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Le plaidoyer de France Volontaires
LES NEGOCIATIONS INTERGOUVERNEMENTALES POST-2015
Chaque mois depuis janvier 2015 se tiennent des négociations intergouvernementales
portant sur l’un des aspects de l’agenda post-2015. En avril, France Volontaires a
pris part aux négociations sur les moyens financiers, techniques et humains de mise
en œuvre et le partenariat global, dans le but de préparer la 3e conférence
internationale sur le financement du développement, en juillet prochain, à
Addis-Abeba en Ethiopie.
Au sein du groupe de travail « Volontariat et post-2015 », réunit à New York, les
grands thèmes abordés ont été : le lien entre le processus ODD et celui du
Financement du développement (FfD – Financing For Development), les
mécanismes de transfert des technologies, le rôle de l ’aide publique au
développement, les mécanismes de suivi, les partenariats multi-acteurs. France
Volontaires a plaidé en faveur d’une plus forte prise en considération de la
dimension humaine, de la mise en œuvre des ODD : notamment des engagements
volontaires.
La session s’est structurée autour de plusieurs temps forts :

 La définition d’indicateurs portant sur le volontariat
 L’organisation d ’un side-event où les organisations de volontariat ont appelé
les Etats membres à aller au-delà des moyens financiers et technologiques en

donnant la priorité à une approche centrée sur les individus, qui reconnait la
contribution forte du volontariat aux ODD.

 La prise de parole d ’une volontaire Ougandaise de VSO lors du dialogue
interactif avec la société civile, qui a rappelé l’importance cruciale d’une
approche du développent durable « par et pour » les individus. Dans cette
optique, les organisations de volontariat doivent prendre part au
partenariat global de l ’après 2015 comme acteurs à part entière.

 La rencontre avec la Représentation permanente de la France aux Nations
unies, afin de présenter l’implication de France Volontaires et de porter nos
messages et propositions.
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Les organisations de volontariat membres du groupe de travail « volontariat et
post-2015 » organiseront le 15 juillet un side-event lors de la 3e conférence
internationale sur le financement du développement d’Addis-Abeba. Il portera sur
la nécessaire implication des individus dans le partenariat global en faveur du
développement durable et s’intéressera aux différentes formes d’engagements
volontaires (National, Sud-Sud, Nord-Sud, Sud-Nord) qui, basés sur les principes
d ’égalité et de réciprocité, contribuent à rendre ce partenariat global effectif.

Les organisations de volontariat invitées aux discussions sur le Les organisations de volontariat ont ainsi rédigé
Forum politique de haut niveau - HLPF (High Level Political collectivement ce document de positionnement, soumis au
Forum)
mois d’avril au Secrétariat des Nations unies (UN DESA). Ce
papier insiste sur l’importance de la création de mécanismes
Le HLPF a été mis en place en 2012, au lancement du participatifs, qui permettront de consulter et d ’associer
processus de définition de l’ agenda post-2015. Il rassemble l ’ensemble des individus, y compris les plus marginalisés, à
des Chefs d’Etats et de gouvernements et se réunit la mise en œuvre des actions de l ’agenda post-2015. Aussi,
annuellement sous l’égide d’ ECOSOC.
les organisations de la société civile qui travaillent au côté de
ces individus, dont les organisations de volontariat,
Après l’adoption des ODD, le HLPF deviendra le principal deviendront de véritables partenaires au côté des pouvoirs
organe du suivi de la mise en œuvre et de la mesure des publics, et ce à différentes échelles.
progrès accomplis. La rencontre annuelle du Forum, qui se
tiendra du 26 juin au 8 juillet 2015, doit aboutir à la définition Afin de donner du poids à la société civile lors de la réunion
du mandat précis du Forum. En amont de cette rencontre, annuelle du HLPF, un side-event sera co-organisé par
les principaux groupes représentants la société civile ont été Beyond 2015, Amnesty International, World
invités à soumettre un document de positionnement Vision, International Disability Alliance, SOS
présentant leurs recommandations sur le rôle du HLPF sur Children's Villages et les organisations de
trois sujets donnés : l ’intégration, la mise en œuvre et les volontariat.
mécanismes de suivi.

La poursuite du travail collectif sur la mesure du volontariat
Initié depuis plusieurs mois déjà, les organisations de
volontariat réunies au sein du groupe de travail « volontariat
et post-2015 » poursuivent leur travail sur la définition d’
indicateurs.
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NTERNATIONAL 22 – 25 juillet 2015
Session intergouvernementale de
négociation : déclaration finale.
New-York.
26 juin - 8 juillet 2015
Forum politique de haut niveau sur
le développement durable.
New-York.
13 - 16 juillet 2015
3e conférence internationale sur
le financement du développement.
Addis-Abeba.

développement de partenariat multi-acteurs forts.

Les organisations de volontariat ont pris part à la première
réunion du groupe d’experts inter-agences sur les indicateurs
qui s ’est tenue les 1e et 2 juin. En s ’alliant à d ’autres
organisations de la société civile, le groupe de travail a
développé une déclaration commune sur les principales
Un temps de travail s ’est tenu à New-York, en parallèle de la recommandations portées.
session intergouvernementale de négociations du mois d’avril
et a aboutit à l ’élaboration collective d ’une ébauche Cette déclaration appelle les Etats à mettre en place un
d ’indicateurs, qui a depuis été précisée et enrichie. L’enjeu processus inclusif de définition des indicateurs qui permette à
était de concilier une approche quantitative nécessaire car la société civile de travailler collectivement avec les Etats.
plus simplement mesurable, à une approche qualitative qui Elle suggère également l ’intégration de mesures portant sur
tende à mesurer la contribution du volontariat à la promotion la contribution de société civile et du volontariat.
de processus de décisions inclusifs et participatifs et au

20 - 24 juillet 2015
Session intergouvernementale de
négociations : déclaration finale.
New – York.
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