
 

Enquête sur l’expérience des parties prenantes des travaux en 

ligne menés au sein des groupes de travail entre octobre 2020 

et février 2021 afin d’appuyer le processus intersessions visant 

à définir l’Approche stratégique et la gestion rationnelle des 

produits chimiques et des déchets après 2020 

L’enquête a pour objet : 

i) De recueillir des informations concernant les vues et les expériences des parties prenantes 

de l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (l’« Approche 

stratégique ») afin d’organiser de manière éclairée les travaux qui seront menés durant 

l’intersession ; 

ii) De renforcer la prise en charge et la responsabilité partagée en collaborant avec les parties 

prenantes de l’Approche stratégique et en faisant fond sur leurs expériences et leurs suggestions 

afin de planifier la prochaine phase. 

Le secrétariat de l’Approche stratégique diffusera l’enquête, en analysera les résultats et en fera 

part. L’enquête sera communiquée à un large public, notamment à l’ensemble des correspondants 

de l’Approche stratégique. 

* : réponse obligatoire. 

A. Informations concernant la personne interrogée 
 

1. Veuillez indiquer votre pays.* 

Click or tap here to enter text. 

 

2. Veuillez indiquer votre région. * 

 Afrique 

 Amérique latine et Caraïbes 

Asie et Pacifique 

Europe centrale et orientale 

Europe occidentale et autres États 

Monde 

 

  

3. À quel groupe de parties prenantes appartenez-vous ?* 



 Gouvernement 

Organisation intergouvernementale 

Organisation non gouvernementale 

Secteur privé 

Milieu universitaire 

Autre (veuillez préciser)Click or tap here to enter text. 

 

4. À quelle organisation appartenez-vous ? 

Click or tap here to enter text. 

 

5. Vous répondez à cette enquête en tant que : 

 Représentant d’un groupe de parties prenantes 

Représentant d’un réseau 

Représentant d’une coalition 

Particulier 

Autre (veuillez préciser)Click or tap here to enter text. 

 

6. Vous êtes-vous inscrit à une ou plusieurs réunions de groupe de travail en ligne ?* 

 Oui (passez à la question 8) 

Non (passez à la question suivante) 

 

7. Si vous ne vous êtes pas inscrit à une réunion de groupe de travail en ligne, veuillez en préciser 

la (les) raison(s) et passer ensuite à la question 27.* 

Click or tap here to enter text.  

 

8. À quelle(s) réunion(s) de groupe de travail virtuel vous êtes-vous inscrit?* 

☐ 1 : Cibles, indicateurs et jalons (2 novembre 2020) 

☐ 1 : Cibles, indicateurs et jalons (23 novembre 2020) 

☐ 1 : Cibles, indicateurs et jalons (7 décembre 2020) 



☐ 1 : Cibles, indicateurs et jalons (12 janvier 2021) 

☐ 1 : Cibles, indicateurs et jalons (1er février 2021) 

 

☐ 2 : Gouvernance et mécanismes d’appui à la mise en œuvre (27 octobre 2020) 

☐ 2 : Gouvernance et mécanismes d’appui à la mise en œuvre (5 novembre 2020) 

☐ 2 : Gouvernance et mécanismes d’appui à la mise en œuvre (19 novembre 2020) 

☐ 2 : Gouvernance et mécanismes d’appui à la mise en œuvre (3 décembre 2020) 

☐ 2 : Gouvernance et mécanismes d’appui à la mise en œuvre (17 décembre 2020) 

☐ 2 : Gouvernance et mécanismes d’appui à la mise en œuvre (7 janvier 2021) 

☐ 2 : Gouvernance et mécanismes d’appui à la mise en œuvre (14 janvier 2021) 

☐ 2 : Gouvernance et mécanismes d’appui à la mise en œuvre (4 février 2021) 

 

☐ 3 : Sujets de préoccupation (16 novembre 2020) 

☐ 3 : Sujets de préoccupation (14 décembre 2020) 

☐ 3 : Sujets de préoccupation (18 janvier 2021) 

☐ 3 : Sujets de préoccupation (2 février 2021) 

 

☐ 4 : Considérations financières (18 novembre 2020) 

☐ 4 : Considérations financières (16 décembre 2020) 

☐ 4 : Considérations financières (20 janvier 2021) 

☐ 4 : Considérations financières (10 février 2021) 

 

 

9. Avez-vous fourni des observations écrites ?* 

 Oui (passez à la question suivante) 

Non (passez à la question 12) 

 

10. Si vous avez fourni des observations écrites, veuillez préciser au nom de qui les observations 

ont été faites :* 

 Au nom d’un gouvernement/d’une partie prenante 

Au nom d’un groupe de gouvernements/parties prenantes 



 

11. Combien de fois avez-vous fourni des observations ?* 

1 à 2 fois 

3 à 4 fois 

5 à 7 fois 

8 fois ou plus 

  

B. Examen de l’expérience des parties prenantes des travaux en ligne menés au 

sein des groupes de travail entre octobre 2020 et février 2021 
 

12. Avez-vous participé à une ou plusieurs réunion(s) en ligne ?* 

 Oui (passez à la question 14) 

Non (passez à la question suivante) 

 

13. Si vous n’avez pas participé aux réunions en ligne, veuillez en préciser la (les) raison(s) et 

passer ensuite à la question 19. 

Click or tap here to enter text. 

 

14. De manière générale, comment la plateforme Webex a-t-elle fonctionné pour vous ?* 

 Bien 

Pas très bien 

Pas bien du tout 

 

15. Avez-vous rencontré des problèmes ?* 

 Oui (passez à la question suivante) 

Non (passez à la question 18) 

 

16. Veuillez indiquer les types de problème que vous avez rencontrés.* 

☐ Connectivité 

☐ Son 



☐ Vidéo 

☐ Discussion en ligne 

☐ Fonction « lever la main » 

☐ Autre (veuillez préciser)Click or tap here to enter text. 

  

17. Veuillez indiquer la (les) principale(s) raison(s) pour laquelle (lesquelles) les problèmes sont 

survenus.* 

☐ Mauvaise connexion Internet  

☐ Manque d’équipements 

☐ Décalage horaire 

☐ Chevauchement de réunions 

☐ Autre (veuillez préciser)Click or tap here to enter text. 

 

18. Avez-vous utilisé la fenêtre de discussion en ligne durant les réunions de groupe de travail en 

ligne ?* 

 Oui 

Non 

 

19. Avez-vous trouvé tous les documents et informations nécessaires sur le site Web de l’Approche 

stratégique ?* 

 Oui 

Non 

  

20. Avez-vous pu accéder au calendrier des réunions ?* 

 Oui 

Non 

 

21. Les horaires vous convenaient-ils compte tenu de votre fuseau horaire ?* 

 Oui 

Non 

 



22. Les réunions de groupe de travail en ligne étaient-elles annoncées en temps voulu ?* 

Oui 

Non 

 

23. Les documents des réunions de groupe de travail en ligne étaient-ils mis à disposition en temps 

voulu ?* 

 Oui 

Non 

  

24. De combien de temps avez-vous eu besoin pour consulter les documents et être suffisamment 

préparé(e) pour les réunions de groupe de travail en ligne ?* 

1 à 3 jours 

1 semaine 

2 semaines 

Plus de 2 semaines 

 

 

25. De combien de temps avez-vous eu besoin entre les réunions de groupe de travail en ligne pour 

assimiler les résumés des réunions et vous préparer aux sessions suivantes ?* 

1 semaine 

2 semaines 

3 semaines 

Plus de 3 semaines 

 

 

26. Le calendrier général des quatre réunions de groupe de travail en ligne était-il gérable pour 

vous ?* 

 Oui 

Pas vraiment 



Pas du tout 

 

  

C. Processus futur possible 

 
La présente section porte sur des aspects des travaux en ligne qui pourraient être menés à l’avenir, 

sur la base de l’expérience de la première phase des travaux en ligne, y compris les domaines 

susceptibles d’être améliorés. 

 

27. Quelles fonctionnalités ci-après vous sont-elles utiles ?* 

☐ Discussion de groupe en ligne 

☐ Discussion privée en ligne 

☐ Salles de réunion 

☐ Autre (veuillez préciser)Click or tap here to enter text. 

  

28. Avez-vous utilisé d’autres technologies ou plateformes de réunion qui, selon vous, seraient 

mieux adaptées aux réunions de groupe de travail en ligne ?* 

☐ Non 

☐ Oui, Microsoft Teams 

☐ Oui, Zoom 

☐ Oui, GoToMeeting 

☐ Oui, autre (veuillez préciser)Click or tap here to enter text. 

 

29. Pensez-vous que les mêmes réunions devraient être tenues plusieurs fois, en plus petits 

groupes, dans différents fuseaux horaires ?* 

 Oui 

Non 

 

  

30. Quelle heure d’ouverture des réunions vous conviendrait le mieux à l’avenir ?* 

☐ 4 heures (heure d’hiver de New York) / 10 heures (heure d’Europe centrale, Bruxelles) / 

17 heures (heure du Japon, Tokyo) / 21 heures (heure du Samoa occidental, Apia)  

☐ 5 heures (heure d’hiver de New York) / 11 heures (heure d’Europe centrale, Bruxelles) / 

18 heures (heure du Japon, Tokyo) / 22 heures (heure du Samoa occidental, Apia) 



☐ 6 heures (heure d’hiver de New York) / 12 heures (heure d’Europe centrale, Bruxelles) / 

19 heures (heure du Japon, Tokyo) / 23 heures (heure du Samoa occidental, Apia) 

☐ 7 heures (heure d’hiver de New York) / 13 heures (heure d’Europe centrale, Bruxelles) / 

20 heures (heure du Japon, Tokyo) / 24 heures (heure du Samoa occidental, Apia) 

☐ 8 heures (heure d’hiver de New York) / 14 heures (heure d’Europe centrale, Bruxelles) / 

21 heures (heure du Japon, Tokyo) / 1 heure (heure du Samoa occidental, Apia)  

☐ Autre (veuillez préciser)Click or tap here to enter text. 

 

31. Des services tels que l’interprétation simultanée en ligne seraient-ils utiles pour améliorer 

l’inclusivité et la participation ?* 

 Oui 

Non 

 

 

32. Un éventuel dialogue régional serait-il utile pour votre région ?* 

 Oui 

Non 

 

 

33. Auriez-vous besoin d’un appui pour participer efficacement à un processus en ligne ?* 

 Oui (passez à la question suivante) 

Non (passez à la question 35) 

 

 

34. Veuillez indiquer le type d’appui dont vous auriez besoin.* 

☐ Accès à des installations de conférence dans des ambassades/bureaux de l’ONU/hôtels 

☐ Appui financier pour une connexion Internet  

☐ Autre (veuillez préciser)Click or tap here to enter text. 

  

35. Quels éléments ci-après seraient utiles pour de futurs travaux en ligne ?* 

☐ Échanges et dialogues 

☐ Amélioration de la compréhension mutuelle 



☐ Production de nouvelles idées 

☐ Résolution des différends 

☐ Discussions concernant les textes 

☐ Autre (veuillez préciser)Click or tap here to enter text. 

 

36. Pensez-vous que les parties prenantes qui ne sont pas en mesure de participer activement aux 

réunions devraient être autorisées à fournir des communications écrites AVANT la réunion ?* 

 Oui 

Non 

 

 

37. Pensez-vous que les parties prenantes qui ne sont pas en mesure de participer activement aux 

réunions devraient être autorisées à fournir des communications écrites APRÈS la réunion ?* 

 Oui 

Non 

 

38. Outre une deuxième série de réunions en ligne de groupe de travail, quelles options ci-après 

pourraient-elles être mises en œuvre afin de faire avancer le processus intersessions jusqu’à ce 

qu’il soit à nouveau possible de tenir des réunions en présentiel ?* 

☐ Séances d’information/réunions régionales 

☐ Réunions de plus petits groupes d’experts 

☐ Forums en ligne à composition non limitée 

☐ Autre (veuillez préciser)Click or tap here to enter text. 

 

39. Avez-vous toute autre suggestion pour renforcer davantage la participation aux préparatifs de la 

quatrième réunion du processus intersessions visant à définir l’Approche stratégique et la gestion 

rationnelle des produits chimiques et des déchets après 2020 et de la cinquième session de la 

Conférence internationale sur la gestion des produits chimiques ?* 

Click or tap here to enter text. 

 

40. Selon vous, dans le cadre du mandat du processus intersessions, quels sont les domaines 

prioritaires qui nécessitent des débats supplémentaires afin que des progrès soient accomplis en 

2021 ?* 

Click or tap here to enter text. 


