Le Forum Politique de Haut Niveau pour le
Développement Durable

Le Forum Politique de Haut Niveau
(FPHN) est l'enceinte des NationsUnies pour le suivi de la mise en
oeuvre de l'Agenda 2030 et des 17
objectifs de développement durable
(ODD) que les Etats-membres des
Nations-Unies ont adoptés au Sommet de
New-York des 25-27 septembre 2015.
Le FPHN se réunit sous les auspices du
Conseil économique et social (Ecosoc)
de l'ONU chaque année et, tous les
quatre ans, sous les auspices de
l'Assemblée générale des Nations-Unies
au niveau des chefs d’État et de
gouvernement.
Le FPHN est organisé en deux temps :
un segment technique de discussions
et de préparations entre experts puis
un segment ministériel.

Les deux séquences comprennent des
débats généraux portant sur des
thématiques ciblées et des discussions
sur les "revues nationales volontaires"
(RNV) des États qui présentent leur mise
en œuvre des ODD.
La place accordée à la société civile y est
relativement importante - comparée à
celle accordée dans les autres enceintes
onusiennes new-yorkaises.
Les "revues nationales volontaires"
constituent le temps fort du segment
ministériel.
Pour autant, les États qui ne se portent
pas volontaires à une RNV ont la
possibilité de remettre un rapport ou toute
information qu'ils jugent intéressante,
lesquels sont mis en ligne sur la
plateforme Internet du FPHN.

A- Le FPHN 2016 : "ne laisser personne de côté" et 22 Etats volontaire
Le Forum 2016 était le premier depuis
l'adoption des ODD neuf mois plus tôt. Il
était placé sous le slogan "ne laisser
personne de côté" et, en tant que premier
forum de suivi, a adopté une approche
générale sur les moyens pris pour
engager l'Agenda 2030.
22 États se sont portés volontaires à la
revue nationale de leur démarche de
mise en œuvre, nombre constituant à la
fois un succès et un défi d'organisation
pour les Nations Unies.
Parmi les 22 volontaires, on comptait
notamment 6 européens (Allemagne,
Estonie, France, Finlande, Norvège et

Suisse), la Chine et de nombreux pays en
développement pour lesquels les ODD
succèdent à la trame déjà éprouvée des
Objectifs
du
Millénaire
pour
le
Développement (OMD) et comportent les
enjeux structurants de l'aide au
développement
par
les
bailleurs
étrangers.
De l'avis de beaucoup pays (France,
Finlande, Norvège, Venezuela...), la
préparation de la revue nationale
volontaire a servi de catalyseur pour leurs
processus internes de mise en œuvre de
l'Agenda 2030.
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B- Le FPHN 2017 : "éradiquer la pauvreté et promouvoir la prospérité
dans un monde changeant"
Les Forums de 2017, 2018 et
2019 vont maintenant examiner
chaque année les actions pour
l'atteinte de certains ODD en
particulier. L'ODD 17, relatif aux

partenariats et décisif pour l'aide au
développement, est quant à lui revu
chaque année, du fait de sa
spécificité ?

En 2017, le thème "éradiquer la pauvreté et promouvoir la prospérité dans un
monde changeant" a ainsi conduit à retenir les 6 ODD suivants :

La réunion d'experts de préparation du
FPHN 2017 à Vienne en décembre 2016
a
montré
que,
même
si
les
interrelations et l'approche intégrée
entre ODD resteront un élément
important des débats, les attentes
étaient potentiellement fortes vis-à-vis
des mesures sectorielles dans les
ODD ciblés.
La France ne présentera pas de "revue
nationale volontaire" en 2017, ayant déjà

accompli cet exercice
en 2016.
Cependant, sa participation pourra
comprendre :
• l'élaboration d'un court document
présentant la situation et les principales
actions de la France aux niveaux
national et international
• ainsi que les messages forts ou
éléments de langage principaux que la
France souhaite porter ou faire
connaître dans chacun domaine.

En 2018, le thème de " la transformation vers des sociétés durables et résilientes" se
penchera sur les ODD :

Le Forum 2019 examinera quant à lui les 5 ODD visant à "encapaciter (empowering) les
personnes et assurer l'inclusivité et l'équité" :
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