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Conclusions et résultats de la ROC 

Session 1 : politique de développement de l'UE 

→ Finalisation des messages clés des syndicats concernant le 

NDICI. Les messages serviront au suivi des négociations 

institutionnelles et des mises à jour régulières seront partagées. 

→ Appel aux organisations nationales  pour un plaidoyer auprès 

de leur gouvernement national et un partage des informations 

pertinentes 

→ Suivi des initiatives en cours liées au Plan d’investissement 

européen 

Session 2 : responsabilité du secteur privé 

→ Finalisation des critères clés des syndicats concernant la 

responsabilité des entreprises 

→ Engagement des organisations nationales et des structures 

régionales et mondiales avec les parties prenantes concernées 

pour demander l’alignement et la mise en œuvre de ces critères 

→ Facilitation par le RSCD du partage des expériences, des 

connaissances et de l'analyse 

→ Coopération avec les organisations nationales sur les études de 

cas 
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Session 3 : partenariat mondial pour une coopération efficace au 

service du développement 

→ Participation des organisations nationales au processus de suivi 

et partage des résultats 

→ Collecte de preuves pour appuyer le rôle des syndicats dans le 

développement : préparation des fiches pour la réunion de haut 

niveau et mise en place d’un petit groupe pour la préparation du 

mandat 

Session 4 : engagement ODD  

→ Renforcement du poids politique de l’examen des ODD. Cette 

démarche exige un engagement accru au niveau national et dans 

la promotion de mécanismes plus démocratiques aux niveaux 

régional et mondial 

→ Finalisation de la stratégie 2019, en particulier : 

 Analyse/profil ODD 8 

 Processus du FPHN/événements parallèles/actions innovantes 

 Présentation thématique 

 

Session 5 : coopération SSTC  

→ Rédaction d’études de cas en préparation de la BAPA+40. Les 

organisations sont appelées à envoyer des informations et du 

matériel pertinents 

 

****Adoption des plans de travail régionaux et mondiaux pour 

2019**** 
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