Communiqué de New York, mai 2013
Les membres de la Taskforce internationale se sont réunis au siège de l’ONU à l’occasion de la présentation
du rapport du PHN post-2015.

Les organisations de gouvernements locaux et régionaux, en leur qualité d’acteurs
gouvernementaux et réunies au sein d’une Taskforce internationale pour l’agenda du
développement après-2015 et vers Habitat III, s’engagent pleinement à mettre un
terme à l’extrême pauvreté sous toutes ses formes, à réduire les inégalités dans le
contexte du développement durable et à contribuer à mettre en place les
composantes de la prospérité durable pour tous. En tant qu’instances
gouvernementales auxquelles incombent nombre de responsabilités à l’heure de
répondre aux OMD et aux cibles suggérées pour l’après-2015, nous nous engageons à
assurer que les gouvernements locaux et régionaux répondent à ces responsabilités
et à démontrer que la réduction de la pauvreté, la prospérité et le développement
durable peuvent être combinés.
Après s’être réunie à New York avec les agences de l’ONU, les partenaires du
développement et les organisations de la société civile, la Taskforce internationale
confirme sa volonté de contribuer à la définition, la mise en œuvre et le suivi de
l’agenda mondial à l’échelon local, et de participer à l’élaboration de réponses aux
défis de notre époque afin de garantir un avenir durable, pacifique et juste.
Alors que le Panel de Haut Niveau post-2015 présente son rapport au Secrétaire
Général, la Taskforce célèbre le fait que ce rapport souligne l’importance des autorités
infranationales comme piliers du développement et reconnaisse l’urbanisation
croissante comme une évolution importante du monde que nous connaissons.
Les membres de la Taskforce internationale aimeraient en outre souligner que c’est
uniquement par le biais d’institutions démocratiques, inclusives, responsables,
disposant des ressources adéquates et qui développent leurs politiques avec les
citoyens et dans l’intérêt des communautés, que nous pourrons atteindre les objectifs
pour 2015 et au-delà. Les gouvernements locaux et régionaux doivent être reconnus
comme acteurs politiques à part entière.
Combler la distance entre les citoyens et leurs gouvernements, mettre en place un
dialogue qui prône la tolérance, la compréhension et la paix durable, construire des
sociétés fondées sur l’égalité et la responsabilité de bas en haut sont autant d’étapes
cruciales à prendre en compte dans tout agenda du développement. Le futur que nous
voulons doit permettre aux individus de « vivre et d’être ce qu’ils souhaitent »; il doit
être respectueux des biens communs de notre planète, y compris la diversité
culturelle et l’environnement.
Les gouvernements locaux et régionaux et leurs associations appellent les
gouvernements nationaux et les institutions internationales à être audacieux dans
leurs objectifs et à apporter leur plein soutien à la mise en œuvre de politiques
réussies et à la recherche de solutions innovantes. Echelon de gouvernance le plus
proche des citoyens, les GLR assument pleinement les responsabilités de « ne mettre
personne de côté » et d’assurer l’inclusion des plus vulnérables.
Les membres de la Taskforce internationale souhaitent également souligner que si
nous voulons réaliser ces objectifs mondiaux et garantir notre résilience, il faut
accorder une attention particulière aux financements locaux pour permettre d’établir

de solides partenariats en vue du développement d’infrastructures et de l’accès
universel aux services de base.
Les gouvernements locaux et régionaux appellent leurs partenaires à aider les
institutions infranationales à développer la gouvernance et les capacités nécessaires
pour faire face aux défis de plus en plus nombreux et mieux répondre à leurs
responsabilités envers la communauté.
Un nouveau partenariat mondial pour le développement, incluant toutes les parties
prenantes, est une condition indispensable et la Taskforce internationale s’engage à y
contribuer activement, notamment par le biais des actions suivantes :
•

Développer une série d’objectifs et de cibles reflétant la vision des
gouvernements locaux et régionaux et/ou définir des cibles et indicateurs pour
accroître la dimension locale de l’agenda mondial.

•

Soutenir le Groupe de travail ouvert et le Forum politique de haut niveau sur
les ODD.

•

Exprimer la voix des gouvernements infranationaux lors de la Conférence
Habitat III

La Taskforce internationale souhaite se mettre au service des partenaires en étant
l’homologue et l’interlocuteur pour les gouvernements locaux et régionaux.
A propos de la Taskforce internationale
Les organisations de gouvernements locaux et régionaux ont créé la Taskforce afin d’établir une stratégie conjointe et contribuer aux
débats politiques internationaux dans le cadre des Agendas post‐2015, Rio+20 et Habitat III.
La Taskforce vise à représenter le mouvement municipal mondial, qui célèbrera son centenaire en 2013 et compte des représentants
dans tous les pays du monde.
Membres gouvernements locaux et régionaux
CGLU
Organisation mondiale de Cités et Gouvernements Locaux Unis et ses Commissions thématiques
Sections régionales de CGLU (CCRE, CGLU‐ASPAC, CGLU‐Eurasie, CGLU‐MEWA, CGLU‐NORAM, FLACMA, CGLU‐Afrique)
METROPOLIS, Section métropolitaine de CGLU
AIMF
Association Internationale des Maires Francophones
OVA
Organisation des Villes Arabes
CLGF
Forum des Gouvernements Locaux du Commonwealth
FOGAR
Organisation Mondiale des Régions
ICLEI
Gouvernements Locaux pour la Durabilité
Nrg4SD Réseau des Gouvernements Régionaux pour le développement durable
UNACLA Comité Consultatif des Autorités Locales auprès des Nations Unies
L’initiative se veut inclusive et les autres réseaux sont invités à se joindre à ses travaux.
Partenaires des gouvernements locaux et régionaux
ONU‐Habitat, PNUD, Cities Alliance, UNCDF, OIT, Commission européenne, Campagne pour le Millénaire, Secrétariat « ONE » de
l’ONU, PHN Post‐2015, DeLog, SUEZ, DCF, Habitat for Humanity, Slum Dwellers International.
L’initiative se veut inclusive et d’autres partenaires sont invités à se joindre à ses travaux.

