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Chers membres de la Commission, 
  

Nous avons le plaisir de vous adresser les résultats de la réunion de 
travail du Comité qui s’est tenu le 11 et 12 juin à Barcelone (Espagne).  
 
Nous vous espérons très nombreux à Jeju pour le Congrès Mondial de 
CGLU (28-31 Octobre) et espérons tout particulièrement vous retrouver 
lors de deux événements organisés par la Commission : 

 
- Réunion de la Commission Finances Locales et Développement 

de CGLU le dimanche 28 octobre.  
 
L’objectif de la réunion est de présenter les réalisations de la Commission 
et de discuter des activités futures de la Commission pour le prochain 
mandat (2008-2010). Ce sera l’occasion pour notre groupe de se réunir 
et de souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres. 



 
- Session parallèle « Financer l’explosion urbaine : la vision des 

gouvernements locaux », qui aura lieu le mardi 30 octobre de 
11h à 12h30.  

 
Quelles sont les stratégies (si elles existent) des partenaires des 
collectivités locales pour répondre à l’urgence des besoins en 
infrastructures au niveau local ? Comment réagissent-ils au regard de 
la vision des collectivités locales telle que développée dans le 
Document d’orientation de CGLU sur les finances locales ? Quels sont 
les prochaines étapes pour permettre effectivement aux 
gouvernements locaux d’accéder à des financements pour réaliser 
leurs infrastructures ?  Ces questions centrales serong débattues avec 
des représentants de gouvernements locaux, des banques et des 
partenaires d’agences de développement. 

 
Nous vous remercions par avance de réserver ces dates dans vos 
agendas. Nous adresserons à ceux d’entre vous qui ne pourront se 
rendre à ces réunions et à leur demande les deux produits réalisés par 
la Commission : le Document d’orientation sur les finances locales de 
CGLU et le Pocket Book mondial sur les gouvernements locaux. 

 
 

Le Secrétariat technique de la Commission est à votre entière 
disposition pour toute information additionnelle: t.meekel@cities-
localgovernments.org. 

  
Veuillez cliquer sur le lien suivant pour accéder aux documents : 

 
Compte rendu de la Réunion de travail du 11 et 12 juin 

Note d’information sur la Session parallèle 

 
    Cordialement, 

  
     Le Secrétariat Mondial de CGLU au nom de la Commission Finances    
     Locales et Développement de CGLU 
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