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Examens
thématiques
au FPHN
• Lors du FPHN, un ensemble des
ODD est examiné en profondeur, y
compris des questions
transversales (p.ex. le principe de
ne laisser personne de côté), et les
corrélations existantes entre les
objectifs et le thème du forum.
• Il y a un certain nombre de
processus et de réunions qui
contribuent a cette revue
thématique.

• Une série de réunions de groupe
d’experts est convoquée sur chacun
des ODD dans le cadre d’un examen
approfondi (ainsi que sur les
corrélations intersectorielles) pour
informer les délibérations du FPHN.
• Ces réunions sont organisées par
l’ONU DAES en collaboration avec les
entités compétentes du système des
ONU et d’autres partenaires

Consultation en ligne des parties prenantes
portant sur les ODD qui sont examinés en
profondeur
• La consultation électronique des
parties prenantes vise à améliorer
l’accès des parties prenantes à
l’information et à promouvoir la
participation au suivi et à l’examen
de la mise en œuvre de l’Agenda
2030.
• Les consultations
complètent/contribuent aux autres
processus en cours pour les
examens spécifiques des ODD, y
compris les réunions de groupe
d’experts (EGM).

Préparations régionales

CEE
Le 21-22 mars,
Genève

CESAP
Le 27-29 mars,
Bangkok

CEALC
Le 22 -26 avril,
Santiago

CESAO
Le 9-13 avril,
Beyrouth

CEA
Le 16-18 avril,
Marrakech

Chaque région accueille un forum régional sur le développement durable.
Ces forums aident à collecter les contributions des niveaux local, national et
régional, et ainsi fournissent des éléments importants aux délibérations au
niveau global lors du FPHN à New York.

Rapport du
Secrétaire
général portant
sur l’avancement
des ODD
• Le rapport annuel sur les ODD
donne un aperçu des progrès
accomplis dans le monde pour
mettre en œuvre les ODD, en
révélant les domaines de progrès
et les domaines où il faut prendre
davantage de mesures pour
s’assurer que personne n’est laissé
de côté.
• Le rapport examine les 17 ODD sur
la base des dernières données
disponibles et examine certaines
interconnexions et tendances entre
les objectifs et les cibles.

Contributions du système des
Nations Unies
• Sur invitation du Président du Conseil économique et
social (ECOSOC), environ 50 contributions ont été
fournies au FPHN 2019 par les commissions techniques
de l’ECOSOC et d’autres organes et forums
intergouvernementaux.
• Toutes les contributions sont disponibles en ligne à:
https://sustainabledevelopment.un.org/inputs/. Les
contributions seront également incluses dans un rapport
de synthèse – un document officiel du FPHN qui sera
disponible d’ici fin mai (aussi en français).
• Le rapport du Comité des politiques de développement
(CDP) et les résultats de l'Assemblée des Nations Unies
pour l'environnement, de la réunion intersessions du
Conseil des droits de l’homme des Nations Unies et des
forums régionaux sur le développement durable seront
présentés lors du FPHN et du Segment de haut niveau
de l’ECOSOC.

Notes d’information sur les ODD et le
thème du FPHN
Les notes
• fournissent une évaluation
approfondie des objectifs et
des thèmes spécifiques qui
seront examinés lors du
FPHN
• tirent des conclusions des
réunions des groupes
d’experts
• incluent les principaux défis
et recommandations quant
aux mesures à prendre
• sont souvent développées en
partenariat avec différentes
agences des Nations Unies

Contributions de s g r a n d s
groupes et des autres par ties
p r e n a n t e s – documents de
position sectoriels
• Les neuf grands groupes et autres organisations
intéressées sont invités à soumettre des
documents de position sectoriels conjoints
concernant le thème du FPHN et des ODD dans
le cadre d’un examen approfondi.
• Ce sont des contributions officielles au FPHN, et
les résumés exécutifs de tous les documents
soumis seront traduits dans les six langues
officielles de l’ONU.
• Les documents sont coordonnés par chaque
partenaire organisateur des neuf grand groupes
et des autres parties prenantes. Une liste de ces
partenaires organisateurs et leurs coordonnées
est disponible ici
• Les contributions sont disponibles à :
https://sustainabledevelopment.un.org/inputs/

Contributions des grands groupes et autres
parties prenantes – rapports sur la base du
paragraphe 89
Le paragraphe 89 de l ’Agenda 2030 encourage les grands groupes et des autres parties prenantes, “à
rendre compte de leur contribution à la mise en œuvre de l’Agenda”
Ces rapports ne sont pas publiés en tant que documents officiels du FPHN, mais ils sont affichés sur le
site Web du FPHN en tant que « contributions » (pourvu qu’ils ne comprennent pas les caractéristiques
d’un rapport parallèle)
Certaines incitations à produire un tel rapport comprennent:

•
•
•
•
•

Appui à la coordination (mondiale, régionale, nationale, locale) et aux partenariats
Fournit une image plus complète de la mise en œuvre des ODD, y compris compléter les données
nationales
Sensibilise aux ODD et à la mission d’une organisation
Offre une occasion d’apprentissage par les pairs
Fournit un outil de redevabilité (tant pour le gouvernement que pour les grands groupes et autres
parties prenantes)

Vous trouverez de plus amples informations sur les rapports portant sur la contribution des grands
groupes et autres parties prenantes à l’Agenda 2030 ici

ENV - les messages
clés
• En plus des rapports officiels, les pays
présentant un ENV ont également été
invités à soumettre à l’avance des
documents soulignant les messages
clés de leurs rapports (d’ici la mi-mai).
• Ces messages clés sont traduits dans
les 6 langues officielles de l’ONU et
sont une bonne ressource pour
trouver rapidement des informations
sur l’ENV d’un pays

Documents
Finaux du FPHN
sous les auspices du
ECOSOC
• Le principal résultat du FPHN annuel
sous les auspices du Conseil
économique et social est une
déclaration ministérielle négociée
entre les gouvernements
• La déclaration ministérielle vise à
saisir les principaux messages du
FPHN et ses conclusions sur les
progrès accomplis dans la mise en
œuvre de l’Agenda 2030 et des ODD
• Le résumé du Président du Conseil
économique et social couvre
également les détails des
discussions lors du Forum

Rapport mondial sur le
développement durable
• Le rapport mondial sur le développement durable
(GSDR) est une publication des Nations Unies
qui vise à renforcer les liens entre science et
politique générale et à servir d’instrument fondé
sur des données d’observation pour soutenir les
décideurs du FPHN. Il est publié tous les 4 ans.
• Des contributions approfondies sont sollicitées
du système des Nations Unies, y compris des
commissions régionales, des scientifiques, des
responsables gouvernementaux et des parties
prenantes à tous les niveaux.
• Le GSDR est préparé par un groupe indépendant
de scientifiques.
• L’édition 2019 sera disponible en mai et
informera le sommet des ODD de l’ONU en
septembre.
• Plus d'informations ici

Dans sa résolution 70/299, l’Assemblée générale a
décidé que le FPHN n’aura qu’une seule déclaration
politique négociée, couvrant les fonctions différentes et
complémentaires des deux sessions du Forum
lorsqu’elles sont tenues la même année.

La
déclaration
politique et
le Sommet
des ODD

Les représentants permanents des Bahamas et de la
Suède servent de co-facilitateurs pour consulter les États
membres de manière ouverte, inclusive et transparente
afin d’élaborer la déclaration politique pour le Sommet
des ODD en 2019.

En outre, le Sommet des ODD encouragera également
les gouvernements et toutes les parties prenantes à
prendre des engagements volontaires pour accélérer la
mise en œuvre de l’Agenda 2030 et des ODD, qui seront
annoncés avant ou pendant le Sommet.

Ressources
• Site web du FPHN: https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
• Toutes les contributions au FPHN:
https://sustainabledevelopment.un.org/inputs/
Manuel de préparation des examens nationaux volontaires
Q&R sur les ENV au FPHN 2019
Rapports de synthèse des ENV 2018, 2017 and 2016
Base de données des ENV au FPHN
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
• Site web du Sommet des ODD: http://www.un.org/sdgsummit
• Inscrivez-vous pour rejoindre le mécanisme de coordination
des grands groupes et des autres parties prenantes pour le
FPHN ici
•
•
•
•

Webinaire à venir
DESA organisera un dernier webinaire pour les grands groupes
et les autres parties prenantes en préparation du FPHN de 2019
sur le sujet suivant:
❑Possibilités d’assister et de participer au FPHN
Date à annoncer (mai 2019)!
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf

MERCI!

Nous attendons votre participation
avec impatience !
Veuillez visiter:
https://sustainabledevelopment.un.org

