FPHN 2019 : Des organisations se rassemblent pour
plaider en faveur d’une révision ambitieuse du Forum
politique de haut niveau
Au cours des derniers mois, un groupe de grands réseaux mondiaux de la société
civile, notamment Forus, Action for Sustainable Development (A4SD), Together 2030 et
TAP network, ont contacté leurs membres et d’autres organisations de la société civile
aux niveaux national, régional et mondial afin de réunir les opinions de leurs
partenaires sur la prochaine révision du FPHN. Les États membres des Nations Unies
lanceront cette révision en 2019. Un événement parallèle organisé par l'ONU intitulé
“Renouveler l'ambition de l'Agenda 2030 - Perspectives de la société civile sur les
principes pour une révision réussie du HLPF” a été organisé par ces réseaux d'OSC.
L’événement parallèle aura lieu le 11 juillet 2019 pour présenter les recommandations
communes de ces grands réseaux de la société civile.

New-York – 11 juillet 2019 – La société
civile demande que le format et le
fonctionnement du Forum politique de
haut niveau (FPHN) soient révisés et
ajustés afin de promouvoir une plus
grande implication de multiples
parties prenantes dans le FPHN
largement dirigé par les Etats dans le
processus
actuel.
Selon
Iara
Pietricovsky, présidente du réseau
mondial de la société civile Forus, le
format du Forum politique de haut niveau
prévoit à l’heure actuelle une réunion
annuelle au siège de l’ONU sous les
auspices de son Conseil économique et social. « La société civile joue actuellement un rôle
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d'observateur dans les processus du FPHN, au lieu d'en être un acteur à part entière »,
déclare-t-elle.
Le Forum politique de haut niveau est la plateforme centrale des Nations Unies pour le suivi
et l'examen de l’Agenda 2030 et des objectifs de développement durable (ODD). L’Instance
prévoit la « participation pleine et effective de tous les États Membres de l’ONU et des États
membres d’institutions spécialisées ». (Résolution 67/290 de l'Assemblée générale des
Nations Unies). La création du Forum politique de haut niveau des Nations Unies sur le
développement durable (FPHN) a été mandatée en 2012 par le document final de la
Conférence des Nations Unies sur le développement durable (Rio + 20), "L'avenir que nous
voulons".
Cependant, les organisations de la société civile affirment que le FPHN, tel qu'il est constitué
et fonctionne actuellement, est dirigé et centré sur les Etats. Ceci, malgré l’accent mis par les
ODD sur l’importance d’une approche multipartite pour le suivi, l’examen et la mise en œuvre
des ODD.
Par conséquent. Quatre grandes organisations de la société civile Forus, Action for
Sustainable Development (A4SD), Together 2030 et TAP network ont organisé un
événement parallèle officiel aux Nations Unies afin de présenter leur «document de principes»
contenant des messages de haut niveau que ces organisations ont développés en ce qui
concerne l’examen officiel du FPHN de l’ONU doit être lancé cette année. L'objectif de
l’événement parallèle est d'essayer d'influencer la position de l'ONU et de ses États membres
avant le lancement officiel de la révision officielle du FPHN.
L'événement parallèle du 12 juillet verra ces organisations plaider en faveur d'une réforme en
profondeur du format et du fonctionnement du FPHN afin que ses processus contribuent à
réaliser le plein potentiel des objectifs de développement durable.

Selon Forus et ses membres, l'examen officiel du FPHN de l'ONU doit :
• Être inclusif et transparent;
• Assurer une participation plus significative et efficace de la société civile au prochain
cycle du FPHN;
• Réformer en profondeur le format et le fonctionnement du FPHN pour son prochain
cycle de quatre ans (2020-2023);
• S’assurer que le FPHN soit plus axé, dans le futur, sur les politiques.

En outre, ces organisations demandent que la révision du FPHN se situe à plusieurs niveaux
et qu'il soit procédé à une évaluation de l'efficacité des processus d'examen aux niveaux
national, régional et mondial liés aux objectifs de développement durable. Pour la société
civile, la révision du FPHN de 2019 représente une occasion importante d'améliorer la nature
interconnectée des examens des objectifs de développement durable et de garantir la
possibilité d'un apprentissage entre pairs.
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La société civile appelle également les activités du FPHN à aller au-delà de la révision
et à créer des espaces pour des discussions politiques plus approfondies entre toutes
les parties prenantes. Ils appellent à ce que les États membres des Nations Unies aient
accès à des orientations politiques claires et à la fixation d'objectifs lors du FPHN afin de
parvenir à une plus grande durabilité dans différents domaines d'action aux niveaux national
et régional.

Les autres demandes de la société civile comprennent :
• Participation accrue des multiples parties prenantes au FPHN, y compris la société civile;
• Processus d'examen national volontaire (ENV) plus efficaces au niveau national;
• Davantage de discussions et de processus politiques au sein du FPHN qui soutiendront et
orienteront les changements d’orientation politique des États membres de l’ONU;
• Renforcement accru des mécanismes de redevabilité au sein du FPHN;
• Un accent plus fort sur les droits de l'homme doit être incorporé dans le suivi, la révision et
les rapports du FPHN.
• Mettre davantage l'accent sur les défis auxquels sont confrontés les pays les plus
vulnérables lors de la mise en œuvre des ODD;
• Un secrétariat renforcé pour le FPHN.

Plus d'informations sur le document de principes conjoint sur l'examen du FPHN :
https://bit.ly/2K8G5yt

Consultez le document de positionnement de Forus sur la révision du FPHN ici

Pour assister à l’événement :
L’évènement “Renouveler l'ambition de l'Agenda 2030 - Perspectives de la société civile sur
les principes pour une révision réussie du HLPF” se déroulera dans la salle de
conférences 1 au siège de l'ONU, le jeudi 11 juillet, de 13h15 à 14h45.
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À propos de Forus
Forus, anciennement connu sous le nom de Forum international des plateformes nationales d'ONG
(IFP / FIP), est un réseau composé de 69 plateformes nationales d'ONG et de 7 coalitions régionales
représentant plus de 22 000 ONG actives aux niveaux local et international dans les domaines du
développement, des droits de l'homme et des problèmes environnementaux. http://forusinternational.org

Pour plus d'informations, veuillez contacter :
Sanaâ Nadir - Chargée de communication - sanaa@forus-international.org/+ 27 73 610 78 59

Acronymes/Abréviations
Le Forum politique de haut niveau 2019 (FPHN) se tiendra du 9 au 18 juillet. Cette année, les
objectifs de développement durable 4, 8, 10, 13, 16 et 17 sont à l’étude ; et 47 pays soumettront leurs
examens nationaux volontaires (ENV). L’Agenda 2030 est déjà engagé depuis quatre ans, mais nous
savons que les gouvernements présentant les ENV ont fourni des éléments très contrastées des
progrès accomplis. Nous sommes également conscients que la participation de la société civile a
également été inégale jusqu'à présent, en dépit d'un engagement officiel de les associer pleinement à
l'examen des progrès réalisés. Forus organisera plusieurs événements pour renforcer ces domaines et
promouvoir un examen du FPHN et de ses mécanismes d'engagement.
À propos de l'agenda 2030
* Agenda 2030 - Cet agenda est un plan d'action pour les peuples, la planète et la prospérité. Il cherche
à renforcer la paix universelle dans une plus grande liberté. Tous les pays et toutes les parties
prenantes, agissant en partenariat, mettront en œuvre ce plan. Les 17 objectifs de développement
durable et les 169 cibles de ce nouvel agenda universel visent à renforcer les objectifs de
développement pour le millénaire et à compléter ce qu'ils n'ont pas réalisé. Ils cherchent à atteindre la
réalisation pleine des droits humains de tous et à atteindre l'égalité des sexes et l'autonomisation de
toutes les femmes et les filles. Ils sont intégrés et indivisibles et équilibrent les trois dimensions du
développement durable : économique, sociale et environnementale. Les objectifs et les cibles
stimuleront l'action au cours des 15 prochaines années dans des domaines d'une importance cruciale
pour l'humanité et la planète. https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
* ODD, objectifs de développement durable - Les objectifs de développement durable sont un appel à
l'action lancé par tous les pays pour promouvoir la prospérité tout en protégeant la planète. Ils
reconnaissent que l'élimination de la pauvreté doit aller de pair avec des stratégies qui favorisent la
croissance économique et répondent à divers besoins sociaux, notamment l'éducation, la santé, la
protection sociale et les opportunités d'emploi, tout en luttant contre le changement climatique et la
protection de l'environnement. Les 17 objectifs de développement durable répondent aux défis
mondiaux auxquels nous sommes confrontés, notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au
climat, à la dégradation de l'environnement, à la prospérité, à la paix et à la justice. Les objectifs sont
interconnectés et pour ne laisser personne de côté, il est important que nous atteignions chaque objectif
et chaque cible d’ici 2030. https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-developmentgoals/
* ENV, examens nationaux volontaires – L’Agenda 2030 encourage les États membres à "procéder à
des examens réguliers et exhaustifs des progrès réalisés aux niveaux national et sous-national, qui
sont dirigés par et pour les pays". Les examens nationaux volontaires devraient servir de base aux
examens réguliers du forum politique de haut niveau (FPHN), réuni sous les auspices du Conseil
économique et social. Les examens nationaux visent à faciliter le partage d'expériences, y compris les
succès, les défis et les leçons tirées, en vue d'accélérer la mise en œuvre de l’Agenda 2030. Les ENV
cherchent également à renforcer les politiques et les institutions des gouvernements et à mobiliser le
soutien de plusieurs parties prenantes et des partenariats pour la mise en œuvre des objectifs de
développement durable.
https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
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