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RE UNION GE NE RALE DU RSCD 

Du 20 au 22 juin 2011 - Bruxelles 

PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION 

 

LUNDI 20 JUIN 

Lieu de réunion 

ETF (Galerie Agora, Rue du Marché aux Herbes 105, 1210 Bruxelles) 

14h00 - 18h00 

1 Approbation de l’ordre du jour et présentation des participant(e)s 

2 Rapport de la réunion précédente 

3 Rapport sur le projet du Réseau 2008-2010 

4 Rapport d’avancement par le Groupe de facilitation et de pilotage (GFP) 

5 Réunion des PMA à Istanbul et Forum des Nations unies pour la coopération au 

développement (FNUCD) à Bamako (mai 2011) 

6 Réunion d’Eurodad à Rome (mai 2011) 

7 Nouvelles concernant les développements dans les régions, à l’échelle nationale, au sein des 

FSI 

a. Échos de la réunion nordique/néerlandaise/allemande en mai, Suède 

b. Développement dans les régions, les organisations, FSI 

c. Haiti 

8 Efficacité des syndicats en matière de développement 

a. Rapport d’activités 

b. Voie à suivre 

9 Programme en matière d’efficacité de l’aide 

a. Consultation de Paris et document de prise de position syndicale 

b. BetterAid et groupe de travail 

i. Rapport d’avancement sur le pôle A (appropriation démocratique) 

ii. Réunion du groupe de travail en juillet 
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1. Demandes des OSC 

2. Document stratégique de BetterAid 

iii. Préparation de Busan (novembre 2011) 

1. Délégation  

2. Préparation 

3. Événements à Busan 

c. Forum ouvert sur l’efficacité des OSC et un environnement propice 

i. Réunion conjointe à Härnösand (mars 2011) 

ii. Groupe de facilitation global (GFG) 

iii. Assemblée mondiale au Cambodge 

 

MARDI 21 JUIN 

Lieu de réunion 

ETF (Galerie Agora, Rue du Marché aux Herbes 105, 1210 Bruxelles) 

9h00 – 18h00 

d. Busan, l’aide/efficacité du développement : voie à suivre  

i. Secteur privé dans le développement 

ii. Préparation de Busan  

iii. Les processus régionaux et Groupe de travail (Assemblée mondiale de 

CIVICUS) 

10 Politiques de l’UE 

a. Réunion du groupe de travail de l’UE 

i. Documents de prise de position sur les consultations et les résultats 

b. Dialogue structuré avec l’UE: conclusions et voie à suivre 

i. Mécanismes de financement de l’UE et appels à propositions: éléments d’une 

approche syndicale 

11.  Activités en matière de renforcement des capacités (document de discussion) 

12.  Autofinancement des actions de développement au sein des syndicats (FNV) 

19h30 Dîner du RSCD  
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MERCREDI 22 JUIN 

Lieu de réunion 

CSC-BIE (Syndicat du Bâtiment, Industrie et Énergie), Rue de Trèves, 31 - 1040 Bruxelles  

9h00 – 12h00 Planification et conclusions (13-15) 

 

13.  Planification des activités 2011 (présidence Polonaise) 

a. Groupe de travail politique, 9-12 septembre 2011 (Montréal) 

b. Forum de haut niveau 4 à Busan (26 novembre - 3 décembre 2011) 

c. Réunion Générale (12-15 Décembre 2011) 

d. Activités de sensibilisation, recherches et publications 

e. Séminaire sur le renforcement des capacités 

f. Séminaire sur les modèles de soutien syndical 

g. Séminaire avec l’OIT  

14. planification 2012 

a. Les syndicats en tant qu'acteurs du développement socio-économique 

b. Événements syndicaux lors de Rio + 20  

c. Séminaires régionaux sur le renforcement des capacités  

d. Séminaires de formation (nouveaux États membres + méthodologies) 

e. Séminaire de coopération sud-sud 

15. Conclusions et évaluation de la réunion.  


