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Le 10 novembre 2016 

Madame/Monsieur, 

 En 2015, le Programme de développement durable à l’horizon 2030 a été 

adopté à l’unanimité par les États Membres de l’Organisation des Nations Unies. La 

communauté des nations dispose à présent, avec ce programme et l ’Accord de Paris 

sur les changements climatiques, qui est entré en vigueur le 4 novembre, d’un 

dispositif global permettant l’édification, sur notre planète, d’un avenir durable pour 

l’humanité. 

 En tant que Président de la soixante et onzième session de l ’Assemblée 

générale, j’ai fait de la réalisation des 17 objectifs de développement durable 

énoncés dans le Programme 2030 le thème principal de la session. Ici, au Bureau du 

Président de l’Assemblée générale, nous nous sommes donné pour objectif de 

mobiliser les énergies en faveur de l’ensemble des 17 objectifs et nous consacrons 

tous nos efforts à cette tâche. 

 Ce sont les jeunes d’aujourd’hui qui hériteront du succès ou de l’échec de la 

réalisation des objectifs de développement durable, aussi leur pleine adhésion et 

leur participation active seront-elles indispensables à la mise en œuvre efficace des 

objectifs. Pour qu’il en soit ainsi, il faudra leur apprendre à considérer les 

17 objectifs comme essentiels à leur bien-être futur et à la pérennité de leur avenir.  

 C’est dans le souci d’atteindre ce noble objectif que je m’adresse à vous et au 

chef de gouvernement de chaque État Membre de l’Organisation des Nations Unies 

pour vous demander que des efforts soient faits au plan national en vue de faire 

comprendre aux jeunes l’importance vitale des objectifs de développement durable. 

Si ces objectifs sont inscrits au programme dans toutes les écoles du monde entier, 

s’ils sont enseignés dans tous les établissements scolaires et si tous les jeunes de la 

planète prennent conscience des droits et des responsabilités qui en découlent, le 

monde aura de bonnes chances de les réaliser d’ici à 2030. 

 J’ai le plaisir de vous informer, Madame/Monsieur, qu’à l’appui des stratégies 

que votre gouvernement pourra adopter sur la question , il existe déjà des outils qui 

faciliteront l’apprentissage des objectifs de développement durable, comme ceux 

mis au point par l’UNICEF, l’UNESCO, le Partenariat mondial pour l’éducation et 

le programme « La plus grande leçon du monde ».  
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 La présente lettre vous est adressée dans l’esprit d’universalité qui a présidé à 

l’élaboration du Programme de développement durable à l ’horizon 2030. Elle est 

également écrite par un grand-père qui s’inquiète beaucoup de savoir si, après 2030, 

les hommes pourront prétendre à un mode de vie durable sur la planète terre. Elle 

est écrite avec la conviction que la mise en œuvre résolue des 17 objectifs de 

développement durable par les jeunes d’aujourd’hui, qui seront les adultes de 

demain, préservera l’avenir de l’humanité. 

 Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, les assurances de ma très haute 

considération. 

 

 

 

Peter Thomson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


