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Le Réseau Syndical de coopération au Développement (RSCD) a inclus dans son plan 
de travail 2010, l’idée de regrouper les cadres d’organisations syndicales de pays de 
l’UE ainsi que ceux des organisations régionales de la CSI dans un séminaire de mise 
à niveau et de plaidoyer. Cette initiative facilitera la compréhension des opportunités 
offertes par les instruments de l’UE pour la coopération syndicale ; de même qu’elle  
permettra  d’évaluer l’interaction entre les différents niveaux (national, UE, 
international et dans le Sud) dans le cadre de définition des politiques de 
développement et la capacité des organisations syndicales à influencer les processus y 
relatifs. 

Objectifs du Séminaire:

- Familiariser les Organisations syndicales de l’UE avec les Programmes de 
Financement  de l’Aide Extérieure tels que l’Instrument de Coopération au 
Développement (ICD), l’Instrument  Européen pour la Démocratie et les Droits 
Humains (IEDDH),… ;  



- Renforcer les connaissances des Organisations syndicales européennes sur  le 
processus de définition de la politique d’Aide Extérieure de l’UE ;

- Mettre à niveau les participant(es) sur les initiatives politiques de la CSI ;
- Discuter et définir les contours des positions politiques de la CSI dans le cadre des 

Consultations européennes et dans le processus du Quadrilogue. 

Programme du Séminaire

Le programme du séminaire s’articule autour de deux éléments complémentaires. Le 
premier jour sera essentiellement consacré à la mise à niveau des connaissances des 
programmes de co-financement de l’UE, leur contenu et les procédures. Le second 
jour sera dévolu aux débats sur les politiques de l’UE en particulier sur le processus 
du Quadrilogue qui vient de démarrer.    

  
Jeudi 25 Février:  Pprogrammes de l’UE , instruments et procédures

09.30h 

10.00h

10.30h: 

11.30:     

11.45h 

12.30h

14.00h

15.00h

Mot de Bienvenue, Jaap Wienen, Secrétaire Général Adjoint de la CSI

Introduction  aux  thèmes et objectifs du Séminaire, Paola Simonetti TUDCN

INSTRUMENT DE COOPERATION AU DEVELOPMENT 
 Introduction au ICD et 
 « le programme thématique des Acteurs Non Etatiques » 

o Carine Villemagne-Cros, DG Development 

                        Q&R

              Pause Café   

 Le programme « Investir sur les  Peuples »
 Ondrej Simek, DG Development

Q&R 

              Déjeuner  

POLITIQUES DES DROITS HUMAINS de l’Union Européenne
 Davide Zaru, DG External Relations

 Q&R

             Pause Café  



15.30h: 

 

16.30h: 

Instrument Européen pour la Démocratie et les Droits Humains- IEDDH 
 Sandrine Loeckx, EuropeAid 

 Q&R

Fin du 1  er   jour.  

Vendredi 26 Février Définir les contours du Plaidoyer de la CSI en direction des 
Politiques et Instruments de l’UE

9.30h

10.00
h

11.00
h

11.15
h

12.30
h

Dialogue politique avec les Institutions de l’UE sur la Coopération au 
Développement
- Introduction des dialogues de UE avec la Société Civile

o Historique des consultations de l’UE & Aperçu Général  (Andreas 
Vogt, CONCORD)

o Le Groupe Consultatif et autres consultations (Pieter Bangma DEV- 
EU Commission tbc)

o Le Quadrilogue (Angelo Baglio AIDCO tbc) 

- La CSI et l’engagement avec l’UE 
o Le Groupe Consultatif (Jan Dereymaeker, TUDCN)
o Le Quadrilogue (Jan Dereymaeker, TUDCN)
o Les UE- ACP (Isabelle Hoferlin, ITUC)
o Les Droits Humains (Paola Simonetti, TUDCN)

- Pause Café

Les défis pour la Coopération au Développement
- L’Internationalisation des politiques nationales de la société civile

o Le groupe gouvernemental (donateur) pour la société civile (Katrien 
Degrauwe à confirmer)

- Le débat sur l’Efficacité de l’Aide
o : La déclaration de Paris et Programme  d’Action d’Accra

- Décentralisation et engagement avec la société civile dans le Sud  

              Déjeuner

13.15
h

Mise à niveau sur la stratégie de la CSI (travaux de groupes et discussions 
en plénière)



14.45
h

15.00
h
15.30
h

16.00
h

- Analyse SWOT de notre  engagement (Jan Dereymaeker, TUDCN)
- Contenu de notre approche (Jan Dereymaeker, TUDCN)

o Le Travail Décent et l’appropriation démocratique
o Droit d’Initiative et l’approche fondée sur les Acteurs
o Décentralisation et coopération au développement (UE et national) 

- Discussion sur les différents niveaux d’engagement
 National 
 Européen
 International (dans le Sud)

Pause Café

Les  objectifs du RSCD et le plan de travail 2010
 Conclusions et Evaluation du Séminaire,

Fin des travaux du Séminaire.
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