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 Résumé 

 La mise en œuvre du Programme de développement durable à l ’horizon 2030, 

qui a démarré voici deux ans, enregistre des progrès notables. Le fait que le 

Programme 2030 soit porteur de changement et ne veuille laisser personne de côté a 

suscité l’adhésion des gouvernements nationaux, qui ont commencé à intégrer les 

objectifs de développement durable dans leurs stratégies et processus de planification 

et à coordonner leur action sur le plan interne et entre les ministères. La fixation des 

orientations est un processus de plus en plus scientifique qui s ’appuie sur des 

données factuelles et tient compte des budgets nationaux. La décentralisation prend 

forme à mesure que les administrations et les collectivités locales adaptent les 

objectifs de développement durable aux spécificités de leur situation. La croissance 

économique et l’industrialisation passent nécessairement par des infrastructures qui 

soient respectueuses de l’environnement et qui aient été bien pensées. Dans le même 

temps, les initiatives multipartites se multiplient et évoluent, les acteurs concernés 

étant amenés à entrer dans des processus de mise en œuvre structurés. Les 

partenariats gagnent du terrain, bénéficiant en cela d’une participation accrue des 

milieux financiers et des entreprises. La réunion du Forum de haut niveau pour le 

développement durable a fait clairement ressortir, tout au long de ses travaux, qu ’il 

fallait tenir compte de l’imbrication des objectifs de développement durable, à 

l’image du Programme 2030 qui revêt lui aussi un caractère intégré, en particulier 

dans le choix des moyens d’exécution; elle a aussi montré que chacun était conscient 

de la nécessité de veiller à la cohérence entre le Programme 2030 et les autres 

instruments adoptés au niveau international, notamment ceux relatifs aux 

changements climatiques, à la réduction des risques de catastrophe, au commerce, et 

aux droits de l’homme. À cet égard, la coopération et l’intégration régionales jouent 

un rôle de plus en plus important.  
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 Malgré les progrès accomplis dans la lutte contre la pauvreté, la faim et la 

malnutrition, ces problèmes qui, dans certaines régions, n’évoluent pas dans le bon 

sens, demeurent les principaux défis du Programme 2030. Plus de 767 millions 

d’individus continuent de vivre avec moins de 1,90 dollar par jour ; à cette extrême 

pauvreté vient s’ajouter le fait que nombre d’entre eux se retrouvent dans un 

environnement marqué par la précarité, où les conflits et autres  obstacles 

systémiques ne permettent pas d’intervenir efficacement. L’accès à une couverture 

sanitaire universelle, un enseignement primaire et secondaire gratuit, des systèmes 

d’approvisionnement en eau de bonne qualité, des sources d’énergie stables et 

fiables, ainsi qu’à des infrastructures résilientes et sûres qui puissent soutenir le 

développement national ont été considérés par les participants comme des facteurs 

essentiels à l’éradication de la pauvreté qui, à ce titre, nécessitent d’importants 

investissements. 

 La forte interdépendance entre la pauvreté et la faim a également été soulignée. 

La malnutrition demeure un problème mondial qui a des incidences à long terme, en 

particulier pour les enfants. Il convient d’adopter une approche systémique 

concernant l’alimentation et d’étudier concurremment les modes de consommation et 

de production. Au rythme où nous avançons, l’objectif d’une élimination totale de la 

faim dans le monde d’ici à 2030 ne sera vraisemblablement pas atteint. Les facteurs 

de stress environnemental ralentissent les progrès en  la matière et risquent fort de 

s’amplifier et de s’aggraver. Les changements climatiques accroissent la violence des 

catastrophes naturelles, intensifient les maladies et créent des conditions de vie 

difficiles, en particulier dans les pays les moins avancés et les petits États insulaires 

en développement. Les participants ont mis en évidence les liens étroits entre la 

santé des océans et le bien-être humain, en particulier pour les petits États insulaires 

en développement. Ils ont considéré qu’il était important de lancer un appel à 

l’action contenant un plan détaillé des mesures à prendre par tous les acteurs présents 

à la récente Conférence des Nations Unies sur les océans pour la mise en œuvre de 

l’objectif de développement durable n
o
 14: Conserver et exploiter de manière durable 

les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable, 

afin de s’attaquer aux problèmes liés aux océans dans le cadre du Programme 2030.  

 Le manque d’inclusion sociale et les inégalités croissantes, tant à l’intérieur 

d’un même pays qu’entre plusieurs États, constituent encore et toujours un écueil 

important. Les jeunes, les populations autochtones, les personnes âgées, les 

travailleurs ruraux, les personnes handicapées et les personnes affectées par des 

conflits sont en particulier considérés comme des groupes vulnérables en ce qu’ils 

n’ont pas accès aux services de santé de base et à l’éducation. Les dangers que 

courent les personnes en errance, notamment les migrants, sont de plus en plus 

grands. Les droits fondamentaux et l’égalité des chances continuent d’être refusés 

aux femmes et aux filles dans de nombreuses régions du monde, et elles sont 

touchées de manière disproportionnée par les changements climatiques, les 

catastrophes et les conflits, surtout lorsqu’elles sont pauvres; souvent aussi, elles 

sont victimes de violences et n’ont pas accès aux droits et services en matière de 

santé et de procréation. Or elles devraient être considérées comme des agents de 

changement, et leur autonomisation est une condition préalable à la réalisation des 

objectifs de développement durable.  

 Le non-respect, par bon nombre d’États, des engagements pris en matière 

d’aide publique au développement a des conséquences préjudiciables sur les pays en 

situation particulière. De nouvelles ressources doivent être générées, tant au plan 

national que grâce à la lutte contre les flux financiers illicites et les failles du 

système. Certains pays ont fait état de mesures prises pour garantir des progrès dans 

les sept domaines d’intervention du Programme d’action d’Addis-Abeba issu de la 

troisième Conférence internationale sur le financement du développement, principal 
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cadre de financement du Programme 2030. Des difficultés persistent pour amener le 

secteur financier à s’engager davantage. Les efforts déployés en vue d’accroître les 

investissements publics et privés dans des infrastructures durables et d ’améliorer 

l’approche actuelle qui consiste à associer le secteur privé et à mobiliser des 

ressources privées ont été jugés insuffisants. Il faudrait explorer de nouveaux 

mécanismes de participation et de nouveaux modes d’incitation au financement des 

activités menées dans ce domaine.  

 Les participants ont estimé que le Mécanisme de facilitation des technologies et 

le Forum de collaboration multipartite sur la science, la technologie et l ’innovation 

pour la réalisation des objectifs de développement durable étaient bien placés pour 

impliquer les milieux scientifiques en se positionnant comme une plateforme ouverte 

de collaboration scientifique pour les objectifs de développement durable et pour 

servir de catalyseur pour les multipartenariats.  

 Le Forum a jugé que les données et les informations tenaient une place 

déterminante pour la réalisation des objectifs de développement durable, 

l’instauration d’un climat de confiance et le respect du principe de 

responsabilisation. Des travaux sont en cours sur ce terrain, mais il conviendrait 

d’affiner la définition des cibles et indicateurs, et de renforcer les compétences et les 

investissements en matière de collecte, de ventilation, d’analyse et de diffusion des 

données. 

 Les participants ont considéré que les 43 examens nationaux volontaires 

réalisés pour la réunion du Forum de 2017 avaient été très poussés et efficaces, et 

constituaient un bon moyen de garantir la continuité des efforts de mise en œuvre du 

Programme 2030, grâce notamment à la détermination sans faille des instances 

exécutives nationales au plus haut niveau. Tous les examens ont eu ceci de commun 

qu’ils ont mis l’accent sur l’importance que revêt l’adoption par toutes les parties 

prenantes d’une approche multipartite conjointe, à l’échelle du gouvernement et de la 

société dans leur ensemble, pour atteindre les objectifs de développement durable. 

Bien qu’il y ait plusieurs façons d’envisager les moyens à mettre en œuvre pour y 

parvenir, il est essentiel de faire en sorte que cette approche suscite l ’adhésion à tous 

les niveaux, y compris chez chaque citoyen, afin de créer et de maintenir la 

dynamique nécessaire à la mise en œuvre et au suivi des priorités.  

 Il est apparu que l’élaboration de politiques relatives aux objectifs de 

développement durable devait gagner en efficacité et qu’il fallait ainsi obtenir un 

engagement politique et une participation active des responsables des communautés 

et des chefs traditionnels, des groupes influents, des médias et des dirigeants 

politiques pour résoudre les difficultés sociales, économiques et environnementales 

auxquelles se heurtent les pays. La nécessité d’adapter le Programme 2030 aux 

conditions nationales et locales, et de faire en sorte que toutes les  parties prenantes 

se l’approprient a été soulignée, ce qui suppose d’une part une circulation de 

l’information plus rapide et des partenariats plus efficaces avec les partenaires de 

développement, notamment l’ONU, et, d’autre part, une responsabilisation plus 

importante des instances locales et communautaires ainsi que des particuliers.  

 Il est essentiel de cerner les liens qui existent entre les objectifs de 

développement durable et entre les cibles d’un même objectif. Ces liens doivent être 

dûment pris en compte dans l’élaboration et la mise en place des politiques, des 

budgets et des structures et processus institutionnels aux niveaux national et 

infranational. La coopération multilatérale doit également s ’appuyer sur ce principe 

dans un souci de coordination efficace et de cohérence des orientations.  

 Dans leur quête de sociétés plus inclusives et durables, les participants on t 

évoqué la nécessité de mettre davantage l’accent sur les jeunes, sur l’intégration 
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sociale des groupes défavorisés et marginalisés, et sur l ’établissement de partenariats 

solides avec les plateformes des organisations non gouvernementales. 

L’appropriation du Programme 2030 à tous les niveaux a été jugée essentielle pour 

maintenir l’élan qu’il suscite et en assurer la mise en œuvre. S’il a été souligné que 

les pays étaient prêts à s’engager activement dans la coopération internationale au 

service du développement (Nord-Sud, Sud-Sud et triangulaire) pour atteindre les 

objectifs de développement durable à l’échelle mondiale, il a aussi été rappelé que le 

rôle des partenaires internationaux (étatiques et non étatiques) serait crucial pour 

compléter les budgets nationaux grâce au soutien financier qu’ils apportent, en 

particulier dans les pays aux prises avec des difficultés budgétaires. Dans de 

nombreux pays en développement, l’appui continu et renforcé du système des 

Nations Unies pourrait contribuer à la préparation des examens nationaux volontaires 

et à la mise en œuvre du Programme 2030.  

 Les échanges de vues qui ont émaillé la réunion du Forum politique de haut 

niveau de 2017 ont confirmé le rôle capital qui est le sien, à savoir une plateforme 

mondiale de suivi et d’examen, et ont mis en avant l’importance qu’il revêtait en tant 

qu’espace propice à l’analyse des problèmes, des questions nouvelles et des 

obstacles structurels qui appellent une action concertée au niveau mondial, mais 

aussi comme plateforme de collaboration, de partenariat, d’apprentissage par les 

pairs et d’échange d’expériences et d’enseignements. 
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 I. Introduction 
 

 

1. Dans sa résolution 67/290, l’Assemblée générale a décidé que les réunions du 

Forum politique de haut niveau pour le développement durable organisées sous les 

auspices du Conseil économique et social seraient convoquées tous les ans par le 

Président du Conseil pour une durée de huit jours, dont trois seraient consacrés à  un 

débat ministériel. Conformément à l’alinéa c) du paragraphe 11 de l’annexe à la 

résolution 68/1 de l’Assemblée, ce débat ministériel se tient dans le cadre du débat 

de haut niveau tenu par le Conseil.  

2. Dans sa résolution 2017/1, le Conseil a décidé que la réunion du Forum se 

tiendrait du 10 au 14 juillet 2017. Il a également décidé que le débat de haut niveau 

de sa session de 2017 se tiendrait du 17 au 20 juillet et que la réunion ministérielle 

de trois jours se tiendrait du 17 au 19 juillet.  

3. Conformément à la résolution 70/299 de l’Assemblée générale, le thème du 

Forum politique de haut niveau pour le développement durable organisé sous les 

auspices du Conseil au cours de sa session de 2017 serait « Éliminer la pauvreté et 

promouvoir la prospérité dans un monde en mutation  ». 

4. Dans la même résolution, l’Assemblée générale a également décidé que, sans 

préjudice du caractère intégré, indissociable et interdépendant des objectifs de 

développement durable, chaque réunion du Forum politique de haut niveau 

organisée sous les auspices du Conseil économique et social serait consacrée à 

l’examen d’un groupe d’objectifs et des liens qui les unissent, de façon à avoir  

examiné en profondeur, à la fin d’un cycle quadriennal, les progrès accomplis dans 

la réalisation de tous les objectifs, sachant que les moyens de mise en œuvre, 

notamment ceux relatifs à l’objectif 17, seront examinés tous les ans. S’agissant du 

Forum organisé sous les auspices du Conseil au cours de sa session de 2017, 

l’Assemblée générale a décidé qu’outre l’examen annuel de l’objectif 17, les 

objectifs de développement durable n
os

 1, 2, 3, 5, 9 et 14 devraient être examinés en 

profondeur.  

5. Le présent rapport rend compte des débats de la réunion du Forum politique de 

haut niveau sur le développement durable organisée sous les auspices du Conseil 

économique et social à sa session de 2017.  

 

 

 II. Compte rendu des travaux et mesures prises à la réunion  
du forum 
 

 

6. Du 10 au 19 juillet 2017, le Forum a tenu 19 séances, dont des débats 

d’ouverture, de synthèse et de clôture, sept tables rondes thématiques, 10 séances 

d’examen des objectifs de développement durable n
os

 1, 2, 3, 5, 9, 14 et 17, ainsi 

que 43 examens nationaux volontaires. Un débat général s’est en outre tenu sur le 

thème du Forum dans le cadre de son débat ministériel de trois jours organisé 

pendant le débat de haut niveau tenu par le Conseil (voir par. 201). 

7. Un total de 167 manifestations parallèles, neuf cours de formation consacrés 

au développement durable, un atelier de formation d’une journée sur les objectifs de 

développement durable à l’intention du secteur privé, ainsi que d’autres activités 

connexes, se sont déroulés en marge des séances officielles du Forum; ils ont été 

parrainés par diverses parties prenantes, dont des gouvernements, des organismes, 

fonds et programmes des Nations Unies, des organisations internationales et de 

https://undocs.org/fr/A/RES/67/290
https://undocs.org/fr/A/RES/68/1
https://undocs.org/fr/A/RES/70/299
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grands groupes
1
. On trouvera des informations en anglais à ce sujet sur le site Web 

du Forum, à l’adresse suivante : https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf.  

 

  Ouverture du Forum 
 

8. À la 1
ère

 séance, le 10 juillet, le Président du Conseil économique et social, 

Frederick Musiiwa Makamure Shava (Zimbabwe), a déclaré ouvert le Forum 

politique de haut niveau pour le développement durable convoqué sous les auspices 

du Conseil lors de sa session de 2017 et fait une déclaration. 

9. À la même séance, le Secrétaire général adjoint aux affaires économiques et 

sociales, Wu Hongbo, a fait une déclaration et présenté le rapport du Secrétaire 

général sur les objectifs de développement durable (E/2017/66*). 

10. Toujours à la même séance, la représentante de Diverse Voices and Action for 

Equality, Vivania Ditukana Tatawaqa, a fait une déclaration au nom des grands 

groupes et d’autres groupes d’intérêts. 

11. Toujours à la même séance, le Président de l’Institute for New Economic 

Thinking, Robert Johnson, et la Vice-Présidente du Comité des politiques de 

développement et professeur d’affaires internationales à la New School for Social 

Research, Sakiko Fukuda-Parr, ont chacun prononcé un discours liminaire. 

 

  Débat de synthèse et conclusion de la réunion du Forum 
 

12. À la 10
e
 séance, le 14 juillet, le Président du Conseil a fait une déclaration 

dans laquelle il a rappelé les grands messages issus des séances du Forum tenues du 

10 au 14 juillet qui seraient communiqués aux participants à la réunion ministérielle 

de trois jours du Forum, qui allait se tenir du 17 au 19  juillet. 

13. À la même séance, le Secrétaire général adjoint aux affaires économiques et 

sociales a fait une déclaration.  

14. À la 19
e
 séance, le 19 juillet, le Secrétaire général adjoint aux affaires 

économiques et sociales a fait une déclaration lors de la clôture de la réunion du 

Forum. 

15. À la même séance, le Président du Conseil a prononcé le discours de clôture 

de la réunion de 2017 du Forum politique de haut niveau sur le développement 

durable organisée sous les auspices du Conseil.  

 

  Mesures 
 

16. À sa 19
e
 séance, le 19 juillet, le Forum a examiné le point 3 de l ’ordre du jour 

(Adoption de la déclaration ministérielle) et a été saisi du projet de déclaration 

ministérielle issu du Forum politique de haut niveau pour le développement durable, 

organisé sous les auspices du Conseil économique et social, sur le thème « Éliminer 

la pauvreté et promouvoir la prospérité dans un monde en mutation » (E/2017/L.29-

E/HLPF/2017/L.2). 

17. À la même séance, le Président du Conseil a fait une déclaration concernant le 

projet de déclaration ministérielle et informé le Forum que ce document n’avait pas 

d’incidences sur le budget-programme. 

__________________ 

 
1
 Selon Action 21 : programme d’action pour un développement durable, les grands groupes sont les 

suivants : femmes, enfants et jeunes, peuples autochtones, organisations non gouvernementales, 

autorités locales, travailleurs et syndicats, entreprises et industrie, communauté scientifique et 

technique, et agriculteurs. 

https://undocs.org/fr/E/2017/66
https://undocs.org/fr/E/2017/L.29-E/HLPF/2017/L.2
https://undocs.org/fr/E/2017/L.29-E/HLPF/2017/L.2
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18. À la même séance également, la Secrétaire du Conseil a apporté une correction 

technique au paragraphe 23 du projet de déclaration ministérielle pour qu’il y soit 

indiqué que 43 pays avaient présenté des exposés sur leur examen national 

volontaire pendant la réunion du Forum. La note de bas de page n
o 

1 du projet de 

déclaration ministérielle énumérant les pays a été adaptée en conséquence
2
.  

19. Toujours à la même séance, le Forum a été informé qu’un vote enregistré sur 

le paragraphe 4 du projet de déclaration ministérielle avait été demandé.  

20. Toujours à la même séance, le représentant d’Israël a fait une déclaration. 

21. Toujours à la même séance, à l’issue d’un vote enregistré, le Forum a décidé, 

par 104 voix contre 8, avec 48 abstentions, de maintenir le paragraphe 4. Les voix 

se sont réparties comme suit
3
 : 

  Ont voté pour : 

 Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie, Angola, Antigua -et-Barbuda, Arabie 

saoudite, Argentine, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, 

Bélarus, Belize, Bhoutan, Bolivie (État plurinational de), Botswana, Brésil, 

Brunéi Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodge, Chili, 

Chine, Chypre, Colombie, Comores, Congo, Costa Rica, Cuba, Djibouti, 

Égypte, El Salvador, Émirats arabes unis, Équateur, Érythrée, Éthiopie, 

Fédération de Russie, Fidji, Ghana, Grèce, Grenade, Guinée, Guyana, Inde, 

Indonésie, Iran (République islamique d’), Iraq, Jamaïque, Jordanie, Kenya, 

Koweït, Liban, Libéria, Madagascar, Malaisie, Maldives, Mali, Maroc, 

Maurice, Mauritanie, Mexique, Mozambique, Myanmar, Namibie, Népal, 

Nicaragua, Niger, Nigéria, Oman, Ouganda, Pakistan, Panama, Papouasie -

Nouvelle-Guinée, Pérou, Philippines, Qatar, République arabe syrienne, 

République démocratique populaire lao, République dominicaine, République 

populaire démocratique de Corée, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, 

Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Samoa, Sierra Leone, 

Singapour, Soudan, Sri Lanka, Tadjikistan, Tchad, Thaïlande, Trinité-et-

Tobago, Tunisie, Turquie, Uruguay, Vanuatu, Venezuela (République 

bolivarienne du), Viet Nam, Yémen, Zambie, Zimbabwe. 

  Ont voté contre : 

 Australie, Canada, États-Unis d’Amérique, Îles Marshall, Israël, Micronésie 

(États fédérés de), Nauru, Palaos. 

  Se sont abstenus : 

 Albanie, Allemagne, Andorre, Arménie, Autriche, Belgique, Bosnie -

Herzégovine, Bulgarie, Cameroun, Côte d’Ivoire, Croatie, Danemark, 

Espagne, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Guatemala, Honduras, Hongrie, 

Irlande, Islande, Italie, Japon, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, 

Malte, Monaco, Monténégro, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, 

Portugal, République de Corée, République de Moldova, Roumanie, 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Serbie, Slovaquie, 

Slovénie, Suède, Suisse, Tchéquie, Togo, Ukraine. 

22. Toujours à la même séance, le Forum a été informé qu’un vote enregistré sur 

le paragraphe 21 du projet de déclaration ministérielle avait été demandé.  

__________________ 

 
2
 En conséquence, le texte de la note de bas de page n

o
 1 est le suivant : « Afghanistan, Argentine, 

Azerbaïdjan, Bangladesh, Bélarus, Belgique, Belize, Bénin, Botswana, Brésil, Chili, Chypre, 

Costa Rica, Danemark, El Salvador, Éthiopie, Guatemala, Honduras, Inde, Indonésie, Italie, 

Japon, Jordanie, Kenya, Luxembourg, Malaisie, Maldives, Monaco, Népal, Nigéria, Panama, 

Pays-Bas, Pérou, Portugal, Qatar, Slovénie, Suède, Tadjikistan, Tchéquie, Thaïlande, Togo, 

Uruguay, Zimbabwe ». 

 
3
 La délégation de l’État de Palestine a par la suite indiqué qu’elle avait eu l’i ntention de voter pour. 
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23. Toujours à la même séance, le Président du Conseil a répondu à une 

déclaration sur une motion d’ordre soulevée par le représentant de l’Algérie.  

24. Toujours à la même séance, à l’issue d’un vote enregistré, le Forum a décidé, 

par 112 voix contre 1, avec 46 abstentions, de maintenir le paragraphe 21. Les voix 

se sont réparties comme suit
4
 : 

  Ont voté pour : 

 Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie, Angola, Antigua -et-Barbuda, Arabie 

saoudite, Argentine, Arménie, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, 

Barbade, Bélarus, Belize, Bhoutan, Bolivie (État plurinational de), Botswana, 

Brésil, Brunéi Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodge, 

Chili, Chine, Colombie, Comores, Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Cuba, 

Djibouti, Dominique, Égypte, El Salvador, Émirats arabes unis, Équateur, 

Érythrée, Éthiopie, Fédération de Russie, Fidji, Ghana, Grenade, Guatemala, 

Guinée, Guyana, Honduras, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d’), 

Iraq, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Koweït, Liban, Libéria, Madagascar, 

Malaisie, Maldives, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, 

Mozambique, Myanmar, Namibie, Nauru, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, 

Oman, Ouganda, Pakistan, Palaos, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

Paraguay, Pérou, Philippines, Qatar, République arabe syrienne, République de 

Corée, République démocratique populaire lao, République dominicaine, 

République populaire démocratique de Corée, République-Unie de Tanzanie, 

Rwanda, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Samoa, Sierra 

Leone, Singapour, Soudan, Sri Lanka, Tadjikistan, Tchad, Thaïlande, Togo, 

Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Uruguay, Vanuatu, Venezuela (République 

bolivarienne du), Viet Nam, Yémen, Zambie, Zimbabwe. 

  Ont voté contre : 

 États-Unis d’Amérique. 

  Se sont abstenus : 

 Albanie, Allemagne, Andorre, Australie, Autriche, Belgique, Bosnie -

Herzégovine, Bulgarie, Canada, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, 

Estonie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, 

Italie, Japon, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Monaco, 

Monténégro, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 

République de Moldova, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d’Irlande du Nord, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tchéquie, 

Ukraine. 

25. Après le vote, les représentants du Mexique, du Canada (au nom de son pays 

et de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande) et du Japon ont pris la parole pour 

expliquer leur vote. 

26. Toujours à la même séance, le Forum a adopté l’ensemble du projet de 

déclaration ministérielle, tel que révisé oralement, publié sous la cote E/2017/L.29-

E/HLPF/2017/L.2 (voir E/HLS/2017/1).  

27. Toujours à la même séance, des déclarations ont été faites après l ’adoption du 

projet de la déclaration ministérielle, tel que révisé oralement, par les représentants 

de l’Équateur (au nom du Groupe des 77 et de la Chine), de l’Estonie (au nom de 

l’Union européenne), de la Barbade (au nom de la Communauté des Caraïbes), de 

l’Australie (au nom de son pays et de l’Albanie, de l’Andorre, de l’Islande, du 

Liechtenstein, de Monaco et de la Nouvelle-Zélande), du Canada, des États-Unis 

d’Amérique, de la Suisse, du Maroc, de la Fédération de Russie, de la République 

__________________ 

 
4
 La délégation de l’État de Palestine a par la suite indiqué qu’elle avait eu l’intention de voter pour.  

https://undocs.org/fr/E/2017/L.29–E/HLPF/2017/L.2
https://undocs.org/fr/E/2017/L.29–E/HLPF/2017/L.2
https://undocs.org/fr/E/HLS/2017/1
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bolivarienne du Venezuela, de la France, du Royaume -Uni, des Maldives (au nom 

de l’Alliance des petits États insulaires), de l’Arménie, de la République islamique 

d’Iran, du Saint-Siège, du Viet Nam, de la Norvège, d’Israël et du Nigéria. 

28. Toujours à la même séance, le Forum a adopté son projet de rapport 

(E/HLPF/2017/L.1) au titre du point 4 de l’ordre du jour (Adoption du rapport) et 

décidé de charger le Président du Conseil d’en établir la version finale de façon à 

rendre compte des travaux du Forum.  

 

 

 III. Éliminer la pauvreté et promouvoir la prospérité  
dans un monde en mutation 
 

 

 A. Tables rondes thématiques 
 

 

29. Aux 1
re

, 2
e
, 4

e
, 6

e
 et 10

e
 séances de la réunion du Forum, du 10 au 14 juillet 

2017, sept tables rondes thématiques se sont tenues au titre du point 2 de l ’ordre du 

jour (Éliminer la pauvreté et promouvoir la prospérité dans un monde en mutation).  

 

  Débat sur le thème « Application aux niveaux régional et sous-régional » 
 

30. À la 1
re

 séance, le 10 juillet, le Forum a tenu un débat sur l’application du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 aux niveaux régional et 

infrarégional, présidé par le Président du Conseil, qui a fait une déclaration.  

31. Des exposés ont été présentés par la Secrétaire exécutive de la Commission 

économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique, Shamshad Akhtar, la Secrétaire 

exécutive de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes, 

Alicia Bárcena, le Secrétaire exécutif de la Commission économique et sociale pour 

l’Asie occidentale, Mohamed Ali Alhakim, la Secrétaire exécutive de la 

Commission économique pour l’Europe, Olga Algayerova, et la Conseillère spéciale 

de la Secrétaire exécutive de la Commission économique pour l ’Afrique, Aida 

Opoku-Mensah. 

32. Le Vice-Premier Ministre du Kirghizistan, Oleg Pankratov, a fait une 

déclaration au nom de l’Union économique eurasienne. 

33. Au cours du débat qui a suivi, les représentants des commissions régionales 

ont répondu aux observations et questions des représentants des Philippines (au nom 

de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est), d’El Salvador (au nom de la 

Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes), du Guyana (au nom de 

la Communauté des Caraïbes), de l’Afrique du Sud (au nom de la Communauté de 

développement de l’Afrique australe), de l’Union européenne, du Bhoutan, du 

Bélarus et du Mexique, de l’observateur de la Ligue des États arabes et de la 

représentante du grand groupe des femmes.  

 

  Débat sur la lutte contre les multiples facettes de la pauvreté et des inégalités  
 

34. À la seconde séance, le 10 juillet, le Forum a tenu un débat sur la lutte contre 

les multiples facettes de la pauvreté et des inégalités, présidé par le Vice-Président 

du Conseil Nabeel Munir (Pakistan) et animé par le Haut -Commissaire de l’Inde au 

Canada, Vikas Swarup. 

35. Après une déclaration de l’animateur, les intervenants ci-après ont fait des 

déclarations : le professeur et Directrice de l’Oxford Poverty and Human 

Development Initiative, de l’Université d’Oxford (Royaume-Uni), Sabina Alkire, la 

Directrice des affaires économiques, sociales et environnementales du Ministère des 

https://undocs.org/fr/E/HLPF/2017/L.1
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affaires étrangères de la Colombie, Claudia Vasquez Marazzani, et le Directeur 

général du Fonds des Nations Unies pour l’enfance, Anthony Lake. 

36. Les commentateurs principaux suivants ont également fait des déclarations  : la 

Directrice exécutive et cofondatrice de We Care Solar, Laura Stachel, et la 

Directrice exécutive de la Dave Omokaro Foundation et Secrétaire générale de 

l’African Society for Ageing Research and Development, Emem Omokaro.  

37. Au cours du débat qui a suivi, les intervenants ont répondu aux observations et 

aux questions des représentants du Kenya, de la Chine, de la Finlande, du Chili, de 

l’Union européenne, de l’Argentine, des Comores, de l’Inde, du Soudan, du Mali, de 

la Roumanie, de l’Azerbaïdjan, de l’Indonésie, de la Norvège et de la Sierra Leone, 

du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et de 

l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), des 

grands groupes des femmes, des enfants et des jeunes, des organisations non 

gouvernementales et des travailleurs et des syndicats, et du groupe d’intérêts des 

personnes handicapées. 

38. Le Vice-Président du Conseil (Pakistan) a participé au débat.  

 

  Débat sur le thème « Éliminer la pauvreté et promouvoir la prospérité dans un 

monde en mutation : les points de vue des parties prenantes » 
 

39. À la 4
e
 séance, le 11 juillet, le Forum a tenu deux tables rondes sur le thème 

« Éliminer la pauvreté et la promouvoir la prospérité dans un monde en mutation  : 

les points de vue des parties prenantes », présidé par le Vice-Président du Conseil 

Jürgen Schulz (Allemagne), qui a fait une déclaration.  

40. La Coprésidente du Mécanisme de coordination des grands groupes et autres 

parties prenantes du Forum politique de haut niveau pour le développement durable, 

Luisa Emilia Reyes Zuñiga, a prononcé un discours liminaire.  

41. Le Secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales a fait une 

déclaration. 

 

  Table ronde I : Grands groupes et autres parties prenantes – Éliminer  

la pauvreté et promouvoir la prospérité dans un monde en mutation :  

obstacles et possibilités 
 

42. La table ronde I était animée par la représentante de l ’Alliance pour les villes, 

Maruxa Cardama, qui a fait une déclaration.  

43. Une première série d’exposés s’est déroulée, présentés par le Secrétaire 

général adjoint de la Confédération syndicale internationale (représentant le grand 

groupe des travailleurs et des syndicats), Wellington Chibebe, et la Présidente de 

Women for Women’s Human Rights : New Ways (représentant le grand groupe des 

femmes), Sehnaz Kiymaz. 

44. Le représentant du Kenya a fait une déclaration en réponse aux exposés.  

45. Une seconde série d’exposés s’est déroulée, présentés par l’Observatrice 

permanente de la Chambre de commerce internationale auprès de l ’Organisation des 

Nations Unies (représentant le grand groupe des entreprises et de l ’industrie), 

Louise Kantrow, le Président de Sociedad Rural Argentina (représentant le grand 

groupe des agriculteurs), Luis Miguel Etchevehere, ainsi qu’une représentante de 

HelpAge International (représentant le groupe d’intérêts des personnes âgées), 

Verity McGivern. 

46. Le représentant de l’Indonésie a fait une déclaration en réponse aux exposés.  
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47. Une troisième série d’exposés s’est déroulée, présentés par l’International 

Disability Alliance (représentant le groupe d’intérêts des personnes handicapées), 

José Maria Viera, le représentant de Veille sociale (représentant le groupe du 

financement de la société civile), Roberto Bissio, et la Secrétaire générale du 

Conseil international d’éducation des adultes (représentant le groupe de l’éducation 

et des milieux universitaires), Katarina Popovic.  

48. Le représentant des Pays-Bas a fait une déclaration en réponse aux exposés.  

49. Les représentants des grands groupes des organisations non gouvernementales 

et des peuples autochtones ont aussi fait des déclarations.  

 

  Table ronde II : Ne pas faire de laissés-pour-compte : favoriser un environnement 

propice à la réalisation et au suivi des objectifs de développement durable  

par les grands groupes et les autres parties prenantes 
 

50. La table ronde II était animée par la représentante d’Ensemble 2030, Naiara 

Costa, qui a fait une déclaration.  

51. Une première série d’exposés s’est déroulée, présentés par le Président de la 

Fundación Manatí para el Fomento de la Ciudadanía (représentant le grand groupe 

des enfants et des jeunes), Saúl Zenteno Bueno, la fondatrice et Présidente de 

l’Institut de droit et d’économie et professeur à l’Université de technologie de la 

Jamaïque (représentant le grand groupe des organisations non gouvernemental es), 

Rosalea Hamilton, et le représentant du groupe d’intérêts des bénévoles, James 

O’Brien. 

52. Le représentant de la Slovénie a fait une déclaration en réponse aux exposés.  

53. Une seconde série d’exposés s’est déroulée, présentés par le maire d’Utrecht et 

Président de VNG International, agence de coopération internationale de 

l’Association des communes néerlandaises (représentant le grand groupe des 

autorités locales), Jan Van Zanen, le représentant de World Vision (au nom 

d’Ensemble 2030), John Patrick Ngoyi, et le représentant du grand groupe des 

peuples autochtones, Keikabile Mogodio.  

54. Le représentant de la Suède a fait une déclaration en réponse aux exposés.  

55. Au cours du débat qui a suivi, les intervenants ont répondu aux observations et 

aux questions des représentants du Mexique, du Botswana et des Pays-Bas, des 

grands groupes des organisations non gouvernementales, des femmes et des 

entreprises et de l’industrie, et du groupe d’intérêts des personnes handicapées.  

 

  Débat sur le thème « Éliminer la pauvreté et promouvoir la prospérité  

dans un monde en mutation : faire avancer les Orientations de Samoa » 
 

56. À la 6
e
 séance, le 12 juillet, le Forum a tenu un débat sur le thème « Éliminer 

la pauvreté et promouvoir la prospérité dans un monde en mutation  : faire avancer 

les Orientations de Samoa », présidé par le Vice-Président du Conseil Cristian 

Barros (Chili) et animé par la Représentante permanente de la Trinité -et-Tobago 

auprès de l’ONU, Penelope Beckles, qui ont chacun fait une déclaration.  

57. Les intervenants suivants ont présenté des exposés : la Ministre du travail et de 

la protection sociale de la Jamaïque, Shahine Robinson, le Ministre de la santé du 

Samoa, Tuitama Leao Talalelei Tuitama, et la Directrice générale adjointe de 

l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Maria 

Helena Semedo. 

58. La Directrice de la Division de la santé publique de la Communauté du 

Pacifique, Paula Vivili, a fait une déclaration en sa qualité de commentatrice.  
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59. Un débat interactif a suivi, au cours duquel des déclarations ont été faites par 

les représentants de Nauru (au nom des petits États insulaires en développement du 

Pacifique), des Tonga, de Cabo Verde, des Maldives (au nom de l ’Alliance des petits 

États insulaires), du Guyana (au nom de la Communauté des Caraïbes) et des 

Comores, des grands groupe des femmes et des enfants et des jeunes, et du groupe 

d’intérêts des personnes handicapées.  

 

  Débat sur le thème « Éliminer la pauvreté et promouvoir la prospérité dans un 

monde en mutation : effets sur les pays en situation particulière – pays les moins 

avancés et pays en développement sans littoral » 
 

60. Également à la 6
e
 séance, le 12 juillet, un débat a eu lieu sur le thème 

« Éliminer la pauvreté et promouvoir la prospérité dans un monde en mutation  : 

effets sur les pays en situation particulière – pays les moins avancés et pays en 

développement sans littoral », qui s’intéressait aussi aux difficultés des pays à 

revenu intermédiaire, présidé par le Vice-Président du Conseil (Chili) et animé par 

un membre de la Commission de planification du Népal, Swarnim Wagle, qui ont 

chacun fait une déclaration. 

61. Des exposés ont été présentés par les intervenants suivants  : la Présidente du 

Comité de la sécurité alimentaire mondiale, Amira Gornass, la directrice de pays 

d’ActionAid International au Bangladesh, Farah Kabir, et le Directeur général de 

l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche, Nikhil Seth.  

62. Des déclarations ont été faites par les commentateurs suivants  : le 

Représentant permanent du Bangladesh auprès de l’ONU, Masud Bin Momen, la 

Directrice générale chargée de la diplomatie multilatérale du Ministère des affaires 

étrangères du Bélarus, Larysa Belskaya, et le Représentant permanent de la Zambie 

auprès de l’ONU, Lazarous Kapambwe. 

63. Au cours du débat qui a suivi, les intervenants ont répondu aux observations et 

aux questions des représentants de la Colombie, de Sri Lanka, du Honduras, de la 

Belgique, du Niger et du Soudan.  

 

  Débat sur le thème « Dialogue entre les scientifiques et les décideurs et questions 

nouvelles » 
 

64. À la 10
e
 séance, le 14 juillet, le Forum a tenu un débat sur le thème « Dialogue 

entre les scientifiques et les décideurs et questions nouvelles », présidé par le Vice-

Président du Conseil (Chili) et animé par le rédacteur en chef de Science and 

Diplomacy et chercheur principal au Centre de la diplomatie scientifique de 

l’American Association for the Advancement of Science, William Colglazier, qui 

ont chacun fait une déclaration.  

65. Les intervenants suivants ont présenté des exposés : l’ancienne Vice-Ministre 

des ressources nationales et de l’environnement de l’Indonésie, Endah 

Murniningtyas, le Directeur général du Centre national d ’évaluation scientifique et 

technologique du Ministère chinois de la science et de la technologie et Président de 

la Commission de la science et de la technique au service du développement des 

Nations Unies, Wang Ruijun, et le Directeur du Centre pour le développement et 

l’environnement de l’Université de Berne, Peter Messerli. 

66. Les commentateurs ci-après ont fait des déclarations : le professeur associée 

de la Faculté de médecine de l’Université du Cap (Afrique du Sud), Tolu Oni, et le 

Directeur de la recherche internationale et interdisciplinaire des Conseils de la 

recherche du Royaume-Uni, Stuart Taberner. 
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67. Au cours du débat qui a suivi, les intervenants ont répondu aux observations et 

aux questions des représentants de la Roumanie, du Japon et de l ’Ouganda, de 

l’observateur de l’Union internationale pour la conservation de la nature, des 

représentants du Programme des Nations Unies pour l’environnement et de 

l’Université des Nations Unies, des représentants des grands groupes des femmes, 

de la communauté scientifique et technique, des peuples autochtones, des 

organisations non gouvernementales et des enfants et des jeunes, et du représentant 

du groupe d’intérêts des personnes handicapées.  

 

 

 B. Examen des objectifs de développement durable n
os 

1, 2, 3, 5, 9, 14  

et 17 
 

 

68. Aux 3
e
, 5

e
, 7

e
, 8

e
 et 9

e
 séances, du 11 au 14 juillet 2017, le Forum a examiné 

l’alinéa a) du point 2 de l’ordre du jour, intitulé « Examen des objectifs de 

développement durable n
os

 1, 2, 3, 5, 9, 14 et 17 ». 

 

  Examen de la mise en œuvre de l’objectif de développement durable n
o
 1  

 

69. À la 3
e
 séance, le 11 juillet, le Forum a procédé à un examen de la mise en 

œuvre de l’objectif de développement durable n
o
 1 (Éliminer la pauvreté sous toutes 

ses formes), présidé par le Président du Conseil et animé par la Directrice principale 

du pôle « Pauvreté et égalité » de la Banque mondiale, Carolina Sanchez-Paramo, 

qui ont chacun fait une déclaration.  

70. Le Directeur de la Division de statistique du Département des affaires 

économiques et sociales du Secrétariat a présenté un exposé sur les données 

statistiques relatives à l’objectif de développement durable n
o
 1. 

71. Les intervenants suivants ont fait des déclarations  : le professeur titulaire de la 

chaire d’économie Edmond D. Villani de l’Université de Georgetown, Martin 

Ravallion, le maire de Jingzhou (Chine), Yang Zhi, l’économiste en chef de 

l’African Center for Economic Transformation (Ghana), Yaw Ansu, et le professeur 

de science politique et Directrice du Stone Center on Socio -economic Inequality de 

la City University de New York, Janet Gornick.  

72. Des déclarations ont aussi été faites par les commentateurs principaux 

suivants : la Directrice générale adjointe de l’Organisation internationale du travail, 

Deborah Greenfield, et le Secrétaire général adjoint de la Confédération syndicale 

internationale, Wellington Chibebe.  

73. Au cours du débat qui a suivi, les intervenants ont répondu aux observations et 

aux questions des représentants de l’Indonésie, de l’Azerbaïdjan, des Maldives, de 

la Suisse, du Kenya et de la Chine, de la FAO et du grand groupe des enfants et des 

jeunes. 

 

  Examen de la mise en œuvre de l’objectif de développement durable n
o
 2  

 

74. À la même séance, le Forum a procédé à un examen de l’objectif de 

développement durable n
o 

2 (Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, 

améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable), présidé par le Président 

du Conseil et animé par la Coordinatrice de l’initiative Renforcer la nutrition, Gerda 

Verburg, qui ont chacun fait une déclaration.  

75. Le représentant de la Division de statistique a présenté un exposé sur les 

données statistiques relatives à l’objectif de développement durable n
o
 2. 

76. Les intervenants suivants ont fait des déclarations  : la Secrétaire générale de 

l’Association des agriculteurs d’Asie pour le développement rural durable, Esther 
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Penunia, et la Coordinatrice générale de La Via Campesina au Zimbawe, Elizabeth 

Mpofu.  

77. Les commentateurs principaux suivants ont aussi fait des déclarations  : le 

Directeur du Programme pour l’Amérique latine et les Caraïbes de l’Institut 

international de recherche sur les politiques alimentaires, Eugenio Diaz -Bonilla, le 

Président du Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la 

nutrition, Patrick Caron, et l’Associée principale de la Women Organizing for 

Change in Agriculture and Natural Resources Management Meena Bilgi.  

78. Au cours du débat qui a suivi, des déclarations ont été faites par les 

représentants de l’Afrique du Sud, de l’Argentine, de la Finlande, du Bénin, de 

l’Indonésie, de la France, de la Chine, du Soudan, des États-Unis d’Amérique, du 

Chili et de l’Union européenne, de la FAO et de la Banque mondiale, des grands 

groupes des femmes et des organisations non gouvernementales et du groupe 

d’intérêts des personnes handicapées. 

 

  Examen de la mise en œuvre de l’objectif de développement durable n
o
 3  

 

79. À la 5
e
 séance, le 12 juillet, le Forum a procédé à l’examen de la mise en 

œuvre de l’objectif de développement durable n
o
 3 (Permettre à tous de vivre en 

bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge), présidé par le Vice-

Président du Conseil (Pakistan) et animé par la Directrice générale du Bureau de 

l’Organisation mondiale de la Santé auprès de l’ONU à New York, Nata Menabde, 

qui ont chacun fait une déclaration.  

80. Le représentant de la Division de statistique a présenté un exposé sur les 

données statistiques relatives à l’objectif de développement durable n° 3.  

81. Les intervenants ci-après ont fait des déclarations  : la Représentante 

permanente du Panama auprès de l’ONU, Laura E. Flores, et l’Administrateur 

délégué de la Fondation Rockefeller, Michael Myers.  

82. Les commentateurs principaux ci-après ont aussi fait des déclarations  : la 

Directrice régionale de l’Initiative sur les médicaments pour les maladies négligées, 

Rachel Cohen, et la Vice-Présidente chargée des Affaires extérieures de 

l’International Federation of Medical Students’ Associations (représentant le grand 

groupe des enfants et des jeunes), Marie Hauerslev.  

83. Au cours du débat qui a suivi, des déclarations ont été faites par les 

représentants des Pays-Bas (au nom de son pays et de l’Allemagne, de l’Argentine, 

de l’Australie, de la Belgique, du Canada, de la Colombie, du Danemark, de 

l’Estonie, de la France, de la Finlande, de l’Islande, du Mexique, de la Nouvelle-

Zélande, de la Norvège, de la Suède, de la Suisse et de l ’Uruguay), de 

l’Azerbaïdjan, de la Sierra Leone, de Cuba, du Vanuatu, des Maldives (au nom de 

l’Alliance des petits États insulaires), du Kenya, de la Malaisie, de la Chine, de 

l’Indonésie, du Rwanda, de la Suisse, de l’Algérie, du Soudan, du Nigéria, de la 

Fédération de Russie et de l’Union européenne, du PNUE, des grands groupes des 

enfants et des jeunes, des autorités locales, des peuples autochtones, des entreprises 

et de l’industrie, des travailleurs et des syndicats et des femmes, et des groupes des 

personnes handicapées et des personnes âgées.  

  Examen de la mise en œuvre de l’objectif de développement durable n° 5  
 

84. À la même séance, le Forum a procédé à l’examen de la mise en œuvre de 

l’objectif de développement durable n
o 

5 (Parvenir à l’égalité des sexes et 

autonomiser toutes les femmes et les filles), présidé par la Vice -Présidente du 

Conseil Marie Chatardová (Tchéquie) et animé par le Directeur du Bureau de New 
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York du Haut-Commissariat aux droits de l’homme, Craig Mokhiber, qui ont chacun 

fait une déclaration.  

85. Le représentant de la Division de statistique a présenté un exposé sur les 

données statistiques relatives à l’objectif de développement durable n° 5.  

86. Les intervenants ci-après ont fait des déclarations  : la Secrétaire générale de la 

Commission nationale jordanienne des femmes, Salma Nims, et la Directrice de la 

condition féminine et du développement communautaire du Ministère de la parité, 

du travail et du développement social de l’Ouganda, Jane Sanyu Mpagi. 

87. Les commentateurs principaux ci-après ont également fait des déclarations  : le 

Directeur général de l’Instituto del Tercer Mundo et Coordonnateur de la Veille 

sociale (Uruguay), Roberto Bissio, et la Directrice générale du Fiji Women’s Rights 

Movement (représentant le grand groupe des femmes), Nalini Singh.  

88. Au cours du débat qui a suivi, des déclarations ont été faites par les 

représentants du Viet Nam, de la Suède, du Nigéria, de la Roumanie, de la Croat ie, 

des États-Unis d’Amérique, des Philippines, de la Chine, de l’Indonésie, de la 

Belgique, du Chili, du Danemark, de la Suisse, de l’Irlande, de l’Argentine, de la 

Finlande, des Maldives, de l’Andorre, de l’Algérie, de l’Union européenne et de 

l’Australie, de l’ONUDI et de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes, des grands groupes des travailleurs et des syndicats, 

des enfants et des jeunes, de la communauté scientifique et technique, des peuples 

autochtones, des femmes et des organisations non gouvernementales, et du groupe 

d’intérêts des personnes handicapées.  

 

  Examen de la mise en œuvre de l’objectif de développement durable n
o
 9  

 

89. À la 7
e
 séance, le 13 juillet, le Forum a procédé à un examen de la mise en 

œuvre de l’objectif de développement durable n
o 

9 (Bâtir une infrastructure 

résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager 

l’innovation), présidé par le Président du Conseil et animé par le Vice-Ministre des 

affaires multilatérales et des droits de l’homme du Mexique, Miguel Ruiz Cabañas, 

qui ont chacun fait une déclaration. 

90. Le Secrétaire général de la Chambre de commerce internationale, John 

Danilovich, a fait une déclaration. 

91. Le représentant de la Division de statistique a présenté un exposé sur les 

données statistiques relatives à l’objectif de développement durable n
o
 9. 

92. Les intervenants ci-après ont fait des déclarations  : la Conseillère spéciale du 

Président de l’Ouganda, Maria Kiwanuka, et le Responsable mondial de la gestion 

de produit de l’Internet des objets chez Ericsson, Magnus Arildsson.  

93. Les commentateurs principaux suivants ont fait des déclarations  : le Vice-

Président du China Energy Fund Committee, Patrick Ho, et l’ancien président de 

l’Union mondiale des aveugles, Arnt Holte.  

94. Au cours du débat qui a suivi, des déclarations ont été faites par les 

représentants de la Suisse, du Chili, de la Chine, de l ’Argentine, du Bénin, du 

Liban, du Kenya, de l’Azerbaïdjan, de l’Union européenne, de l’Estonie, du Tchad, 

de la Malaisie, de l’Indonésie, du Mexique, du Nigéria et de l’Éthiopie, de l’ONUDI 

et de la FAO, et des grands groupes des entreprises et de l ’industrie et des enfants et 

des jeunes. 
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  Examen de la mise en œuvre de l’objectif de développement durable n
o
 14  

 

95. À cette même séance, le Forum a procédé à l’examen de la mise en œuvre de 

l’objectif de développement durable n
o
 14 (Conserver et exploiter de manière 

durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement 

durable) sous la direction du Président du Conseil.  

96. Les orateurs ci-après ont pris la parole devant le Forum  : le Président de la 

soixante et onzième session de l’Assemblée générale, Peter Thomson, le 

Représentant permanent de la Suède auprès de l’Organisation des Nations Unies, 

Olof Skoog (au nom de la Coprésidente (Suède) de la Conférence des Nations Unies 

visant à appuyer la réalisation de l’objectif de développement durable n
o 

14), le 

Représentant permanent adjoint des Fidji auprès de l’Organisation des Nations 

Unies, Luke Daunivalu (au nom du Coprésident (Fidji) de la Conférence des 

Nations Unies visant à appuyer la réalisation de l’objectif de développement durable 

n
o
 14), le Secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales et 

Secrétaire général de la Conférence des Nations Unies visant à appuyer la 

réalisation de l’objectif de développement durable n
o 

14, Wu Hongbo, et le 

Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques et Conseiller juridique, Miguel de 

Serpa Soares. 

97. Le représentant de la Division de statistique a présenté un exposé sur les 

données statistiques concernant l’objectif de développement durable n
o
 14. 

98. La Directrice exécutive du Partenariat insulaire mondial, Kate Brown, a  fait 

une déclaration et animé le débat, au cours duquel les intervenants suivants ont fait 

des déclarations : le Directeur scientifique honoraire du Ministère des pêches et des 

océans du Canada, Jake Rice, et la Directrice des politiques côtières et des 

recherches en sciences humaines et Associée principale au Forum mondial sur les 

océans, Marjo Vierros. 

99. Des déclarations ont été faites par les commentateurs principaux suivants : le 

Représentant permanent des Seychelles auprès de l’Organisation des Nations Unies, 

Ronald Jumeau, et la Directrice du Centre d’excellence des savoirs locaux et 

autochtones du Pacifique (Pacific Indigenous and Local Knowledge Centre of 

Distinction) de l’organisation néo-zélandaise Te Kāpehu Whetū, Tui Shortland. 

100. Au cours du débat qui a suivi, les intervenants ont répondu aux observations et 

aux questions des représentants de la Papouasie-Nouvelle-Guinée (également au 

nom des Fidji, de Kiribati, des Îles Marshall, des États fédérés de Micronésie, de 

Nauru, des Palaos, du Samoa, des Îles Salomon, des Tonga, des Tuvalu et du 

Vanuatu), des Philippines, des Maldives (au nom de l’Alliance des petits États 

insulaires), de Madagascar, du Honduras, du Viet Nam, de la Croatie, du Mexique, 

du Togo, de la République démocratique du Congo, du Guatemala, de l’Italie, de 

l’Indonésie, de la Finlande, des Tonga et du Kenya, du PNUE et de la FAO, et du 

grand groupe des femmes et du groupe d’intérêts des personnes handicapées. 

 

  Examen de la mise en œuvre de l’objectif de développement durable n
o
 17 

 

101. Aux 8
e
 et 9

e
 séances, le Forum a procédé à l’examen de la mise en œuvre de 

l’objectif de développement durable n
o 

17 (Renforcer les moyens de mettre en 

œuvre le Partenariat mondial pour le développement durable et le revitaliser ).  

 

  Investissement et financements au service des objectifs de développement durable 
 

102. À la 8
e
 séance, le Forum a consacré un débat thématique à l ’investissement et 

aux financements au service des objectifs de développement durable. Le débat était 

présidé par le Vice-Président du Conseil (Pakistan) et animé par le Conseiller 
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principal pour les finances et le développement du Centre Sud, Manuel Montes, qui 

ont chacun fait une déclaration. 

103. Les orateurs ci-après ont pris la parole : le Représentant permanent de la 

Belgique auprès de l’Organisation des Nations Unies, Marc Pecsteen de 

Buytswerve, et le Représentant permanent de l’Afrique du Sud auprès de 

l’Organisation des Nations Unies, Jerry Matthews Matjila. 

104. Les intervenants ci-après ont fait des déclarations  : le Représentant permanent 

de l’Éthiopie auprès de l’Organisation des Nations Unies, Gebeyehu Ganga Gayito, 

le Président-Directeur général de la société Equarius Risk Analytics, Peter Adriaens, 

et l’Ambassadrice de Suède pour le programme de développement des Nations 

Unies pour l’après-2015, Kajsa Olofsgård. 

105. La Directrice des programmes du Third World Network (Malaisie), Chee Yoke 

Ling, a également fait une déclaration en sa qualité de commentatrice principale. 

106. Au cours du débat qui a suivi, les intervenants ont répondu aux observations et 

aux questions des représentants de Sri Lanka, du Ghana, de l ’Algérie, des 

Philippines, de l’Argentine, de la Chine, de l’Afrique du Sud, du Danemark, de 

l’Union européenne et de la République-Unie de Tanzanie ainsi que des grands 

groupes des entreprises et de l’industrie, des travailleurs et des syndicats, des 

enfants et des jeunes, des organisations non gouvernementales et des femmes.  

 

  Progrès de la science, de la technologie et de l’innovation au service des objectifs  

du développement durable  
 

107. À la même séance, le Forum a consacré un débat thématique aux progrès de la 

science, de la technologie et de l’innovation au service des objectifs de 

développement durable, qui était présidé par le Vice-Président du Conseil (Chili) et 

animé par le Ministre de la science, de la technologie et de la recherche du Sri 

Lanka, Susil Premajayantha, qui ont chacun fait une déclaration.  

108. Les intervenants ci-après ont fait des déclarations  : le Représentant permanent 

du Kenya auprès de l’Organisation des Nations Unies et Coprésident du Forum de 

collaboration multipartite sur la science, la technologie et l ’innovation pour la 

réalisation des objectifs de développement durable, Macharia Kamau, le Conseiller 

en matière de sciences et de technologie auprès du Secrétaire d’État des États-Unis 

et Coprésident du Forum de collaboration multipartite sur la science, la technologie 

et l’innovation pour la réalisation des objectifs de développement durable , Vaughan 

Turekian, et la Directrice exécutive du Conseil international pour la science et 

Coprésidente du Groupe de dix représentants de haut niveau en soutien au 

Mécanisme de facilitation des technologies, Heide Hackmann. 

109. Les commentateurs principaux ci-après ont également fait des déclarations  : le 

Directeur général adjoint de l’International Institute for Applied Systems Analysis, 

Nebojsa Nakicenovic, et le Responsable du programme d’échanges entre 

scientifiques et décideurs, Donovan Guttieres (au nom du grand groupe des enfants 

et des jeunes). 

110. Au cours du débat qui a suivi, les intervenants ont répondu aux observations et 

aux questions des représentants du Viet Nam, de la Chine, du Mexique, de la 

Finlande, de l’Arménie, de l’Union européenne, des Pays-Bas, de l’Afrique du Sud, 

du Japon et de la République islamique d’Iran, de l’Agence internationale de 

l’énergie atomique et du PNUE, du grand groupe des femmes, des peuples 

autochtones et des travailleurs et des syndicats, et du groupe d’intérêts des 

personnes handicapées. 
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  Débats sur la manière de tirer parti des interconnexions pour mettre en œuvre 

efficacement les objectifs de développement durable 
 

111. À sa 9
e
 séance, le Forum a consacré un débat thématique à la manière de tirer 

parti des interconnexions pour mettre en œuvre efficacement  les objectifs de 

développement durable, sous la présidence du Vice-Président du Conseil (Tchéquie), 

qui a fait une déclaration.  

 

  Table ronde I 
 

112. La table ronde I était animée par la Directrice exécutive de la Fondation pour 

les Nations Unies, Minh-Thu Pham, qui a fait une déclaration.  

113. Des déclarations ont été faites par les intervenants suivants  : le Président de 

Southern Voices et membre éminent du Centre for Policy Dialogue , Debapriya 

Bhattacharya, le Directeur exécutif du Programme commun des Nations Unies sur le 

VIH/sida, Michel Sidibé, et le chef du secrétariat du Cadre décennal de 

programmation concernant les modes de consommation et de production durables 

de la Division de l’économie du PNUE, Charles Arden-Clarke. 

114. Les commentateurs principaux ci-après ont également fait des déclarations  : le 

Représentant spécial de la Suisse pour le développement durable, Michael Gerber, 

et la Directrice générale de l’Organisation internationale de droit du développement, 

Irene Khan. 

115. Au cours du débat qui a suivi, les intervenants ont répondu aux observations et 

aux questions des représentants de Sri Lanka, de la Roumanie, du Bélarus, de 

l’Union européenne, de la Finlande, du Chili, de la Belgique, des Philippines, du 

Kenya, des Pays-Bas, du Soudan, du Nigéria, de la Malaisie, du Ghana et de la 

Thaïlande, des observateurs de l’Organisation de coopération et de développement 

économiques et de l’Union internationale pour la conservation de la nature et des 

ressources naturelles, et des représentants du PNUE, des grands groupes des 

organisations non gouvernementales, des femmes, des entreprises et de l’industrie, 

des enfants et des jeunes et des peuples autochtones, du groupe d’intérêts des 

personnes handicapées, et d’Ensemble 2030. 

 

  Table ronde II 
 

116. La table ronde II était animée par le Président de Southern Voices et membre 

éminent du Centre for Policy Dialogue, Debapriya Bhattacharya, qui a fait une 

déclaration. 

117. Les intervenants ci-après ont fait des déclarations : la cofondatrice et 

Directrice exécutive de Development Initiatives, Judith Randel, Statisticien en chef 

du Canada, Anil Arora, et le Président de l’Office brésilien de géographie et de 

statistique, Roberto Olinto. 

118. Au cours du dialogue qui a suivi, les intervenants ont répondu aux 

observations et aux questions des représentants du Bélarus, du Chili, de la 

République islamique d’Iran, du Ghana, de la Fédération de Russie, de Madagascar, 

de la Suisse et du Sénégal, et du groupe d’intérêts des personnes âgées. 

 

 

 C. Examens nationaux volontaires 
 

 

119. De la 11
e
 à la 18

e
 séance, du 17 au 19 juillet 2017, 43 examens nationaux 

volontaires ont été présentés au titre du point 2 b) de l’ordre du jour (Examens 

nationaux volontaires). 
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  Examens nationaux volontaires (premier groupe) : Luxembourg, Népal et Brésil 
 

120. À la 11
e
 séance, qui s’est tenue le 17 juillet, le Luxembourg, le Népal et le 

Brésil ont présenté leurs examens nationaux volontaires sous la présidence du 

Président du Conseil, qui a fait une déclaration.  

121. Les orateurs ci-après ont présenté des exposés : la Ministre luxembourgeoise 

de l’environnement, Carole Dieschbourg, le Ministre luxembourgeois de la 

coopération et de l’action humanitaire, Romain Schneider, le Vice-Président de la 

Commission nationale népalaise de planification, Bahadur Shrestha, et le Secrétaire 

d’État à l’environnement, l’énergie, la science et la technologie auprès du Ministère 

des affaires étrangères brésilien, José Antonio Marcondes de Carvalho. 

122. Les commentateurs principaux ci-après ont fait des déclarations  : la Secrétaire 

d’État parlementaire auprès du Ministère fédéral allemand de l ’environnement, de la 

protection de la nature, de la construction et de la sécurité nucléaire , Rita 

Schwarzelühr-Sutter, et le doyen de la Pardee School of Global Studies de 

l’Université de Boston, Adil Najam. 

123. Au cours du débat qui a suivi, les orateurs ont répondu aux observations et aux 

questions des représentants de la Colombie, du Bangladesh, de la Norvège et de la 

République islamique d’Iran, des grands groupes des femmes et des organisations 

non gouvernementales, et du groupe d’intérêt des personnes handicapées. 

 

  Examens nationaux volontaires (deuxième groupe) : Monaco, Japon et Indonésie 
 

124. À la même séance, Monaco, le Japon et l’Indonésie ont présenté leurs examens 

nationaux volontaires sous la présidence du Vice-Président du Conseil (Pakistan), 

qui a fait une déclaration. 

125. Serge Telle, Ministre d’État de Monaco, a présenté un exposé. 

126. Au cours du débat qui a suivi, l’orateur a répondu aux observations et aux 

questions du représentant du grand groupe de la communauté scientifique et 

technique. 

127. Le Ministre des affaires étrangères du Japon, Fumio Kishida, et la fondatrice 

et Présidente du conseil d’administration de l’International School of Asia, Lin 

Kobayashi, ont présenté un exposé. 

128. Au cours du débat qui a suivi, les orateurs ont répondu aux observations et aux 

questions des représentants de la Thaïlande et du Canada et du grand groupe des 

enfants et des jeunes. 

129. Le Ministre et Directeur de l’Agence indonésienne de la planification 

nationale du développement, Bambang Brodjonegoro, a présenté un exposé. 

130. Au cours du débat qui a suivi, l’orateur a répondu aux observations et aux 

questions des représentants des Philippines et de l’Australie et du groupe d’intérêts 

des personnes handicapées. 

 

  Examens nationaux volontaires (troisième groupe) : Costa Rica, Pays-Bas, 

Bangladesh et Kenya 
 

131. À la 12
e
 séance, le 17 juillet, le Costa Rica, les Pays-Bas, le Bangladesh et le 

Kenya ont présenté leurs examens nationaux volontaires sous la présidence du Vice-

Président du Conseil (Chili). 

132. Les orateurs suivants ont présenté des exposés : la Ministre costaricienne de la 

planification et de la politique économique nationales, Olga Marta Sánchez Oviedo, 

la Ministre néerlandaise du commerce extérieur et de la coopération au service du 
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développement, Lilianne Ploumen, un représentant de la jeunesse néerlandaise, 

Martijn Visser, le Premier Ministre de Curaçao, Eugene Philip Rhuggenaath, le 

Ministre bangladais de la planification, AHM Mustafa Kemal, le Coordinateur 

principal des objectifs de développement durable auprès du cabinet du Premier 

Ministre bangladais, Abul Kalam Azad, et le Premier Secrétaire du Secrétariat 

d’État à la planification et à la statistique, relevant du Ministère kényan de la 

décentralisation et de la planification, Irungu Nyakera. 

133. Au cours du débat qui a suivi, animé par la directrice de PJ Consulting Group, 

Michele Brooks, les orateurs ont répondu aux observations et aux questions des 

représentants de la Colombie, de l’Australie, du Népal, des Maldives, du Royaume-

Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, de la Belgique, et de la République 

islamique d’Iran, et du grand groupe des organisations non gouvernementales.  

 

  Examens nationaux volontaires (quatrième groupe) : Chili et Malaisie 
 

134. À la même séance, le Chili et la Malaisie ont présenté leurs examens 

nationaux volontaires sous la présidence du Vice-Président du Conseil (Chili). 

135. Le Ministre du développement social du Chili, Marcos Barraza, a présenté un 

exposé. 

136. Au cours du débat qui a suivi, l’orateur a répondu aux observations et aux 

questions des représentants du Costa Rica et du grand groupe des enfants et des 

jeunes. 

137. Le Ministre au Département du Premier Ministre de la Malaisie, Abdul 

Rahman Dahlan, a présenté un exposé. 

138. Au cours du débat qui a suivi, l’orateur a répondu aux observations et aux 

questions des représentants de la Thaïlande et des grands groupes des peuples 

autochtones, des enfants et des jeunes et des organisations non gouvernementales.  

 

  Examens nationaux volontaires (cinquième groupe) : Belgique, Bénin et Pérou 
 

139. À la 13
e
 séance, le 18 juillet, la Belgique, le Bénin et le Pérou ont présenté 

leurs examens nationaux volontaires sous la présidence de la Vice-Présidente du 

Conseil (Tchéquie), qui a fait une déclaration.  

140. Les orateurs ci-après ont présenté des exposés : le Vice-Premier Ministre et 

Ministre belge de la coopération au développement, de l ’agenda numérique, des 

télécommunications et de la poste, Alexander de Croo, la représentante du Conseil 

de la jeunesse belge, Anne-Sophie Dubrux, le Ministre d’État béninois Abdoulaye 

Bio Tchané, et le Président du conseil d’administration du Centre national de 

planification stratégique péruvien, Javier Abugattás Fatule.  

141. Le Président du Fonds international de développement agricole, Gilbert 

Houngbo, a fait une déclaration en sa qualité de commentateur principal. 

142. Au cours du débat qui a suivi, les orateurs ont répondu aux observations et aux 

questions des représentants du Luxembourg et des grands groupes des peuples 

autochtones et des enfants et des jeunes. 

 

  Examens nationaux volontaires (sixième groupe) : Guatemala, Italie et Zimbabwe 
 

143. À la même séance, le Guatemala, l’Italie et le Zimbabwe ont présenté leurs 

examens nationaux volontaires sous la présidence du Président du Conseil. 

144. Les orateurs ci-après ont présenté des exposés : le Secrétaire d’État à la 

planification et à la programmation de la Présidence du Guatemala, Miguel Ángel 
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Moir Sandoval, la Coordinatrice des objectifs du développement durable auprès du 

Secrétariat à la planification et à la programmation de la Présidence du Guatemala , 

Keila Gramajo, le Ministre zimbabwéen de la planification macroéconomique et de 

la promotion de l’investissement, Obert M. Mpofu, le Directeur de la planification 

économique et de la coordination auprès du Ministère zimbabwéen de la 

planification macroéconomique et de la promotion de l ’investissement, Grasiano 

Nyaguse, le Ministre italien de l’environnement et de la protection du territoire et de 

la mer, Gian Luca Galleti, le Ministre plénipotentiaire auprès du Ministère 

italien des affaires étrangères et de la coopération internationale, Luca Maestripieri, 

et le fondateur et porte-parole de l’Alliance italienne pour le développement 

durable, Enrico Giovannini. 

145. Les commentateurs principaux ci-après ont fait des déclarations  : le Secrétaire 

national équatorien à la planification et au développement,  Andrés Mideros, et la 

Conseillère principale auprès du Réseau des solutions pour le développement 

durable, Jessica Espey. 

146. Au cours du débat qui a suivi, les orateurs ont répondu aux observations et aux 

questions du représentant de la Thaïlande. 

 

  Examens nationaux volontaires (septième groupe) : Tchéquie, Jordanie, 

Thaïlande et Argentine 
 

147. À la 14
e
 séance, le 18 juillet, la Tchéquie, la Jordanie, la Thaïlande et 

l’Argentine ont présenté leurs examens nationaux volontaires sous la présidence de 

la Vice-Présidente du Conseil (Tchéquie), qui a fait une déclaration. 

148. Le premier Vice-Premier Ministre et Ministre tchèque de l’environnement, 

Richard Brabec, la fondatrice de la fondation Beauty of Help, Tatiana Gregor 

Brzobohatá, et le Directeur commercial de l’entreprise JRK Biowaste Management, 

Robin Dufek, ont présenté un exposé. 

149. Au cours du débat qui a suivi, les orateurs ont répondu aux observations et aux 

questions des représentants du Luxembourg et des grands groupes des organisations 

non gouvernementales et des enfants et des jeunes. 

150. Le Ministre jordanien de la planification et de la coopération internationale, 

Imad Fakhoury, a présenté un exposé. 

151. Au cours du débat qui a suivi, l’orateur et la Secrétaire générale de la 

Commission nationale jordanienne pour les femmes, Salma Nims, ont répondu aux 

observations et aux questions des représentants des grands groupes des enfants et 

des jeunes et du groupe d’intérêts des personnes handicapées. 

152. Le Ministre thaïlandais des affaires étrangères, Don Pramudwinai, et le 

Président-directeur général de l’entreprise Thai Beverage Public Company Limited, 

Thapana Sirivadhanabhakdi, ont présenté un exposé; un représentant du secteur 

privé thaïlandais, Pravit Sukhum, et un représentant de la jeunesse de l ’Université 

Chulalongkorn de Bangkok, Potcharapol Prommata, ont fait des déclarations.  

153. Au cours du débat qui a suivi, les orateurs ont répondu aux observations et aux 

questions des représentants du Kenya, du Bangladesh et du grand groupe des 

organisations non gouvernementales.  

154. Les orateurs ci-après ont présenté des exposés : la Secrétaire exécutive du 

Conseil national argentin de la coordination des politiques sociales, Gabriela 

Agosto, le Présidente-directrice générale de l’entreprise Randstad Argentina et 

Présidente de Global Compact Argentina, Andrea Ávila, et la Directrice de la 
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Fondation d’études et de recherches sur les femmes (Fundación para estudio e 

investigación de la mujer), Mabel Bianco. 

155. Au cours du débat qui a suivi, les orateurs ont répondu aux observations et aux 

questions des représentants du groupe d’intérêts des personnes handicapées et du 

grand groupe des enfants et des jeunes.  

 

  Examens nationaux volontaires (huitième groupe) : Bélarus, Portugal et Uruguay 
 

156. À la 15
e
 séance, le 18 juillet, le Bélarus, le Portugal et l ’Uruguay ont présenté 

leurs examens nationaux volontaires sous la présidence du Vice -Président du 

Conseil (Allemagne). 

157. La Vice-Présidente du Conseil de la République de l’Assemblée nationale du 

Bélarus, Marianna Shchetkina, a présenté un exposé. 

158. Au cours du débat qui a suivi, l’oratrice a répondu aux observations et aux 

questions des représentants de la Fédération de Russie, de l’Azerbaïdjan, du 

Kirghizistan, de la Chine et du grand groupe des enfants et des jeunes.  

159. La Secrétaire d’État aux affaires étrangères et à la coopération du Portugal, 

Teresa Ribeiro, a présenté un exposé. 

160. Au cours du débat qui a suivi, l’oratrice a répondu aux observations et aux 

questions du représentant du groupe d’intérêts des personnes âgées. 

161. Le Ministre uruguayen du budget et de la planification, Álvaro García, a 

présenté un exposé. 

162. Au cours du débat qui a suivi, l’orateur a répondu aux observations et aux 

questions des représentants de l’Argentine, du grand groupe des femmes et du 

groupe d’intérêts des personnes handicapées. 

 

  Examens nationaux volontaires (neuvième groupe) : Suède, Nigéria et Panama 
 

163. À la même séance, la Suède, le Nigéria et le Panama ont présenté leurs 

examens nationaux volontaires sous la présidence du Vice -Président du Conseil 

(Allemagne). 

164. Les orateurs ci-après ont présenté des exposés : Le Ministre suédois de 

l’administration publique, Ardalan Shekarabi, la Maire de Malmö, Katrin Stjernfeldt 

Jammeh, la Directrice générale de la Confédération des entreprises suédoises, 

Carola Lemne, le représentant des jeunes suédois auprès du Forum politique de haut 

niveau, Björn Fondén, la Conseillère principale spéciale sur les objectifs de 

développement durable auprès de la Présidence du Nigéria, Adejoke Orelope-

Adefulire, la représentante du groupe stratégique de la société civile nigérian, 

Priscilla Achakpa, la représentante du groupe consultatif du secteur privé nigérian , 

Mories Atoki, et la Vice-Ministre des affaires multilatérales et de la coopération du 

Panama, Maria Luisa Navarro. 

165. Le Conseiller d’État auprès du cabinet du Premier Ministre roumain, László 

Borbély, et la Directrice exécutive du Partenariat mondial pour les données du 

développement durable, Claire Melamed, ont chacun fait une déclaration. 

166. Au cours du débat qui a suivi, les orateurs ont répondu aux observations et aux 

questions des représentants du Mexique et du Niger et des grands groupes des 

femmes, des enfants et des jeunes et des travailleurs et des syndicats. 
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  Examens nationaux volontaires (dixième groupe) : Éthiopie, Honduras, Inde et 

Maldives 
 

167. À la 16
e
 séance, le 19 juillet, l’Éthiopie, le Honduras, l’Inde et les Maldives 

ont présenté leurs examens nationaux volontaires sous la présidence du Vice-

Président du Conseil (Chili). 

168. Le Ministre chargé de la Commission nationale de planification de l ’Éthiopie, 

Yinager Dessie Belay, a présenté un exposé. 

169. Au cours du débat qui a suivi, l’orateur a répondu aux observations et aux 

questions des représentants de la Norvège, de l’Inde, du Danemark, du Soudan et de 

la Colombie et des groupes d’intérêts des personnes âgées et des personnes 

handicapées. 

170. Le Ministre et Chef de cabinet de la Présidence du Honduras, Jorge Ramón 

Hernández Alcerro, a présenté un exposé. 

171. Au cours du débat qui a suivi, l’orateur a répondu aux observations et aux 

questions des représentants de la Colombie et du groupe d’intérêts des 

établissements d’enseignement et des universités. 

172. Le Vice-Président de la National Institution for Transforming India (NITI) 

Aayog, Arvind Panagariya, a présenté un exposé. 

173. Au cours du débat qui a suivi, l’orateur a répondu aux observations et aux 

questions des représentants du Guatemala, de l’Éthiopie et du Bélarus. 

174. Le Ministre d’État à l’environnement et à l’énergie des Maldives, Abdullahi 

Majeed, a présenté un exposé. 

175. Au cours du débat qui a suivi, l’orateur a répondu aux observations et aux 

questions des représentants de Singapour, du Belize, des Comores, de la Norvège et 

du grand groupe de la communauté scientifique et technique.  

 

  Examens nationaux volontaires (onzième groupe) : Azerbaïdjan, Afghanistan, 

Belize et Danemark 
 

176. À la 17
e
 séance, le 19 juillet, l’Azerbaïdjan, l’Afghanistan, le Belize et le 

Danemark ont présenté leurs examens nationaux volontaires sous la présidence du 

Vice-Président du Conseil (Pakistan). 

177. Le Vice-Premier Ministre azerbaïdjanais, Ali Ahmadov, a présenté un exposé. 

178. Au cours du débat qui a suivi, l’orateur a répondu aux observations et aux 

questions des représentants du Bélarus, de l’Arménie, du Tadjikistan et du grand 

groupe des enfants et des jeunes.  

179. Le Ministre afghan de l’économie, Adbul Sattar Murad, et la Conseillère 

spéciale auprès de la Présidence de l’Afghanistan sur les questions touchant aux 

Nations Unies, Farkhunda Zahra Naderi, ont présenté un exposé. 

180. Au cours du débat qui a suivi, les orateurs ont répondu aux observations et aux 

questions des représentants de l’Australie et du groupe d’intérêts des bénévoles. 

181. Le Ministre d’État à l’agriculture, aux forêts, à la pêche, à l’environnement, au 

développement durable et à l’immigration du Belize, Omar Figueroa, et la 

Directrice générale du Ministère de la transformation sociale, du développement 

humain et de la lutte contre la pauvreté du Belize, Judith Alpuche, ont présenté un 

exposé. 
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182. Au cours du débat qui a suivi, l’orateur a répondu aux observations et aux 

questions des représentants de Singapour, de la Jamaïque et du groupe d’intérêt des 

bénévoles. 

183. Le Ministre des finances du Danemark, Kristian Jensen, et la représentante de 

l’Association danoise du planning familial, Ida Klockmann, ont présenté un exposé. 

184. Au cours du débat qui a suivi, les orateurs ont répondu aux observations et aux 

questions des représentants de l’Indonésie, de la Jamaïque, de l’Estonie, de 

l’Éthiopie et du grand groupe des organisations non gouvernementales.  

 

  Examens nationaux volontaires (douzième groupe) : Togo et Chypre 
 

185. À la même séance, le Togo et Chypre ont présenté leurs examens nationaux 

volontaires sous la présidence du Vice-Président du Conseil (Pakistan). 

186. Les orateurs ci-après ont présenté des exposés : le Premier Ministre du Togo, 

Komi Sélom Klassou, le Ministre de l’agriculture, du développement rural et de 

l’environnement de Chypre, Nicos Kouyialis, et le Conseiller spécial auprès du 

Centre chypriote pour le progrès de la recherche et du développement en matière de 

technologies de l’éducation (Center for the Advancement of Research & 

Development in Educational Technology), Sotiris Themistokleous. 

187. Le Secrétaire d’État auprès du Ministère finlandais des finances, Risto Artjoki, 

et la Directrice exécutive de l’Association des organisations non gouvernementales 

des îles du Pacifique, Emele Duituturaga, ont fait des déclarations. 

188. Au cours du débat qui a suivi, les orateurs ont répondu aux observations et aux 

questions des représentants du Danemark, du Maroc, de l ’Indonésie, de la Slovénie 

et du groupe d’intérêts des bénévoles. 

 

  Examens nationaux volontaires (treizième groupe) : Botswana, Qatar, Slovénie, 

Tadjikistan et El Salvador 
 

189. À la 18
e
 séance, le 19 juillet, le Botswana, le Qatar, la Slovénie, le Tadjikistan 

et El Salvador ont présenté leurs examens nationaux volontaires sous la présidence 

du Vice-Président du Conseil (Pakistan). 

190. Le Ministre des administrations locales et du développement  du Botswana, 

Slumber Tsogwane, a présenté un exposé. 

191. Au cours du débat qui a suivi, l’orateur a répondu aux observations et aux 

questions du représentant du grand groupe des travailleurs et des syndicats. 

192. Le Ministre de la planification du développement et des statistiques  du Qatar, 

Saleh bin Mohammed Al-Nabit, a présenté un exposé. 

193. Au cours du débat qui a suivi, l’orateur a répondu aux observations et aux 

questions des représentants du grand groupe des enfants et des jeunes et du groupe 

d’intérêts des personnes handicapées. 

194. La Ministre du développement, des projets stratégiques et de la cohésion de la 

Slovénie, Alenka Smerkol, le député slovène Kamal Izidor Shaker, et le Directeur 

de la plateforme Sloga, Albin Keuc, ont présenté un exposé. 

195. Au cours du débat qui a suivi, les orateurs ont répondu aux observations et aux 

questions des représentants de la Tchéquie et des Émirats Arabes Unis et du groupe 

d’intérêts des personnes âgées. 

196. Une représentante du Conseil de la jeunesse slovène, Sabina Carli, a fait une 

déclaration. 
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197. Le Ministre du développement économique et du commerce du Tadjikistan, 

Nematullo Hikmatullozoda, a présenté un exposé. 

198. Au cours du débat qui a suivi, l’orateur a répondu aux observations et aux 

questions des représentants du Pakistan, de la Fédération de Russie, du Kazakhstan, 

du Kirghizistan, du Bélarus, de l’Azerbaïdjan, de l’Ouzbékistan et de l’Afghanistan. 

199. Le Vice-Ministre de la coopération au service du développement d’El 

Salvador, Jaime Miranda, a présenté un exposé. 

200. Au cours du débat qui a suivi, l’orateur a répondu aux observations et aux 

questions des représentants de la Belgique et du grand groupe des organisations non 

gouvernementales. 

 

 

 D. Débat général 
 

 

201. Le Forum a tenu son débat général du 17 au 20 juillet dans le cadre du débat 

ministériel organisé au cours du débat de haut niveau de la sess ion de 2017 du 

Conseil
5
.  

202. Au cours du débat général, 159 déclarations ont été prononcées; 130 d’entre 

elles ont été prononcées par des représentants d’États et de l’Union européenne 

(dont 11 au nom de groupes d’États), 4 par des observateurs, 9 par des représentants 

d’organismes spécialisés et d’autres entités des Nations Unies, et 16 par des 

représentants de grands groupes et d’organisations non gouvernementales.  

 

 

 IV. Questions d’organisation et questions diverses 
 

 

  Ordre du jour 
 

203. À la 1
re

 séance, le 10 juillet, le Forum a adopté son ordre du jour provisoire 

(E/HLPF/2017/5). 

 1. Adoption de l’ordre du jour. 

 2. Éliminer la pauvreté et promouvoir la prospérité dans un monde en 

mutation : 

  a) Examen des objectifs de développement durable n
os

1, 2, 3, 5, 9, 14 

et 17; 

  b) Examens nationaux volontaires. 

 3. Adoption de la déclaration ministérielle. 

 4. Adoption du rapport. 

 

__________________ 

 
5
 Le compte rendu du débat général figure dans le rapport du Conseil économique et social pour 

2017 (A/72/3); le compte rendu analytique est publié sous les cotes E/2017/SR.44 à 

E/2017/SR.48. 

https://undocs.org/fr/E/HLPF/2017/5
https://undocs.org/fr/A/72/3
https://undocs.org/fr/E/2017/SR.44
https://undocs.org/fr/E/2017/SR.48
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  Participation 
 

204. La réunion du Forum a rassemblé les représentants de 153 États Membres de 

l’Organisation des Nations Unies et États membres d’institutions spécialisées. 

Étaient également présents des observateurs accrédités d’organisations 

intergouvernementales, des représentants d’organismes des Nations Unies et des 

observateurs accrédités d’organisations non gouvernementales et d’autres 

organisations. La liste des participants figure dans le document 

E/HLPF/2017/INF/1. 

 

  Documentation 
 

205. On trouvera dans l’annexe au présent rapport la liste des documents dont le 

Forum était saisi. Les documents non officiels que le Forum a examinés sont 

disponibles sur la page Web de celui-ci 

(https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2017). 

  

https://undocs.org/fr/E/HLPF/2017/INF/1
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2017
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Annexe  
 

  Documentation  
 

 

Cote Titre ou description 

  
A/71/976-E/2017/79 Lettres identiques datées du 7 juillet 2017, adressées au 

Secrétaire général et au Président du Conseil économique et 

social par le Représentant permanent de l’Arménie auprès de 

l’Organisation des Nations Unies  

A/72/75-E/2017/56 Rapport du Secrétaire général sur l’intégration des trois 

dimensions du développement durable dans l’ensemble du 

système des Nations Unies 

E/2017/31 Chapitres pertinents du rapport de la Commission de la science 

et de la technique au service du développement sur les travaux 

de sa vingtième session 

E/2017/63 Note du Secrétaire général transmettant le rapport d’activité sur 

le Cadre décennal de programmation concernant les modes de 

consommation et de production durables  

E/2017/66 Rapport du Secrétaire général faisant le point annuel sur les 

objectifs de développement durable   

E/HLPF/2017/1 Note du Secrétariat sur les rapports des forums régionaux pour 

le développement durable 

E/HLPF/2017/1/Add.1 Note du Secrétariat transmettant la contribution du quatrième 

Forum Asie-Pacifique pour le développement durable au Forum 

politique de haut niveau pour le développement durable 

E/HLPF/2017/1/Add.2 Note du Secrétariat transmettant la contribution de la 

Commission économique pour l’Europe au Forum politique de 

haut niveau pour le développement durable  

E/HLPF/2017/1/Add.3 Note du Secrétariat transmettant la contribution de la 

Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes 

au Forum politique de haut niveau pour le développement 

durable 

E/HLPF/2017/1/Add.4 Note du Secrétariat transmettant la contribution de la 

Commission économique pour l’Afrique au Forum politique de 

haut niveau pour le développement durable  

E/HLPF/2017/1/Add.5 Note du Secrétariat transmettant la contribution du Forum arabe 

de haut niveau pour le développement durable au Forum 

politique de haut niveau pour le développement durable  

E/HLPF/2017/2 Note du Secrétariat présentant les documents de synthèse sur le 

thème de la réunion du Forum politique de haut niveau pour le 

développement durable, présentés par les grands groupes et 

autres parties prenantes  

E/HLPF/2017/3 Note du Secrétariat présentant la synthèse des contributions 

volontaires des commissions techniques du Conseil économique 

et social et d’autres organes et forums intergouvernementaux   

https://undocs.org/A/71/976
https://undocs.org/A/72/75
https://undocs.org/E/2017/31
https://undocs.org/E/2017/63
https://undocs.org/E/2017/66
https://undocs.org/E/HLPF/2017/1
https://undocs.org/E/hlpf/2017/1/add.1
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLPF/2017/1/Add.1&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLPF/2017/1/Add.1&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLPF/2017/1/Add.1&Lang=E
https://undocs.org/E/HLPF/2017/1/Add.2
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLPF/2017/1/Add.2&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLPF/2017/1/Add.2&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLPF/2017/1/Add.2&Lang=E
https://undocs.org/E/HLPF/2017/1/Add.3
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLPF/2017/1/Add.3&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLPF/2017/1/Add.3&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLPF/2017/1/Add.3&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLPF/2017/1/Add.3&Lang=E
https://undocs.org/E/HLPF/2017/1/Add.4
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLPF/2017/1/Add.4&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLPF/2017/1/Add.4&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLPF/2017/1/Add.4&Lang=E
https://undocs.org/E/HLPF/2017/1/Add.5
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLPF/2017/1/Add.5&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLPF/2017/1/Add.5&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/HLPF/2017/1/Add.5&Lang=E
https://undocs.org/E/HLPF/2017/2
https://undocs.org/E/HLPF/2017/3
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Cote Titre ou description 

  
E/HLPF/2017/4 Note du Secrétariat transmettant le résumé, établi par les 

coprésidents, des travaux du Forum de collaboration multipartite 

sur la science, la technologie et l’innovation pour la réalisation 

des objectifs de développement durable  

E/HLPF/2017/5 Ordre du jour provisoire 

E/FFDF/2017/3 Rapport de la deuxième session du Forum du Conseil 

économique et social sur le suivi du financement du 

développement 

A/CONF.230/14 Rapport de la Conférence des Nations Unies visant à appuyer la 

réalisation de l’objectif de développement durable no 14 : 

conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et 

les ressources marines aux fins du développement durable  

E/HLPF/2017/L.1 Projet de rapport 

E/2017/L.29-

E/HLPF/2017/L.2 

Déclaration ministérielle du Forum politique de haut niveau 

pour le développement durable organisé sous les auspices du 

Conseil économique et social en 2017 sur le thème intitulé 

« Éliminer la pauvreté et promouvoir la prospérité dans un 

monde en mutation » 

E/HLPF/2017/INF/1 Liste des participants 

 

 

https://undocs.org/E/HLPF/2017/4
https://undocs.org/E/HLPF/2017/5
https://undocs.org/E/FFDF/2017/3
https://undocs.org/fr/A/CONF.230/14
https://undocs.org/E/HLPF/2017/L.1
https://undocs.org/E/HLPF/2017/L.2
https://undocs.org/E/HLPF/2017/L.2
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2017/L.29&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2017/L.29&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2017/L.29&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2017/L.29&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/2017/L.29&Lang=E
https://undocs.org/fr/E/HLPF/2017/INF/1

