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Communiqué de presse de Cités et Gouvernements Locaux Unis 
Villes et régions unies pour un développement durable et partagé 

 
Du 10 au 13 novembre 2009, à Canton, Chine, pour la tenue du Bureau Exécutif et du 
Conseil Mondial de CGLU, près de 500 représentants d’autorités locales et régionales, 
ainsi que de leurs partenaires – institutions internationales et ministères nationaux – se 
sont réunis à l’invitation du Maire de la ville et Co-Président de Cités et Gouvernements 
Locaux Unis, ZHANG Guangning. 
 

Les 30 sessions – dont celles de la plupart des 18 Commissions et Groupes de Travail 
de CGLU – ont été présidées, entre autres, par Bertrand DELANOE, Maire de Paris, 
France, et Président de CGLU, Amos MASONDO, Maire de Johannesburg, Afrique du Sud, 
et Kadir TOPBAS, Maire d’Istanbul, Turquie, tous deux Co-Présidents de CGLU. 
 
L’analyse de l’impact de la crise économique sur les gouvernements locaux et 
régionaux. Le Vice Président de la République populaire de Chine, XI Jinping, à ouvert le 
Conseil Mondial. Il a salué le rôle de CGLU dans le rapprochement entre les villes et la 
lutte contre la crise. Il a exprimé sa conviction que les villes doivent contribuer à toujours 
davantage d’ouverture, et sont des accélérateurs d’innovation et de développement. 
 Bertrand DELANOE a déclaré que les institutions internationales devaient faire 
comprendre combien les élus locaux et régionaux, acteurs de proximité, sont des 
partenaires efficaces. 
 Rappelant que l’innovation est le moteur de la croissance, ZHANG Guangning a 
rappelé que sa ville donnait la priorité à l’environnement. « Nous aspirons à construire 
des villes durables. » 
 Plusieurs maires, parmi lesquels ceux de Johannesburg, Francfort, Rosario et la 
Présidente de Vancouver Métropole, ont partagé les solutions mises en œuvre dans leurs 
villes pour faire face à la crise et à ses conséquences sur les finances locales. 
 Une enquête menée par CGLU entre juillet et septembre 2009, a montré l’utilité et 
l’efficacité de l’implication des gouvernements locaux pour lutter contre les conséquences 
du phénomène. 
 
Le suivi des négociations internationales sur le changement climatique pendant 
et après Copenhague. Inquiètes quant à l’issue de la COP15, les autorités locales et 
régionales ont redit leur volonté que le Sommet sur le Changement climatique de 
Copenhague, en décembre prochain, parvienne à un accord mondial, ambitieux, 
juridiquement contraignant et doté d’objectifs précis et chiffrés. « Nous souhaitons des 
objectifs précis, des engagements liés à un calendrier, des contraintes juridiques et une 
vision équilibrée du monde, » a déclaré Bertrand DELANOE. Les participants ont 
vivement regretté la disparition de toutes les références aux gouvernements locaux dans 
les textes en discussion. En réaction, ils ont décidé la création d’un groupe de négociation 
et de suivi composé de villes de différents continents, notamment Nantes, France, 
Manas, Brésil, et Durban, Afrique du Sud, et le lancement d’une campagne internationale 
de mobilisation des Mairies lors de la première semaine de décembre. 
 
L’efficacité de l’aide au développement et le soutien aux Objectifs du Millénaire 
pour le Développement des Nations Unies. William COBBETT, Directeur de l’Alliance 
des Villes – Programme de développement urbain conjoint aux Nations Unies et à la 



Banque Mondiale – a présenté les nouvelles orientations de la coopération internationale 
au développement. Les participants ont dit la nécessité de réformer un système qui a 
largement montré ses limites. Ils ont en particulier insisté sur la nécessaire implication 
des gouvernements locaux, dans la définition, la mise en œuvre et l’évaluation des 
politiques internationales, afin que l’aide au développement reste au plus près des 
besoins des populations et permette d’atteindre les objectifs que la communauté 
internationale s’est fixés. Les participants ont affirmé être prêts à participer à l’évaluation 
et à la redéfinition, à l’automne 2010, par l’Assemblée Générale des Nations Unies, des 
Objectifs du Millénaire pour le Développement, 10 ans après leur établissement. 
 
Les membres du Conseil Mondial de CGLU ont enfin élu le Maire de Quito, 
Augusto BARRERA, Co-Président de CGLU, et ils ont répondu favorablement à 
l’invitation du Maire de Chicago, Richard M. DALEY, pour accueillir leur Bureau 
Exécutif en avril 2010. Ce sera la prochaine réunion statutaire de l’organisation 
mondiale. 
 
 
 
 
Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) Créée en mai 2004, Cités et 
Gouvernements Locaux Unis (CGLU) est la voix unifiée des gouvernements locaux et le 
défenseur de l'autonomie locale démocratique. Basée à Barcelone, CGLU est la plus 
grande organisation de gouvernements locaux au monde. Représentant plus de la moitié 
de la population mondiale, les villes et associations membres de CGLU sont présentes 
dans 136 Etats Membres des Nations Unies et à travers les sept régions du monde - 
Afrique, Asie-Pacifique, Europe, Eurasie, Moyen-Orient et Asie de l'Ouest, Amérique latine 
et Amérique du Nord. Plus de 1 000 villes sont membres directs de Cités et 
Gouvernements Locaux Unis, ainsi que 112 associations nationales représentant 
l'ensemble des villes et gouvernements locaux dans chaque pays.  
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