
 

RÉUNION INTERSESSIONNELLE ENTRE LES GRANDS GROUPES, LES AUTRES 

PARTIES PRENANTES ET LES GROUPES DE TRAVAIL OUVERTS SUR LES 

OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

22 novembre 2013 (10h00 – 13h00 ; 15h00 – 18h00) 

Siège de l’ONU, New York, NY, bâtiment des conférences, salle 3 

 

ORGANISATION DU PREMIER JOUR DE LA RÉUNION MULTIPARTITE 

• Rôle du secrétariat : Le DAES/DDD des Nations Unies endossera le rôle de secrétaire. Ce 

dernier mènera les préparations pour les deux réunions interactives d’une journée chacune, 

notamment en hébergeant les consultations préliminaires sur son site web. Il servira aussi de 

liaison entre les coprésidents du groupe de travail ouvert  et les autres États Membres.  

• Rôle du Comité de direction : Afin d’assurer une certaine cohérence entre les deux réunions 

intersessionnelles d’une journée, nous suggérons qu’un seul Comité de direction se charge 

de fixer les objectifs et les modalités à adopter pendant les deux sessions 

interessessionnelles, ainsi que les critères à prendre en compte pour sélectionner les 

panélistes. La première réunion multipartite aura lieu le vendredi 22 novembre, juste avant 

la cinquième session du groupe de travail ouvert qui se tiendra du 25 au  27 novembre. La 

deuxième réunion multipartite aura lieu en début d’année 2014 (date à déterminer). 

• Rôle des coprésidents/États Membres : nous suggérons que les États Membres du 

groupesde travail ouvert soient également invités à participer aux tables rondes et autres 

activités organisées au cours de ces sessions, afin d’encourager les interactions directes et 

constructives entre les États Membres en dehors des cercles officiels.  

PROGRAMME DES ACTIVITÉS 

1. Désigner un Comité de direction multipartite 

Délai : le Comité de direction doit être formé d’ici le 15 septembre. 

� Nombre de membres : 12-16 

� Critères de sélection des membres :  

• Les membres représenteront jusqu’à neuf des grands groupes1 ainsi que trois à 

sept autres parties prenantes du réseau Post-2015 et/ou ceux énumérés au 

paragraphe 16 de la Résolution A/67/L.622. Ils s’exprimeront sur le format et les 

aspects organisationnelsémodalités des réunions interessessionnelles. 

                                                           
1 Pour plus d’informations à propos des grands groupes, veuillez cliquer sur ce lien : 
http://sustainabledevelopment.un.org/orgpartners.html 
2 ‘[…] such as private philanthropic organizations, educational and academic entities, persons with disabilities, 
volunteer groups and other stakeholders active in areas related to sustainable development […]’ Voir la 
résolution ci-dessous (en anglais seulement): 



• La composition du comité sera en sorte que ces membres représentent de 

manière équilibrée les organisations du Nord et du Sud3, les cinq continents, les 

genres et autres critères pertinents. 

 

� Processus de sélection :  

Chaque grand groupe, membre du réseau Post-2015 et partie prenante cités au paragraphe 16 de la 

résolution du forum politique de haut niveau (A/67/L.72) sera invité à nommer 2 personnes au 

maximum (idéalement une du Sud/et une du Nord ; une femme/un homme). Le secrétariat fera une 

sélection parmi les candidats proposés et en consultation avec les parties prenantes citées ci-dessus, 

choisira 12 à 16 membres répondant aux critères évoqués ci-dessus. 

2. Organiser la première réunion multipartite 

Date : Du 16 septembre au 14 octobre  

� Définir les objectifs et les modalités à adopter pendant les réunions : 

Les membres du Comité de direction présenteront des idées sur les objectifs et le format à donner 

aux sessions intersessionnelles, en prenant en considération les idées que le Secrétariat a 

rassemblées grâce à un exercice de crowdsourcing.  

Les objectifs de la réunion peuvent comprendre : influencer les débats du groupe de travail ouvert, 

démontrer l’importance des grands groupes et d'autres parties prenantes dans la conception et la 

mise en place des objectifs du développement durable ; développer des idées novatrices et faire des 

suggestions constructives dans le processus du groupe de travail ouvert, avoir des sessions en ligne, 

privilégier les arts et la communication, faire un plaidoyer commun, fixer des exigences spécifiques et 

une feuille de route pour les satisfaire. 

Résultat : Projet d’une structure pour la rencontre 

� Critère de sélection des conférenciers et des participants 

Les membres du Comité de direction proposent des conférenciers en fonction des critères et de la 

structure de la rencontre. Le secrétariat présélectionne les panélistes sur la base de la représentation 

géographique et de l’équilibre homme/femme. La liste finale est approuvée par le Comité de 

direction. 

Résultat : Projet d’un agenda et de listes des conférenciers 

� Durée d’engagement des membres du Comité de direction 

Entre les mois de septembre et octobre, deux conférences téléphoniques seront organisées (d’une 

durée maximum de deux heures par appel). Trois sessions de feedbacks sur l’ébauche de l’ordre du 

jour de la rencontre seront planifiées (via email). Une durée similaire devrait être prévue pour la 

deuxième réunion intersessionnelle dont la date, entre janvier 2014 et mars 2014, reste à confirmer.  

                                                                                                                                                                                     
http://www.un.org/en/ga/president/67/letters/pdf/Sustainable%20Development%20-
%20HL%20Political%20Forum%20-%201%20July%202013.pdf  
3
 La priorité devrait être accordée aux représentants des organisations du Sud. 



3. Identification des participants 

 

Appel à l’inscription des participants : 18 septembre – 8 octobre  

Confirmation de la participation : d’ici le 22 octobre 

 

� Participants 

L’inscription à la première rencontre est ouverte à tous, étant donné que la salle 3 du Bâtiment des 

Conférences peut accueillir jusqu’à 500 personnes. En présence de tous les États membres, 300 

places sont encore disponibles pour les grands groupes et autres parties prenantes. Nous sommes 

à la recherche de fonds pour le déplacement de participants du Sud, mais aucun financement n’a 

encore été confirmé. 

� Invitations et inscriptions 

Les coprésidents du groupe de travail ouvert inviteront les parties prenantes, y compris les États 

Membres, à indiquer leur intérêt à participer à la première réunion intersessionnelle. Nous nous 

attendons à ce qu’un faible nombre de participants du Sud soient financés.  

 


