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Invitation à participer à un groupe de travail du RCSD sur la politique de 

développement et le « Dialogue Structuré » de l’Union Européenne (EU) les 7 et 8 

septembre 2010 

 

Chers collègues,   

 

Que ce soit dans le bulletin du RCSD ou lors des réunions de Stockholm, Madrid et 

Helsinki, nous vous informons régulièrement de l’avancement du « Dialogue Structuré » 

organisé par la Commission européenne avec les organisations de la société civile, les États 

membres et le Parlement européen. Ce « Dialogue Structuré » organisé au niveau des 

sièges compte également des « consultations décentralisées » en Afrique (Bamako), en 

Amérique latine (Asunción), en Asie-Pacifique (New Delhi) et en Europe de l’Est (lieu à 

confirmer).  

La Commission a fixé au DS (dialogue structuré) les objectifs suivants :  

« renforcer l’efficacité de toutes les parties prenantes et pour ce faire,  

1. parvenir à un consensus sur le rôle à jouer par les OSC et les AL (autorités 

locales) ;  

2. trouver des moyens d’améliorer l’efficacité des OSC et des AL participant à la 

coopération au sein de la CE ;  

3.  étudier les modalités d’adaptation des programmes de la CE ». 

 

Nous sommes arrivés à environ mi-parcours des discussions et le processus, jusqu’ici 

étroitement encadré par la Commission, commence, au moins dans les discussions et les 

conclusions provisoires non contraignantes, à s’ouvrir à de nouvelles idées et à aborder les 

goulots d'étranglement et les défis que génèrent les pratiques et instruments existants.  

 

Compte tenu de l’impact du DS sur la réflexion et les pratiques des gouvernements 

nationaux (eux-mêmes très actifs dans les études comparatives et les tentatives 

d'harmonisation), les résultats directs et indirects du processus risquent de tous nous 

toucher, au niveau européen comme national.  
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Suite aux discussions au sein du RCSD sur l’approche « ACTEURS » de la coopération au 

développement, nous avons rédigé une première mouture d’une prise de position que nous 

souhaitons mettre sur la table du dialogue structuré dans les semaines à venir.  

 

Il nous apparaît particulièrement important que cette prise de position tient compte de vos 

points de vue et formule le mieux possible nos stratégies aux niveaux européen et national.  

 

Nous appelons donc à la réunion d’un groupe de travail du RCSD sur l’UE les 7 et 8 

septembre à Bruxelles afin de discuter de notre approche et du suivi du dialogue structuré 

avec l’Union.  

 

Tous ceux qui collaborent avec le RCSD sont les bienvenus. L’ordre du jour portera 

essentiellement sur le dialogue structuré avec l’UE impliquant les États Membres et les 

députés européens. Par conséquent, nous insistons sur l’intérêt de la participation la plus 

large possible des organisations européennes affiliées.  

 

Merci de lire la note importante ci-dessous sur les documents à étudier.  

 

Projet d’ordre du jour du groupe de travail du RCSD sur l’UE 

 

1. Présentation des politiques de coopération entre l’UE et les OSC en général et du 

dialogue structuré en particulier 

a. Discussion de la situation actuelle 

b. Tendances et défis 

c. Participation des syndicats 

2. Présentation de position « Vers une approche fondée sur les acteurs » 

3. Agenda en matière d’OSC du groupe des gouvernements donateurs 

a. document de la SIDA (Swedish International Development Cooperation 

Agency) sur l’harmonisation 

b. Nordic + sur la décentralisation 

c. Autriche sur les accords cadres 

4. Articulation avec d’autres processus 

a. Au niveau national 

b. Au niveau international : assemblée générale du Forum Ouvert à Istanbul  

5. Conclusions sur les apports et le suivi possibles 

 

Documents à lire et à étudier : 

 

Toutes les informations sur le dialogue structuré figurent sur le CISOCH (Civil Society 

Helpdesk), une page wiki gérée par la Commission (cliquez ici). Outre des informations 

utiles sur le processus, ce site regroupe tous les comptes rendus des discussions et les 

rapports des différents groupes de travail et des autres réunions qui ont eu lieu jusqu’ici. 

Veuillez vous y référer. Comme vous le verrez, ce site comporte beaucoup d’informations, 

mais les principaux éléments présentant un intérêt pour notre discussion figurent sur 

la page Dialogue structuré ainsi que sur la page du Forum Ouvert pour ce qui 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/aidco/index.php/Main_Page


 

 

 

 

 

concerne le point 4 de l’ordre du jour. Pour votre information, nous incluons également la 

dernière présentation de position en date de CONCORD, la Confédération européenne 

des ONG d’urgence et de développement (cliquez ici). À titre de contexte au point 3, nous 

joignons l'étude de la SIDA et les résultats de Nordic+ ainsi que le ppt de l’Autriche. 

Malheureusement, la plupart de ces documents (ou sites Web) n’existent qu’en anglais. 

Lors de la réunion, nous effectuerons de brèves présentations pour faire connaître les 

points essentiels aux non anglophones.  

 

Vous trouverez en annexe le projet de document de travail central de notre réunion de 

septembre. Nous invitons ceux qui le peuvent à nous transmettre leurs réactions, leurs 

amendements et/ou leurs propositions par écrit avant la réunion afin que nous puissions 

déjà les diffuser à l’ensemble des participants.  

 

Informations pratiques et planning : 

 

La réunion aura lieu à Bruxelles au siège de la CSI,  1
ière

 étage, salle B.  

La réunion commencera à 10h30 le mardi 7 septembre afin que les participants qui se 

rendent à Bruxelles en avion puissent arriver le matin. Elle se terminera le 8 septembre à 

16h00 pour qu’ils puissent prendre leur vol de retour le mercredi soir.  

 

Merci de renvoyer la fiche d'information à Peggy De Clercq afin de confirmer votre 

participation et de nous permettre d'effectuer les réservations d'hôtel et de restaurant 

nécessaires, ainsi que d'organiser éventuellement la traduction en français ou en espagnol.  

 

 

 

http://www.concordeurope.org/Files/media/0_internetdocumentsENG/4_Publications/3_CONCORDs_positions_and_studies/Positions2010/CONCORD---Structured-Dialogue-Principles-Paper---June-2010.pdf

