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Votre Excellence,

C'est  un  honneur  pour  moi  que d'inviter  l'organe  intergouvernemental  que  vous  présidez à
contribuer à  la révision thématique du Forum politique de haut niveau sur le développement durable
(HLPF). Le Forum HLPF se réunira sous les auspices de l'ECOSOC du 6 au 15 juillet 2021,  avec un
segment ministériel du 13 au 15 juillet.

Le Forum est la plate-forme centrale pour le suivi et  la révision du Programme 2030 pour le
Développement durable (Agenda 2030) et des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD). Dans sa
résolution 70/1, l'Assemblée générale a demandé au Forum de procéder à des révisions thématiques des
progrès accomplis dans la réalisation des  ODD, y compris les questions transversales. Ces  révisions
doivent être assistées par les "commissions fonctionnelles de l'ECOSOC et d'autres organes et forums
intergouvernementaux qui devront refléter la nature intégrée des objectifs ainsi que les liens entre eux.
Ils associeront toutes les parties prenantes concernées et, si possible, informeront le cycle HLPF et se-
ront alignés sur celui-ci".

Je suis heureux de vous informer que le Forum HLPF 2020 a reçu un total de 55 contribu-
tions de la part des commissions fonctionnelles et d'autres organismes et forums intergouvernemen-
taux. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à la révision thématique du Forum HLPF 2020
via leur contributions thématiques. Ces contributions, ainsi que la synthèse fournie par le Secrétariat,
peuvent être consultées sur le site web du Forum HLPF : https://sustainabledevelopment.un.org/in-
puts/.

L'Assemblée générale a défini le  la thématique du Forum HLPF 2021 comme suit : "Une re-
prise durable et résiliente  à la suite de la pandémie COVID-19, qui favorise les dimensions écono-
miques, sociales et environnementales du développement durable : construire une voie inclusive et effi-
cace pour la réalisation de l'Agenda 2030 dans le contexte de la décennie d'action et de réalisation du
développement durable".

En 2021, le Forum HLPF discutera également en détail de l'ODD 1 sur l’Éradication de la Pau-
vreté, l'ODD 2 sur la Faim zéro, l'ODD 3 sur la Bonne santé et le bien-être, l'ODD 8 sur l'Accès à des
emplois décents et la croissance économique, l'ODD 10 sur la Réduction des inégalités, l'ODD 12 sur
la C  onsommation et la production responsables  , l'ODD 13 sur la Lutte contre les changements clima-
tiques, l'ODD 16 sur Justice et paix et des institutions fortes, et l'ODD 17 sur les Partenariats pour la
réalisation  des  objectifs.  Le  Forum examinera  la  nature  intégrée,  indivisible  et  interconnectée  des
ODD.

Je vous invite à fournir des contributions substantielles au Forum HLPF 2021 en rapport avec la
révision des ODD susmentionnés et sur la thématique retenue. Votre contribution pourrait présenter les
points de vue et les orientations de vos organes intergouvernementaux sur les aspects de la réponse à la
pandémie COVID-19 et les diverses mesures et types de coopération internationale susceptibles de jugu-
ler la pandémie et ses impacts et de remettre le monde sur la voie de la réalisation des ODD d'ici 2030,
dans le cadre de la décennie d'action et de réalisation du développement durable.

S.E. M. Thanawat Tiensin 
Président
Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CFS)
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Le fil conducteur suivant peut être utilisé pour fournir des contributions, bien sûr tout en tenant 
compte du mandat et des points de vue propres à votre organisme intergouvernemental :

a) Impacts de la pandémie COVID-19 sur la mise en œuvre des ODD examinés dans le cadre du Fo-
rum HLPF 2021 du point de vue de votre organe intergouvernemental, en gardant à l'esprit les liens 
avec les autres ODD ;

b) Actions, orientations politiques, progrès, défis et domaines nécessitant une attention urgente en ce 
qui concerne les ODD et la thématique en rapport avec de votre organe intergouvernemental ;

c) Une évaluation de la situation concernant le principe consistant à "veiller à ce que personne ne soit 
laissé pour compte" aux niveaux mondial, régional et national dans le contexte de la pandémie CO-
VID-19 pour la réalisation de l'Agenda 2030 et des ODD, dans le domaine respectif abordé par vos 
organes intergouvernementaux ;

d) Coopération, mesures et engagements à tous les niveaux pour promouvoir une reprise durable et ré-
sistante à la suite de la pandémie COVID-19 ;

e) Diverses mesures et recommandations politiques sur la construction d'un cheminement inclusif et ef-
ficace pour la réalisation de l'Agenda 2030 dans le contexte de la décennie d'action et de réalisation 
pour le développement durable ;

Les contributions des organismes intergouvernementaux aux révisions thématiques du Forum 
HLPF peuvent prendre différentes formes et ne doivent pas nécessairement être des textes négociés 
(dans certains cas, il s'agit de documents analytiques préparés par le bureau, d'une synthèse du Bureau 
d'une discussion sur la thématique et des ODD, de conclusions convenues en commun, etc.)

La contribution de votre organisme intergouvernemental aux révisions thématiques du Forum 
HLPF est fondamentale, même si son principal domaine d'activité ne fait pas l'objet d'une révision appro-
fondie lors du Forum HLPF, compte tenu des liens transversaux entre les différents ODD. Les contribu-
tions doivent être aussi ciblées que possible et s'appuyer sur l'expertise de votre organe intergouverne-
mental.

Je vous serais reconnaissant de nous envoyer votre contribution au plus tard le 15 mars 2021 
au Secrétariat du Forum HLPF (e-mail : wang24@un.org, vaturi@un.org ; copie perez7@un.org, pang-
hulanv@un.org). Les contributions reçues seront compilées dans un document officiel du Forum HLPF,
et seront mises en ligne sur le site web du Forum HLPF. J'attends avec impatience vos contributions au 
Forum HLPF 2021.

Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma très haute considération.

Munir Akram 
Président de l'ECOSOC

Bureau d'appui intergouvernemental et de coordination pour le développement durable, salle S-2672,
Secrétariat des Nations unies, NY, NY 10017 Tél : +1-212-963-4005 Fax : + 1-212-963-1712 email : director.oisc@un.org


