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CIRCULAIRE 13 
 
 
 
Chers collègues,  
 
A l’occasion des réunions du Conseil Mondial de CGLU, la Commission de Finances 
Locales et Développement organisera une réunion le 11 novembre de 16h30 à 18h 
à Guangzhou, Chine.  
 
Cette réunion se centrera sur les progrès de l’agenda en 2009 et les priorités de la 
commission pour 2010. Le débat portera sur les points suivants :  
 

 Lancement du nouveau programme de travail commun avec l’Alliance des 
Villes sur les finances locales :   

- Coopération en region africaine, notamment avec la Banque 
Africaine de Développement  

- Construction du réseau d’experts en finances: FINET 
 Second rapport GOLD sur les finances locales : rapport sur les progress 

effectués 
 Autres points 

 
Nous vous ferons parvenir prochainement une première version de l’ordre du jour et 
les documents de travail pour la réunion.  
 
Dans cette attente, n’hésitez pas à contacter le Secrétariat Mondial pour toute 
information supplémentaire dont vous pourriez avoir besoin : e.bilsky@cities-
localgovernments.org ou, par téléphone : +34 93 342 87 50. 
 
Nous espérons avoir le plaisir de vous voir à Guangzhou ! 
 
Cordialement,  
 



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

 
Merci de cliquer sur les liens ci-dessous pour accéder aux documents suivants 
du Conseil Mondial : 
 
Programme provisoire 
Projet d’Ordre du Jour du Bureau Exécutif  
Projet d’Ordre du Jour du Conseil Mondial  
Formulaire d’inscription         
Formulaire de réservation d’hôtel  
[Veuillez vous inscrire avant le 31 octobre si vous souhaitez bénéficier des tarifs 
négociés au Dong Fang Hotel.] 
 
www.2009uclg-gz.cn 
 
Veuillez noter qu’un visa est nécessaire à la plupart d’entre vous pour entrer en Chine et 
que les démarches pour son obtention pourraient être longues. Nous vous 
recommandons de prendre contact avec les organisateurs à l’adresse suivante : 
info@2009uclg-gz.cn, afin d’obtenir une lettre d’invitation personnalisée  

 


