
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

RÉUNION DU GROUPE DE PILOTAGE  
DU DIALOGUE INTERNATIONAL 

4 novembre 2015, Paris, France  

 

Proposition d’extension du mandat du secrétariat 
du  Dialogue international 
Document 5b  



 

1 
 

 

Proposition d’extension du mandat du secrétariat du  Dialogue international 

jusqu’en juin 2016 

Lors de la réunion du Groupe de pilotage à Washington le 13 octobre 2014, il a été décidé que la structure 
du Secrétariat du Dialogue international serait une 2ème option modifiée du Document technique produit 
(RD 5 pour cette réunion). Il a également été décidé que des discussions et décisions concrètes pour un 
arrangement après 2015 auraient lieu lors de la prochaine réunion du Groupe de pilotage en mai et que  
l'examen indépendant renseignerait cet exercice. 

Étant donné que l'examen indépendant a été retardé et que le rapport final n’est prévu qu’à la fin du mois 
de janvier 2016, nous proposons que la réunion du Groupe de pilotage du 4 novembre 2015 décide de 
prolonger le mandat du Secrétariat du Dialogue international jusqu'au 30 Juin 2016. 

Pourquoi ? Lors de la réunion du Groupe de pilotage du 4 novembre 2015, les membres seront invités à 
attribuer aux équipes des coprésidents la responsabilité de diriger un groupe de travail temporaire avec un 
mandat clair pour mettre en pratique les propositions émergeant des discussions concernant le document 
non-officiel sur l'orientation à venir du Dialogue international. Immédiatement après la réunion du Groupe 
de pilotage, l'équipe des coprésidents, conjointement avec le Secrétariat du Dialogue international, serait 
alors chargée d’élaborer des termes de référence (TdR) pour ce groupe de travail avec des objectifs, des 
résultats, des livrables et un calendrier clairs. En ce qui concerne la question de la structure du Secrétariat, 
les trois options qui ont été présentées dans le document technique de 2014 devront également être 
examinées. 

Le groupe de travail mettra en avant une proposition de stratégie pour la prochaine réunion du Groupe de 
pilotage, de préférence en février, qui comprendra à la fois une nouvelle orientation et des objectifs pour le 
Dialogue international, ainsi que des suggestions sur la façon dont il devrait être mieux organisé et soutenu 
pour les réaliser. Si le groupe de pilotage accepte cette proposition de stratégie en février, celle-ci serait 
alors formellement approuvée lors de la prochaine réunion globale. 

La demande de prolongation du mandat permettrait au Secrétariat du Dialogue de superviser, soutenir et 
faciliter ce processus d'élaboration de proposition de stratégie et les délibérations du Groupe de travail 
temporaire, ainsi que de préparer les réunions du Groupe de pilotage et globales à venir afin de mettre 
en pratique les conclusions des discussions de la présente réunion sur les orientations à venir du 
Dialogue international. Avec le soutien du Secrétariat du Dialogue international, le groupe de travail 
pourrait être mené par les deux équipes des coprésidents, et comporter un représentant de chaque 
constituante du Dialogue et les deux coprésidents du Groupe de travail sur la mise en œuvre. Afin que le  
Dialogue international et son Secrétariat puissent être en mesure de maintenir leur capacité opérationnelle 
jusqu'à la réunion globale, nous suggérons que le Groupe de pilotage prolonge le mandat du Secrétariat du 
Dialogue jusqu'en juin 2016. Les priorités, les rôles ultérieurs et les responsabilités au sein du Secrétariat du 
Dialogue international devraient être révisés (comme convenu lors de la 3ème réunion globale), pour la 
période de prolongation, afin de permettre au Secrétariat du Dialogue international d'être en mesure 
d’organiser une réunion du Groupe de pilotage en février et une réunion globale en avril, et de pouvoir 
achever les domaines de travail en cours et pour lesquels il reçoit encore des fonds. 


