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L'OIE reconnaît que la cohérence des politiques et la coopération sont 

essentielles à l'accomplissement du Programme de Développement 2030 

et conçoit l'utilité de l'investissement dans des partenariats régionaux et 

mondiaux pour soutenir la contribution du secteur privé aux Objectifs de 

Développement Durable, y compris l'ODD 17 (en anglais). 

  

Cet investissement est mis à profit dans les nombreux partenariats et les 

initiatives conjointes que nous avons avec d'autres organisations, dont la 

Commission européenne (CE), pour renforcer la capacité des 

organisations patronales à contribuer au développement durable de leur 

pays. 

 

Parmi les nombreux bénéfices apportés à nos membres, le partenariat 

OIE-Commission européenne offre une place à la table des négociations, 

aux côtés d'autres acteurs des organisations de la société civile (OSC) et 

des autorités locales (AL), au Forum politique sur le Développement 

(FPD) de la Commission. 

 

Vous vous souviendrez peut-être, au travers de communications 

antérieures, que le FPD a pour objectif : de faciliter le dialogue sur les 

questions transversales directement liées au rôle des organisations de la 

société civile, notamment celui des organisations patronales et des 

autorités locales, en qualité d'acteurs importants en matière de 

développement ; de promouvoir le débat politique, la consultation et 

l’échange d'informations et d’expériences en lien avec les principales 

politiques de l’UE et avec les initiatives dans le domaine du 

développement ; et d’offrir un espace pour la mise à jour régulière et 

l'examen par les pairs pour tous les acteurs. 

 

Via les liens du panneau latéral, nous aimerions partager les résultats du 

récent Forum FPD-CE de juillet qui a suivi l'adoption du consensus de la 

CE sur le développement, ainsi que le procès-verbal de la réunion de juin 

du groupe de travail FPD à laquelle a également participé l'OIE. 

 

 

  

LIENS UTILES 
 

Objectif de Développement 
Durable 17  

Résultats du Forum 
politique sur le 
Développement, juillet 2017 
(en anglais)  

Nouveau consensus 
européen pour le 
développement, adopté le 8 
juin 2017  

Procès-verbal de la réunion 
du groupe de travail FPD, 
Bruxelles, 9 juin 2017 (en 
anglais)  

Participez à l'enquête 
interactive du FPD ici !  

Projet d'ordre du jour de la 
réunion du groupe de travail 
FPD, Jordanie, 3 et 4 
octobre 2017 (en anglais)  

Note conceptuelle pour la 
réunion du groupe de travail 
FPD, Jordanie, 3 et 4 
octobre 2017 (en anglais)  

Autres informations sur le 
partenariat entre l'OIE et la 
Commission européenne  
 

  
CONTACTS OIE : 

 

Frederick Muia, Conseiller 
principal de l'OIE  

Anetha Awuku, Chef de 
projet OIE-UE  
 

  

CONNECTEZ-VOUS!  

Sur Twitter (@oievoix)   

et Facebook 

(facebook.com/international 

organisationofemployers) 
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L'évaluation de l'efficacité de la coopération exige un retour d'information 

de toutes les parties prenantes. Les membres de l'OIE sont invités à 

communiquer leur point de vue sur l'efficacité des partenariats de l'Union 

européenne pour faire avancer le Programme 2030, en prenant part à 

l'enquête interactive FPD accessible via le lien du panneau latéral. 

 

La coopération OIE-Commission européenne est en cours ; le prochain 

événement régional du partenariat du FPD aura lieu en Jordanie, les  3 et 

4 octobre 2017. L'ordre du jour et la note conceptuelle peuvent être 

téléchargés via les liens du panneau latéral. Vous pouvez trouver des 

informations sur d'autres initiatives conjointes avec la Commission 

européenne sur la page web qui lui est dédiée sur le site de l'OIE (veuillez 

vous reporter au lien du panneau latéral). 

 

N'hésitez pas à nous contacter en cas de questions ou de commentaires. 
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