
 
 
 
 
 

 

FORUM SYNDICATS ET OCDE-CAD 
OECD Boulogne, salle BB1 - Marie & Irène Curie - 46 Quai Alphonse le Gallo, 92100  

Boulogne-Billancourt  

9 AVRIL 2019 – 09.00-16.00 

Documentation disponible ici: https://www.ituc-csi.org/5eme-forum-syndicats-ocde-cad  

PROGRAMME 

INTRODUCTION (9 H 00 – 9 H 30) 

Susanna Moorehead, Présidente, Comité d'aide au développement de l'OCDE (CAD) 

Pierre Habbard, Secrétaire Général, Commission syndicale consultative auprès de l'OCDE (TUAC) 

 

SESSION 1 (09 H 30 – 11 H 00) : LA CONTRIBUTION DU SECTEUR PRIVÉ AUX ODD 

ET L’« IMPÉRATIF D’IMPACT  » DU FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Une augmentation considérable des investissements est nécessaire pour atteindre les Objectifs de 
développement durable (ODD). En fait, le Programme 2030 appelle les entreprises à contribuer au 
développement durable. Le secteur privé doit intégrer les ODD dans sa vision et ses stratégies. Les preuves 
présentées dans le rapport 2019 de l’OCDE sur l'investissement à impact social montrent que la plupart des 
investisseurs recherchent des rendements aux taux du marché et l’évaluation des résultats sociaux obtenus 
est, au mieux, inégale. Tous les acteurs du financement du développement durable partagent la 
responsabilité de réaliser le Programme 2030. Pour cela, il convient d’adopter une interprétation commune 
de ce qu’est l’impact sur le développement durable. Cette session examinera les pratiques actuelles en 
matière d’investissements privés dans le développement durable, les défis et les opportunités et, en 
particulier, les options stratégiques qui peuvent être activées pour aligner l’action du secteur privé sur les 
ODD et en renforcer l’impact. 

GROUPE DE DISCUSSION AVEC MODÉRATEUR ET DÉBAT OUVERT 
 
Modérateur : Susanna Moorehead, Présidente du CAD 
   
Haje Schütte, Conseiller principal et responsable de division sur le financement du développement 
durable, Direction de la coopération pour le développement de l’OCDE 
Jan Kæraa Rasmussen, responsable de l’ESG, PensionDanmark  
 
Conclusions :  
PIERRE HABBARD, SG DU TUAC 

 

Pause café (11.00 – 11.30) 

  

 

 

 

 

 

https://twitter.com/TUDCN_rscd
https://www.ituc-csi.org/5eme-forum-syndicats-ocde-cad


 
 

 

 

 

 

SESSION 2 (11 H 30 – 13 H 00) : LE RÔLE DU DIALOGUE SOCIAL DANS LA 

RÉALISATION DES ODD ET UNE TRANSITION JUSTE  

L’Accord de Paris souligne « les impératifs d’une transition juste pour la population active et de la création 
d’emplois décents et de qualité conformément aux priorités de développement définies au niveau 
national ». Une transition juste se fonde sur une approche inclusive réunissant travailleurs/euses, 
communautés, employeurs et gouvernements au sein du dialogue social pour produire les plans, les 
politiques et les investissements nécessaires à une transformation vers une économie à faibles émissions 
de carbone. Cet objectif transparaît dans le Programme 2030, notamment dans l’ODD 13, 6, 7, 11, 12 et 15. 
Cette session se centre sur l'échange d’expériences sur une transition juste et sur la participation des 
syndicats afin de dégager des approches innovantes de la coopération au développement. 

GROUPE DE DISCUSSION AVEC MODÉRATEUR ET DÉBAT OUVERT 
Modératrice : Paola Simonetti, Dir. adjointe dép. politique économique et social, CSI 
 
Brian Kohler, Directeur - santé, sécurité et développement durable, IndustriALL Global Union 
Hauwa Umar Mustapha, Responsable, Bureau changement climatique, Nigeria Labour Congress 
Jens Sedemund, Chef d’équipe, Environnement et changement climatique, Direction de la coopération au 

développement de l’OCDE 

 

Conclusions :  

SUSANNA MOOREHEAD, PRÉSIDENTE DU CAD 
MAMADOU DIALLO, SECRETAIRE GENERAL ADJOINT, CSI   

Pause déjeuner (13.00 – 14.30) 

SESSION 3 (14 H 30 – 16 H 00) : STRATEGIES DE FINANCEMENT DE LA TRANSITION  

La DCD étudie l’évolution du financement extérieur à mesure que les pays progressent dans leur 
développement (par exemple, de pays à revenu moyen inférieur à pays à revenu moyen supérieur), y 
compris dans l’échelle d’éligibilité à une aide publique au développement. Sur la base de cette étude, la 
DCD s’engage auprès des donateurs afin de soutenir leur capacité à mettre en place des « stratégies de 
transition » solides pour les pays en développement. À cet effet, la DCD réalise des études de cas par pays 
en Afrique (Cap Vert, Zambie, Ouganda), en Amérique latine (Chili, Uruguay), au Moyen-Orient (Liban) et 
en Asie (Vietnam). Cette session portera sur les conclusions de ces études et la mise en lumière des 
éléments clés pour l’établissement d’orientations stratégiques. 
 

EXPOSÉ DES CAS ET DÉBAT OUVERT  
Modérateur : Jorge Moreira Da Silva, Directeur, Direction de la coopération au développement de l’OCDE 
Cecilia Piemonte / Jieun Kim, Analyse de politiques & stratégies, Division du financement du 
développement durable, Direction de la coopération au développement de l’OCDE 
Ciara Begley, Responsable du développement, Représentation permanente de l’Irlande à l’OCDE 
 
Conclusions :  
SUSANNA MOOREHEAD, PRÉSIDENTE DU CAD 
PIERRE HABBARD, TUAC GS        

 

 

 Ce projet est cofinancé par l’Union européenne 


