TRANSFORMER LA GOUVERNANCE POUR UN AVENIR PLUS PACIFIQUE, PLUS
JUSTE ET PLUS INCLUSIF :
L’ODD 16 COMME FEUILLE DE ROUTE POUR RÉPONDRE À LA PANDÉMIE DE
COVID-19 ET RECONSTRUIRE EN MIEUX
28-30 avril 2021
Conférence virtuelle
Coorganisée par le DAES de l’ONU, l'OIDD et le gouvernement italien
INTRODUCTION
La gouvernance a été identifiée comme « un levier essentiel des transformations systématiques
nécessaires pour atteindre les 17 objectifs de développement durable (ODD) ». La pandémie de COVID19 a mis en évidence, et ce de façon singulière, l'importance des trois piliers de l'Objectif 16 :
promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives, assurer l’accès de tous à la justice ainsi
qu’à des institutions efficaces et responsables - pour des réponses nationales réussies, la promotion
d'une reprise équitable, juste et durable et le renforcement de la résilience aux chocs et crises futurs.
La pandémie menace de faire dérailler les progrès réalisés sur les dimensions clés de l'Objectif 16.
Malgré les énormes défis qu'elle pose, la crise est également l'occasion d’imaginer différemment le
rôle des institutions et de l'élaboration des politiques, de promouvoir de nouvelles normes en matière
de gouvernance et de guider la transition vers des transformations qui renforcent la résilience et
accélèrent les actions visant à réaliser les ODD.

OBJECTIFS ET APPROCHE DE LA CONFÉRENCE
S'appuyant sur les résultats de la première conférence sur l’ODD 16 qui s'est tenue à Rome, en Italie,
en mai 2019, le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies (DAES),
l'Organisation internationale de droit du développement (OIDD) et le gouvernement italien organisent
une deuxième conférence sur l’ODD 16. La conférence de Rome de 2021 examinera l'impact de la
pandémie de COVID-19 sur l’ODD 16 ainsi que la contribution transformatrice que cet objectif de
développement durable peut apporter en aidant à sauvegarder et à accélérer les progrès de l'Agenda
2030 pour le développement durable. Elle contribuera aux délibérations du Forum politique de haut
niveau pour le développement durable (FPHN) de 2021, tout en s'alignant sur la vision du système des
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Nations Unies et du système international au sens large pour les années à venir, comme le prévoit la
Déclaration du 75ème anniversaire de l'Organisation.
La conférence contribuera à produire une évaluation préliminaire de la manière dont les progrès vers
l’ODD 16 ont été affectés par la pandémie de COVID-19 et de son impact plus large sur la réalisation
de l'Agenda 2030 de l’ONU. Elle soulignera l'importance des orientations de politiques publiques
contenues dans l’ODD 16 pour les efforts visant à renforcer la résilience aux chocs et à fournir une
feuille de route pour une reprise plus juste, inclusive et équitable, nécessaire pour soutenir la paix et
le développement et réaliser la Décennie d'action pour atteindre les ODD.
La conférence examinera la manière dont les principes d'équité, d'égalité, de non-discrimination et de
participation, qui sont au cœur de l’ODD 16, peuvent servir de guide pour renouveler le contrat social
et contribuer à rétablir la confiance entre les personnes et les gouvernements.
Conformément aux approches de « l'ensemble de la société » requises pour réaliser l'Agenda 2030, la
conférence adoptera un format multipartite, en s'appuyant sur les idées et les expériences des
gouvernements, de la société civile, des femmes et des filles, des jeunes et d'autres acteurs clés
travaillant en première ligne des efforts de réponse à la pandémie et de rétablissement post-pandémie
dans le monde entier. Elle mettra particulièrement l'accent sur les défis et les perspectives des
personnes et des groupes qui ont été touchés de manière disproportionnée et qui risquent le plus
d'être laissés pour compte.
La conférence favorisera également les échanges sur les innovations en matière de gouvernance qui
ont vu le jour au cours de la pandémie. La conférence permettra de partager les connaissances, les
réussites ainsi que les bonnes pratiques, et d'identifier les défis ainsi que les possibilités de
transformation. Elle suggérera des moyens d'avancer en termes de politiques, de partenariats et
d'actions coordonnées à tous les niveaux, ainsi que des recommandations pour tirer parti des liens
entre l’ODD 16 et les autres objectifs de développement durable pendant et après la pandémie.

THÈMES DE LA CONFÉRENCE
La conférence abordera les thèmes suivants :
Thème 1 : Notre fragilité commune : l'impact de la pandémie de COVID-19 sur l’ODD 16 : Ce thème
donnera lieu à une évaluation préliminaire multipartite de l'impact de la pandémie sur l’ODD 16, en
mettant l'accent sur les personnes les plus susceptibles d'être laissées pour compte, notamment les
femmes et les filles, les jeunes, les personnes handicapées et celles qui pourraient se trouver dans des
situations marginalisées et vulnérables. La session examinera la façon dont les questions de paix, de
justice et d'inclusion ont été à la fois exacerbées et amplifiées par l'impact de la pandémie. Elle
explorera la façon dont les défis liés à la transparence, la responsabilité et la capacité institutionnelle
ont entravé une réponse efficace à la crise, tant au niveau national qu'international. Les discussions
porteront également sur la manière dont les gouvernements, les parties prenantes nationales et les
institutions internationales se sont inspirés de l’ODD 16 pour orienter les actions de réponse et de
reprise en se concentrant sur les mesures visant à remédier aux inégalités ainsi qu’à la vulnérabilité
des sociétés et à accroître la résilience des institutions nationales.
Thème 2 : Renouveler le contrat social afin d’établir la confiance entre les personnes et l'État : Le
rétablissement de la confiance des populations dans l'État a été identifié par les dirigeants du monde
entier comme un défi majeur dans la déclaration du 75ème anniversaire des Nations Unies. Les
discussions sur ce thème porteront sur certaines des causes profondes du manque de confiance dans
les institutions publiques. Elles traiteront des politiques et des mesures au niveau national, soutenues
par la coopération internationale, pour assurer l'équité en matière de distribution des biens publics et
de prestation des services, en mettant l'accent sur les personnes les plus susceptibles d'être laissées
pour compte ; pour renforcer la transparence, la responsabilité et la surveillance ; pour ouvrir l’espace
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de participation et d'engagement des parties prenantes ; pour soutenir l'adhésion aux cadres
constitutionnels et l'indépendance des institutions judiciaires ; et pour renforcer les actions de lutte
contre la corruption.
Thème 3 : Transformer les défis en opportunités : repenser la gouvernance autour de l’ODD 16 : Ce
domaine de travail s'appuiera sur les discussions des thèmes 1 et 2 et abordera la gouvernance, les
innovations en matière d'institutions et de politiques aux niveaux local, national, régional et
international susceptibles d’accélérer la mise en œuvre de l’ODD 16 et de promouvoir les approches
intégrées incluant l’ensemble des membres de la société et l’ensemble des gouvernements nécessaires
pour relever des défis complexes et interdépendants tels que les conflits de longue durée, les inégalités
croissantes, l'inégalité entre les genres, l'insécurité sociale et économique, le changement climatique
et les bouleversements technologiques rapides. Cette discussion sera encadrée par des actions de
transformation à tous niveaux, ancrées dans le multilatéralisme et la solidarité mondiale, que la
pandémie de COVID-19 contraint les gouvernements à prendre, et par les possibilités qu'elles offrent
de réaliser des progrès renouvelés et durables dans la réalisation de l'Agenda 2030.

CONTRIBUTION AU FPHN 2021
Le thème du Forum politique de haut niveau sur le développement durable 2021, organisé sous les
auspices du Conseil économique et social (ECOSOC), est « une reprise durable et résiliente après la
pandémie de COVID-19, qui favorise les dimensions économique, sociale et environnementale du
développement durable : construire une voie inclusive et efficace pour réaliser l'Agenda 2030 dans le
contexte de la décennie d'action à venir et des résultats pour le développement durable ».
Le FPHN procédera pour la deuxième fois cette année à un examen approfondi des progrès accomplis
dans la réalisation de l’ODD 16, ainsi que d'autres objectifs. La conférence réunira un éventail
représentatif de compétences de divers pays et régions pour œuvrer à :
Fournir des évaluations et contributions approfondies aux examens thématiques du FPHN et
contribuer à éclairer les analyses de fond et les résultats ;
Identifier les bonnes pratiques sur la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de l’ODD 16
pendant la pandémie ;
Mettre en évidence la pertinence des dimensions clés de la gouvernance soulignées dans
l’ODD 16 pour limiter efficacement la propagation de la pandémie et favoriser le
rétablissement de régions et pays spécifiques ;
Tirer parti et promouvoir des collaborations et des programmes de travail à partir de 2021.
Des dispositions seront prises pour informer les États membres des résultats de la conférence avant le
FPHN, sur la base d'un document qui sera préparé après l'événement.

MODALITÉS DE LA CONFÉRENCE
La conférence se déroulera sous la forme d’une réunion virtuelle de trois jours comprenant :
Des sessions plénières, prévoyant des interventions de panélistes de haut niveau, qui seront
suivies d’une discussion modérée.
Des sessions parallèles, incluant des interventions de panélistes, qui seront suivies d’une
discussion modérée.
Des sessions d’échange de connaissances.
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Outre les événements en direct, des préenregistrements seront mis à la disposition des participants
sur le site Internet avant, pendant et après la conférence. Les différents organismes dépositaires des
indicateurs de l’ODD 16 pourraient fournir une courte vidéo (ou encore une déclaration enregistrée)
présentant les données et les progrès réalisés.

SESSIONS PLÉNIÈRES
Les sessions plénières envisagées pour la Conférence (hors cérémonies d’ouverture et de clôture)
couvriront les sujets suivants :
THÈME 1 : Notre fragilité commune : l'impact de la pandémie de COVID-19 sur l’ODD 16
Session 1.1 Des sociétés pacifiques, justes et inclusives pendant la pandémie de COVID-19 et au-delà
Malgré le consensus sur le fait que la relation symbiotique entre la paix, la justice et la bonne
gouvernance reflétée dans l’ODD 16 est essentielle pour parvenir à un développement durable, les
progrès réalisés dans les différentes dimensions de l’ODD 16 ont été inégaux depuis l'adoption de
l'Agenda 2030. La crise de la COVID-19 a exacerbé nombre des tendances négatives et représente un
défi profond aux aspirations communes de l'humanité à un avenir meilleur exprimées dans les
Objectifs de développement durable. Cette session tentera d’apporter une évaluation préliminaire
multipartite de l'impact de la pandémie sur les progrès réalisés dans les trois dimensions de l’ODD 16:
la paix et les conflits, l'accès à la justice et la mise en place d’institutions efficaces, responsables et
transparentes. Elle mettra en évidence les impacts disproportionnés sur les personnes les plus
exposées au risque d'être laissées pour compte qui ont porté le poids de la crise, et elle explorera les
implications de ces tendances sur les progrès mondiaux vers l'Agenda 2030 pour le développement
durable.
Session 1.2 Renforcer la résilience aux chocs et aux crises : les enseignements tirés de la pandémie
La pandémie a révélé des faiblesses structurelles, notamment le manque de préparation des
gouvernements pour faire face à de tels chocs à l'échelle de la société. Elle a également révélé des
lignes de faille ainsi que des inégalités bien ancrées aux implications plus larges pour la réalisation de
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l'Agenda 2030. La réponse à la crise a montré de quelle manière les principes clés de l’ODD 16 tels que
la transparence, la responsabilité, la participation et l'engagement peuvent renforcer la capacité des
communautés et des sociétés à résister aux chocs et à se rétablir. La session examinera la façon dont
les défis liés à la bonne gouvernance et à la capacité institutionnelle ont entravé une réponse efficace
à la crise, tant au niveau national qu'international. La discussion visera à tirer des enseignements des
processus de gouvernance innovants qui ont vu le jour à cet égard pendant la pandémie, afin
d'alimenter les réflexions sur la manière de remédier aux inégalités et aux vulnérabilités sociétales et
d'améliorer la résilience des sociétés aux chocs de diverses natures, en tant qu'élément clé pour mieux
reconstruire et atteindre les Objectifs de développement durable.
THÈME 2 : Renouveler le contrat social afin d’établir la confiance entre les personnes et l'État
Session 2.1 Implications de la pandémie sur les relations entre les citoyens et les États
Dans la déclaration du 75ème anniversaire des Nations Unies, les dirigeants du monde entier ont
souligné que le rétablissement de la confiance des citoyens dans les gouvernements représentait un
défi majeur. Les discussions de cette session porteront sur certaines des causes profondes du manque
de confiance à l’égard des institutions publiques. Elles engloberont les politiques et les mesures au
niveau national, soutenues par la coopération internationale, visant à garantir l'équité dans la
distribution des biens publics et la prestation des services, en mettant l'accent sur les personnes les
plus susceptibles d'être laissées pour compte, à ouvrir l’espace de participation et d'engagement des
parties prenantes, à soutenir l'adhésion aux cadres constitutionnels et l'indépendance des institutions
judiciaires, et enfin à renforcer les actions de lutte contre la corruption.
Session 2.2 Renforcer la transparence, la responsabilité et l'engagement pendant et après la
pandémie
Les restrictions de mouvement et de rassemblement dans le monde entier limitent l'accès à l'espace
politique et affectent les méthodes et processus de travail des institutions telles que les parlements et
les tribunaux, posant des risques pour le contrôle législatif et l'élaboration des lois. Les institutions
publiques ont expérimenté des méthodes innovantes pour surmonter ces difficultés. Les recherches
ont montré que les plans d'intervention relatifs à la pandémie de COVID-19 ont accordé « peu
d'attention aux questions liées à la gouvernance et à la corruption ». Cependant, les organes de
contrôle tels que les institutions supérieures de contrôle ont innové afin d'accroître la transparence et
la responsabilité des interventions gouvernementales d'urgence ainsi que des plans de sauvetage et
de relance, susceptibles de présenter des risques pour l'intégrité et de créer des opportunités de
fraude et de corruption. La transparence à tous les niveaux du local au national apparait comme une
condition essentielle à la réussite des réponses à la pandémie. La session examinera la manière dont
les systèmes nationaux de responsabilisation dans un monde post-pandémie peuvent bénéficier des
connaissances acquises au cours de la pandémie en termes de nouvelles dynamiques entre les parties
prenantes et d'ouverture de nouvelles possibilités de collaboration.
THÈME 3 : Transformer les défis en opportunités : repenser la gouvernance autour de l’ODD 16
Session 3.1 Transformer la gouvernance à travers des processus inclusifs et des approches
considérant la société dans son ensemble
Cette session traitera de la manière dont les innovations en matière de gouvernance peuvent être
soutenues par des approches prenant en compte « le gouvernement et la société comme un tout ». La
discussion passera en revue les innovations en matière de gouvernance qui sont apparues au cours de
la pandémie et qui ont le potentiel de soutenir des transformations à plus long terme. Elle examinera
les stratégies visant à garantir la préservation et l'expansion de l'espace civique et à créer un
environnement favorable à la participation libre et sûre de la société civile à la gouvernance publique
et à la prise de décision. Elle soulignera l'importance des partenariats multipartites aux niveaux local,
national et international pour permettre une gouvernance transformatrice afin de relever des défis
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complexes et interdépendants tels que les conflits enracinés, les inégalités croissantes, l'inégalité entre
les genres, l'insécurité sociale et économique, le changement climatique et les bouleversements
technologiques rapides.
Session 3.2 : l’ODG 16 comme cadre pour faire avancer l'agenda 2030 : actions nationales et
internationales clés nécessaires pour relever les défis mondiaux
Cette session s'appuiera sur les sessions précédentes et visera à identifier les principaux domaines
d'action pour les années à venir afin d’assurer des progrès sur l’ODD 16, tout en utilisant cet ODD
comme levier pour accélérer la reprise après la pandémie et faire progresser l'Agenda 2030. En ce qui
concerne le niveau national, la discussion portera sur la nécessité d’instaurer des régimes de
protection sociale inclusifs qui sont incontournables pour ne laisser personne de côté. Elle examinera
de quelle manière la gouvernance numérique, qui a été essentielle pendant la pandémie, peut être
davantage mise au service de sociétés inclusives. La discussion portera également sur des domaines
clés de l’action multilatérale pour transformer la gouvernance en faveur du développement durable,
incluant des questions telles que le droit de la santé publique, la prévention des conflits et la
coopération numérique.

PARTICIPATION ET ORGANISATION
Les organisateurs inviteront des experts des gouvernements, du système des Nations Unies et d'autres
organisations internationales, des groupes de réflexion, des universités, des organisations de la société
civile, du secteur privé et d'autres parties prenantes. Tous les participants devront s'inscrire par
l'intermédiaire de la plate-forme virtuelle de la conférence. Une procédure de préinscription en ligne
sera mise en place pour ceux qui souhaitent participer et soumettre des questions avant la conférence.

LANGUES ET DOCUMENTS
Des services d’interprétation simultanée seront assurés en anglais, français, italien et espagnol pour
les sessions plénières et parallèles.
Les documents relatifs à la conférence seront disponibles en anglais, français, italien et espagnol. Les
présentations/documents/remarques seront disponibles en ligne sur le site Internet de la conférence.
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