
 
 

SEMINAIRE ANNUEL DU GROUPE DE TRAVAIL MONDIAL 
Note d’information 

 
La présente note d’information vise à fournir aux membres et aux partenaires du groupe de travail 
des renseignements détaillés sur l’état des choses et le plan de travail proposé à discuter et à 
convenir pour 2023 avec les points suivants à l’ordre du jour. 
 
Au cours des dernières années, le groupe de travail s’est réuni annuellement au niveau technique 
afin de définir le plan de travail conjoint et d’aligner les stratégies des différents membres de 
l’organisation sur les processus de politique internationale. 
 
Au cours des dernières années, le groupe de travail a accepté de faire des efforts supplémentaires 
pour renforcer les mécanismes de représentation politique afin de produire des produits politiques 
conjoints et d’améliorer les dialogues politiques en profondeur. Toutes ces pistes ont été 
poursuivies avec une attention particulière à l’alignement sur la représentation internationale et la 
mobilisation politique en 2022 et 2023. 
 
Cette voie vers l’alignement a été consolidée au cours des cinq dernières années grâce au 
renforcement des membres et des partenaires du Groupe de travail mondial au cours des processus 
politiques approfondis au Congrès mondial de CGLU à Daejeon. Il convient également de 
mentionner les réalisations importantes dans la reconnaissance et la reconnaissance de notre travail 
dans les accords sur le changement climatique, l’élan accru de la stratégie de localisation, et la 
reconnaissance de notre clientèle par l’entremise du Conseil consultatif des gouvernements locaux 
et régionaux du Secrétaire général des Nations Unies et de l’Assemblée mondiale des 
gouvernements locaux et régionaux. 
 
2023 devrait être l’année au cours de laquelle le groupe de travail continue de jeter les bases de 
l’élaboration conjointe de politiques et de l’amélioration du dialogue sur les politiques. Comme 
2023 inclura l’examen à mi-parcours des objectifs de développement durable avec le Sommet sur 
les ODD, la communauté des gouvernements locaux et régionaux continuera de faire pression 
pour une voix unifiée par l’intermédiaire de l’Assemblée mondiale. 
 
Cette année devrait également être l’année où nous mettrons à l’essai de nouveaux outils pour 
améliorer notre efficacité et notre collaboration en tant que groupe, y compris l’élaboration d’un 
bulletin régulier, ou de séances d’information régulières ou d’un prix pour amplifier notre voix à 
l’échelle internationale. 
 
La rencontre annuelle portera sur le programme de travail conjoint du groupe de travail et le 
programme international de 2023. Cette session portera sur l’examen des réalisations des dernières 
années, l’évaluation des priorités et l’exploration des jalons à venir. 
 

• La voie vers l’examen de l’ODD 11 et du Sommet sur les ODD 
 



2023 sera une année clé pour la communauté des gouvernements locaux et régionaux, car elle 
accueillera l’examen de l’ODD 11 au Forum politique de haut niveau des Nations Unies et le 
Sommet sur les ODD, qui sera l’examen à mi-parcours des ODD à la lumière de l’année 2030. 
L’examen de l’ODD 11 aura lieu parallèlement à l’examen de l’ODD 6 sur l’eau propre et 
l’assainissement, l’ODD 7 sur l’énergie propre et abordable, l’ODD 9 sur l’industrie, l’innovation 
et l’infrastructure et l’ODD 17 sur les partenariats pour atteindre les objectifs. 
 
Le groupe de travail veillera à ce que tous les jalons du plaidoyer qui auront lieu en 2023 contribuent 
au Sommet sur les ODD pour indiquer clairement que les gouvernements locaux et régionaux sont 
engagés dans la réalisation du Programme 2030. Ce segment sera consacré à la présentation de la 
stratégie en vue du Sommet sur les ODD et de son interrelation avec le programme annuel de la 
circonscription, notamment : 
 
● FPHN et SDG11/Rapport de localisation 
 
Le Forum politique de haut niveau (FPHN) de 2023 se tiendra du lundi 10 juillet au mercredi 19 
juillet 2023 sous le thème « Accélérer la reprise après la maladie à coronavirus (COVID-19) et la 
mise en œuvre complète du Programme de développement durable à tous les niveaux ». 
 
Cinq objectifs de développement durable (ODD) seront examinés cette année : 6 sur l’eau potable 
et l’assainissement, 7 sur l’énergie propre et abordable, 9 sur l’industrie, l’innovation et les 
infrastructures, 11 sur les villes et les communautés durables, et 17 sur les partenariats pour les 
objectifs. 
 
Comme les années précédentes, le Groupe de travail mondial produira un rapport sur la localisation 
des ODD en mettant l’accent sur l’ODD 11 sur les villes et les communautés durables. Le rapport 
fera partie de la stratégie générale en vue du Sommet sur les ODD. 
 
ACTION 
 
Les membres du Groupe de travail mondial sont invités à : transmettre leur intérêt et leur 
engagement envers le groupe de travail FPHN « Localization Report 2023 » sur l’ODD 1 
 
● Sommet sur les ODD 
 
En 2023, l’Agenda 2030 entre dans son année de révision à mi-parcours, qui culminera au Sommet 
sur les ODD les 19 et 20 septembre dans le cadre de l’Assemblée générale des Nations Unies. Dans 
ce contexte, les Nations Unies considèrent le FPHN 2023 comme une réunion préparatoire menant 
au Sommet sur les ODD et au Sommet sur les ODD comme une réunion contribuant au Sommet 
de l’avenir des Nations Unies en 2024. 
 
Dans ses remarques à la consultation de l’Assemblée générale des Nations Unies sur l’ordre du jour 
commun et le sommet pour l’avenir le 13 février 2023, le Secrétaire général de l’ONU a confirmé 
que notre Programme commun doit s’appuyer sur le Sommet sur les ODD et que le Secrétariat 
publiera une série de 11 Notes d’orientation avec des idées concrètes. Les propositions contenues 
dans les mémoires seront fortement liées aux ODD, en réponse aux cinq consultations thématiques 
de l’année dernière. 
 
- Un premier dossier sur le Nouvel agenda pour la paix proposera des propositions qui 
abordent toutes les formes et tous les domaines de menaces, articulant une vision de notre travail 
sur la paix et la sécurité pour un monde en transition et une nouvelle ère de concurrence 



géopolitique. Il établira une approche globale de la prévention et de la consolidation de la paix, en 
établissant des liens entre la paix, le développement durable, l’action climatique et les droits de la 
personne, et en s’appuyant sur les approches et l’expertise des femmes et des jeunes. 
 
- Deux exposés politiques sur le financement viseront à faire progresser les discussions 
cruciales en cours sur une économie mondiale plus juste et plus efficace. L’un fera progresser notre 
travail sur les mesures qui vont au-delà du produit intérieur brut, et le deuxième mémoire présentera 
des propositions de réformes fondamentales et générales de l’architecture financière mondiale afin 
qu’elle soit efficace et équitable pour tous, et en particulier pour les pays du Sud. 
 
- Un document d’orientation sur notre engagement à l’égard des besoins des générations 
futures comprendra une proposition de nomination d’un émissaire qui sera leur voix mondiale. Il 
proposera du contenu pour éclairer une déclaration politique définissant nos devoirs pour l’avenir, 
et un forum intergouvernemental dédié pour partager nos expériences et faire progresser la mise 
en œuvre. 
 
- Un document d’orientation sur l’amélioration de la réponse internationale aux chocs 
mondiaux complexes comprendra des propositions visant à réunir et à coordonner rapidement les 
acteurs clés en cas d’urgence, avec accès aux données, à l’expertise, aux ressources et aux capacités 
appropriées. 
 
- Un mémoire sur la coopération numérique mondiale proposera des idées pour maximiser 
et partager les avantages de la technologie numérique tout en protégeant contre les préjudices 
qu’elle peut causer. 
 
- Un mémoire sur l’intégrité de l’information : délivrer un nouveau contrat social signifie 
rétablir la confiance les uns envers les autres et dans les faits qui sous-tendent nos décisions. 
 
- Un mémoire sur l’utilisation pacifique, sûre et durable de l’espace extra-atmosphérique, de 
ses atouts et de ses activités examinera comment exploiter les opportunités offertes par les outils 
spatiaux pour la réalisation des ODD et de l’Accord de Paris ; et aborder les menaces et les risques 
émergents. 
 
- Un document d’orientation sur la réinvention et l’accélération des progrès en matière 
d’éducation : le but de l’éducation; l’environnement d’apprentissage; la profession enseignante; 
exploiter la transformation numérique; investir dans l’éducation; et le soutien multilatéral à une 
éducation de qualité pour tous. 
 
- Un autre document d’orientation sur les mesures à prendre pour une participation plus 
systématique des jeunes dans les processus décisionnels au niveau mondial. 
 
- Un dernier exposé sur l’ONU 2.0 examinera comment nous pouvons renforcer l’expertise 
de l’ONU dans les domaines des données, du numérique, de l’innovation, de la prospective et de 
la science du comportement – et construire un système des Nations Unies qui puisse mieux soutenir 
les États membres dans les années à venir. 
 
La communauté organisée des gouvernements locaux et régionaux fait face à une occasion sans 
précédent d’accroître la participation des gouvernements locaux et régionaux à la réalisation des 
programmes des Nations Unies et de contribuer à renforcer l’appropriation de toutes les parties 
prenantes vers les ODD. 
 



La possibilité d’influencer le Sommet sur les ODD et le Sommet des Nations Unies pour l’avenir 
devrait nous permettre de jouer notre rôle au sein d’un nouveau Pacte social mondial pour 
l’humanité, un système multilatéral renouvelé, afin de réaliser les programmes de développement 
mondial tels que l’Agenda 2030, l’Accord de Paris et le Nouvel agenda urbain, sur la base des 
recommandations de notre rapport ONU 75 remis en 2020. 
 
La stratégie pour 2023 sera donc présentée sous cet angle, avec le Sommet sur les ODD comme 
un jalon dans la feuille de route vers le Sommet de l’avenir des Nations Unies et en considérant 
chaque activité de la circonscription dans le cadre de cette feuille de route globale pour mettre la 
localisation au sommet de l’agenda international. 
 
ACTION 
 
Les membres du Groupe de travail mondial sont invités à : prendre note du Sommet sur 
les ODD et en tenir compte à la lumière de leurs priorités et activités pour 2023. 
 
La 12e édition du Forum urbain mondial devrait avoir lieu au Caire en janvier 2024. Les principaux 
thèmes du FUM1 comprenaient les défis liés à la fourniture de logements abordables, inclusifs, 
durables et résilients, et la façon de les financer; la nécessité d’améliorer la participation des parties 
prenantes à la planification urbaine et de créer conjointement des villes durables et résilientes, ainsi 
que les approches et les mécanismes pour y parvenir; et utiliser des technologies intelligentes et 
d’autres outils pour préparer les villes aux crises futures, tout en accordant la priorité aux gens. Le 
thème politique de la 12e édition est toujours en discussion. Pour notre clientèle, il sera essentiel 
de veiller à ce que le Nouvel agenda urbain reste au cœur de l’action et de la mise en œuvre, en tant 
qu’accélérateur des ODD. 
 
Une réunion de l’Assemblée mondiale des gouvernements locaux et régionaux devrait avoir lieu 
pendant le FUM2. 
 
 
● Assemblée d’ONU-Habitat 
 
La deuxième Assemblée de l’habitat se tiendra à Nairobi, du 5 au 9 juin 2022. 
 
La session inaugurale de l’Assemblée de l’ONU-Habitat a été convoquée en mai 2019 à la suite de 
la résolution 73/239 de l’Assemblée générale des Nations Unies, qui a dissous le Conseil directeur 
de l’ONU-Habitat en tant qu’organe subsidiaire de l’Assemblée générale et l’a remplacé par l’ONU-
Habitat Assembly, visant à renforcer l’organisation par sa structure organisationnelle. 
 
La première Assemblée de l’habitat a réussi à produire des résultats importants pour relever les 
défis urbains et ses discussions et résultats sont directement liés à d’autres réunions et processus 
multilatéraux de développement, y compris le prochain Sommet sur l’action climatique, le 
Programme de développement durable à l’horizon 2030 et les Objectifs de développement durable, 
dont plus du tiers des cibles comportent une composante urbaine. 
 
Cette première Assemblée d’ONU-Habitat a réussi à mettre en place les composantes 
organisationnelles nécessaires à son fonctionnement, y compris l’élection des fonctionnaires et 
l’opérationnalisation du Conseil exécutif. Cinq résolutions ont été adoptées, dont une approuvant 
le nouveau plan stratégique pour la période 2020-2023 et une décision sur les modalités de 
transition vers la nouvelle structure de gouvernance. 
 



L’Assemblée mondiale des gouvernements locaux et régionaux devrait se réunir pendant la 
deuxième Assemblée de l’habitat pour une session officielle. Nous nous attendons à ce que le 
programme soit axé sur les défis de la mise en œuvre de l’ODD 1 et du Nouveau programme 
urbain, et sur l’amélioration de la participation des gouvernements locaux et régionaux et d’autres 
intervenants à la structure de gouvernance renouvelée des Nations Unies, et d’ONU-Habitat en 
particulier, en s’appuyant sur les recommandations d’Habitat III. 
 
ACTION 
 
Les membres du Groupe de travail mondial sont invités à : contribuer au processus de 
convocation de l’Assemblée mondiale des gouvernements locaux et régionaux à l’occasion 
de la deuxième Assemblée de l’habitat 
 

• Exploiter l’Agenda commun local 
 
2023 sera également une année de suivi des jalons communs que la circonscription des 
gouvernements locaux et régionaux a, y compris travailler à un système multilatéral renouvelé et 
multi-gouvernance de niveau, promotion de l’inclusion sociale et accès à des services publics 
abordables et durables pour tous, lutte contre les inégalités et promotion de la paix et de la 
démocratie locale. Ce segment sera consacré au partage de l’information et des priorités liées aux 
enjeux suivants : 
 
● Urban 20 
 
La ville indienne d’Ahmedabad préside la sixième initiative Urban 20 (U20) et représente Urban 20 
dans le contexte du G20 pour 2023, sous la présidence indienne du G20. Le sherpa de la ville 
d’Ahmedabad, avec les organisateurs, C40 Cities (C40) et United Cities and Local Governments 
(CGLU), forment l’équipe de direction de 2023 responsable d’un cycle Urban 20 efficace et 
efficient. 
 
L’ Urban 20 (U20) est une plate-forme puissante pour que les dirigeants municipaux puissent 
s’exprimer, collaborer, discuter et s’entendre sur des questions environnementales, sociales et 
économiques cruciales. Sous la direction d’Ahmedabad, le cycle 2023 U20 se concentrera sur le 
changement climatique et le développement durable, y compris les questions socioéconomiques, 
et la mise en œuvre des programmes de développement mondiaux tels que le Programme 2030, 
l’Accord de Paris et le Nouveau programme urbain. 
 
En outre, il mettra l’accent sur la collaboration avec d’autres pistes du G20 et des groupes de 
mobilisation sur les questions urbaines importantes pour s’assurer que la voix urbaine est fortement 
intégrée dans les domaines politiques qui se chevauchent. Sous le thème du G20 en Inde « Une 
terre, une famille, un avenir », le cycle 2023 U20 se concentrera sur les six questions prioritaires 
suivantes : Transition écologique, Sécurité de l’eau, Financement du climat, Identité locale, 
Gouvernance et cadres de planification urbaine et Avenir urbain numérique. 
 
Le Sommet U20 2023 devrait avoir lieu la première semaine de juillet 2023 et offrira aux partenaires 
l’occasion de participer et de contribuer aux discussions. 
 
 
ACTION 
 



Prendre note des mises à jour de 2023 U20 et informer de l’intérêt de contribuer à la défense 
des intérêts des U20. 
 
● Urban 7 
 
Le groupe Urban7 est composé d’associations ou de réseaux nationaux des pays du G7 et de 
l’Union européenne. En 2022, le travail de l’Urban7 a été facilité par l’Association des villes 
allemandes (DST), le Parlement mondial des maires et l’ICLEI – Gouvernements locaux pour la 
durabilité, en collaboration avec l’Engagement Global et soutenu par le BMZ. 
 
Les réseaux nationaux de villes des pays membres du G7 sont au cœur du travail des U7, et 
orientent la vision et les priorités du groupe. Ce sont les associations nationales qui dirigent les 
contributions des U7, par opposition aux villes individuelles (p. ex., la FCM dirige du côté 
canadien). Le premier U7 a eu lieu en 2021 sous la direction d’ICLEI et de Core Cities UK. La 
deuxième édition a tenu un sommet des maires en 2022 sous la présidence allemande avec la 
direction de Mannheim et de l’Association allemande des villes. 
 
S’appuyant sur le Sommet des maires U7 et la Déclaration du 3 mai 2022, Urban7 a réalisé de 
nombreuses références sans précédent aux villes durables, au développement urbain et action à 
plusieurs niveaux au programme de la présidence du G7, le communiqué des chefs d’État du G7, 
le communiqué des ministres des Affaires étrangères, du Développement, du Climat et de 
l’Urbanisation du G7. La toute première réunion ministérielle du G7 sur l’urbanisation durable a 
également reconnu U7 comme groupe d’engagement officiel. 
 
Cette année, la présidence du G7 est assurée par le Japon. La Japan Designated City Mayors' 
Association (JDCMA) dirige le cycle et a présenté les priorités de la présidence japonaise lors d’une 
réunion en décembre. 
 
Le Sommet des maires d’Urban7 de 2023 se tiendra le 2 mars à Tokyo et se terminera par l’annonce 
de la Déclaration des maires d’Urban7 de 2023. Le Groupe Urban7 continuera de participer aux 
travaux du G7 tout au long de l’année, y compris à la réunion ministérielle sur l’urbanisation durable 
du 2eG7 en juillet. 
 
Le Projet Zéro de la Déclaration se concentre sur ces axes critiques : 
 
● Le rôle des gouvernements locaux et régionaux autour de la paix; 
● Localization and the role of subnational governments around the SDG Summit; 
● Action pour le climat ; 
● Réponse en cas de catastrophe et résilience ; 
● Conservation de la biodiversité. 
 
ACTION 
 
Les membres du Groupe de travail mondial sont invités à : 

• Accueillir favorablement les activités de l’Urban7 et soutenir ses résultats, le cas 
échéant 

• Envisager de convoquer les sessions Stocktake4ClimateEemergency à partir du 
22 avril 

• Lancement des préparatifs pour un pavillon d’action à plusieurs niveaux élargi à la 
COP28 Zone bleue 

 



• CSW67 
 
La Commission de la condition de la femme (CSW) est un moment annuel important pour notre 
groupe de travail afin de souligner le rôle crucial des administrations locales et régionales dans la 
promotion de collectivités inclusives et équitables. Cette année, la 67e session de la CSW se tiendra 
du 6 au 17 mars 2023, au siège de l’ONU à New York. Le thème prioritaire est : Innovation et 
changement technologique, et éducation à l’ère numérique pour atteindre l’égalité des sexes et 
l’autonomisation de toutes les femmes et filles. Le thème est le suivant : Défis et opportunités pour 
atteindre l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des filles dans les zones rurales. 
 
CGLU convoque deux moments clés en présentiel : 
 
1. Journée des administrations locales et régionales : 7 mars, 15 h HNE Riverview, One UN 
Millenium Hotel, 28e étage 
 
2. Événement parallèle de l’ONG CSW : « Local and Regional Governments Empowering All 
Women through Rights-Based Technologies » 9 mars, 10 h 30 HNE 
CCUN 11e étage 
 
ACTION 
 
Veuillez informer le Secrétariat mondial de CGLU au plus tard le 19 février si vous prévoyez 
de participer à l’événement parallèle et/ou à la Journée des administrations locales et 
régionales ou si vous souhaitez proposer un conférencier. Aucun de ces événements ne 
nécessite d’accréditation CSW67 officielle. 
 
Nous aimerions établir un calendrier des événements parallèles pertinents et des occasions 
supplémentaires pendant la CSW67. Veuillez donc nous faire part de toute activité ou de tout plan 
que vous pourriez avoir. Nous serons heureux de partager le calendrier combiné avec l’ensemble 
du groupe de travail, ainsi que toute autre mise à jour en temps opportun. 
 

• Cadre de Sendai sur l’évaluation de mi-parcours Réduction des risques de catastrophe 
 
L’Assemblée générale des Nations Unies convoquera une réunion de haut niveau à New York les 
18 et 19 mai 2023. La réunion adoptera une déclaration politique concise et axée sur l’action pour 
renouveler l’engagement et accélérer la mise en œuvre du Cadre de Sendai, et qui éclairera l’examen 
quadriennal des ODD au Forum politique sur le développement durable en juillet 2023 de 
l’ECOSOC, le Sommet sur les ODD et le Sommet du Secrétaire général des Nations Unies sur 
l’avenir, à la 78e session de l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2023. 
 
En 2023, CGLU a cédé à l’ICLEI le rôle de coprésident de la campagne Rendre les villes résilientes 
2030 (MCR2030). L’examen à mi-parcours du cadre de Sendai de 2023 est une occasion de 
rehausser la campagne MCR2030, comme le renforcement du rôle des carrefours régionaux du 
MRC2023, et d’assurer une coordination plus étroite avec l’urgence climatique et les pertes et 
dommages, comme la course à la résilience. Le tremblement de terre en Turquie et en Syrie survenu 
le 6 février 2023 pourrait également être inscrit à l’ordre du jour en termes de préparation aux 
catastrophes et de coopération à plusieurs niveaux sur les secours pour reconstruire les efforts. 
 
ACTION  
 
Les membres du Groupe de travail mondial sont invités à : 



• Contribuer à l’examen à mi-parcours du cadre de Sendai 

• Participer à la campagne MCR2030 et à ses activités 

• Montrer de la solidarité avec les municipalités qui s’épanouissent face aux défis du 
tremblement de terre de 2023 en Turquie et en Syrie 

 

• Forum mondial des réfugiés 
 
Le Forum mondial sur les réfugiés examinera les engagements et les progrès des gouvernements, 
de la société civile et des parties prenantes dans la réalisation des objectifs du Pacte mondial sur les 
réfugiés à Genève du 13 au 15 décembre 2023. 
 
L’un des principaux objectifs du Forum est la promotion de solutions durables pour l’asile, où les 
villes ont un rôle clé à jouer. Comme dans le suivi du Pacte mondial pour les migrations, les 
gouvernements locaux présenteront les résultats des efforts territoriaux pour localiser le Pacte à 
travers l’Appel à l’action locale pour les migrants et les réfugiés du Mayors’ Mechanism. 
 
En plus de leur participation au programme officiel du Forum, les villes auront l’occasion de 
discuter de leurs priorités et objectifs lors de la Journée LRG facilitée par le groupe de travail. 
 
Les membres du groupe impliqués sont CGLU, le Conseil des maires sur la migration et le Global 
Taskforce on Migration (CGLU-MEWA). 
 
ACTION 
 
Les membres du Groupe de travail mondial sont invités à : 

• Fournir des messages clés qu’ils aimeraient transmettre dans le processus vers le 
Pacte mondial pour les réfugiés 

• Informer sur la participation politique potentielle à la réunion 
 

• Comité consultatif sur les gouvernements locaux et régionaux 
 
Le Groupe de travail des Nations Unies sur l’avenir des villes s’est réuni à trois reprises en 2022 et 
a axé ses travaux sur le mandat du Comité consultatif des administrations locales et régionales. 
 
À la suite des commentaires formulés par nos membres, le mandat révisé comprend maintenant 
l’objectif du Conseil consultatif d’améliorer la collaboration structurelle entre les gouvernements 
locaux et régionaux (GLR) et le système des Nations Unies, y compris sur le développement 
durable, les changements climatiques, les droits de la personne et les crises mondiales. qui n’étaient 
pas précisés dans l’ébauche précédente, et renforcer notre engagement dans les processus 
intergouvernementaux pertinents par l’intermédiaire des réseaux; encourager la coopération entre 
tous les niveaux, y compris les processus nationaux de planification et faire progresser l’action 
climatique et l’obligation en matière de droits de l’homme et un contrat social renouvelé, ce qui est 
également nouveau dans ce projet; renforcer les capacités des GLR et des associations, ce qui a 
également été ajouté. 
 
Les principales fonctions et la portée des travaux du Conseil consultatif reposent sur la 
coordination, l’engagement stratégique et la défense des intérêts. Les priorités politiques clés 
comprennent désormais la coopération au développement durable, l’aide humanitaire, la 
consolidation de la paix, les droits de la personne, l’accès inclusif aux technologies et la santé. 
 



La proposition sur la composition est légèrement adaptée avec 5 GLR, 5 États membres et 6 
représentants de l’ONU. 
 
La proposition sur les livrables pour les douze premiers mois est maintenant basée sur des 
mécanismes de coordination entre l’ONU et les GLG avec des sujets spécifiques mentionnés : le 
développement, l’aide humanitaire, la paix, les droits de la personne, le développement inclusif et 
les technologies, la santé, entre autres. 
 
Il comprend également l’objectif de renforcer la coopération entre les gouvernements nationaux et 
locaux pour faire progresser les processus de planification nationale afin d’accélérer la réalisation 
des ODD, et d’autres accords et obligations internationaux. le mandat sera finalisé, en étroite 
collaboration avec nos membres. 
 
ACTION 
 
Les membres du Groupe de travail mondial sont invités à : Fournir toute dernière 
information pertinente au mandat avant la finalisation 
 

• Favoriser la transformation écologique 
 
Comme ce fut le cas en 2022, la réalisation de la transformation écologique et la lutte contre le 
changement climatique seront une priorité pour 2023, car le lien entre la transition écologique et 
les ODD sera mis en évidence à la lumière du Sommet sur les ODD et de l’examen de l’ODD 11. 
Ce segment sera consacré à la présentation du travail de la clientèle en matière de transformation 
écologique et dans le cadre de la LGMA et des priorités à venir pour l’année : 
 

• Conférence des Nations Unies sur l’eau 2023 
 
La Conférence des Nations Unies sur l’eau 2023 se tiendra du 22 au 24 mars à New York, co-
organisée par le gouvernement du Tadjikistan et le Royaume des Pays-Bas. Il servira d’examen 
complet à moyen terme de la mise en œuvre des objectifs de la Décennie internationale d’action 
pour l’eau, qui a été déclarée par l’Assemblée générale des Nations Unies pour 2018-2028, afin 
d’accélérer les efforts en vue de la réalisation de l’ODD 6 et d’autres questions relatives à l’eau. 
 
Il offrira également la possibilité à tous les types d’acteurs, des gouvernements locaux et régionaux 
aux gouvernements nationaux, la société civile et les parties prenantes et autres afin de s’assurer 
que leurs actions vont dans le sens de la protection de l’accès à l’eau et à l’assainissement en tant 
que droit de l’homme et peuvent être étendues et reproduites dans les années à venir. 
 
Les actions et les engagements découlant de la conférence seront compilés dans le Programme 
d’action pour l’eau, un résultat clé de la Conférence. Nos membres prépareront une déclaration et 
une première ébauche sera transmise à tous les réseaux du groupe de travail au cours des prochains 
jours pour commentaires. 
 
Les coorganisateurs de la conférence ont ouvert la voie à l’organisation de quatre événements 
spéciaux pendant la conférence qui se déroule entièrement en personne. Des événements spéciaux 
ont lieu en personne au siège des Nations Unies. 
 
Les événements spéciaux seront organisés dans différents groupes et circonscriptions autour de 
quatre thèmes : 
 



• La géographie de l’eau : la valeur de l’eau dans nos paysages - briser les silos 
• L’économie de l’eau : l’eau comme bien commun mondial - mélanger les secteurs 
• Les droits de la personne dans l’ensemble du programme sur l’eau - réduire les inégalités 
• Leadership en matière d’eau : atteindre les inaccessibles – ne laisser personne pour compte 
 
Le groupe de travail a contribué au processus de l’événement spécial en veillant à ce que « la 
localisation de l’ODD 6 pour la sécurité de l’eau » et « l’économie circulaire et bleue » soient prises 
en compte dans les quatre thèmes. 
 
Nous avons reçu confirmation que le groupe de travail, par l’entremise de CGLU, a été nommé 
co-organisateur des événements spéciaux sur « L’économie de l’eau » et « Le leadership de l’eau ». 
 
Afin de maximiser l’impact de notre plaidoyer sur place au-delà de la participation aux segments 
officiels et aux événements spéciaux, la circonscription tiendra également une Journée spéciale des 
administrations locales et régionales : 
 
La Journée spéciale des gouvernements locaux et régionaux à la Conférence des Nations Unies sur 
l’eau devrait avoir lieu en personne le 22 mars au UN Millennium Hotel. L’objectif de la journée 
est de présenter les expériences réussies, les défis rencontrés et les solutions trouvées par les 
gouvernements locaux et régionaux concernant la mise en œuvre et le suivi de l’ODD 6 et la relation 
entre tous les ODD et l’eau. La Journée des gouvernements locaux et régionaux sera organisée en 
partenariat avec la circonscription et le Conseil mondial de l’eau. 
 
Le groupe de travail organisera un certain nombre d’événements parallèles : 

• « Accès universel à l’assainissement et solutions fondées sur la nature pour la restauration 
de l’écosystème fondé sur l’eau : une approche intégrée des politiques publiques régionales 
de l’environnement » dirigé par la Région4 

• "Une approche ville-bassin de la sécurité de l’eau en Afrique : solutions et engagements", 
dirigé par CGLU Afrique avec la participation du Ministère de l’eau du Maroc et du Sénégal; 
l’OCDE; et la Banque mondiale 

• "Circularité dans l’économie bleue : l’innovation pour transcender le travail en silo et 
prendre des mesures conjointes", dirigé par l’OCDE avec la participation du Ministère de 
la transition écologique de l’Espagne; du Ministère de l’environnement et du climat du 
Portugal; PNUD; ONU Habitat; Banque mondiale; Banque interaméricaine de 
développement; Réseau des villes résilientes; CGLU Afrique. 

• « Stakeholder Engagement for Sustainable Water Action » du Conseil mondial de l’eau 
 
Afin de capitaliser sur le travail de plaidoyer des réseaux sur l’eau, un projet de déclaration a été 
envoyé par courrier électronique pour les contributions et les commentaires le 13 février et sera 
publié le jour de l’événement. 
 
ACTION 
 
Les membres du Groupe de travail mondial sont invités à : 

• Fournir des commentaires et des contributions au projet de déclaration de la 
circonscription sur l’eau et l’assainissement d’ici le 22 février 

• Informer le Secrétariat mondial de CGLU avant le 24 février si vous prévoyez 
d’assister à la Journée des gouvernements locaux et régionaux 

• Noter que la date limite pour s’inscrire est le 15 février 
 



• COP28 
 
La COP28, la 28e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques, réunira les gouvernements, la société civile et les parties prenantes pour 
discuter des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’Accord de Paris. La conférence se tiendra 
à Dubaï du 30 novembre au 12 décembre 2023. 
 
Lors de la COP26 à Glasgow en 2021, la circonscription de la Local Governments and Municipal 
Authorities (LGMA) a réussi à insérer dans le préambule du Pacte climatique de Glasgow la 
reconnaissance de l’urgence d’une action à plusieurs niveaux et coopérative. À la COP27 à Sharm 
El Sheikh, la LGMA Constituency a soutenu le lancement de l’Initiative de résilience urbaine 
durable pour la prochaine génération (SURGe) de la présidence de la COP27 et la convocation de 
la toute première Réunion ministérielle de la CdP sur l’urbanisation et le changement climatique. À 
la COP26 et à la COP27, le pavillon d’action à plusieurs niveaux de la LGMA a accueilli des villes, 
des villes et des régions dans la zone bleue de la CCNUCC, où ont eu lieu les négociations de la 
CCNUCC et de l’Accord de Paris. 
 
La COP28 accueillera la phase politique du bilan mondial de l’Accord de Paris sur leurs progrès 
collectifs vers la réalisation des objectifs à long terme de l’Accord de Paris, y compris les objectifs 
liés à l’atténuation, l’adaptation et les moyens de mise en œuvre. S’appuyant sur les réalisations de 
la COP26 et de la COP27, le Bilan mondial est une occasion unique de garantir que l’action 
climatique à plusieurs niveaux sera la nouvelle norme dans la deuxième phase de l’Accord de Paris. 
 
ICLEI, CC35, FMDV, Régions4, Under2Coalition, Comité européen des régions, UITP, ville de 
Quelimane ont participé aux premier et deuxième dialogues techniques en juin et novembre 2022. 
Les troisièmes dialogues techniques du bilan mondial seront convoqués à la SB58 en juin 2023 à 
Bonn. 
 
Lors du premier Dialogue technique en juin 2022, la LGMA Constituency a réussi à convaincre les 
négociateurs de la CCNUCC que le bilan mondial devrait recevoir des contributions des niveaux 
local et national. En 2018, la LGMA Constituency a déjà connu un tel processus de localisation à 
travers les Cities and Regions Talanoa Dialogues. 
 
Lors de la session du GTF, l’ICLEI proposera un modèle pour les sessions 
Stocktake4ClimateEmergency dirigées par les LGMA, qui seront convoquées dans les mairies, les 
mairies, les parlements municipaux/régionaux/infranationaux avant la COP28 avec un accent sur 
les aspects urbains des CDN, la prestation de contributions locales et régionales pour les urgences 
et la neutralité climatiques et la justice climatique. 
 
ACTION 
 
Les membres du Groupe de travail mondial sont invités à : 

• Mobiliser le soutien local et national pour l’Initiative SURGe et la 2e Réunion 
ministérielle sur le climat et l’urbanisation à la COP28 

• Envisager de convoquer les sessions Stocktake4ClimateEemergency à partir du 
22 avril 

• Lancement des préparatifs pour un pavillon d’action à plusieurs niveaux élargi à la 
COP28 Zone bleue 

 

• Convention sur la diversité biologique 



La COP15 sur la biodiversité, tenue à Montréal en décembre 2022, a constitué un jalon historique 
pour les villes et les gouvernements infranationaux. 
 
Les principaux résultats de la COP15 de la CDB pour les gouvernements infranationaux, les villes 
et les autres autorités locales comprennent : Cible 12 sur les espaces verts urbains et d’autres 
dispositions du Cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal, adoption du 2e 10-Plan 
d’action annuel, reconnaissance de CitiesWithNature et RegionsWithNature en tant que 
mécanismes officiels de rapport, convoquant le 7e Sommet et le tout premier Pavillon. 
 
ACTION 
 
Les membres du Groupe de travail mondial sont invités à : 

• Se joindre à CitiesWithNature et RegionsWithNature 

• Commencer à préparer la mise en œuvre du Cadre mondial pour la biodiversité Kunming-
Montréal, y compris l’objectif 12 et le deuxième plan d’action décennal pour les 
gouvernements infranationaux, Villes et autres collectivités locales 

 

• Traité mondial sur les plastiques 
 
La décision de rédiger un traité international contraignant sur les plastiques a été adoptée lors de la 
5e Assemblée de l’ONU sur l’environnement, qui s’est tenue à Nairobi du 28 février au 
2 mars 2022. Le Comité intergouvernemental de négociation (CNI) a tenu sa première réunion au 
Paraguay en décembre 2022, tandis que les 2e et 3e réunions auront lieu à Paris fin mai 2023, et à 
Nairobi en novembre 2023. Le projet d’accord devrait être adopté lors de la 6e Assemblée de 
l’ONU sur l’environnement, du 26 février au 1er mars 2024. 
 
Le Local Authorities Major Group suivant l’Assemblée de l’Environnement des Nations Unies 
facilitera les contributions du GTF au processus du CNI. En tant que co-facilitateur du GCL, 
l’ICLEI a communiqué sa première soumission à la CNI-2 en janvier 2023. 
 
ACTION 
 
Les membres du Groupe de travail mondial sont invités à : Collaborer avec le GCL pour 
contribuer aux négociations du traité mondial contre la pollution plastique 
 

• Sommet sur le système alimentaire de 2023 - Bilan 
 
Les différentes crises auxquelles le monde est confronté aujourd’hui ont démontré la nécessité pour 
la politique alimentaire de prendre en compte les approches du système alimentaire, car elles relient 
différents problèmes sociaux urgents : la pauvreté et les inégalités, y compris l’accès à l’alimentation 
et aux régimes alimentaires sains, santé publique, nouvelles modalités d’urbanisme, expressions 
culturelles, climat et écologie. 
 
L’alimentation a été une priorité du FTE en tenant compte de la cohésion territoriale, des 
métropoles et des villes intermédiaires. 
 
2023 sera une année clé pour l’agenda alimentaire car elle inclura non seulement la révision des 
objectifs liés à l’alimentation à travers le Sommet sur les ODD, mais aussi le Bilan du Sommet des 
Nations Unies sur les systèmes alimentaires qui aura lieu à Rome fin juillet et qui sera l’occasion de 
donner suite aux engagements et les résultats du Sommet des Nations Unies sur les systèmes 
alimentaires de 2021. 



 
En outre, 2023 verra également le lancement de la coalition des systèmes alimentaires urbains qui 
favorisera la collaboration entre toutes les sphères de gouvernement vers des systèmes alimentaires 
inclusifs et durables et qui inclura la participation du groupe de travail. 
 
En tant que coordinateur de la Coalition des systèmes alimentaires urbains avec un certain nombre 
de membres du groupe de travail, la FAO et GAIN lancés lors du Sommet des Nations Unies sur 
les systèmes alimentaires de 2021, certains des réseaux du groupe de travail, dont l’ICLEI et CGLU, 
chercheront également des occasions de participer au processus et exploreront les synergies avec 
les activités en cours et chercheront des synergies avec d’autres processus, comme les résultats de 
la COP27 de la CCNUCC et de la Conférence de Montréal de 2022 sur la biodiversité de la COP15. 
 
ACTION 
 
Les membres du Groupe de travail mondial sont invités à : 

• Fournir toutes les mises à jour pertinentes et tous les messages clés concernant le 
processus en vue de la réunion du bilan du Sommet des Nations Unies sur les 
systèmes alimentaires 2023 

• Se connecter à la Coalition des systèmes alimentaires urbains pour appuyer la mise 
en œuvre et fournir des inputs à l’inventaire 


