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Juin 2017 
 

ACTION URGENTE  
 

Forum politique de haut niveau (FPHN) – Comment s’impliquer 
          
 

Date limite pour l’accréditation des  
organisations de la société civile :  

11 juin 2017 
 
Les préparatifs pour le Forum politique de haut niveau de cette année 
s’accélèrent. Vous trouverez ci-dessous certaines informations concernant les 
processus et échéances à venir. D’autres informations vous seront communiquées 
périodiquement de la même façon. 
 
Le site Internet principal du FPHN est accessible ici : 
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf.  
 
Quand : 10-19 juillet 
Où : Siège de l’ONU, New York 
 
Quoi : Le FPHN est l’instance centrale de l’ONU pour le suivi et l’examen du 
Programme de développement durable à l’horizon 2030.  
 
Le programme préliminaire est disponible; il contient des informations sur les 
différentes composantes de la réunion, notamment les examens nationaux 
volontaires, les examens thématiques, les événements parallèles, les cours 
d’apprentissage et le débat général. 
 
Le thème de 2017 est « Éradiquer la pauvreté et promouvoir la prospérité dans 
un monde en changement ». Les objectifs à examiner sont les suivants :  
Objectif 1. Mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes, partout dans le 
monde. 
Objectif 2. Éliminer la faim, garantir la sécurité alimentaire, améliorer la 
nutrition et promouvoir l’agriculture durable.  
Objectif 3. Garantir la bonne santé et promouvoir le bien-être de tous, à tous les 
âges.  
Objectif 5. Parvenir à l’égalité entre les sexes et autonomiser toutes les femmes et 
les filles. 

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/14678DRAFT_PROGRAMME_HLPF.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/14379SDG1format-final_OD.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/14371SDG2_format.revised_FINAL_28_04.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/14367SDG3format-rev_MD_OD.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/14383SDG5format-revOD.pdf
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Objectif 9. Construire des infrastructures résilientes, promouvoir une 
industrialisation sans exclusion et durable et encourager l’innovation.  
Objectif 14. Préserver et utiliser de manière durable les océans, mers et 
ressources marines pour le développement durable.  
Objectif 17. Renforcer les moyens de mise en œuvre et revitaliser le partenariat 
mondial pour le développement durable. (Examiné annuellement)  

INSCRIPTION/CARTE D’IDENTITÉ 
  
La participation d’acteurs non étatiques de grands groupes1 et d’autres parties 
prenantes est expliquée dans la Résolution 67/290 de l’Assemblée générale. Les 
représentants d’organisations non gouvernementales doivent s’inscrire par le biais 
du système en ligne CSO Net. L’inscription est maintenant ouverte, et ce 
jusqu’au 11 juin 2017. Cliquez ici pour vous inscrire. 
 
En plus de s’inscrire sur le site susmentionné, les organisations dotées du 
statut consultatif auprès de l’ECOSOC sont tenues de demander des cartes 
d’identité pour assister au FPHN. Ces cartes devraient être demandées dès que 
possible, et au plus tard le 28 juin 2017. Les organisations dotées du statut 
consultatif auprès de l’ECOSOC peuvent demander jusqu’à 9 cartes d’identité 
temporaires à la fois, plus 7 cartes d’identité annuelles. Elles doivent en faire la 
demande par le biais du Système intégré pour les organisations de la société civile 
(iCSO). Pour plus d’information sur la demande de cartes d’identité, voir : 
http://csonet.org/?menu=86 
 
 
COMPOSANTES DU PROGRAMME 
 

1) Examens nationaux volontaires 
 
Quarante-quatre pays se sont portés volontaires à l’examen, cette année : 
l’Afghanistan, l’Argentine, l’Azerbaïdjan, le Bangladesh, le Bélarus, la Belgique, le 
Bélize, le Bénin, le Botswana, le Brésil, le Chili, le Costa Rica, Chypre, le 
Danemark, El Salvador, l’Éthiopie, Guatemala, le Honduras, l’Inde, l’Indonésie, 
l’Iran, l’Italie, le Japon, la Jordanie, le Kenya, le Luxembourg, la Malaisie, les 
Maldives, Monaco, le Népal, le Nigéria, le Panama, les Pays-Bas, le Pérou, le 
Portugal, le Qatar, la République tchèque, la Slovénie, la Suède, le Tadjikistan, la 
Thaïlande, le Togo, l’Uruguay et le Zimbabwe.  
 
Les examens sont prévus du 17 au 19 juillet (derniers jours de la réunion). 
 

                                       
1 Pour plus d’information sur le système MgoS : https://sustainabledevelopment.un.org/aboutmajorgroups.html.  

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/14363SDG9format-revOD.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/14375SDG14format-revOD.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/290&Lang=F
http://esango.un.org/irene/?page=viewContent&nr=28763&type=8&s=8
http://csonet.org/?menu=86
https://sustainabledevelopment.un.org/aboutmajorgroups.html
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Les messages clés pour l’examen des pays sont attendus sous peu et le dépôt des 
rapports finaux est prévu vers le 16 juin. Même si ces rapports sont probablement 
achevés, il est encore temps de fournir des rétroactions à l’ICASO pour le rapport 
de la société civile sur la mise en œuvre des Objectifs 3 (santé) et 5 (égalité des 
genres). Prière de transmettre à mhd-hlpf@taumail.com toute information que 
vous pourriez avoir concernant les efforts pour atteindre ces cibles dans vos pays, 
en particulier le travail d’organisations axées sur le VIH et le genre.  
 
La plupart des messages clés sont accessibles dans la section des Examens 
nationaux volontaires (« Voluntary National Review ») du site Internet du FPHN : 
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf  
 

2) Examens thématiques 
 
Lors du FPHN, les séances d’après-midi du 10 au 13 juillet seront consacrées à 
des examens thématiques. Les sujets des examens thématiques sont indiqués ci-
dessous par ordre de date (et d’heure, dans les cas où deux thèmes seront abordés 
en journée).  
 
10 juillet : Aborder les multiples dimensions de la pauvreté et des inégalités  
11 juillet : Perspectives de multiples parties prenantes 
12 juillet : 

15 h-16 h 30 : Faire avancer les Orientations de Samoa  
16 h 30-18 h : Impacts sur les pays en situation spéciale : PMA et PDSL  
Les défis particuliers des PRI seront également abordés. 

13 juillet :  
15 h-16 h 30 : ODD 17 Investissements et financement des ODD  
16 h 30-18 h : ODD 17 Faire avancer la science, la technologie et 
l’innovation pour les ODD  

 
3) Événements parallèles 

 
La date d’échéance pour proposer des événements parallèles était le 10 mai. Les 
propositions acceptées seront annoncées sous peu. Presque tous les événements 
parallèles du FPHN se tiendront au Siège de l’ONU. 
 

4) Événements parallèles et cours d’apprentissage, de formation et de 
pratique  

 
La période de soumission de propositions de cours d’apprentissage, de formation 
et de pratique est ouverte jusqu’au 2 juin. Ces cours de trois heures seront offerts 
pendant la première semaine. Ils ont pour objectif de « couvrir des thèmes et 
enjeux ayant une pertinence directe pour aider les pays et autres parties 

https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
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prenantes à mettre en œuvre l’ensemble d’ODD identifiés pour discussion 
approfondie lors du FPHN de 2017 ».  
 
Les Lignes directrices pour la soumission de propositions de cours sont 
accessibles ici : 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/14699SDGslearning
guidelines.pdf. Le formulaire de demande est téléchargeable en fichier Word du 
site Internet.  
 
 
DÉCLARATION MINISTÉRIELLE – Dates clés  
L’Autriche et la Jamaïque faciliteront les négociations pour la déclaration 
ministérielle. Nous espérons recevoir vos rétroactions d’ici le 1er juin, à mhd-
hlpf@taumail.com. 
 
Les éléments préliminaires de la Déclaration ministérielle de cette année sont 
accessibles à 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/15082MDDraftElem
ents.pdf. Comme plusieurs s’en souviendront, la Déclaration ministérielle de l’an 
dernier était très faible et les pays étaient peu motivés à exiger plus. Les 
cofacilitateurs de cette année ont exprimé le souhait d’un texte plus robuste; il 
sera donc important que nos recommandations soient claires et solides, tout au 
long du processus, pour favoriser un texte fort. Vos rétroactions seront cruciales à 
ce processus. Si vous avez des informations à nous partager, qui pourraient être 
incluses dans les déclarations des représentants des grands groupes lors des 
négociations, prière de les acheminer dans les plus brefs délais à mhd-
hlpf@taumail.com. 
 
Dates à retenir : 

• Première lecture : 15-16 juin 
• Deuxième lecture : 21-22 juin 
• Dernière lecture : 29-30 juin 

 
Le document sera finalisé lors du FPHN, mais aucune date n’est établie. Nous 
vous en informerons dès qu’elles seront connues.  
 
 
 
 
 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/14699SDGslearningguidelines.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/14699SDGslearningguidelines.pdf
mailto:mhd-hlpf@taumail.com
mailto:mhd-hlpf@taumail.com
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/15082MDDraftElements.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/15082MDDraftElements.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLS/2016/1&referer=/english/&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLS/2016/1&referer=/english/&Lang=F

