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Description générale
Les Objectifs du millénaire pour le Développement arriveront à échéance en 2015. Il  y a environ un 
an, les Nations Unies ont lancé le processus de formulation du cadre de développement de l’après 
2015. La forme de ce cadre est encore très floue. Il s’agira très probablement d’un nouvel ensemble 
d’objectifs de développement. Toutefois, leur orientation, leur portée ou les mécanismes de 
responsabilité ne seront débattus qu’à une étape ultérieure du processus. En dépit des fortes critiques 
dont ils ont fait l’objet en raison de leur orientation étroite et, en premier lieu, en raison de leur 
incapacité à mobiliser la communauté internationale afin d’assurer leur réalisation, les OMD 
constituent l’un des cadres de développement les plus importants et servent de référence à presque 
tous les autres accords et politiques à l’échelle internationale et nationale. C’est pourquoi le nouveau 
cadre est au centre des préoccupations de nombreux gouvernements, organisations internationales et 
organisations de la société civile.

Processus des Nations Unies
Le rapport du Secrétaire général sur les OMD et le programme de développement de l’après 2015 
publié en juillet 2011, et suivi par une session d’information à ce sujet au cours de la dernière 
Assemblée générale, a marqué le début du processus des Nations Unies sur le cadre du 
développement de l’après 2015. Par ailleurs, une Équipe spéciale dirigée par le DAES (ONU) et le 
PNUD, et composée de plusieurs agences des Nations Unies et d’autres institutions multilatérales, a 
commencé ses travaux en janvier – elle a ainsi rédigé un rapport et ouvert la voie à la mise en place 
du Groupe de haut niveau qui  lui  succèdera à la fin du moins de juin. Le Groupe de haut niveau sera 
présidé par David Cameron (les OSC préconisent la désignation d’un(e) co-président(e) du Sud). 
L’organisation de consultations auprès de la société civile et le lancement d’une plateforme en ligne 
(au plus tard en août 2012) ont entre-temps été confiés à la Campagne du millénaire des Nations 
Unies. Le PNUD organisera des consultations nationales dans 50 pays du Sud (mai 2012 – janvier 
2013). Les consultations et le rapport rédigé par le Groupe de haut niveau contribueront aux débats 
qui aboutiront au Sommet des Nations Unies sur les OMD en septembre 2013.

Les consultations thématiques avec  le monde universitaire, les médias, le secteur privé, les 
employeurs et les syndicats, la société civile et les décideurs porteront sur les aspects suivants :
• les inégalités (dans toutes leurs dimensions, y compris le genre)
• la santé (y compris les questions couvertes par les OMD 4,5,6 ainsi que les maladies non 

transmissibles)
• l’enseignement (primaire, secondaire, supérieur et professionnel)
• la croissance et l’emploi  (y compris l’investissement dans les capacités productives, l’emploi 

décent et la protection sociale)
• la durabilité environnementale (y compris l’accès à l’énergie, la biodiversité, le changement 

climatique)
• la sécurité alimentaire et la nutrition
• la gouvernance (à tous les niveaux)
• le conflit et les États fragiles (y compris les pays en situation de post-conflit et ceux exposés aux 

catastrophes naturelles)
• les dynamiques démographiques (y compris le vieillissement, la migration internationale et interne 

et l’urbanisation)

Processus de la société civile
Concord, la Fédération européennes des ONGD, a lancé la Campagne Beyond 2015 (« au-delà de 
2015 ») qui a pour ambition de mobiliser et de coordonner la société civile mondiale dans le 
processus de l’après 2015. Concord coopère avec une autre campagne mondiale – GCAP. Les 
plateformes organiseront des consultations conjointes au niveau national et établiront des pôles 
régionaux. Des pôles ont déjà été mis en place en Europe et en Amérique latine et le seront 
prochainement en Afrique et en Asie. Les grandes OSC ainsi que les deux plateformes supervisent le 
processus des Nations unies à travers la Campagne du millénaire. La Campagne Beyond 2015 a 
recommandé 5 noms de représentants de haut niveau des OSC au Groupe de haut niveau. La 
composition du Groupe de haut niveau n’a pas encore été rendue publique.
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Cadres connexes
Les Objectifs de développement durable (issus de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable 
Rio+20) constituent le cadre le plus important qui  contribuera au débat sur l’après 2015 au cours des prochains 
mois. La contribution exacte des ODD au cadre de l’après 2015 n’est pas encore déterminée.
La prochaine réunion du FCD sera également un important espace de débat politique vis-à-vis du cadre de 
référence de l’après 2015. Les programmes de développement des organisations multilatérales majeures, telles 
que la Banque mondiale et l’OCDE, constituent, à travers leur représentation au sein de l’Équipe spéciale actuelle 
des Nations Unies, d’autres cadres pertinents à cet égard.

Calendrier
juillet 2011 Publication du rapport du Secrétaire général sur les OMD et l’après 2015
4 nov 2011 Exposé informel à l’intention des États membres lors de l’Assemblée générale de 

l’ONU
début janvier 2012 Première réunion de l’Équipe spéciale des Nations Unies sur l’après OMD
25 janvier 2012 Le SG de l’ONU inclut l’après OMD dans les priorités de son programme de 5 

ans
premier trimestre 2012 La campagne Beyond 2015 encourage les plateformes nationales d’ONGD & les 

coalitions nationales de GCAP à organiser des débats nationaux. Lancement des 
premiers débats.

premier semestre 2012 Délibérations formelles lors de l’Assemblée générale des Nations Unies
mai 2012 Lancement des consultations par le PNUD dans 50 pays
mai 2012 Publication du rapport de l’Équipe spéciale des Nations Unies au SG
juin 2012 Conférence sur le développement durable Rio+20 et Objectifs du développement 

durable
fin juin2012 Désignation du Groupe de haut niveau
août 2012 Lancement de la plateforme en ligne
février 2013 Présentation du rapport du Groupe de haut niveau
septembre 2013 Sommet sur les OMD à l’occasion de l’Assemblée générale de l’ONU

Approches en débat
Compte tenu de la désignation de David Cameron à sa présidence, le Groupe de haut niveau risque de suivre 
l’approche du Royaume-Uni en matière de développement, accordant une grande importance à la croissance 
économique et au rôle du secteur privé. Par ailleurs, la désignation d’un Président du Nord est considérée comme 
un risque vis-à-vis de l’appropriation, et ainsi, de la légitimité du futur cadre.
La Commission européenne semble faire pression afin d’accorder la priorité aux pays à faible revenu et à 
l’éradication de la pauvreté.  L’ECDPM a été chargé de présenter un rapport à la CE sur l’après 2015.
Le Japon propose d’axer l’agenda de l’après 2015 sur « un pacte mondial en faveur du bien-être », face aux défis 
communs, tels que la réduction de la pauvreté, le changement climatique et sur la base des principes directeurs, 
tels que l’équité, la sécurité des personnes, la durabilité. Les objectifs quantitatifs reprendraient plus ou moins les 
OMD 2-7. « L’environnement favorable » inclurait les principes de croissance inclusive, durable et verte ainsi 
qu’une meilleure efficacité.
De nombreuses OSC et institutions universitaires préconisent un changement de modèle plus profond, axé sur les 
droits de l’homme, l’égalité, le bien-être et la durabilité.
Comme le suggèrent certains observateurs, si  les Objectifs de développement durable servent de base au cadre 
de l’après 2015, le cadre risque de continuer à accorder une grande priorité aux questions environnementales, et 
en particulier, à « l’économie verte » et à la « croissance verte ».

Participation des syndicats
La CSI fait partie du groupe des OSC actuellement consulté par la Campagne du millénaire des Nations Unies et 
encouragera ses affiliés régionaux et nationaux à suivre attentivement et à prendre part aux consultations 
nationales menées par le PNUD et les campagnes Beyond 2015/GCAP. La CSI a présenté la candidature de 
Sharan Burrow au Groupe de haut niveau.

Informations complémentaires
• Page d’ECOSOC sur le cadre post 2015

• Campagne Beyond 2015

• Élaboration des politiques après 2015 - CAFOD [anglais]
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