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Veuillez faire une contribution d'une page sur la base de ces 8 questions. 

 

1. Nom de votre organisation  

CSC 

2. Groupe sociétal (les entreprises, les syndicats, les ONG, la science et la recherche, la société 
inclusive et d'autres acteurs) 

Syndicat 

3. Sur quels Objectifs de développement durable (ODD) travaillez-vous, avez-vous pris des 
engagements ? |  Privilégiez des actions portant sur plusieurs P de l’Agenda 2030, porteuses de 

transformation et inspirantes pour d’autres organisations au niveau international. |  Privilégiez une 
présentation synthétique et des références vers des pages web ou documents en ligne pour de plus amples 
informations. 

- Les actions de la CSC se concentrent sur le P (People) c’est-à-dire sur les ODD 
3,4,5,8,11,12,13,16 et 17. Les actions à ce sujet sont évidemment très nombreuses. 

 
- Par rapport au P (Partenariat) : nous avons élaboré et sommes en train de mettre en œuvre 

une feuille de route sur le développement durable au niveau wallon : 
https://developpementdurable.wallonie.be/sites/dd/files/2022-02/2021_CSC_Feuillederoute-
ODD.pdf 

 
- Pour promouvoir l'ODD 8, la CSC a également soutenu et promu la campagne "Timefor8" de la 

CSI/CES : https://est.etuc.org/?p=1424 ; https://www.ituc-csi.org/timefor8-unions-actions-at-
national-level-Belgium 
 

 
 
  

4. Quels sont les thématiques/ODD sur lesquelles la Belgique devrait concentrer ses efforts en vue de 
la mise en œuvre de l’Agenda 2030 ? |  Au vu de votre évaluation de la situation, des études, indicateurs 

etc. 
- Pour nous, le SDG 8 est prioritaire : il est important de faire avancer le travail décent en 

Belgique et partout dans le monde. Voir cet avis commun CNT/CCE : https://cnt-
nar.be/sites/default/files/documents/ADVIES/advies-2220.pdf   

- Le SDG 17 : il est temps que la Belgique consacre 0,7% à l’aide publique au développement 
comme promis depuis de nombreuses années.  

- En vue de la réalisation du SDG 1 éradication de la pauvreté et SDG 3 couverture universelle 
de la santé, la protection sociale reste primordiale et le financement de la Belgique de la 
protection sociale dans ses programmes bilatéraux avec ses partenaires ainsi que le 
financement du Fonds Mondial pour la Protection sociale sous les ailes de l’OIT et du Global 
Accelerator for Jobs and Social Protection des Nations Unies restent une priorité dans la 
coopération au développement (partenariat 17) 

 

5. Quels sont les thématiques pour lesquelles des changements sont nécessaires au niveau européen/ 
international en vue de la mise en œuvre de l’Agenda 2030 ? |  Au vu de votre évaluation de la 

situation, des études, indicateurs etc. 

https://developpementdurable.wallonie.be/sites/dd/files/2022-02/2021_CSC_Feuillederoute-ODD.pdf
https://developpementdurable.wallonie.be/sites/dd/files/2022-02/2021_CSC_Feuillederoute-ODD.pdf
https://est.etuc.org/?p=1424
https://www.ituc-csi.org/timefor8-unions-actions-at-national-level-Belgium
https://www.ituc-csi.org/timefor8-unions-actions-at-national-level-Belgium
https://cnt-nar.be/sites/default/files/documents/ADVIES/advies-2220.pdf
https://cnt-nar.be/sites/default/files/documents/ADVIES/advies-2220.pdf


- Attention supplémentaire au travail décent  
- Législation contraignante sur la Diligence raisonnable en matière de droits de l'homme (DDDH) 
- Climat et transition juste 
 

6. Quels sont les messages clés que vous souhaitez voir apparaître dans l’Examen National Volontaire 
? 

Promouvoir l'importance du travail décent (ODD 8) en tant qu'ODD transformateur - voir 
https://est.etuc.org/?page_id=858  
et https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/sdg_decade_of_action_-_trade_union_policy_responses.pdf  
 

7. Autre(s) remarque(s)/ ajout(s)/ suggestion(s): 

 

8. Documents, ressources, site web à référencer par rapport à la mise en œuvre de l’Agenda 2030 : 

 

 

 

https://est.etuc.org/?page_id=858
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/sdg_decade_of_action_-_trade_union_policy_responses.pdf

