
 

 

 

 
 

EXTRAIT DES PRINCIPALES DECISIONS  
DES INSTANCES STATUTAIRES DE CGLU 

5-7 JUIN 2013, LYON 
POUR DIFFUSION 

 
 
Les Commissions et le Bureau Exécutif de CGLU se sont réunis du 5 au 7 juin à 
Lyon. Ce document présente un résumé des principales décisions adoptées lors 
des différentes réunions. Des rapports détaillés suivront et seront présentés 
pour adoption.  
 
 

 Le Bureau Exécutif de CGLU s’est déroulé à Lyon (France) a été organisé 
conjointement par la ville de Lyon et la région Rhône-Alpes. Les réunions ont 
rassemblé environ 270 participants de 37 pays.  

 
 Parmi les réunions, se sont tenus la seconde édition du Forum des Régions, une 

réunion du Groupe de Mobilisation des Ressources et un briefing de la « Taskforce 
internationale des gouvernements locaux et régionaux pour l’après-2015 ». 

 
 La réunion du Bureau Exécutif de CGLU a été ouverte par le Président de la région 

Rhône-Alpes, M. Jean-Jack Queyranne, par l’adjoint au Maire de Lyon, M. Jean-
Michel Daclin et par le Maire de Rabat, M. Fatallah Oualalou. La session statutaire 
a été présidée par M. Ted Ellis, Maire de Bluffton et Trésorier de CGLU, et par Dr.  
Wolfgang Schuster, Président du CCRE et Vice-président de CGLU. 

 
 Le Président de CGLU avait transmis ses regrets de ne pouvoir participer, en 

raison d’une opération du dos l’empêchant de se déplacer jusqu’au mois de juillet. 
Le Président de la session lui a souhaité un prompt rétablissement au nom du 
Bureau Exécutif. Les autres membres de la Présidence ont également présenté 
leurs regrets de ne pouvoir assister aux réunions en raison de conflits d’agenda.   

 
 Le Bureau Exécutif a observé une minute de silence et rendu hommage à Pierre 

Mauroy, ancien Premier ministre français, ancien Maire de Lille et père fondateur de CGLU, 
qui s’est éteint à l’âge de 84 ans. De nombreux membres du Bureau Exécutif ont rappelé 
son importante contribution à l’agenda international des autorités locales et à la création 
de CGLU en particulier.   

 
 La session statutaire du Bureau Exécutif a été précédée d’un débat politique sur 

les gouvernements locaux et régionaux dans l’agenda mondial, modéré par le 
journaliste Alex Taylor.  
 
 

Sommet de Rabat 
 

1. Le Congrès Mondial de CGLU et Second Sommet Mondial des Dirigeants Locaux et 
Régionaux se tiendra à Rabat, Maroc, du mardi 1er au vendredi 4 octobre 2013. 
Une attention particulière est portée à la dimension inclusive de ce Sommet qui 
vise à réunir des participants au-delà des seuls membres de CGLU. Le Sommet 



inclura ainsi le secteur privé, les représentants de la société civile et les 
partenaires du développement.    

 
 Les Sections sont appelées à fournir un effort particulier afin de mobiliser 

leurs membres et réseaux. 
 Les membres sont appelés à s’inscrire au plus vite afin de bénéficier de 

réductions et pouvoir réserver leurs hôtels.   
 
 
La culture dans l’agenda de CGLU 
 

2. CGLU joue un rôle important dans la promotion de la culture au sein de l’agenda 
mondial du développement, en s’appuyant sur le travail mené par la Commission 
Culture. En 2004, CGLU a adopté l’Agenda 21 pour la Culture, premier document 
mondial à établir les principes et définir les engagements des villes et 
gouvernements locaux en faveur du développement culturel. En 2010, CGLU a 
adopté lors de son III Congrès Mondial à Mexico la Déclaration politique sur « La 
culture, quatrième pilier du développement durable », qui défend le principe 
qu’en plus d’être axées sur la croissance économique, l’inclusion sociale et 
l’équilibre environnemental, les politiques de développement durable doivent 
intégrer la dimension culturelle. 
 

3. Toutefois, malgré d’importantes avancées conclues à l’issue de la Conférence de 
l’ONU sur le développement durable Rio+20, avec notamment la reconnaissance 
des autorités locales et infranationales comme partenaires clés du développement 
durable, le rôle de la culture reste insuffisamment reflété.  
 

 L’Agenda 21 de la culture sera soumis à une révision afin de le rendre 
plus pertinent et adapté aux réalités actuelles ;  

 Un travail sera mené afin d’inclure la culture dans l’agenda post-2015 en 
tant qu’objectif spécifique ; 

 La ville de Mexico, Co-présidente de la Commission Culture, assurera la 
promotion d’un Prix pour la Culture qui sera défini dans les mois à venir 
et officiellement lancé lors du Congrès Mondial de Rabat. 

 
 
Solidarité avec les autorités locales syriennes 
 

4. Face à la situation dramatique de la Syrie et en réponse aux demandes émanant 
de gouvernements locaux confrontés à l’afflux de réfugiés, le Groupe de Travail 
Moyen-Orient a décidé de lancer une initiative solidaire.  
 

5. Une mission d’évaluation a eu lieu en mars auprès des autorités locales et 
régionales qui accueillent des réfugiés syriens au Liban, en Jordanie et en 
Turquie. Sous les auspices du Président de CGLU, des élus d’autorités locales et 
régionales françaises, turques et néerlandaises ont participé à des visites sur le 
terrain, accompagnés de représentants locaux d’associations nationales. 

 
6. La situation syrienne n’est pas la première situation de crise à laquelle les 

membres de CGLU doivent faire face. La guerre au Kosovo, le tsunami en Asie et 
le tremblement de terre en Haïti ont aussi mobilisé les membres de l’Organisation 
mondiale. Mus par l’intérêt suscité en de telles occasions et par la conviction que 
quel que soit le conflit ou la crise, la reconstruction commence par le ré-
établissement des gouvernements locaux, les membres ont proposé que CGLU se 
dote de mécanismes propres pour réagir aux situations d’urgence et apporter un 
soutien structurel en unissant les efforts des différents groupes de membres.    



7. Le Bureau Exécutif a souligné le besoin de se centrer sur le soutien aux 
gouvernements locaux et d’éviter d’apporter un soutien humanitaire direct, lequel 
relève davantage du ressort des ONG ou des organisations internationales 
disposant d’un mandat spécifique. 

 
 Le Maire de Groningen a été mandaté par le Bureau Exécutif pour faire 

office de rapporteur sur cette question et pour explorer les possibilités 
d’établir des mécanismes réalistes, tels que des protocoles ou des 
centres de réponses.     
 

 
Progrès du Rapport GOLD III 
 

8. Les premières versions des rapports régionaux sur la gouvernance des services 
locaux de base ont été finalisées au cours du premier semestre 2013 et soumises 
au Comité de pilotage de GOLD III. Une série de consultations ont été réalisées à 
l’occasion de dix ateliers réunissant les dirigeants locaux de plus de 80 pays. Les 
consultations ont eu lieu en étroite collaboration avec les Sections de CGLU en 
Afrique, Amérique Latine, Asie-Pacifique, Eurasie et Europe.   

 
9. La présentation du Rapport est prévue pour le Congrès de Rabat et sa publication 

pour 2014, coïncidant ainsi avec l’évaluation mondiale des Objectifs du Millénaire 
pour le Développement. GOLD III posera les bases pour définir l’agenda des 
gouvernements locaux et régionaux en vue des débats sur l’après-2015 et sur 
Habitat III. Le Rapport vise à illustrer le rôle fondamental que les gouvernements 
locaux jouent dans l’éradication de la pauvreté, la lutte contre les inégalités et 
l’assurance du bien-être des populations. Il devrait également nous aider à définir 
les principaux éléments de transformation à intégrer dans le nouvel agenda du 
développement.  

 
 Les membres sont appelés à contribuer à la diffusion et la promotion de 

GOLD III et encouragés à l’utiliser comme outil de plaidoyer pendant les 
débats sur les agendas post-OMD et Habitat III.  

 
 
Point sur les processus politiques internationaux 
 

10. La communauté internationale mène actuellement quatre grands débats qui 
structureront l’agenda mondial de développement pour les prochaines décennies : 
l’Agenda de l’ONU pour le développement post-2015, établi à partir du processus 
de révision des Objectifs du Millénaire pour le Développement ; les Objectifs de 
Développement Durable (ODD), issus des conclusions de Rio+20 ; et la définition 
du nouvel agenda urbain des Nations Unies, qui sera validé lors de la Conférence 
Habitat III. Les négociations sur le changement climatique ont également lieu en 
parallèle et aboutiront à un nouvel accord qui sera adopté à la COP 21 en 2015. 
Enfin, un sujet qui devra être traité plus attentivement car il sera de première 
importance pour les autorités locales concerne le suivi du Consensus de 
Monterrey sur les financements pour le développement. 
 

11. Puisque ces nouveaux agendas sont étroitement liés au travail et aux 
responsabilités quotidiennes des autorités locales et régionales, CGLU suit de près 
les discussions et tente d’influencer les débats politiques en facilitant l’unification 
des différentes voix des gouvernements locaux et régionaux au sein de la 
Taskforce internationale des gouvernements locaux et régionaux pour l’après-
2015 et vers Habitat III.  

 



12. Quatre avancées considérables sont à souligner et marqueront l’agenda de CGLU 
pour le prochain mandat : 1. La reconnaissance des autorités locales comme 
acteurs spécifiques dans les documents politiques de Rio+20. 2. L’inclusion de la 
coopération décentralisée dans l’agenda du Forum de Coopération au 
Développement des Nations Unies et dans le Communiqué de l’UE nous reconnaît 
comme acteurs du développement. 3. L’inclusion des autorités locales au groupe 
consultatif du Conseil Economique et Social de l’ONU. 4. Les résultats obtenus par 
le Président Topbas au Panel de haut niveau post-2015 et la reconnaissance de la 
Taskforce internationale comme interlocuteur pour les gouvernements locaux et 
régionaux.  

 
 Le Bureau Exécutif a appelé les membres à s’impliquer et assurer une 

représentation politique pour répondre aux demandes de plus en plus 
nombreuses que les progrès mentionnés ci-dessus entraînent ;  

 Le Bureau a en outre appelé à la définition d’un agenda propre qui 
guidera nos contributions à l’agenda international. CGLU doit être 
proactive et pas uniquement réactive ; 

 
 
 
Affaires statutaires 
 

13. M. le Conseiller Tansel Kaya, en représentation du Président Topbaş, a effectué le 
rapport du travail mené par la Commission des Affaires Statutaires et a présenté 
ses recommandations au Bureau Exécutif.  

 
 
Point sur le rôle croissant des autorités régionales au sein de CGLU 
 

14. La Commission a pris note du rapport de Bernard Soulage, Vice-président de la 
région Rhône-Alpes et Rapporteur du Groupe de travail de CGLU sur les Autorités 
Régionales, concernant la coopération avec ORU-FOGAR et le renforcement du 
rôle des autorités régionales dans CGLU.  

 
 Le Bureau a décidé de poursuivre la feuille de route convenue entre les 

Présidents de FOGAR et de CGLU.  

 

Efficacité de l’organisation et appropriation par les membres 

 
15. La Commission des Affaires Statutaires a étudié les propositions d’amélioration de 

l’efficacité organisationnelle de CGLU et de l’appropriation des activités et 
décisions de CGLU par les membres et les dirigeants. Une liste initiale de 
propositions, résultant des consultations menées auprès des membres, a été 
présentée des membres. Le document complet est joint pour information des 
membres du Bureau.   
 

16. La Commission a exprimé son accord avec certaines des propositions concrètes 
présentées, comme : (a) assigner des tâches et des mandats concrets aux 
membres de la Présidence, (b) définir des Commissions et Groupes de travail 
stratégiques, dont les activités s’aligneraient avec les priorités stratégiques de 
l’Organisation, tout en continuant à promouvoir les communautés de pratiques et 
(c) créer un Groupe consultatif des partenaires du développement. 

 
17. La Commission a estimé qu’il était souhaitable de garantir un processus ouvert et 

a accueilli favorablement l’idée de lancer un processus interactif qui prendra en 



compte une évaluation de la situation actuelle de CGLU, ainsi que 
l’environnement changeant des réseaux internationaux comparables à 
l’Organisation mondiale. 

 
 Le Bureau Exécutif a accepté de lancer un processus inclusif pour 

examiner l’efficacité de l’organisation et de l’appropriation de CGLU par 
le biais d’un atelier interactif qui réunira les principaux membres d’ici à 
la fin de l’année ;   

 Le Bureau Exécutif a accepté de mandater le Secrétariat pour commencer 
à explorer les possibilités de mise en œuvre des recommandations 
mentionnées ci-dessus (a-c) en vue du prochain mandat.    

 

Prix de CGLU pour la Paix  

 
18. La proposition de la Commission Coopération au Développement et Diplomatie 

des Villes d’établir un Prix de CGLU pour la Paix a été étudiée. Ce Prix 
récompenserait le travail spécifique mené par les autorités locales et régionales 
pour la prévention des conflits et la gestion des situations post-conflit.   
 

19. Le Prix de CGLU pour la Paix sera remis en 2014 et organisé en coopération avec 
MasterPeace, une initiative innovante travaillant de bas en haut, dont le but est 
de favoriser l’implication active des personnes dans le renforcement de la paix. 
Cette entité est composée de militants expérimentés et dispose d’antécédents 
solides dans l’organisation de festivals et autres activités.   

 
 Le Bureau a mandaté le Secrétariat Mondial et la Commission 

Coopération au Développement et Diplomatie des Villes pour définir plus 
en détails les modalités et la viabilité de ce Prix. 

 

Processus électoral 2013  

 
20. En raison des difficultés de plusieurs Sections à respecter la date limite fixée pour 

les nominations aux instances statutaires, un report a été sollicité.  
 

 La nouvelle date limite de soumission des nominations par les Sections a 
été établie au 31 juillet. 

 
 La date limite pour la présentation des candidatures à la Présidence et au 

Trésorier est maintenue. Les lettres doivent parvenir au Secrétariat avant 
le 20 juin. Les documents de soutien peuvent toutefois être complétés 
ultérieurement mais avant la date du 15 août afin de permettre 
l’évaluation des candidatures lors de la réunion extraordinaire de la 
Commission des Affaires Statutaires.   

 
21. La Commission a insisté sur le besoin de garantir un plus grand équilibre des 

genres et une plus vaste représentation des différents types de membres, en 
particulier des autorités régionales et des membres directs.   

 
Equilibre femmes-hommes dans les instances statutaires de CGLU 

 
22. Le manque d’équilibre dans les instances statutaires de CGLU est une grande 

source de préoccupation et les membres ont souligné le besoin d’entreprendre 
des actions concrètes.  

 



23. Les membres de la Commission Permanente pour l’Egalité entre les Genres ont 
présenté deux propositions pour assurer une plus grande présence des femmes.  

 
24. M. le Conseiller Berry Vrbanovic, au nom de la Fédération des Municipalités 

Canadiennes (FCM), Vice-président de la Commission Permanente, a présenté 
une motion pour que la Présidente de la Commission Permanente pour l’Egalité 
des Genres devienne membre à part entière de la Présidence de CGLU.   
 

 Le Bureau Exécutif a décidé que pour la période 2013-2016 et 
indépendamment de la présence d’une autre candidate au sein de la 
Présidence, la Présidente de la Commission Permanente sera autorisée à 
exercer de pleines fonctions au sein de la Présidence de CGLU. 

 
25. Peter Woods, au nom de la Section CGLU-ASPAC, a présenté une motion pour 

accélérer la représentation et renforcer la visibilité des femmes dans les instances 
de prise de décision de CGLU. Les Commissions et Groupes de Travail de 
l’Organisation mondiale doivent se doter de deux Co-présidents, une femme et un 
homme, et les réunions devront être présidées de façon égale entre les 
représentants hommes et femmes. Cette proposition devra prendre effet dans le 
cadre du nouveau mandat de l’Organisation mondiale. 

 
 Le Bureau Exécutif est convenu de présenter cette recommandation à 

Rabat et d’encourager sa mise en œuvre.    
 
 
Calendrier des réunions statutaires de CGLU 
 

26. Le Bureau Exécutif a accueilli favorablement la candidature de Liverpool pour 
organiser le Bureau Exécutif en 2014, ainsi que l’opportunité de participer au 
Festival International des Entreprises que la ville organisera à cette période.  

 
27. Le Bureau Exécutif a confirmé la décision d’organiser le Conseil Mondial de 2014 à 

Haikou. 
 

 Les dates initiales proposées pour le Bureau Exécutif de 2014 à Liverpool 
sont du 17 au 19 juin.   

 Le Conseil Mondial se déroulera en novembre 2014 (dates à définir). 
 Porto Alegre a été confirmé comme hôte du Bureau Exécutif de 2015.   

 
28. Les membres sont appelés à assister à l’Assemblée Générale et au 

Congrès Mondial du 1er au 4 octobre 2013 à Rabat. 
 
 
 
 


