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Structure générale des séances plénières et des séances simultanées 

L’animateur de la séance présentera les membres du panel et dirigera le débat, y compris les 
interventions de la salle. Les séances seront organisées de manière à prévoir autant de temps 
que possible pour le débat. À l’exception des séances plénières d’ouverture et de clôture, tous 
les groupes de discussion thématiques suivront le format ci-après:  

• 5 minutes pour les présentations par l’animateur de séance  

• 7 minutes pour les remarques préliminaires de chaque membre du panel 

• 30-45 minutes pour les questions et les observations des participants (maximum 2-3 
minutes chacun) 

• 15 minutes pour les observations des membres du panel et les conclusions du Président 

**Si vous utilisez PowerPoint ou d’autres présentations visuelles, veuillez envoyer une copie 

électronique au secrétariat avant le 12 Septembre, et tenez compte de la limite du temps à 

disposition.  

Séances d’ouverture et de clôture 

Prière de noter que les participants ne seront pas invités à intervenir lors de la session 
d’ouverture du 17 Septembre ainsi que lors de la session de clôture du 18 Septembre. 

Manifestations parallèles  

Les réunions prévues en marge du Forum seront organisées par les intéressés eux-mêmes et 
leur règlement intérieur sera décidé par les organisateurs.  

Participation  

L’animateur s’efforcera d’avoir une représentation équilibrée des parties prenantes en leur 
donnant la parole à tour de rôle, sous réserve du temps disponible et du nombre de participants 
souhaitant participer. Les animateurs de séance se réservent le droit d’utiliser leur pouvoir 
d’appréciation dans la gestion des interventions des participants, afin de permettre à autant de 
parties prenantes que possible de participer au dialogue et d’en assurer l’équilibre.  

Lors de la prise de parole, les participants devront se présenter donnant leur nom et 
l’organisation à laquelle ils appartiennent. Leurs observations devront être brèves (2 minutes 
au maximum, y compris pour les délégations des pays) et en rapport avec le sujet de la séance. 
Tous les participants doivent veiller à ce qu’un climat de respect et de tolérance règne dans le 
débat.  

Les participants sont priés d’éviter de lire des déclarations écrites, des documents ou textes 
publiés, afin de favoriser le dynamisme des échanges.  
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NB : Les séances prévues en marge du Forum peuvent suivre un format différent, car elles sont 
organisées par les intéressés eux-mêmes.  

Placement  

Étant donné le grand nombre de participants enregistrés, le placement en salle sera libre. Des 
plaques nominatives seront disponibles à l’entrée de la salle de conférence. Les participants 
pourront les récupérer et les placer devant eux à l’endroit prévu à cet effet. 

Un certain nombre de sièges sera réservé pour les orateurs et pour les invités de haut-rang.  

 


