
PROGRAMME DU DÉBAT CONSACRÉ À L’INTÉGRATION DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL, FORUM POLITIQUE DE HAUT NIVEAU POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DÉBAT DE HAUT NIVEAU DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL* 
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Débat 
consacré à 
l’intégration 

Forum politique de haut niveau pour le développement durable 

Thème : Une reprise durable et résiliente après la pandémie de COVID-19, qui favorise les dimensions économique, sociale et environnementale du développement 
durable : ouvrir une voie inclusive et efficace vers la réalisation du Programme 2030 dans le contexte de la Décennie d’action et de réalisations en faveur du 

développement durable 

Première semaine : 6-9 et 12 juillet 2021 
Vendredi 
2 juillet 

Mardi 6 juillet Mercredi 7 juillet Jeudi 8 juillet Vendredi 9 juillet Lundi 12 juillet 

 9 heures – 9 h 30 
Ouverture 

Président du Conseil économique et social 
Vice-Président (messages issus 

du débat consacré à 
l’intégration) 

 
9 h 30 – 12 heures 

Les ODD en temps de crise : Un 
relèvement durable, inclusif et 

résilient de la COVID-19 comme 
occasion de réaliser les ODD 

(Où en sommes-nous par rapport aux 
ODD compte tenu des répercussions 

dramatiques de la pandémie de 
COVID-19 ? Discussion basée sur le 
rapport d’étape du Secrétaire général 
sur les ODD et sur l’expérience des 

pays à divers niveaux de 
développement, y compris les pays à 

revenu intermédiaire et d’autres 
acteurs. Quelles politiques peuvent 

atténuer les incidences du COVID-19 
tout en nous mettant sur la bonne voie 
pour atteindre les ODD ? Cette séance 
portera sur la résilience des systèmes 

de prestations sanitaires, l’accès 
équitable aux vaccins ; protection 

sociale ; les difficultés liées à 
l’apprentissage et à la formation ; 

impact sur les questions de parité et 
les dimensions économiques) 

 
12 heures – 13 heures 

Veiller à ce que personne ne soit laissé 
pour compte : (Comment protéger les 

plus pauvres et les plus vulnérables de la 
crise et leur donner les moyens 

d’atteindre les ODD ?) 
 

9 heures – 12 h 15 
Les ODD en bref 

(Comment mettre fin à la 
pauvreté et à la faim et assurer 

une transition vers des 
économies inclusives et 

durables ?) 
(ODD 1, 2. 8 et 17 et liens 
entre ces objectifs et avec 

les autres ODD) 
 

(Pause : 11 heures – 11 h 15) 
 

12 h 15 – 13 h 15 
Regard sur les cibles de 2020 : 

Mise en œuvre et examen 
 

(Où en sommes-nous par 
rapport aux cibles de 2020 ? 

Comment pouvons-nous 
continuer de les examiner tout 

en suivant les processus 
intergouvernementaux en cours 

pour maintenir le niveau 
d’ambition de ces cibles ?) 

(Cibles 2.5, 3.6, 6.6, 8.6. 8.b, 
9.c, 12.4, 

13.a, 12.4, 14.2, 14.4, 14.5,14.6, 
15.1 

et 17.118.6. 8.b, 9.c, 15.2, 15.5, 
15.8, 

15.9 et 17.8 et leurs 
interrelations, y compris 
avec d’autres objectifs) 

9 heures – 12 h 15 
Les ODD en bref : 

Comment construire des 
sociétés plus pacifiques, égales 
et inclusives (ODD 3, 10, 16 et 
17, liens entre ces objectifs et 

avec les autres ODD) ? 
 

(Pause : 11 heures – 11 h 15) 
 

12 h 15 – 13 h 15 
Agir au niveau local 
(Comment aider les 

collectivités locales à mettre en 
œuvre les ODD et dans quelle 

mesure pourrait-on tirer le 
meilleur parti des examens 

locaux volontaires ?) 

9 heures – 11 heures 
S’unir pour aider les 

petits États insulaires en 
développement à 

s’engager sur la voie de 
la réalisation des ODD 

 
(Pause : 11heures – 

11 h 15) 
 

11 h 15 – 13 h 15 
Mobiliser la science, la 

technologie et 
l’innovation et renforcer 

l’interface science-
politique-société 

 
 (Comment faire en sorte 

que la science et la 
technologie soutiennent la 
réalisation des ODD pour 
tous et comment réduire la 
fracture numérique ? Cette 

séance comprendra un 
dialogue avec les 

scientifiques qui préparent 
le Rapport mondial sur le 
développement durable. 

9 heures – 11 h 30 

Investir dans les ODD 
(Comment accroître le 
financement public et 
privé pour débloquer des 
investissements 
catalytiques en vue de la 
réalisation du 
Programme 2030) 

 
11 h 30 – 13 h 

Quatre examens 
nationaux 
volontaires – pays 
présentant leurs ENV 
pour la troisième fois. 
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 15 heures – 17 heures 
 

Renforcer la résilience face aux chocs 
futurs par des changements structurels 

et des investissements dans des 
infrastructures durables. 

Comment pouvons-nous restructurer 
nos systèmes sociaux et économiques 

et développer les infrastructures 
durables dont nous avons besoin  

(transports, eau et assainissement, 
énergie, TIC, systèmes urbains et 

infrastructures sociales) pour 
renforcer la résilience et atteindre les 

ODD ? 

15 heures – 17 heures 
 

Les ODD en bref : 
Comment réorganiser et 

transformer la consommation 
et la production tout en 

s’attaquant aux changements 
climatiques et en atténuant 

l’impact ? (ODD 12, 13 et 17 
et liens entre ces objectifs et 

avec les autres ODD) 

15 heures – 17 heures 
 

Rétablir les conditions 
d’avancement des ODD 

dans les pays africains, les 
pays les moins avancés et 
les pays en développement 

sans littoral. 

15 heures - 17 heures 
 

Vision et priorités de la 
société civile, du secteur 
privé et d’autres grands 

groupes et parties 
prenantes : réaliser les 

ODD pendant la reprise 
après la pandémie de 

COVID-19 

15 heures – 17 heures 
 

Six examens nationaux 
volontaires – pays 

présentant leurs ENV pour 
la troisième fois 

* Le programme s’appuie sur la résolution 74/298. 
**Seront examinés au cours de ces séances les synergies et les compromis entre ces ODD et entre tous les ODD. Il sera aussi question de l’Objectif 17 dans toutes les séances sur les ODD. 
*** Le débat général consistera en des déclarations préenregistrées ou écrites qui seront publiées sur les sites Internet du Conseil économique et social et du forum politique de haut niveau pour le 
développement durable. 
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DÉBAT DE HAUT NIVEAU DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL  
Thème : Une reprise durable et résiliente après la pandémie de COVID-19, qui favorise les dimensions économique, sociale et environnementale du développement durable : ouvrir une voie 

inclusive et efficace vers la réalisation du Programme 2030 dans le contexte de la Décennie d’action et de réalisations en faveur du développement durable 

 
DÉBAT MINISTÉRIEL DU FORUM POLITIQUE DE HAUT NIVEAU POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 
Débat de haut niveau 

9 
h

eu
re

s 
- 

13
 h

eu
re
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Mardi 13 juillet Mercredi 14 juillet Jeudi 15 juillet Vendredi 16 juillet 
 

9 heures – 10 h 30 
Ouverture 

Président du Conseil économique et social, Secrétaire 
général, Président de l’Assemblée générale, 

Représentants des jeunes 
Orateur principal 

 

 
9 heures – 10 h 30 

Messages des régions 
 

10 h 30 – 13 h 15 
Examens nationaux volontaires 

 
Un examen – pays présentant son ENV 

pour la première fois 
 Cinq examens - pays présentant leurs ENV 

pour la deuxième fois 
 

(Pause : 11 heures – 11 h 15) 
 

 
9 heures – 13 h 15 

Examens nationaux volontaires  
 

 Douze examens – pays présentant 
leurs ENV pour la deuxième fois 

 
 

(Pause : 11 heures – 11 h 15) 
 
 
 

 
10 heures – 10 h 30 

Introduction de 
rapports du SG sur le thème 

du forum politique de haut niveau 
pour le développement durable et du 
Conseil économique et social et sur 
l’impact à long terme des tendances 
actuelles concernant le Rapport sur 

les objectifs de développement 
durable du Comité des politiques de 

développement 
 

10 h 30 – 13 heures 
Renforcer le Conseil économique et 

social à l’occasion de son 75e 
anniversaire pour une reprise 
durable et résiliente après le 

COVID-19 et faire progresser le 
Programme 2030 

15
 h

eu
re

s 
– 

18
 h
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s 

 
15 heures – 15 h 15 

 
Discours du Président de l’Assemblée des Nations Unies 

pour l’environnement 
 
 

15 h 15 – 16 h 45 
Examens nationaux 

volontaires-  
Trois examens 

nationaux volontaires –
pays présentant leurs 

ENV pour la première 
fois 

 
15 heures – 17 heures 

Examens nationaux 
volontaires 

Six examens – pays 
présentant leurs ENV pour 

la deuxième fois 

 
15 heures – 15 h 40 
Examens nationaux 

volontaires – 
 Deux examens 

nationaux 
volontaires – pays 
présentant leurs 

ENV pour la 
deuxième fois 

 
15 h 40 – 15 heures 

Adoption de la Déclaration 
ministérielle  

Conclusion du forum politique 
de haut niveau pour le 
développement durable 

 
15 heures – 16 h 30 

Scénarios et tendances possibles à 
moyen et à long terme concernant 

la relance après la pandémie de 
COVID-19 et la réalisation des 

ODD 
 

16 h 30 – 18 heures 
Adoption de la Déclaration 

ministérielle  
Conclusion du débat de haut 

niveau 

 


