
Son Excellence Thomas Gass 
Secrétaire général adjoint 
ONU – DESA 
New York 

le XX avril 2015 
 
Son Excellence, 
 
Nous avons le plaisir de vous informer qu’un groupe de parties prenantes s’est organisé 
de façon autonome conformément au paragraphe 16 de la résolution A/RES/67/290, et 
que nous serions très heureux de discuter avec vous de notre participation au Forum 
politique de haut-niveau (HLPF). En vertu de la résolution précitée, paragraphe 22, nous 
aimerions solliciter une réunion pour discuter du processus de notre participation tant 
durant la séance préparatoire que durant la prochaine séance du Forum.  
 
Le processus utilisé dans les négociations post-2015 a établi un précédent pour une 
participation ouverte, inclusive et constructive de la société civile et des individus 
partout dans le monde en vue de fixer le cadre qui affectera directement leurs vies et la 
planète. Ce niveau de participation élevé a contribué à l’ambition et à l’appropriation du 
cadre post-2015 et constitue également un engagement clair de la résolution qui a créé 
le Forum. 
 
À mesure que nous approchons de la phase de mise en œuvre et de suivi de l’agenda 
post-2015, nous estimons qu’il est vital de veiller à ce que le principe d’inclusion de la 
diversité des voix soit fermement ancré dans et renforcé tout au long du processus. 
Nous souhaitons obtenir le soutien du Secrétariat des Nations Unies et de votre bureau 
pour s’assurer que les groupes majeurs et autres parties prenantes soient en mesure 
d’assister aux réunions officielles, d’accéder à toute l’information et à toute la 
documentation officielle, d’intervenir durant les réunions, de soumettre des documents 
et de présenter des contributions écrites et orales, de faire des recommandations, 
d’organiser des événements parallèles et des tables rondes – en résumé, 
d’opérationnaliser le paragraphe 15 de la résolution sur le Forum dans sa totalité. Nous 
aimerions donc vous demander aimablement de clarifier l’architecture du Forum, ses 
modes de travail, ainsi que la participation des groupes majeurs et autres parties 
prenantes. 
 
Nous espérons pouvoir vous rencontrer au plus tôt afin de poursuivre cette 
conversation, et à temps pour nous permettre de préparer correctement nos 
contributions à la prochaine séance du Forum. Mme Arelys Bellorini 
(Arelys_Bellorini@wvi.org) de World Vision est notre point focal pour toute 
communication sur le contenu de cette lettre. 

 
Respectueusement, 
 
(Names of organisations)  
 
CC:  

mailto:Arelys_Bellorini@wvi.org


Amina J. Mohammed,  Conseillère spéciale du Secrétaire général des Nations Unies sur 
le post-2015 
John Hendra, Coordinateur cadre, « UN Fit for Purpose » 
Nikhil Seth, Directeur, DESA/DSD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Son Excellence Martin Sajdik 
Président du Conseil économique et social  
Représentant permanent 
Mission permanente de l’Autriche auprès des Nations Unies 
New York 

le XX avril 2015 
 
Son Excellence, 
 
Nous avons le plaisir de vous informer qu’un groupe de parties prenantes s’est organisé 
de façon autonome conformément au paragraphe 16 de la résolution A/RES/67/290, et 
que nous serions très heureux de discuter avec vous de notre participation au Forum 
politique de haut-niveau (HLPF). En vertu de la résolution précitée, paragraphe 22, nous 
aimerions solliciter une réunion pour discuter du processus de notre participation tant 
durant la séance préparatoire que durant la prochaine séance du Forum.  
 
Le processus utilisé dans les négociations post-2015 a établi un précédent pour une 
participation ouverte, inclusive et constructive de la société civile et des individus 
partout dans le monde en vue de fixer le cadre qui affectera directement leurs vies et la 
planète. Ce niveau de participation élevé a contribué à l’ambition et à l’appropriation du 
cadre post-2015 et constitue également un engagement clair de la résolution qui a créé 
le Forum. 
 
À mesure que nous approchons de la phase de mise en œuvre et de suivi de l’agenda 
post-2015, nous estimons qu’il est vital de veiller à ce que le principe d’inclusion de la 
diversité des voix soit fermement ancré dans et renforcé tout au long du processus. 
Nous souhaitons obtenir le soutien du Secrétariat des Nations Unies et de votre bureau 
pour s’assurer que les groupes majeurs et autres parties prenantes soient en mesure 
d’assister aux réunions officielles, d’accéder à toute l’information et à toute la 
documentation officielle, d’intervenir durant les réunions, de soumettre des documents 
et de présenter des contributions écrites et orales, de faire des recommandations, 
d’organiser des événements parallèles et des tables rondes – en résumé, 
d’opérationnaliser le paragraphe 15 de la résolution sur le Forum dans sa totalité. Nous 
aimerions donc vous demander aimablement de clarifier l’architecture du Forum, ses 
modes de travail, ainsi que la participation des groupes majeurs et autres parties 
prenantes. 
 
Nous espérons pouvoir vous rencontrer au plus tôt afin de poursuivre cette 
conversation, et à temps pour nous permettre de préparer correctement nos 
contributions à la prochaine séance du Forum. Mme Arelys Bellorini 
(Arelys_Bellorini@wvi.org) de World Vision est notre point focal pour toute 
communication sur le contenu de cette lettre. 

 
Respectueusement, 
 
(Names of organisations)  

mailto:Arelys_Bellorini@wvi.org


 


