Processus pour l’engagement
des grands groupes et autres
parties prenantes dans les
sessions des Rapports
(Examens) Nationaux
Volontaires (E/RNV)

• Une session E/RNV peut être soit une présentation
individuelle par pays, soit la présentation d'un groupe de
pays.

Objectif

=> Dans tel cas, le groupe des grandes parties prenantes aura
pour mission d’élaborer des déclarations/questions pour
chaque pays et ajustera ses déclarations sur la base du format
des présentations.
• Présenter au moins une déclaration inclusive, avec des
questions précises, ciblées et relatives, à chaque séance du
E/RNV.
 En tout état de cause, les parties prenantes s’activent à
fournir le plus grand nombre possible de déclarations
inclusives afin d’engager des dialogues avec les États
membres.

 Les expériences des années passées ont montré que chaque
session varie.
 Le Secrétariat de l’ONU assure qu’il y aura du temps pour
présenter au moins une déclaration inclusive, mais la
décision finale sera prise par le Président de chaque session.

Contexte

=> Il peut en avoir plusieurs ou aucune. (C’est aussi une question

de temps)

 Le temps sera extrêmement serré.
 Les panelistes/ présentateurs devront représenter un large
éventail de points de vue combiné dans une seule
déclaration de R/ENV.

Mandat du
groupe de
travail ENV
et objectifs
du processus

• Assurer la participation en ligne et la collaboration entre acteurs
pour l’élaboration des déclarations/questions pour chaque rapportpays
 Assurer l’engagement des acteurs clés dans les pays dans la
processus d’élaboration des R/ENV
 Etablir des liens et engager des dialogues avant le Forum de Haut
Niveau entre les acteurs non-gouvernementaux qui sont engages
dans l’implémentation des ODD au niveau national et dans le
processus d’élaboration R/ENV

 Verser les questions nationales identifiées par la société civile
auprès des communautés locale et nationale au niveau global
 S’assurer que représentants de la société civile nationale
présentent les déclarations faites au Forum de Haut Niveau
 Etre le point de contact entre les grands groupes et le Secrétariat de
l’ONU dans ce processus

1. L’objectif est de préparer les brouillons de déclarations et
identifier les intervenants en prélude au FHN.

2. Un formulaire a été crée pour recueillir des commentaires
et formuler des questions claires, pays par pays (ouvert
jusqu’à 16 juin).

Processus et
Etapes de
l’engagement

3. Les contributeurs sont invités a participer a la rédaction
des déclarations de manière inclusive en ligne (entre juin
et 8 juillet).
4. Regrouper tous ceux qui ont contribué pour le même pays
afin qu’ils travaillent ensemble.
5. Les déclarations sont élaborées en se fondant sur les
R/ENV de chaque pays et les contributeurs seront guidés
par les membres du comité directeur groupe de
pilotage.

6. Le groupe de pilotage donne de simples lignes directrices,
conseils pour la rédaction des déclarations/questions.
7. Chaque déclaration doit être faite dans 2 minutes (300 mots).

Etapes de
l’engagement

8. Si les déclarations ne sont pas finalisées avant HLPF, un espace
sera dédié au cours de la première semaine du FHN. Le groupe
de travail organisera une réunion pour clarifier toute question en
suspens.
9. On demandera aux contributeurs présents au FHN s’ils veulent
se porter volontaires pour lire les déclarations, et s’ils acceptent
les règles qui s’imposent aux intervenants (élaborées
séparément).
10. Le processus d’engagement sera suivi par les membres du
Groupe de pilotage des grand groupes et parties prenantes: en
cas de différends sur le contenu, le Groupe pilotage veillera à
trouver une solution.

Attentes et critères
concernant les
déclarations inclusives
et les intervenants

 S’assurer que cet espace est sécurisé

Confidentialité

 Toutes vos informations et réponses seront traitées de
manière confidentielle
 Vos contributions ne seront uniquement utilisées pour
compiler les déclarations

 Comme les opportunités pour intervenir sont très limitées,
toute déclaration doit être le résultat d’une collaboration entre
différents groupes d’acteurs.
 Cela ne signifie pas que chaque déclaration sera
automatiquement délivrée au nom du grand groupe et les
parties prenantes, mais au nom des groupes qui ont travaillé
sur la déclaration.

Déclarations
inclusives

 Le motif est qu’il y a des questions sensibles/politiques qui ne
sont pas également partagées/approuvées par tout le monde:
cette solution aide le système a rester ouvert et à ne pas
devenir un mécanisme de musellement de certaines voix.
 Il est important de permettre également l’apport de points de
vue transversaux et sur thèmes différents, ainsi que sur les liens
entre ODD.

 S’il n’y a pas de contribution reçue ni des intervenants
présents pour un pays, le Groupe de pilotage des
grands groupes et parties prenantes prépare une
déclaration générique, basée sur les contributions
relatives aux liens entre ODD et cadres internationaux.

Déclaration
générique

 Pose des questions au nom du grand groupe.
 Les résultats du formulaire servent de base pour le
contenu des déclarations.
 La déclaration sera délivrée par un membre du Groupe
de pilotage.
 De ce manière, on s’assure que toutes les opportunités
d’intervention saisies et les espaces occupées.

Intervenants

 En accord avec les groupes qui rédigent les
déclarations, la priorité comme intervenants sera
donnée aux membres présents au FHN, en particulier
ceux ressortissant dues pays R/ENV et engagés dans les
processus locaux/nationaux.
 Il faut assurer la diversité entre groupes des
intervenants.

Rôle du
groupe de
travail ENV
et du Groupe
de pilotage

 Le groupe de travail R/ENV est responsable de la
facilitation/modération du processus et du contenu des
contributions des grand groupes et parties prenantes.
 Le Groupe de pilotage en tant qu’organe de décision, a
la responsabilité de travailler avec les membres des
grands groupes et parties prenantes afin de maximiser
les possibilités d’engagement/implication.
 Le Groupe de pilotage est responsable de prendre des
décisions concernant chaque étape stratégique ainsi
que répondre à toute question en suspens et résoudre
les différends.

MERCI!

