Mettre en œuvre notre agenda commun
Réunion ministérielle
en marge de la Semaine de haut niveau
de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies
-

23 Septembre 2021, 11h00-13h00 (heure de New York)
German House, 871 United Nations Plaza, New York, NY 10017
Format hybride avec une forte composante virtuelle
Les langues de la réunion seront l'anglais et le français. Une interprétation
simultanée sera prévue

Objectifs
L'Alliance pour le multilatéralisme continue à donner corps à la devise du 75ème
anniversaire de l’ONU, « reconstruire en mieux ». A l’occasion du deuxième anniversaire
de l’Alliance, notre agenda commun reste ambitieux : la préparation aux pandémies, les
défis du changement climatique, de la protection de la biodiversité ainsi que la
protection des droits de l'Homme et la promotion de l'égalité entre les femmes et les
hommes. Tous ces enjeux nécessitent un échange stratégique et des solutions pratiques
et multilatérales. Le moment est venu de réfléchir à ce que nous avons réalisé ensemble
et d'identifier de nouvelles initiatives.
En nous appuyant sur une plate-forme inclusive et porteuse des valeurs multilatérales
nous pourrons atteindre nos objectifs communs. L'événement présentera ainsi des
interventions d'acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux, ainsi que des
dirigeants d'organisations internationales. Leurs propos introductifs encourageront un
échange sur la manière de relier ces sujets afin de trouver des solutions appropriées, si
nécessaire « hors des sentiers battus ».
Détails
L'une des leçons à tirer de la COVID-19 est que seule la coopération multilatérale peut
permettre de relever les défis posés par la pandémie mondiale. Ainsi, l’architecture
multilatérale de santé doit être renforcée, notamment l'Organisation mondiale de la
santé et le Règlement sanitaire international. Le monde mérite un meilleur système
international de préparation et de réponse en cas de pandémie. Nous devons également
parvenir à une plus grande équité en matière de vaccins, notamment par la poursuite de
contributions financières à l'accélérateur ACT-A et à COVAX, son pilier vaccinal, et en

partageant les doses de vaccins, qui sont un bien public mondial. Il est également
important d'étendre la capacité de fabrication de vaccins, en particulier dans les pays du
Sud. Dans ce contexte, la désinformation peut être aussi contagieuse et dangereuse
qu'un virus. Trouver des solutions à ce phénomène est devenu un problème plus urgent
depuis que la distanciation sociale a provoqué un glissement de nos interactions dans le
monde numérique. Les participants seront invités à contribuer à l'élaboration d'un
recueil de bonnes pratiques sur les réponses de la gouvernance à la désinformation.
La promotion de l'égalité femmes-hommes doit rester une priorité de la communauté
internationale. Ce n'est qu'en renforçant constamment les droits des femmes et des filles
que leur autonomisation pourra être maintenue. Cela est encore plus vrai à la lumière de
la pandémie de Covid-19, qui a fortement impacté les femmes et les filles. C'est
pourquoi, le Forum Génération É galité a lancé un Plan Mondial d’accélération pour
l’égalité entre les femmes et les hommes structuré autour de six coalitions d’action, qui
sera mis en œuvre à travers des partenariats innovants rassemblant différents acteurs.
Près de 1 000 engagements concrets et ambitieux ont été annoncés pour le soutenir.
La lutte contre le changement climatique et la prévention de la perte de biodiversité sont
devenues des priorités absolues pour les dirigeants et les institutions à tous les niveaux
dans le monde. Les derniers rapports du GIEC et de l'IPBES démontrent clairement que
le réchauffement climatique et la perte de biodiversité ont atteint une ampleur sans
précédent, n'épargnant aucun pays. Les deux menaces étant étroitement liées et se
renforçant l'une l'autre, une action urgente commune et globale est absolument
nécessaire. Il nous appartient, en tant que communauté internationale, d'accélérer et
d'intensifier nos efforts communs avant la COP26 sur le climat et la COP15 sur la
biodiversité. Nous devons travailler ensemble pour conclure des accords ambitieux afin
de préserver notre planète, non seulement pour nous, mais aussi pour les générations
futures.

Déroulé provisoire :
I.

Mot de bienvenue du présentateur et séance photo (virtuelle) (5 min)

II.

Introduction (8 min)
Heiko Maas, Ministre des Affaires étrangères allemand
Jean-Yves Le Drian, Ministre des Affaires étrangères français

III.

Tables rondes (45 min)

1ère Table ronde : Lutte internationale contre la pandémie de COVID-19
2ème Table ronde : Droits humains et égalité Femmes-Hommes
3ème Table ronde : Action pour lutter contre le changement climatique et ses
conséquences et pour prévenir la perte de biodiversité
IV.

Autres interventions des ministres des Affaires étrangères (1h)

En raison des directives liées au COVID 19, les ministres sont invités à faire une
déclaration **virtuelle**, en direct ou préenregistrée (deux minutes maximum).
V.

Clôture par Heiko Maas, ministre allemand des Affaires étrangères et
Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères (2 min au
total)

