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Le plaidoyer de France Volontaires
Depuis décembre 2014, les acteurs du volontariat sont
reconnus comme partenaires de la mise en œuvre des
Objectifs de développement durable.
Le rapport de synthèse du Secrétaire général des Nations
unies sur l’agenda post-2015, publié le 4 décembre 2014,
valorise nettement le volontariat. Les organisations de
volontariat y sont considérées comme de véritables
partenaires de la mise en œuvre de l’agenda de
développement post-2015 et à même de promouvoir les
interactions entre les pouvoirs publics et la société civile.
Depuis quelques années, la reconnaissance
du volontariat, son impact sur les citoyens,
les sociétés d’accueil et d’envoi s’accroit,
fruit du travail que mènent les organisations
de volontariat partout dans le monde. En 2012,
la déclaration finale issue de la Conférence Rio+20 affirmait

que le développement durable requiert un engagement qui a
du sens ainsi qu’une participation active des volontaires.
Au sein du groupe de travail « Volontariat et post-2015 »
initié par le réseau Forum et le programme Volontaires des
Nations unies (VNU), France Volontaires et ses homologues
dans le monde mènent des actions de plaidoyer collectives
(textes de positionnement, organisation de side-events,
obtention de temps de parole lors d’événements de haut
niveau…) en faveur de la promotion du volontariat dans cet
agenda. Au travers de sa participation à la Task-force
nationale post-2015 animée par le ministère des Affaires
étrangères et du Développement international (MAEDI), la
plateforme contribue à valoriser l’engagement citoyen.
La newsletter du plaidoyer de France Volontaires alterne les
thématiques « L’Europe et les Volontaires » et « Le volontariat au cœur du post-2015 » chaque mois. Bonne lecture.

France Volontaires consultée par le programme Volontaires des Nations unies
En tant que plateforme française des volontariats, France Volontaires a été sollicitée pour contribuer au plan d’actions des
VNU pour la période 2016-2030. Elle mobilise membres et partenaires lors d’une journée de travail dédiée le 21 janvier
2015, en présence de Simona Costanzo Sow, Chef de projet post-2015 du programme VNU, afin de développer des recommandations communes et une voix française.
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NTERNATIONAL -

16 janvier
Forum préparatoire aux négociations
intergouvernementales - groupes majeurs
et autres parties prenantes
19-21 Janvier
Session de négociations : Etat des lieux
9-10 Février
Evénement du Président de l'Assemblée
générale des Nations unies sur les moyens
de mise en œuvre de l'agenda
17-20 Février
Session de négociations : Rédaction de la
déclaration finale
06 mars
Evénement du Président de l'Assemblée
générale des Nations unies sur l'égalité
homme/femme, le genre et l'émancipation
des femmes
23-27 Mars
Session de négociations : ODD et cibles

Le processus de négociations intergouvernementales et la participation de la société civile, sur les ODD s’étend de janvier à
septembre 2015, du côté institutionnel et du côté de la société civile, de la façon suivante :

CALENDRIER
- NATIONAL 13 janvier
Réunion de travail sur les Objectifs de
développement durable organisée par
Coordination Sud
21 janvier
Journée de travail sur la consultation au
sujet du plan d’actions 2016 – 2030 du
programme VNU organisée par France
Volontaires.

La place de l’UE dans le processus post-2015
Le 16 décembre 2014, le Conseil de l’Union européenne a
publié ses conclusions sur le cadre de développement de
l‘après 2015. Elles font suite à l’adoption au mois de
novembre du Rapport sur l'Union et le cadre de
développement mondial pour l'après-2015 du Parlement
européen. Ce texte définit le fonctionnement des négociations au sein de l’UE jusqu’à septembre 2015. Si jusqu’à
présent
les
Etats
ont
porté
leurs
propres
revendications, c’est désormais l’UE qui se place en
première ligne des négociations pour les représenter. Les
28 Etats membres devront donc s’accorder sur une vision
commune, au-delà des clivages existants. La France,
comme une majorité de pays, souhaite conserver le
contenu des objectifs, adoptés par consensus en juillet

2014. Les négociations devraient se concentrer sur la
question des moyens de mise en œuvre (financiers
notamment) ainsi que sur la définition des indicateurs de
suivi des futurs ODD.
La voix française au sein de l’UE
Dans ce processus, chaque Etat continue de faire des

France Volontaires se joint à Beyond 2015
France Volontaires fait partie des
signataires de l’appel lancé par la
campagne Beyond 2015 pour soutenir la
participation active de la société civile aux
négociations.
Retrouvez la newsletter du plaidoyer de
France Volontaires tous les mois

propositions afin d’alimenter le positionnement de l’UE
dans les négociations. La Task-force post-2015 animée
par le MAEDI poursuit son travail collectif initié avec les
organisations de la société civile. Parallèlement, France
Volontaires

travaille

avec

plusieurs

organisations

de

volontariat à l’échelle internationale sur l’élaboration d’un
indicateur de mesure de l’engagement citoyen.
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