COMMUNIQUE DE PRESSE DE CITES ET GOUVERNEMENTS LOCAUX UNIS
Bureau Exécutif et Sommet des Villes et des Régions sur le Changement Climatique
Accord mondial sur le climat : les gouvernements locaux
présentent leurs revendications
Le 2 juin 2009, à Copenhague, Danemark : les 150 Maires, élus et représentants de
gouvernements locaux et régionaux des cinq continents, présents au Bureau Exécutif de
CGLU, s’accordent sur un appel commun des villes et des régions aux Parties qui négocieront
à Copenhague, en décembre, un nouvel accord mondial sur le climat. Ils présentent des
amendements précis et concrets au texte actuellement en négociation dans le cadre de la
15ème Conférence des Parties des Nations Unies.
Sous la Présidence de Bertrand Delanoë, Maire de Paris et Président de CGLU et de Kadir
Topbas, Maire d’Istanbul et Co-Président de CGLU, et en présence des partenaires actifs de
CGLU sur ce sujet : David Cadman, Président d’ICLEI, et Bärbel Dieckmann, Maire de Bonn et
Présidente du Conseil Mondial des Maires contre le Changement Climatique, les membres du
Bureau Exécutif de CGLU se sont entendus sur une stratégie à adopter vis-à-vis de la COP 15
:
-

obtenir de leurs gouvernements que le texte en négociation :
reconnaisse le rôle des villes et des autorités locales, niveau de gouvernement le
plus proche des citoyens, dans la mise en œuvre des stratégies nationales sur le
changement climatique ;
permette aux autorités locales et régionales d’élargir leurs capacités et leurs
connaissances, notamment par l’échange d’expériences ;
mette enfin en place les mécanismes financiers adaptés aux besoins des villes
pour qu’elles puissent mettre en œuvre leurs engagements.

A l’occasion de leur Sommet sur le Changement Climatique, qui s’est également tenu à
Copenhague du 2 au 4 juin, les villes et les régions ont fait la démonstration de leur
mobilisation et de leurs engagements concrets. A l’ouverture du Sommet, Bertrand Delanoë,
a rappelé l’urgence de la situation : « La situation de la planète nous laisse sans délai.
Maintenant il faut choisir et agir. Le temps des atermoiements est fini. »
Les participants ont fortement interpelé les gouvernements nationaux pour obtenir des
accords sur le climat très ambitieux. Ils ont rappelé leur disponibilité pour soutenir et
accompagner les gouvernements nationaux dans la conclusion de tels accords. Ils ont
également souligné la nécessité de leur implication pour que ces accords aient une portée
réelle.
Erik Fabrin, Président de l’Association des Municipalités du Danemark, a ouvert le Sommet
devant environ 700 participants.
Le Premier Ministre du Danemark, Lars Lokke Rasmussen, a appelé à un accord mondial
ambitieux et à la mobilisation des élus et responsables locaux dans le monde : «J’en appelle
à vous pour user de tout votre pouvoir pour changer le cours des choses et montrer
l’exemple. »
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