heu e de la o dialisatio , et à u e po ue où les elatio s e t e les populatio s et les o o ies se fo t de plus e plus
interdépendantes, un nombre croissant de domaines requièrent une coopération au niveau international, une action
transfrontalière et une coordination politique. Pour que le cadre post-2015 soit en mesure de lutter efficacement contre les
problèmes d’ helle i te atio ale rencontrés par les pays à revenus faibles, moyens et élevés, celui-ci doit être pensé comme
universel. Dans le même temps, l’appli atio des OMD nous a enseigné que les résultats obtenus en matière de développement
s’i s ivaie t dava tage da s la du e lo s ue leu pla ifi atio et leu
ise e œuv e tait g es lo ale e t. Ce constat
appelle à la création d'un cadre prévoyant la définition de priorités ainsi que son application aux niveaux national ou
infranational, selon les cas.
Par cadre futur « universel », CONCORD – la Task Force européenne « Beyond 2015 » entend un cadre dans lequel chaque pays
doive s’e gager à apporter des améliorations pour chaque objectif défini, la nature de ces améliorations devant nécessairement
être ajustée au iveau atio al afi u’elles soie t à la fois pe ti e tes et o jet d’u se ti e t d’appa te a e pou chaque
pays. Le principe de responsabilité commune mais différenciée devrait s’appliquer à des niveaux plus précis du cadre (comme
les indicateurs et les cibles) afin de remettre dans le contexte d’u pays et de sa situation la réponse apportée aux défis
contemporains, et de refléter les différences de contributions appo t es pa ha u au fil de l’histoire. Chaque pays aura donc la
ha ge d’u e s ie d’o ligatio s pou les uels il se a te u espo sa le.
S’agissa t de la po t e th ati ue du futu ad e de d veloppe e t, il est la ge e t ad is ue les OMD o t glig un certain
o
e de uestio s i po ta tes telles ue l’ galit , la pai et la s u it , la gouve a e et la lutte o t e la o uptio , la
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dig it au t avail et la p ote tio so iale, la p ote tio de l’e vi o e e t, la du tio des is ues de atast ophes, etc. Le
groupe de travail européen « Beyond 2015 » e ou age do la
atio d’u ad e post5 plus o plet, e glo a t d’aut es
ha ps d’a tio ui o t u e i ide e sig ifi ative su la alisatio des o je tifs de d veloppe e t soutenable et universel,
tirant profit les liens et des synergies qui existent entre les différents domaines politiques et se basant sur les principes
fondamentaux des d oits de l’ho
e (tels ue la pa ti ipatio et l’ a ipatio , l’ galit et la lutte o t e les dis iminations,
la redevabilité) et de la durabilité (incluant les trois dimensions du développement durable : sociale, économique et
environnementale).
S’il o vie t de ete i l'effi a it de e tai s o je tifs o ets, esu a les et li it s da s le te ps ainsi que certaines cibles et
indicateurs contenus dans l'actuel cadre de réalisation des OMD, le futur cadre doit refléter notre meilleure compréhension de
la complexité des enjeux liés à la réalisation de ces objectifs et prendre en compte le risque croissant d'inégalités tout comme la
difficulté à rester dans les limites de notre planète. Il sera donc important de se concentrer sur un objectif « zéro intérêt » dans
le domaine du développement humain par exemple, garantissant ue l’ o o ie soit au se vi e des populations et de la
pla te, et o l’i ve se.
Nous so
es do
o vai us u’u e plus g a de atte tio doit t e a o d e au changement structurel, aux processus de
transformation et à la création d'un environnement propice au plein exercice des droits des citoyens. Pour cela, il faudra sortir
des schémas de pensée dans lesquels on se concentre sur des problèmes tels que la pauvreté, les conflits et la fragilité, qui ne
sont en réalité que des symptômes, pou alle ve s u e app o he fo d e su l’a alyse de leurs causes profondes. Cela implique
clairement le esoi d’e t e da s u e ouvelle a i e de pe s e, d’i t odui e de ouveau pa adigmes et un nouveau
système fondé su l’ galit , la justi e so iale, la du a ilit , l’auto o isatio , la espo sabilité et la redevabilité. Il ’ a plus de
temps à perdre.

2. Redevabilité
Des mécanismes de redevabilité adaptés, indépendants et rigoureux s’i posa t à tous les acteurs sont cruciaux pour atteindre
les objectifs et transformer les aspirations ou les "engagements" en obligations. La redevabilité est également le pilier central de
la gouve a e d o ati ue et du espe t des d oits de l’ho
e. Le manque de mécanismes rigoureux de reddition des
comptes a été largement identifié comme une faiblesse du cadre des OMDs. Il o vie d a d’adopte u e va i t de mécanismes
de reddition des comptes et, lo s ue
essai e, de e fo e ou d'e ou age l’utilisation des mécanismes qui existent déjà.
D’aut e pa t, de nouveaux mécanismes devront être instaurés pour certains domaines d'intervention du cadre de
développement qui ne sont peu ou pas régulés par des mécanismes obligatoires de reddition des comptes, tels que les
domaines de la transparence des entreprises et de la responsabilité financière.
La cohérence des politiques pour le développement (CPD) est indispensable au succès du futur cadre de développement. Il
s’agit de la
essit pou tous les a teu s, du No d o
e du Sud, de ga a ti ue leu s politi ues, uel ue soit le do ai e
d’i te ve tio , 'aie t pas de o s ue es gatives su les pe so es
fi iai es, su leu s pe spectives de progrès ou sur
l’e e i e de leu s d oits. Ra es so t les do ai es d’i te ve tio ui ’o t au u es pe ussio s su les pays en voie de
développement, ue ela soit di e te e t ou i di e te e t. Les o s ue es
gatives d’u e politi ue d’i tervention
affectent généralement les catégories les plus marginalisées de la planète, alors que celles- i ’e so t ulle e t espo sa les.
La CPD entend aborder cette question cruciale et globale du « déficit de redevabilité » plus que tout autre instrume t d’a tio .
Pou fai e de la oh e e des politi ues pou le d veloppe e t u e alit ta gi le, des
a is es se o t is e œuv e
dont un mécanisme de suivi ainsi que des dispositifs de réparation. Certains de ces mécanismes seront internationaux, tandis
ue d’aut es se o t atio au ou lo au . L’optio d’u e gle e tatio
o t aig a te pou les p i ipau a teu s de
l’ o o ie o diale et de la politi ue i te atio ale se a e visag e.

Recommandations
Nous demandons aux parlementaires de :
 Soute i l’appel à un cadre de développement universel basé sur le principe de la redevabilité commune mais différenciée.
 Se montrer ambitieux et exiger des dirigeants nationaux qu'ils avancent des propositions audacieuses et pratiques pour le
cadre post5, etta t l’a e t su le e fo e e t des apa it s des plus pauv es et d sava tag s, afi ue eu -ci
puissent assumer le contrôle de leur propre existence. P e d e o s ie e u’u e ve sio a lio e des OMD e suffi a
pas. Le prochain cadre doit, au minimum, s’attele à un éventail de problèmes allant du développement humain à la juste
gouvernance, en passant par la durabilité économique et environnementale.
 S’assu e ue le p o essus de t a sfo atio , ui est a su les auses st u tu elles sous-ja e tes ta t à l’o igi e de la
pauv et et des violatio s des d oits de l’ho
e, soit i t g da s les p opositio s pou le p o hai
ad e de
développement.
 Appeler à la responsabilisation accrue de tous les acteurs.
 Re o t e et se o t e à l’ oute des besoins des plus pauvres et marginalisés ; les e ou age à s’i fo e et à
s’i pli ue da s le p o essus pa ti ipatif lo al et atio al elatif au ad e d’a tio post-2015.
Il est essentiel que les décideurs politiques et tous les acteurs concernés se d ta he t de leu s i t ts et œuv e t e faveu
d’u ad e post-2015 progressif, intégral et efficace, afin de créer un monde juste, équitable et durable dans lequel chaque
i dividu peut exe e ses d oits, exp i e so pote tiel et viv e à l’a i de la pauvreté. Ce i e uie t du ou age ai si u’u e
bonne dose de collaboration et de conviction. Mais ’est éminemment possible.
Pour plus d’i for atio , visitez http://www.concordeurope.org/ - Tel +32 2 743 87 99

