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BRIEFING
Le Conseil politique sur la
gouvernance territoriale
multiniveaux et le financement
durable s’est centré sur la
façon de mettre en œuvre une
approche territoriale intégrée du
développement et, notamment,
de promouvoir un meilleur accès
des gouvernements locaux aux
financements en repensant et
renforçant les financements
infranationaux pour permettre une
meilleure prestation des services de
base pour les citoyen·ne·s.
L’agenda rural-urbain et la
gouvernance territoriale sont les
points qui seront abordés en 2021,
en tant que moteur d’égalité et de
reprise verte.

Alors que sera organisée la deuxième
édition du Forum mondial des villes
intermédiaires, le Conseil politique
formulera des recommandations
pour le dialogue et la gouvernance
à plusieurs niveaux dans l’ère postCOVID.
L’approche politique des discussions
pour 2021 se centrera sur le
renforcement des capacités des villes
et régions pour une reprise verte,
juste et égale. Le Conseil politique
s’assurera que des liens sont établis
avec les questions auxquelles est
confronté l’échelon local en termes de
financement de la reprise verte.

