
sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2021

Un bref aperçu des examens nationaux volontaires (ENV) 
au Forum politique de haut-niveau pour le développement durable (FPHN) 

Irena Zubcevic

Département des affaires économiques et sociales des 
Nations Unies
zubcevic@un.org

Diego Lopez-Gonzalez

Grands groupes et autres parties prenantes
diego.lopez-gonzalez@ituc-csi.org

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2021
mailto:zubcevic@un.org
mailto:diego.lopez-gonzalez@ituc-csi.org


Suivi et examen: 

v Paragraphe 79: Au niveau national

v Paragraphe 84: Au niveau mondial

Source: sdgs.un.org/2030agenda

Transformer notre monde : le 
Programme de développement
durable à l’horizon 2030

https://sdgs.un.org/2030agenda


Volontaire

~ la présentation de rapports est encouragée et concerne les pays développés et les pays en voie de développement

Menés par les États

~ avec le concours de ministres et d’autres participants de haut rang et avec l’engagement national et infra-national

Voie à des partenariats

~ notamment grâce à la participation des grands groupes et d’autres parties prenantes.

Enseignements à retenir

~ facilite l’échange d’expériences, qu’il s’agisse des succès remportés ou des obstacles rencontrés

Situation Nationale

~ examens en fonction de la situation, des politiques et des priorités nationales avec tous les partenaires

Caractère ouvert, non sélectif, participatif et transparent

~ faciliteront la communication d’informations par toutes les parties concernées

Source: A/RES/70/1, paras 72-90

Principes des 
Examens 
Nationaux
Volontaires

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E


Source: HLPF 2021 website, Programme

Forum politique de haut niveau
sur le développement durable 
(FPHN) 2021

v Revue thématique (ODD et 
thème)

v Séance des ENV (le 12 – 15 juillet)

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2021


Statut des 
ENV

Depuis 2016, 205 ENV ont été

présenté par 168 pays:

2016 - 22 ENV

2017 - 43 ENV

2018 - 46 ENV

2019 - 47 ENV

2020 - 47 ENV

2021 - 44 ENV*

Source: Manuel de préparation des ENV 2021

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/27024Handbook_2021_EN.pdf


Après le FPHN de 2021 …

Du Groupe Africain:
~ 8 de 54 pays pays n’auront pas encore présenté leur ENV

Du Groupe d’Asie-Pacifique:
~ 5 de 53 pays n’auront pas encore présenté leur ENV

Du Groupe d’Europe orientale:
~ tous les 23 pays auront présenté leur ENV 

Du Groupe d’Amérique latine et les Caraïbes:
~ 5 de 33 pays n’auront pas encore présenté leur ENV

Du Groupe d’Europe occidentale:
~ 2 de 30 pays n’auront pas encore présenté leur ENV

Statistiques
des ENV

sustainabledevelopment.un.org/vnrs/

https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/


Pour la première fois (9) Pour la la deuxième fois (25) Pour la troisième fois (10)

Angola Afghanistan Malaisie Azerbaïdjan

Antigua-et-Barbuda Allemagne Namibie Colombie

Bolivie Arabie Saoudite Norvège Égypte

Cuba les Bahamas Paraguay Guatemala

Îles Marshall Bhoutan RDP Lao Indonésie

Myanmar Cap-Vert la République dominicane Mexique

Nicaragua Chine la République tchèque Niger

RPD de Corée Chypre Suède Qatar

Saint-Marin Danemark Tchad Sierra Leone

Espagne Thaïlande Uruguay

Irak Tunisie

Japon Zimbabwe

Madagascar

44 pays 
présenteront
leur ENV en
2021
sustainabledevelopment.un.org/vnrs/

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2021


Division 
régionale des 
ENV en 2021

Groupe 
Africain: 10

Groupe d’Asie-
Pacifique: 15

Groupe d’Europe
orientale: 2

Groupe d’ Amérique
latine et les Caraïbes: 11

Groupe d’Europe
occidentale 
et autres: 6

sustainabledevelopment.un.org/vnrs/

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2021


Échéancier des ENV

Source: Manuel de préparation des ENV 2021

3 Mai 2021
~ Soumission des messages clés

11 Juin 2021:
~ Soumission des rapports finaux

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/27024Handbook_2021_EN.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/27613Compilation_of_main_messages_for_the_2021_VNR.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/


• Les pays présentant un ENV pour la première fois disposent de 15 minutes pour leur présentation

• Ils auront aussi 15 minutes pour les questions des autres pays et des parties prenantes (et du temps pour quelques changements techniques).

• Les 15 minutes du temps alloué pour la présentation comprennent l’utilisation du matériel audiovisuel, y compris les vidéos.

• Chaque pays recevra une question par les GGaPP après chaque présentation. Sélection par le mécanisme de coordination (MC) des GGaPP.

• Les pays présentant un ENV pour la deuxième fois (format panel) disposent de 20 minutes chacun dont 10 minutes pour leur presentation

• Ils auront aussi 10 min pour les des autres pays et des parties prenantes (et du temps pour quelques changements techniques)

• Les 10 minutes du temps alloué pour la présentation comprennent l’utilisation du matériel audiovisuel, y compris les vidéos. 

• Chaque pays recevra une question par les GGaPP après les présentations des tous les pays du panneau. Sélection par le mécanisme de 
coordination (MC) des GGaPP.

Modalités pour ceux qui présentent pour la première fois

Modalités pour ceux qui présentent pour la deuxième ou troisième fois

Modalités



Resources

Base des données sur les ENV:
sustainabledevelopment.un.org/vnrs/

Proposition de directives communes 
d’application volontaire sur les ENV au sein 
du FPHN [EN]

Manuel pour la préparation des ENV
[AR] [CH] [EN] [ES] [FR] [RU]

Q&R sur les ENV [EN]

Rapport de Synthèse sur 
les ENV 2020 [EN]

What is a ‘Good Practice’? A framework to analyse 
the Quality of Stakeholder Engagement in 
implementation and follow-up of the 2030 Agenda

https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/27171SG_Guidelines_2021.final.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/27054Handbook_2021_FR.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/27054Handbook_2021_FR.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/27144QA_VNR_2021.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/27027VNR_Synthesis_Report_2020.pdf
https://sdgs.un.org/publications/what-good-practice-framework-analyse-quality-stakeholder-engagement-implementation-and


Q&R



Qui est impliqué 
dans les ENV?

Source: Manuel de préparation des ENV 2021

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/27024Handbook_2021_EN.pdf


Grands Groupes 
et autres 
Parties 

Prenantes 
MGoS-CM Terms of Reference

Grand Groupes (9) Groupes de Parties Prenantes (12)

Grand Groupe Affaires et Industrie Groupe de Parties Prenantes des Personnes avec des invalidités

Grand Groupe Enfants et Jeunes Groupe de Parties Prenantes des Volontaires

Grand Groupe Agriculteurs Groupe de Parties Prenantes Personnes Âgées

Grand Groupe Peuples Indigènes Groupe de Parties Prenantes Education et Académie

Grand Groupe Autorités Locales Groupe de Société Civile sur le Financement pour le 
Développement

Grand Groupe des Organisations Non Gouvernamentales Mécanisme des parties prenantes de Sendai

Grand Groupe Communauté Scientifique et Technologique Ensemble 2030

Grand Groupe Femmes Groupe de Parties Prenantes LGBTI

Grand Groupe des Travailleurs et Syndicats Groupe de Parties Prenantes Communautés discriminées par le 
travail et l'ascendance

Mécanisme de participation regional de la société civile Asie Pacific

Mécanisme de participation regional de la société civile Afrique

Mécanisme de participation regional de la société civile (ECE)

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/27114MGoS_TOR18_Dec_2020.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/businessandindustry
https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/personswithdisabilities
https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/childrenandyouth
https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/volunteers
https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/childrenandyouth
https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/ageing
https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/indigenouspeoples
https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/educationandacademia
https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/localauthorities
https://csoforffd.org/
https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/ngos
mailto:rocio.diaz-agero@huairou.org
https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/scitechcommunity
https://www.together2030.org/
https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/women
https://lgbti-stakeholder-group.jimdosite.com/
https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/workersandtradeunions
http://asiapacificrcem.org/


Auto-
organisation 

des des GGaPP

• Espace auto-organisé permettant aux parties prenantes de s'engager dans 

le FPHN via le mécanisme de coordination (MC) des GGaPP du FPHN

• Assurer une participation large, ouverte, transparente et inclusive au 

FPHN. Fondé sur les droits humains, l'égalité des sexes, la non-

discrimination.

• Dispose d'un mécanisme de coordination - pour faciliter une participation 

significative et assurer l'équilibre régional et entre les sexes.

• Les membres doivent avoir une gouvernance claire, des processus 

consultatifs et des mécanismes de responsabilité et être transparents sur 

l'élection, la sélection ou la nomination des partenaires et/ou des points 

focaux dans les rapports sur la gouvernance.

• 2 coprésidents élus selon un système de rotation.

• Le MC peut créer des groupes de travail pour des activités spécifiques, ils 

rendent compte directement au MC et se coordonnent avec les 

coprésidents



Resolution 
67/290 de l’AG

de l’ONU
guarantit les 

droits des 
GGAPP comme

suit:

Participer aux réunions officielles du Forum

Participer aux réunions préparatoires du Forum 

Intervenir dans les réunions officielles

Soumettre des documents et présenter des 
contribution écrites et orales

Faire des recommandations

Organiser des événements parallèles et des tables 
rondes en coopération avec les États membres et le 
secrétariat.



Principes pour 
l’engagement 

des parties 
prenantes 2021

• Apporter les question nationales mis en évidence par les acteurs clés 

et la société civile dans les pays ENV au FPHN

• Toutes les déclarations sont une collaboration entre différents 

groupes, respectant les aspects des DH et égalité des sexes et tenant 

compte de la manière dont les obstacles structurels sont abordés

• Les déclarations sont délivrées au nom de ceux qui travaillent 

ensemble sur la déclaration (pas l'ensemble des GGaPP)

• Contribution aux déclarations des pays à partir de points de vue 

transversaux et thématiques ainsi que des interconnexions

• Les déclarations intègrent un large éventail de points de vue des 

partenaires dans le pays



L’Agenda 2030 - niveaux de participation des
parties prenantes

01
Informer

Communication à 
sens unique, où le 

gouvernement 
informe les parties 
prenantes de leurs 
plans de mise en 

œuvre et d'examen 
de l'Agenda 2030

Impliquer
Les parties 
prenantes 
s'engagent avec les 
gouvernements à 
créer des plans et 
des options pour la 
mise en œuvre et de 
l’Agenda 2030. Des 
plans d'action 
fondés sur les 
décisions qui 
découlent de cette 
contribution

03 Collaborer
Les gouvernements 

et les parties 
prenantes décident 

ensemble de la mise 
en œuvre et de 

l'examen de 
l'Agenda 2030. C'est 

à long terme, 
complexe et 

exigeant, 
nécessitant des 

ressources.

04
02

Consulter

Le gouvernement 
présente des plans 
et des options pour 
la mise en œuvre et 

l'examen de 
l'Agenda 2030 et 

reçoit les 
commentaires des 
parties prenantes

05
Autonomiser

Prise de décision 
finale placée entre 

les mains des 
parties prenantes.

Les parties 
prenantes décident 

collectivement ce qui 
devrait être mis en 

œuvre.



Processus pour 
l’engagement 

des parties 
prenantes 

2021

1. Le groupe de travail sur les ENV des GGaPP a été mis en place pour 

guider le processus (mai)  

2. Appel à manifestation d'intérêt de toutes les parties prenantes actives 

dans le pays via un questionnaire en ligne AVANT LE 18 JUIN : 
https://forms.gle/wQsRSbnERrQ68AGw6

3. Serie de webinaires début juin:

• Français: 7 juin @ 9h – 10h EDT (NY); 

• Espagnol: 8 juin @ 14.30 – 15h30 EDT (NY); 

• Anglais: 9 juin @ 9h – 10h EDT (NY) 

4. Connecter les volontaires actifs de chaque pays et les aider à travailler 

ensemble en tant que groupe/équipe pays (à partir du 18 juin)

5. Le groupe rédige la déclaration collaborative (300 mots) et jusqu'à 3 

questions (juin-juillet) 

6. Chaque groupe choisira ensuite un orateur pour le FPHN (juillet)

https://forms.gle/wQsRSbnERrQ68AGw6


Processus 
collaboratif pour 

l’engagement 
des parties 
prenantes 

2021

• La participation à distance et la contribution collaborative à la 

rédaction des déclarations des GGaPP pour chaque pays ENV sont 

rendues possibles.

• Engagement des acteurs clés au sein des pays ENV

• Connecter et engager dans un dialogue avec les OSC avant le FPHN 

(celles qui sont engagées dans les processus nationaux de mise en 

œuvre et la préparation de l'ENV)

• Apporter les questions nationales mis en évidence par la société civile 

au niveau local au FPHN

• Les déclarations au FPHN sont prononcées par des représentants de 

la société civile nationale

• Assurer la liaison avec le Secrétariat de l'ONU sur le processus



Plus d’information

✓ Constituantes des GGaPP

✓ Page Web du FPHN 2021
sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2021#stakeholders

sustainabledevelopment.un.org/vnrs/

✓ Liste d’email d’UN DESA et du MC des GGaPP

✓ Webinaires preparatoires

Merci, nous attendons votre participation!

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2021
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/


Q&R



Contactez nous:

UN DESA: Gwilym Roberts-Harry, tomos.roberts-harry@un.org

MGoS VNR Task Group: Ricarda Motschilnig, policy@icae.global ; Oli Henman, oli.henman@action4sd.org

sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2021

sustainabledevelopment.un.org/mgos

mailto:tomos.roberts-harry@un.org
mailto:policy@icae.global
mailto:oli.henman@action4sd.org
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2021
https://sustainabledevelopment.un.org/mgos

