
 
 

Réunion du Réseau syndical de coopération au développement  

Hôtel MAJVIK  
HELSINKI-FINLANDE  
10-11-12/05/2010 

Le principal objectif de la réunion est de discuter de l’avenir du Réseau. Les discussions porteront 

également sur les avancées concernant les Principes, directives et indicateurs relatifs à l’efficacité 

syndicale, sur le dialogue structuré avec la Commission européenne ainsi que sur les activités à venir 

(UNDCF, WP-EFF de l’OCDE, sommet des OMD et réunions Open Forum/Better Aid). Nous aimerions 

aussi réserver une partie de l’agenda au partage des informations sur les évolutions concernant la 

coopération au développement au niveau national, des régions ou des FSM . Par conséquent, l’horaire 

est très serré et il nous faudra faciliter les débats autant que possible. À cette fin, nous vous 

encourageons à partager vos comptes rendus (nationaux/régionaux) avant la réunion, par écrit (1 

page), ce qui nous évitera les longs discours informatifs et nous permettra de prendre note des 

principales évolutions. Nous vous demandons également, le cas échéant, de préparer la discussion sur 

l’avenir du réseau à l’aide du DOCUMENT DE RÉFLEXION ci-joint. Ce document doit servir à la 

discussion, il ne s’agit pas d’une « déclaration » ou d’une position politique devant être amendée. 

L’idée est de rassembler vos idées en se servant du document de réflexion comme d’un tremplin à la 

discussion. Cette collecte d’idées constituera une base pour nos conclusions sur la voie à suivre. 

Dimanche 09/05 

Arrivée des participants 

Lundi 10/05 

Arrivée des participants 

09h00  Réunion du groupe d’experts sur les Principes, directives et indicateurs relatifs 

  à l’efficacité syndicale (voir l’invitation envoyée séparément par Paola aux personnes 

  concernées). 

12h30  Pause déjeuner 

14h00  Ouverture de la réunion du Réseau 

  Accueil par les syndicats finlandais et SASK 

15h00  Compte rendu d’avancement depuis la réunion de Madrid 

  (comptes rendus brefs) 

 Dialogue structuré avec l’UE 
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 Lancement du dialogue structuré avec l’UE (23/03) 

 Réunion des groupes de travail 1 et 2 (27/04) 

 Réunions du Groupe de coordination de la plateforme Better Aid (11-12/03) 

 Réunion de l’équipe spéciale sur l’efficacité des OSC (13/03) 

 Évolutions dans le système des Nations Unies 

 Préparation du UNDCF (28-30 /06) 

 Réunion sur les OMD en septembre (20-22/09) 

 Autres questions 

15h30   DISCUSSION PRINCIPALE 

L’AVENIR DU RÉSEAU SYNDICAL DE COOPÉRATION 
AU DÉVELOPPEMENT 

  Présentation du DOCUMENT DE RÉFLEXION par Jan Dereymaeker 

16h00  Groupes de travail sur les « problèmes » 

 Préambule : les carrefours du réseau1 

 Composition et statut du Réseau2 

o Qui sont les acteurs du Réseau ? (1 heure) 

18h00  Comptes rendus des groupes de travail 

18h30  Dîner 

Mardi 11/05 

9h00  Compte rendu en plénière 

 Evaluation du RSCD actuel  

 Synthèse de la discussion sur la composition et le statut du Réseau 

Discussion sur la synthèse. 

10h00  Groupes de travail 

 Vision, mission, objectifs/résultats attendus et rôles/fonctions du RSCD3  

12h00  Comptes rendus des groupes de travail 

12h30  Pause déjeuner 

14h00  Compte rendu en plénière  

                                                           
1
  Voir questions page 2 du document de réflexion 

2
  Voir questions page 3 du document de réflexion 

3
  Voir questions page 6 du document de réflexion 
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 Synthèse de la discussion sur  

1. La vision, la mission, les objectifs/résultats attendus et les 

rôles/fonctions du RSCD4  

2. Les priorités du futur plan d’action 

Discussion sur la synthèse. 

15h00  Groupes de travail    

 Priorités du futur plan d’action  

 Activités et autres éléments pour le plan d’action5 

17h30  Comptes rendus en plénière 

18h00  Fin de la journée 

Mercredi 12/05 

09h00  Compte rendu en plénière 

 Synthèse de la discussion sur  

1. Les priorités du futur plan d’action  

2. Les activités et autres éléments pour le plan d’action  

Discussion sur la synthèse. 

Voie à suivre pour la mise en œuvre des futures structures du Réseau 

 Projets UE 

 Autre soutien 

10h00  AUTRES ÉLÉMENTS DU PROGRAMME 

 COMPTES RENDUS DES MEMBRES DU RSCD SUR LES ÉVOLUTIONS 

AU NIVEAU NATIONAL, RÉGIONAL OU INTERNATIONAL 

11h00  

 MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION 20106 
1. Groupe de travail sur la politique 

 Better Aid 

 OCDE 

 FENU 

 Syndicats et efficacité du développement 

 Open Forum 

 Efficacité syndicale dans la coopération au développement 

                                                           
4
  Voir questions page 6 du document de réflexion 

5
  Voir questions page 10 du document de réflexion 

6
  Voir bulletin d'information n°8 

http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/newsletter8_workplan2010_def_FR_.pdf
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2. Groupe de travail UE 

 Dialogue structurel 

o GT et initiatives de soutien 

o Droits de l’homme 

o Éducation au développement 

 Journées européennes du développement 

3. Mise à jour du plan d’action sur les Principes… (voir résultats de l’atelier du lundi) 

4. Séminaires et recherche 

o Développement des capacités de plaidoyer (nouveaux États membres 

de l’UE) 

o Séminaire thématique sur les Principes, directives et indicateurs 

relatifs à l’efficacité de la coopération syndicale au développement 

o Séminaires de formation régionaux 

o Agenda pour le travail décent dans les politiques de 

développement : l’objectif est d’évaluer l’Agenda pour le travail 

décent dans les politiques de développement officielles.  

o Syndicats et efficacité du développement : l’objectif est de diffuser 

les critères syndicaux sur l’efficacité du développement.  

o Évaluation comparative de la coopération syndicale au 

développement : l’objectif est de cartographier les mécanismes de 

soutien, de permettre la réalisation d’une étude comparative et de 

tirer des conclusions finales avec les gouvernements nationaux, l’UE 

et d’autres institutions, afin de mettre en évidence les paramètres 

possibles d’un environnement propice à la coopération syndicale au 

développement. 

o Égalité de genre dans la coopération au développement : l’objectif 

de cet exercice de cartographie et de recherche est de voir comment 

les syndicats ont inclus la dimension de genre dans les programmes 

de développement et quels sont les défis à relever durant les 

différentes expériences. 

5. Base de données sur les projets et cartographie de la coopération syndicale 

12h30  FIN DE LA RÉUNION 

14h30-16h00 GROUPE DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DU RSCD 

 


