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Contexte 16 

La IUSY a une longue histoire de plaidoyer et d'activisme aux Nations Unies. Dès les premiers 17 
jours de la participation du mouvement à l'ONU, IUSY a mobilisé ses membres autour de proces-18 
sus intergouvernementaux cruciaux qui ont eu un large impact sur les politiques à tous les 19 
niveaux de gouvernance. Maintenant, la direction de l'IUSY est fortement engagée dans un cer-20 
tain nombre de plateformes et d'espaces pour les organisations dirigées par les jeunes, notam-21 
ment le Groupe majeur des Nations Unies pour l'enfance et la jeunesse et la Réunion internatio-22 
nale de coordination des organisations de jeunesse. Grâce à ces plates-formes, les dirigeants 23 
travaillent en partenariat avec d'autres mouvements dirigés par des jeunes et des organisations 24 
non gouvernementales, pour faire en sorte que la justice sociale et les droits humains soient les 25 
pierres angulaires des cadres politiques adoptés par les États membres. 26 
Alors que les dirigeants de l'IUSY s'efforcent de s'engager et d'agir plus vigoureusement aux Na-27 
tions Unies, en jouant un rôle central dans le plaidoyer des jeunes autour des processus de dé-28 
veloppement durable tels que le Forum politique de haut niveau sur les ODD et la troisième con-29 
ference ONU sur l’habitat et le logement (Habitat III), et les processus de suivi et d'examen d'un 30 
certain nombre d'autres cadres mondiaux clés, le Présidium IUSY cherche à accroître la partici-31 
pation des membres aux niveaux régional et national afin de mobiliser davantage les membres 32 
IUSY pour prendre leurs messages et ad-vocacy à l'ONU. 33 
Le pool de diplomates IUSY - Equipe de travail des Nations Unies (PoD), réunira le leadership de 34 
l'IUSY avec les membres de l'Organisation désireux de s'engager dans le plaidoyer politique au 35 
niveau mondial. Le PoD aidera non seulement à soutenir le travail du Leadership de l'IUSY, il aid-36 
era à sensibiliser les mouvements nationaux du travail effectué en leur nom dans des organisa-37 
tions internationales comme l'ONU. C'est une opportunité pour enrichir le plaidoyer de l'IUSY à 38 
travers la participation de la base, tout en favorisant une meilleure compréhension de l'ONU et du 39 
plaidoyer mondial de l'Organisation parmi les membres sur le terrain.  40 



	

 

Organisation du PoD 41 

Le PoD sera organisé et administré par le Leadership IUSY à Vienne, réunissant trois groupes dis-42 
tincts qui formeront finalement les trois parties de l'ensemble de la PoD: 43 
1. L'équipe de direction de l'ONU IUSY; 44 
2. Le Groupe de soutien des Nations Unies; 45 
3. Le groupe de base. 46 
L'équipe de direction de l'IUSY de l'ONU jouera le rôle principal de plaidoyer à l'ONU, 47 
représentant le mouvement et s'interfaçant directement avec le système des Nations Unies. Il se-48 
ra composé du Secrétaire général de l'IUSY, du Président de l'IUSY, de tous ceux qui occupent 49 
le portefeuille des Nations Unies au Secrétariat / Présidium, et d'un coordinateur du Pool de Dip-50 
lomates. 51 
Le groupe de base des Nations Unies sera composé de jeunes militants ayant une connaissance 52 
approfondie du système des Nations Unies, mais qui ne proviendront pas nécessairement d'un 53 
poste de direction de l'Organisation membre de l'IUSY. Les membres de ce groupe seront des 54 
activistes des organisations membres de la IUSY auxquels le Leadership et le Présidium de 55 
l'IUSY font confiance et qui cherchent à apporter leur expertise au travail du PoD dans son en-56 
semble. 57 
Enfin, le groupe de soutien sera composé des membres de la IUSY issus des organisations 58 
membres, qui s'intéressent vivement à l'ONU et soutiennent le travail de l'équipe de plaidoyer de 59 
l'ONU. 60 
Le Groupe de soutien des Nations Unies n'aura pas de limite quant à leur nombre, mais le Groupe 61 
de base ne comptera pas plus de dix (10) membres, en tenant compte de l'équilibre régional et 62 
entre les genres. Ces dix membres du groupe central de base auront des rôles égaux dans le 63 
travail du PoD et peuvent se porter volontaires pour travailler, si leur temps le permet. Néanmoins, 64 
chaque membre doit assumer des responsabilités relatives au travail du mouvement à l'ONU afin 65 
de maintenir sa position au sein du PoD et continuer à fonctionner en tant que membre avec tous 66 
les privilèges et opportunités qui s'y rapportent. 67 

Role du PoD 68 

Le PoD aidera à soutenir le travail du Leadership IUSY tout en fournissant un lien entre les pro-69 
cessus à l'ONU; 70 
1. Fournir des idées de base sur les positions de plaidoyer de l'équipe de direction de l'ONU 71 
IUSY; 72 
2. Ramener les messages de plaidoyer de la IUSY à l'ONU aux organisations membres; 73 
3. Participer aux réunions régionales et nationales pertinentes au nom de la IUSY en collaboration 74 
avec l'équipe de direction de la IUSYpour les Nations Unies; 75 
4. Étendre les partenariats de la IUSY autour du plaidoyer des Nations Unies aux niveaux régional 76 
et local. 77 
5. Le PoD peut étendre son mandat à d'autres organes internationaux (par exemple l'OCDE, le 78 
Conseil de l'Europe ou tout autre groupe de coopération régionale) si le Présidium de l'IUSY le 79 
demande. 80 

Sélection des membres du PoD 81 

Le coordinateur du PoD est nommé selon les mêmes procédures que tout autre coordinateur de 82 
groupe de travail IUSY. 83 



	

 

Les membres du groupe central seront choisis comme suit: 84 
• Un appel global sera partagé avec les organisations membres de la IUSY demandant aux mem-85 
bres individuels de postuler pour rejoindre le groupe de base du PoD. 86 
• L'équipe de direction de la IUSY de l'ONU et le Présidium examineront les candidatures et 87 
sélectionneront les membres du groupe restreint. 88 
• Les personnes sélectionnées pour rejoindre le PoD seront ensuite averties que leurs candida-89 
tures ont été acceptées et seront invitées à rejoindre le PoD. 90 
• Les mouvements nationaux seront informés de toute sélection faite parmi leurs membres. 91 
 92 
Les membres du Groupe de soutien des Nations Unies seront choisis comme suit: 93 
• Les activistes ayant une bonne connaissance du système des Nations Unies et des plateformes 94 
pertinentes dans lesquelles IUSY intervient seront invités à participer au travail du PoD, recevront 95 
un mandat global de la IUSY et apporteront leur soutien au travail de l'IUSY dans le contexte des 96 
Nations Unies. 97 
• L'invitation à participer au PoD sera basée sur une décision conjointe du Présidium et de 98 
l'équipe de direction de l'IUSY sur les Nations Unies. 99 

Méthodes de travail 100 

Le PoD travaillera principalement à travers des réunions en ligne. Une fois le PoD établi, il y aura 101 
un appel de coordination initial, puis des appels de mise à jour mensuels pour s'assurer que les 102 
tâches sont accomplies. Les tâches pour le PoD seront élaborées par l'équipe de direction de la 103 
IUSY sur les Nations Unies en consultation avec le Groupe de soutien des Nations Unies et le 104 
Présidium. Il relève ensuite à ces groupes de renforcer les capacités des membres du groupe re-105 
streint afin qu'ils puissent s'acquitter de leurs tâches et apporter leur précieuse expertise au trav-106 
ail de plaidoyer mondial de l'Organisation. 107 
En ce qui concerne les réunions en ligne, chaque réunion sera présidée par l'équipe de direction 108 
de la IUSY. Le président de la réunion aura les responsabilités suivantes: 109 
1. Définir la date et l'heure de la réunion en ligne; 110 
2. Organiser la réunion en ligne; 111 
3. Nommer le (s) preneur (s) de notes pour la réunion; 112 
4. Présider la réunion elle-même; 113 
5. Partager les résultats et les actions de la réunion avec les autres membres du PoD et du Pré-114 
sidium. 115 
Dans la mesure du possible, et lorsque le financement le permettra, le PoD aura une réunion en 116 
face à face avec les représentants du Présidium pour accomplir les tâches décrites dans ce doc-117 
ument. Le lieu, la date et l'ordre du jour de la réunion seront définis par le PoD dans son ensem-118 
ble en tenant compte du coût, de la faisabilité et de l'accessibilité d'un lieu. 119 

Amendements 120 

Ces termes de references peuvent etre amendés, si et quand il se revèle nécessaire, par le PoD 121 
dans son entièreté par consensus ou par le Presidium de la IUSY ou le Congrès/Conseil. 122 


