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Ce bulle�n spécial « Réseaux européens » a pour but de vous
présenter et vous familiariser avec les grandes théma�ques
couvertes par nos réseaux partenaires Concord et Eurodad.
Outre la présenta�on du travail réalisé par ces deux réseaux
européens, nous vous proposons des liens vers des contenus
(publica�ons et vidéos) qui vous aideront à comprendre et à
approfondir quelques-uns des grands enjeux actuels du secteur
de la coopéra�on au développement et de la solidarité
interna�onale.

AU PROGRAMME
Pourquoi un partenariat avec
Concord et Eurodad ?
Concord

Les 3 grandes
thématiques
Les 5 thématiques
transversales

Eurodad

Stratégie 2021-2025
Les 3 grands axes
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Pourquoi un partenariat avec Concord et Eurodad ?
L’objec�f du Cercle avec ces deux partenariats est d’une part de se renforcer mutuellement en tant que plateforme des ONGD et
d’autre part, d’y représenter les préoccupa�ons du secteur luxembourgeois.
Se renforcer mutuellement : à travers l’accès
à des exper�ses sur certaines théma�ques
plus complexes, la par�cipa�on à des espaces
d’échanges et de réflexion avec d’autres plateformes et ONG interna�onales et avoir un
impact sur les décisions poli�ques prises au
niveau européen.
Représenta�on du secteur de la coopéra�on
au développement et de la solidarité interna�onale luxembourgeoise : relayer les préoc-

cupa�ons sectorielles et poli�ques du
Luxembourg envers ces deux réseaux et êtes
représenté au niveau européen.
Les poli�ques européennes et interna�onales comme celles de coopéra�on au développement, du commerce (ou des accords
commerciaux) ou migratoires ont des effets
importants sur les réalités sociales et économiques des pays et régions où les ONGD et
leurs partenaires oeuvrent. Le travail de
Concord et d’Eurodad permet d’avoir une vision plus précise des enjeux et impacts de ces
poli�ques sur les pays en développement et
de contribuer aux efforts de plaidoyer poli�que auprès des ins�tu�ons de l’UE.

Concord
Le Cercle est membre fondateur de ce�e confédéra�on qui regroupe 25 réseaux d’ONG
interna�onales, de 28 associa�ons na�onales et de quatre membres associés, ce qui
représente 2600 ONG européennes repar�es sur 28 pays. Concord représente les ONG et
interpelle les ins�tu�ons européennes en ma�ère de poli�que de développement.

Le travail de Concord s’ar�cule autour de 3 grandes théma�ques portées par
des groupes de travail :
1.
2.
3.

Inégalités et promo�on d’une économie durable (ISE)
Financement pour le développement Durable (FFSD)
Cohérence des poli�ques pour le développement durable (PCSD)

1. Inégalités et promo�on d’une économie durable (ISE)
Dans ce cadre, Concord développe des
ac�ons de plaidoyer et de réflexion afin que
la lu�e contre les inégalités soit une priorité
dans les poli�ques de coopéra�on de l’UE et
pour les états membres. Les objec�fs de ces
ac�ons sont de favoriser au sein des
ins�tu�ons de la coopéra�on interna�onale
la prise en compte du dialogue social, des
condi�ons de travail décentes, le respect des
droits des femmes et la protec�on sociale
dans les programmes d’appui au secteur
économique.

Concord travaille directement avec des
personnes clefs de la Direc�on Générale pour
les Partenariats Interna�onaux ( ou DG INTPA
anciennement la direc�on générale pour la
coopéra�on au développement ou DEVCO)
afin de sensibiliser les équipes et d’intégrer la
théma�que des inégalités dans les
programmes et dans les pra�ques.
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En 2021 une étude sur les inégalités sera menée auprès des Etats membres de l’Union européenne afin de comprendre comment
ceux-ci prennent en compte la théma�que
des inégalités dans leurs poli�ques de coopéra�on.
De même, Concord contribue à la réflexion
sur les indices de développement complémentaires aux indices de développement macroéconomiques classiques. Dans ce cadre
Concord a organisé un séminaire sur l’iden�fica�on d’indices de progrès alterna�fs en
2017 « Genuine measures of progress –
Beyond GDP »
La promo�on de modèles économiques
durable et inclusifs
Concord s’a�ache également à promouvoir
des modèles économiques et des chaines de
valeurs durables et inclusifs et intervient auprès des ins�tu�ons européennes afin que
ces modèles soient pris en compte dans les
poli�ques de coopéra�on.
En décembre 2020, a été publié le rapport:
Mind Our Business/ Amplify the transforma�ve power of sustainable and inclusive business models through EU external ac�on.
Ce rapport illustre avec des exemples
concrets comment la promo�on de modèles
d’entreprises inclusifs et durables sont essen�els pour créer des emplois dignes en par�culier pour les jeunes et pour les femmes, et
pour contribuer à l’inclusion sur le marché du
travail des personnes les plus marginalisées.

Pour en savoir plus :
Si la théma�que des inégalités et sa
rela�on avec la coopéra�on au
développement vous intéresse:
Publica�on Réduire les inégalités :
Proposi�ons d’agenda pour la
coopéra�on interna�onale / Agence
Française de Développement
A noter également que l’Agence
Française de Développement (AFD)
organise une conférence de clôture
d’un projet de trois ans de recherche
sur les Inégalités financé par l’UE
Programme des trois journées :
h�ps://www.afd.fr/sites/afd/files/
2021-02-03-54-33/conferencecloture-recherche-facilite-inegalitesagenda.pdf
Site de l’AFD en rela�on avec les
résultats du projet d’étude et
publica�ons: h�ps://www.afd.fr/fr/
actualites/agenda/facilite-derecherche-union-europeenne-afdinegalites-conference-cloture
Site de la conférence : h�ps://eu-afdresearch-facility-on.b2match.io/
page-2431
Conférence d’Olivier de Schu�er :
inégalités mondiales et transi�on
vers le monde post-Covid

2. Financement pour le développement Durable (FFSD)
L’objec�f général que Concord s’est fixé en rela�on avec le financement pour le développement durable est que les ins�tu�ons européennes et les Etats membres se donnent les
moyens pour me�re en œuvre une poli�que
de coopéra�on au développement efficace.

Ce travail d’analyse et de plaidoyer s’intéresse
à la fois à la quan�té et à la qualité de l’aide
publique au développement. C’est pourquoi
différentes discussions et débats sont ouverts
afin que les budgets votés pour la coopéra�on au développement européenne soit
orientés vers les objec�fs « Leave no One Behind », le respect des droits humains et les
objec�fs de l’agenda 2030.
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Chaque année Concord publie le rapport Aidwatch. Ce rapport se compose généralement
de 2 par�es : une par�e consacrée à l’analyse
des budgets européens de l’aide publique au
développement et une seconde par�e qui
cons�tue un baromètre de l’aide publique au
développement des pays membres de
l’Union. Pour cela, Concord fait appel aux plateformes na�onales, comme le Cercle de Coopéra�on des ONGD, pour la rédac�on des
pages na�onales.
En 2020, Concord a suivi les négocia�ons pour
la prépara�on du nouveau budget de l’UE qui
a débouché sur l’approba�on par le parlement européen en décembre 2020 du nouvel
instrument pour la coopéra�on au développement pour les 7 prochaines années. Cet instrument, le NDICI - Neighbourhood, Develop-

ment and Interna�onal Coopera�on Instrument - est doté d’un budget total de 79.5 milliards d’euros. Durant toutes les phases de
concep�on, négocia�on et approba�on de ce
budget, Concord est intervenue avec des recommanda�ons et des posi�onnements afin
de contribuer aux différents débats, consulta�on et processus de décision.
Actuellement, le NDICI est en phase de programma�on, c’est à dire que l’UE va travailler
avec les pays récipiendaires pour savoir comment et où l’argent va être dépensé. Concord
intervient au niveau de la commission et des
déléga�ons afin de favoriser la par�cipa�on
des Organisa�ons de la société civile (OSC)
des pays dans ce�e phase de programma�on.

Pour en savoir plus
Rapport Aidwatch 2020
Comprendre le nouvel instrument de financement pour la coopéra�on de l’UE : NDICI
mini explainer video : h�ps://www.youtube.com/watch?v=Jn0oOSAQj4c
Posi�onnement de Concord suite à l’accord adopté au Parlement Européen autour du
NDICI h�ps://concordeurope.org/resource/eu-seven-year-development-aid-instrumentfinally-agreed-but-tarnished-by-eu-migra�on-poli�cs/

3. Cohérence des poli�ques pour le développement durable (PCSD)
Concord fait le suivi du travail de la
Commission EU et est en rela�on avec la
commission développement au parlement
européen afin de contribuer à ce que
l’agenda poli�que de l’UE soit cohérent avec
les poli�ques de coopéra�on et l’a�einte des
objec�fs de l’agenda 2030.

En 2021, Concord développera des ac�vités
de sensibilisa�on des parlementaires
européens sur la ques�on de la cohérence
des poli�ques et tachera au travers d’une
étude de mieux comprendre comment les
pays membres me�ent en œuvre la CPDD
au niveau na�onal.

En 2020, le sous-groupe de travail « CPDD et
migra�on » a analysé et a produit un
posi�onnement sur le nouveau pacte pour
l’asile et la migra�on de l’Union Européenne.
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Pour en savoir plus sur la cohérence des poli�ques pour le développement
(durable)
Guide to Policy Coherence for Sustainable Development, Concord
Video Policy Coherence for Sustainable Development - Achieving the Agenda 2030
ECDPM
Vidéo Policy coherence for sustainable development - An interview with James
Mackie ECDPM

Enfin, Concord ar�cule son travail autour de 5 théma�ques transversales :
•
•
•
•
•

Alliances régionales
Egalité des genres
Educa�on à la citoyenneté globale - ECM
Implica�on du secteur privé dans la coopéra�on au développement
La société civile comme acteur de changement

Au travers de la théma�que « Alliances
régionales », Concord intervient auprès des
ins�tu�ons de L’UE afin que les accords de
partenariats interna�onaux privilégient le
bien-être des personnes et que les sociétés
civiles des pays partenaires puissent être
consultées lors des négocia�ons des traités
avec l’UE.
En 2021 Concord fera le suivi de la renégocia�on des accords entre les pays ACP et l’UE.
Pour en savoir plus
Vidéo : The need for a fair partnership
between the European Union and Africa.

« Egalité des genres »
Concord intervient auprès des ins�tu�ons européennes afin que l’égalité des genres et les
droits des femmes soient intégrés dans les
poli�ques de l’UE, que des ressources financières suffisantes soient programmées pour
promouvoir l’égalité des genres et que L’UE
sou�enne financièrement les organisa�ons
pour la promo�on du droit des femmes.
La crise sanitaire a eu des impacts néga�fs
considérables sur la réalisa�on des droits des
femmes, l’Union Européenne a conçu un plan
d’ac�on pour que le droits des femmes soit
au centre des programmes de relance pour
l’après Covid. Concord a analysé ce plan
d’ac�on et a publié un document d’analyse.

P.5

Bulletin
Réseaux européens Concord et Eurodad

«Educa�on à la citoyenneté globale» ECM
Concord contribue à créer des échanges et à
mutualiser les exper�ses de ses membres autour de l’éduca�on à la citoyenneté mondiale.
Elle met en œuvre des ac�ons de plaidoyer
pour que l’ECM con�nue d’être financée par
l’UE.
En décembre 2020, le groupe de travail ECM
a organisé un webinaire pour faire le point sur
l’ECM et sa capacité de contribuer à la mise
en place d’un agenda transforma�f pour nos
sociétés.
« Implica�on du secteur privé dans la
coopéra�on au développement »
Le secteur privé prend une place de plus en
plus importante dans les poli�ques de
coopéra�on de l’UE et des pays membres.

« La société civile comme acteur de
changement »
Concord s’engage avec ses membres pour
que les organisa�ons de la société civile
puissent s’exprimer et agir en toute liberté
afin que les espaces de la société civile soient
préservés et que les défenseurs des droits
soient protégés.
Les organisa�ons de la société civile doivent
avoir accès aux espaces de décision et de
débat public. Elles doivent pouvoir interagir
avec les ins�tu�ons de l’Union européenne.
A ce�e fin Concord a développé en 2019 un
guide afin que les OSC puissent comprendre
le fonc�onnement des déléga�ons de l’UE et
par�ciper aux consulta�ons organisées par
celles-ci.

Concord a développé un document d’analyse
sur le rôle du secteur privé pour le développement qui donne des recommanda�ons et un
cadre de redevabilité concernant l’implica�on du secteur privé dans la coopéra�on au
développement.

Eurodad
Eurodad est le réseau européen sur la de�e et le développement. Il est composé de 49
organisa�ons de la société civile (OSC) venant de 20 pays européens. Eurodad a pour objec�f
de faire évoluer les poli�ques, les ins�tu�ons, les règles et les structures européennes et
mondiales afin d'assurer un système financier et économique qui vise l'éradica�on de la
pauvreté et le respect des droits humains pour toutes et tous.
Les principales ins�tu�ons vers lesquelles s’oriente le travail d’analyse et de plaidoyer sont les
gouvernements européens, les ins�tu�ons européennes, la Banque mondiale, les Na�ons
Unies, le Fonds monétaire interna�onal et l'Organisa�on de coopéra�on et de développement
économiques.
Eurodad se concentre principalement sur le renforcement des organisa�ons de la société
civile, en travaillant dans le cadre d'un mouvement mondial visant à pousser les
gouvernements et les ins�tu�ons interna�onales à adopter des changements transformateurs
dans le système économique et financier mondial.
Eurodad travaille en collabora�on avec des réseaux interna�onaux, LATINDADD en Amérique
La�ne, AFRODAD en Afrique, The Asian People’s Movement on Debt and Development
(APMDD).
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La nouvelle Stratégie 2021-2025 d’Eurodad s’ar�cule autour de 3 axes :
1.
2.
3.

Jus�ce fiscale
Jus�ce de la de�e
Financement pour le développement

1. Jus�ce fiscale

2. Jus�ce de la de�e

La réduc�on de la base taxable en raison de la
fuite des capitaux a un impact considérable
sur les économies du Sud, la fuite des
capitaux diminue les rece�es des�nées à
financer les services publics et renforce les
inégalités.

L’objec�f d’Eurodad est d’influencer les poli�ques interna�onales afin de promouvoir des
réformes fondamentales pour prévenir et résoudre des crises de la de�e. Pour ce faire Eurodad appuie l’établissement d’un mécanisme mul�latéral de réduc�on de la de�e
sous l’égide de l’ONU. Avec ses partenaires
elle fait la promo�on d’une réforme des
concepts de soutenabilité de la de�e et des
processus d’allègement et de restructura�on
afin de favoriser l’a�einte des objec�fs de
l’agenda 2030.

Eurodad travaille avec ses partenaires pour la
promo�on de poli�ques fiscales plus justes.
Pour ce faire il défend la créa�on d’un
organisme de contrôle des poli�ques fiscales
sous l’égide de l’ONU, il fait le suivi des
travaux et alimente les réflexions du Centre
de poli�que et d'administra�on fiscales de
l’OCDE et met en place des ac�ons de
plaidoyer pour l’adop�on par l’UE de mesures
afin de limiter l’évitement fiscal.
Eurodad s’engage pour le renforcement des
plateformes Tax Jus�ce Network Europe et
l’Alliance Globale pour la Jus�ce Fiscale. Ce�e
dernière organisa�on a été nommée pour le
prix nobel de la Paix 2021.

Pour en savoir plus sur la théma�que
de la jus�ce fiscale et l’impact de
l’évasion fiscale sur les économies du
Sud
Vidéo Conférence de présenta�on du
livre « La jus�ce fiscale vue du Sud »
Ar�cle « Popula�ons, environnement :
les impacts de l’injus�ce fiscale »

Eurodad a également comme objec�f de redynamiser une coali�on d’OSC au niveau global pour influencer les décideurs interna�onaux.
Pour en savoir plus
Si la probléma�que de la de�e vous
intéresse, Eurodad organise un cycle
de conférences/forma�on « Les
mercredis de la de�e avec Eurodad :
comprendre la de�e aujourd'hui »
Calendrier des conférences
Autres webinaires au sujet de la de�e
déjà mis en ligne :
Eurodad Debt Seminar :A tale of two
emergencies - the interplay of
sovereign debt and climate crises in
the global south
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Eurodad Debt Seminar « A debt moratorium - but for whom? »
Eurodad Debt Webinar Debt Sustainability in the post Covid-19 era

3. Financement pour le développement
Eurodad analyse et ques�onne le discours actuel pour le financement du développement
afin de promouvoir un financement pour le
développement transparent et redevable.
Le réseau met l’accent sur la défense du rôle
unique des finances publiques pour le développement durable et met en garde contre les
approches orientées sur le marché.
Avec ses membres il fait en sorte de renforcer
une coali�on d’acteurs pour un financement
respectueux des droits humains et en accord
avec l’a�einte des ODD.

Pour en savoir plus :
Eurodad a publié ces dernières
années plusieurs études sur
l’implica�on grandissante du
secteur privé dans le financement
du développement.
Time for ac�on: How private sector
instruments are undermining aid
budgets
Why public-private partnerships are
s�ll not delivering

Votre avis est important :
Nous allons partager régulièrement avec vous des informa�ons sur les enjeux de la
coopéra�on au développement et des informa�ons sur les ac�vités de Concord et Eurodad.
Si vous avez des recommanda�ons sur les contenus ou sur les formats n’hésitez pas à nous
les faire parvenir : fx.dupret@cercle.lu
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