
  

 
 

  

 

 
 

REUNION ANNUELLE  
JEUDI 24 FEVRIER 2022, 10H00 -18H45 (CET) 

 
10h00-11h30  Atelier sur la migration : La Charte de Lampedusa  

 

11h30-13h00  Atelier sur le féminisme municipal : L’agenda d’égalité   

 

 

14h00-17h00  Session de travail 

Bienvenue par Gino Van Begin, secrétaire général d’ICLEI 

 

14h05-14h30 Urban2022 : Relations des gouvernements locaux et 

régionaux avec le système des Nations Unies et Nouvel 

agenda urbain en cours de révision  

   Facilitation par CGLU 

Rapport présenté par Ada Colau, envoyée spéciale de CGLU auprès 

de l’ONU, vice-présidente de C40 (à confirmer)  

     

 Consultations sur le Programme commun 

 Dialogue structurel avec l’ONU  

 

Contributions de Christopher Williams, director d’ONU-Habitat 

Forum des maires de la Commission économique des Nations Unies 

pour l’Europe (CEE-ONU)  

 

14h20-14h50  Transformation écologique 

Facilitation par ICLEI  

Contributions de Regions4 et C40 

 

 Rendre les gouvernements locaux et autorités municipales aptes 

à implémenter l’action multiniveau  

 UNEA5.2, y compris le Sommet des villes et régions UNEA5 

 COP27 sur le changement climatique 

 COP15 sur la désertification 

 COP15 sur la biodiversité 

 Stockholm+50 

 

 

La reunion annuelle de la GTF se déroule traditionnellement dans le cadre du Séminaire 
de CGLU. Les membres de la GTF sont invités à y assister. Ce document fournit un 

ordre du jour détaillé des sujets qui seront discutés. Toutes les sessions sont 
hybrides mais le matin est orienté vers une participation en personne, tandis 
que l’après-midi sera entièrement interactif avec des participant·e·s en ligne. 
Consultez le programme sur la plateforme uclgmeets.org.  



14h50-16h15 Programme commune local  

   Facilitation par CLGF  

Contributions de l’Assemblée des régions d’Europe (AER), du 

Conseil des maires sur les migrations (MMC) et du Parlement 

mondial des maires (GPM) 

 

 Vers le Forum politique de haut niveau 

 Localisation des agendas mondiaux – perspectives locales et 

territoriales  

 

Présentation de Lotta Tähtinen, cheffe du plaidoyer et des 

partenariats, division des ODD, UN DESA (programme du FPHN) 

 

 CSW66 

 Forum d’examen des migrations internationales 

 Palteforme mondiale des Nations Unies sur la réduction des 

risques de catastrophes 

 Forum mondial de l’eau et Décennie d’action de l’ONU sur l’eau 

 

16h15-17h00 Agenda de coopération au développement : partenariat 

mondial pour le développement 

Facilitation par le Groupe de travail de CGLU sur le renforcement 

institutionnel et des capacités (CIB) 

Contributions d’ORU-FOGAR 

 

17h00-17h15  Pause 

 

17h15-18h45  Le Nouvel agenda urbain en cours de révision 

   Plénière et débat ouvert pour les réseaux de la GTF  

 


