Construire un avenir durable et résilient :
Les gouvernements infranationaux, moteurs d'approches intégrées pour les
personnes, la planète et la prospérité
Événement de haut niveau à l'occasion du Forum politique de haut niveau 2021
1er juillet 2021
8:30-10:00 EDT | 14:30-16:00 CEST
NOTE DE CONCEPT

Contexte historique :
La communauté mondiale cherche à atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) tout
en répondant à la pandémie de COVID-19 et aux urgences climatiques et de biodiversité. Les
gouvernements infranationaux sont la clé de la réussite des 17 ODD dont l’objectif est de
transformer le monde pour construire l'avenir que nous souhaitons. L'Agenda 2030 est la feuille de
route mondiale pour faire avancer le progrès humain et protéger la planète mais nous ne sommes
pas sur la bonne voie et nous ne parviendrons pas à atteindre la plupart des 17 ODD si nous
n'adoptons pas une approche systémique qui gère les risques et les opportunités
environnementaux. La pandémie a en outre mis en évidence les inégalités sociales et économiques
et le lien inextricable entre la santé humaine et la santé planétaire. Les plans de relance offrent
l'occasion de tracer une nouvelle voie et incitent tous les niveaux de gouvernement à réagir en
collaboration.
2021 est une année de réunions cruciales et un tournant si le monde veut assurer un avenir où les
gens et la planète peuvent prospérer ensemble. Le Forum politique de haut niveau 2021, qui se
tiendra en juillet analysera la manière de construire un monde post-pandémique résilient et inclusif
; la 15ème réunion de la Conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique (COP 15)
d’octobre adoptera un cadre mondial ambitieux en matière de biodiversité pour accélérer les
actions qui permettront de sauvegarder la biodiversité ; et la 26ème Conférence des parties à la
Convention des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 26) de novembre permettra
de consolider les engagements en matière d'adaptation et de réduction des émissions de gaz à effet
de serre.
2021 doit être l’année où nous pourrons relier les points et tracer des lignes d'action dans la
gouvernance multilatérale. Ce doit être l'année de la synergie. Il est essentiel d'unir les efforts sur
la biodiversité et l'action climatique en contribuant aux objectifs de développement durable.

Ces efforts doivent être basés sur une gouvernance à plusieurs niveaux forte, la solidarité et la
coopération internationale. Les autorités infranationales du monde entier sont sur le front de la
lutte contre la pandémie de COVID-19 et mettent tout en œuvre pour sortir plus fortes de cette
crise grâce à des plans de relance verte alignés sur l'Agenda 2030. Les gouvernements
infranationaux sont prêts à travailler plus étroitement ensemble et à unir leurs forces pour
implanter les agendas mondiaux d’une manière plus efficace et inclusive.
Objectifs :
Ce panel de haut niveau est le premier de trois événements qui seront organisés par Regions4 et
ses partenaires en 2021 ; ils porteront sur la dimension environnementale de l'Agenda 2030 et
l'interconnexion du bien-être et de la prospérité des personnes et de la planète.
Le Forum politique de haut niveau (FPHN) est l’occasion idéale de démontrer l'engagement envers
la coopération internationale et d’examiner les actions et les initiatives que tous les gouvernements
entreprennent dans la lignée de la décennie d'action. En outre, une récupération durable de la
pandémie offre une merveilleuse opportunité de mettre en place des politiques qui soutiennent
l'Accord de Paris, le Cadre mondial pour la biodiversité post-2020 et les Objectifs de développement
durable.
Cet événement mettra en lumière les résultats escomptés du FPHN 2021, de la COP15 et de la
COP26, en soulignant les liens entre eux et les approches intégrées. Il permettra de débattre et de
montrer des exemples de la manière dont les gouvernements infranationaux reconstruisent en
mieux et plus vert en se remettant sur la voie de l'Agenda 2030 et en renforçant la gouvernance
multi-niveau.
Les objectifs de l'événement sont les suivants :
•

•

•

•

Contribuer à créer les conditions favorables nécessaires pour que les réunions critiques de 2021
laissent un héritage ambitieux, produisent des résultats plus solides et intensifient l'action, la
coopération et l'engagement durable pour faire face aux crises environnementales et
reconstruire les sociétés dans un monde postpandémique.
Explorer la manière dont le changement climatique et la perte de biodiversité peuvent être
abordés conjointement dans le cadre des objectifs de développement durable en renforçant les
synergies existantes et en introduisant des moteurs, des solutions et des domaines d'action
communs qui peuvent permettre de réaliser des progrès rapides en abordant les crises
ensemble.
Démontrer le rôle de catalyseur et le leadership des gouvernements infranationaux dans l'action
pour le climat, la biodiversité et le développement durable, en présentant des politiques et des
pratiques cohérentes en place.
Créer des espaces propices à une participation et un engagement significatif des gouvernements
infranationaux au sein du système des Nations Unies.

Programme :

08:30
-

08:40
-

08:55
10:00

Ouverture
H.E. Mme Arantxa Tapia, Président de Regions4 et Ministre du développement
économique, du développement durable et de l'environnement du Gouvernement
Basque, Espagne
La voie à suivre : De la relance à un avenir résilient
Mme Lotta Tahtinen, Chef du Secteur de la diffusion et des partenariats, Division des
objectifs de développement durable, Département des affaires économiques et sociales
des Nations Unies
Dre Susan Chomba, Ambassadrice mondiale des campagnes « Race to Zero » et « Race to
Resilience » de la CCNUCC
Mme Elizabeth Maruma Mrema, Secrétaire exécutif, Convention sur la diversité biologique
Le leadership des gouvernements infranationaux dans l'intégration des agendas
mondiaux
H.E. M Mark Drakeford MS, Premier ministre du Pays de Galles, Royaume-Uni
H.E. M Iñigo Urkullu, Président du gouvernement basque, Espagne
H.E. M Abdessamad Sekkal, Président de Rabat-Salé-Kenitra, Maroc
H.E. Mme Veronica Thörnroos, Premier ministre des îles Åland, Finlande
H.E. M Benedict Ayade, Gouverneur de l'État de Cross River, Nigeria
H.E. M Pere Aragonès, Président du gouvernement de la Catalogne, Espagne
H.E. Mme Cecilia Méndez Mora, Préfet d’Azuay, Équateur
H.E. M Aka Aouélé, Président du Sud-Comoé, Côte d'Ivoire
H.E. M Sergio Graf, Secrétaire à l'environnement de Jalisco, Mexique
H.E. M Eduardo Trani, Sous-secrétaire à l'environnement de São Paulo, Brésil
Clôture

Modérateur : M Jean Lemire, Envoyé pour le changement climatique, les affaires nordiques et arctiques,
Gouvernement du Québec, Canada.

Format et logistique
L'événement sera organisé entièrement en ligne. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 juin à
bit.ly/R4Event1July. Veuillez noter que seuls les participants préenregistrés auront accès à la
plateforme en ligne. L’interprétation simultanée sera disponible en anglais, espagnol et français.

Organisation
L'événement est organisé par Regions4 Sustainable Development et les Gouvernements des îles Åland,
du Pays basque, d’Azuay, de Catalogne, de Cross River, de Jalisco, du Québec, de Rabat-Salé-Kenitra, de
São Paulo, de Sud Comoé et du Pays de Galles, en partenariat avec la Race to Resilience, Global Taskforce
of Local and Regional Governments et ORU Fogar.

