
 
 

 
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

 
 
                                                                      Le 16 juillet 2021 
 
 
[Pour « Excellency »] Madame la [titre]/Monsieur le [titre]/ 
[Pour « Your Majesty »] Sire/Madame,  
 

J’ai l’honneur de vous inviter à participer à la deuxième Conférence 
mondiale des Nations Unies sur les transports durables (« la Conférence sur les 
transports »), organisée en partenariat avec le Gouvernement de la République 
populaire de Chine, en tant que pays hôte, et qui se tiendra du                                 
14 au 16 octobre 2021 à Beijing.  Cet événement, qui devait initialement se tenir 
du 5 au 7 mai 2020, a été reporté en raison des risques liés à la pandémie de 
maladie à coronavirus (COVID-19).  

 
La Conférence sur les transports interviendra à un moment crucial, alors 

que le monde, bien que subissant toujours les effets dévastateurs de la pandémie, 
devra également se préparer à une reprise durable et inclusive afin de remettre  
nos sociétés sur la voie de la réalisation du Programme de développement durable 
à l’horizon 2030 et de l’Accord de Paris sur les changements climatiques.  

 
Les transports sont à l’origine d’environ 25 pour cent des émissions 

mondiales de dioxyde de carbone.  Pourtant, à l’heure où la population urbaine,  
le nombre de femmes sur le marché du travail et les ventes du commerce 
électronique augmentent, les systèmes de transport sont plus que jamais essentiels 
au développement mondial.  Le thème général de la conférence, « Transports 
durables, développement durable », souligne la dualité des objectifs liés au climat 
et au développement durable.  

 
La Conférence sur les transports sera l’occasion de faire le point sur les 

tendances récentes en matière de transports durables et sur les innovations dans  
ce domaine, de relever le niveau d’ambition des engagements existants et prévus, 
et de permettre aux pays de mettre en commun leurs expériences et les 
enseignements qu’ils en ont tiré.  Je vous invite à participer à cet événement 
crucial pour nous aider à faire les bons choix en ce qui concerne les transports 
durables et ainsi assurer le succès de la vingt-sixième session de la Conférence 
des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques, qui se tiendra à Glasgow, et des grands rendez-vous suivants. 

 
 

 
Son Excellence/ Sa Majesté 
Madame/Monsieur [nom complet] 
[Titre] de [Affiliation] 
[Ville] 

 
 

Sire/Madame,



 
 
Compte tenu de la situation sanitaire mondiale actuelle, la Conférence  

se tiendra selon des modalités hybrides et la participation en présentiel sera 
restreinte.  Des informations complémentaires sur la Conférence, notamment      
le programme provisoire et la note de cadrage, sont disponibles (en anglais)       
à l’adresse suivante:   www.un.org/fr/conferences/transport2021.  Les modalités 
pratiques concernant l’organisation de la Conférence seront également 
disponibles sur le site Web. 

 
Pour de plus amples informations, merci de bien vouloir contacter le 

Département des affaires économiques et sociales, qui assure le secrétariat de la 
Conférence, par courriel (iqbalc@un.org) ou par téléphone (+1 212 963 8563). 

 
[Pour « Excellency »] Je vous prie d’agréer, Madame la [titre]/Monsieur 

le [titre] les assurances de ma très haute considération. 
 
[Pour « Your Majesty »] Je prie Votre Majesté d’agréer les assurances 

de mon profond respect. 
 
 

 
 
 
 
                                                                           António Guterres 
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