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 Le projet est cofinancé par l’Union européenne 

L’UE ET LE PROGRAMME A L’HORIZON 2030 : DIALOGUE SYNDICAL 
6-7 NOVEMBRE 2019 - HILTON HELSINKI STRAND, JOHN STENBERGIN RANTA 4, 00530, HELSINKI, FINLANDE      

JOUR 1 –  MERCREDI 6/11 (14 H 30 –  17 H 30) 

Participation des syndicats aux ODD : réalisations et défis - Les syndicats européens interviennent 

dans le processus de réalisation des ODD au niveau national et de l’UE, avec le soutien de la CES et de la CSI. Par leur 

travail quotidien de promotion du travail décent et du dialogue social, les syndicats sont essentiels pour atteindre les 

ODD, en menant leur propre suivi national et leurs propres analyses afin de s’assurer que les pays sont sur la bonne voie 

pour remplir leurs engagements. Les participant(e)s partageront leurs expériences en matière d’actions sur les ODD au 

niveau national et régional, mettront en évidence les principales réalisations et discuteront des stratégies futures. 

JOUR 2 –  JEUDI 7/11 (9 H 00 –  15 H 30) 

9h00-9h10 Ouverture des Dialogues de haut niveau - Antti Palola, Président de STTK, Finlande 

9h10-10h00 - Priorité à l’ODD 8 - Présentation des premières conclusions de l’indice relatif à l’ODD 8, qui est en 

cours d’élaboration par la CSI avec la collaboration de l’ASVIS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile). Cet indice a 

pour but de déterminer le niveau de mise en œuvre de l’ODD 8 et d’éclairer les facteurs politiques permettant d’accélérer 

sa réalisation. Prof. Enrico Giovannini, Faculté d’économie et de finance  – Université de Rome «Tor Vergata» 

10h00-11h30 L’UE et le Programme à l’horizon 2030 dans le monde - Dressant le bilan du «Rapport de 

synthèse conjoint 2019 de l’UE et de ses États membres», cette session sera consacrée à un débat sur les perspectives 

de la politique future de coopération au développement de l’UE dans le cadre de la négociation du prochain Cadre 

financier pluriannuel de l’UE et de son Instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération 

internationale (NDICI) . Principaux orateurs(trices) : Ville Skinnari, ministre de la Coopération au développement et du 

Commerce extérieur, Finlande; Udo Bullmann, Membre du Parlement européen, Groupe de l'Alliance Progressiste des 

Socialistes et Démocrates au Parlement Européen (S&D); Jarkko Eloranta, Président, SAK Finlande ; Mamadou Diallo, 

Secrétaire Général Adjoint, Confédération syndicale internationale (CSI). 

11h45-13h00 Programme accéléré pour réaliser les ODD dans l’UE - La nouvelle Commission européenne 

a affirmé son engagement fort en faveur du Programme à l’horizon 2030. Les ODD seront donc le paradigme autour 

duquel la gouvernance économique de l’UE pourra être remodelée et leur mise en œuvre relèvera de la responsabilité 

conjointe de tous les commissaires. Cette session prévoira du temps pour un échange de vues sur les grandes priorités 

afin de faire en sorte que les ODD soient placés au cœur de la politique générale de la Commission et, en particulier, du 

Semestre européen. Principaux orateurs(trices) : Jeroen Jutte, chef d’unité de la DG Emploi, affaires sociales et inclusion, 

Commission européenne ; Annika Lindblom, secrétaire générale de la Commission nationale sur le développement 

durable, Finlande ; Anna Colombo, conseillère politique pour une stratégie de développement durable, Groupe de 

l’Alliance progressiste des socialistes et démocrates (S&D) du Parlement européen ; Liina Carr, secrétaire confédérale de 

la Confédération Européenne des Syndicats (CES). 

14h00-15h30 Établir la feuille de route 

 

  
Ce dialogue fait partie de Time for 8, la campagne de la CSI sur l’ODD 8 et  un nouveau contrat 

social  - Rejoignez la conversation sur #timefor8  

https://www.ituc-csi.org/glossary#536
https://www.ituc-csi.org/2030Agenda

