Communiqué de presse
mardi 27 novembre
Mission d’information de Cités et Gouvernements Locaux
Unis (CGLU) en République populaire démocratique de Corée
(RPDC)
En tant qu’organisation mondiale, CGLU promeut la diplomatie des villes et des
collectivités territoriales, en encourageant le dialogue entre gouvernements
locaux, y compris lorsque les contacts entre gouvernements nationaux sont très
limités, voire inexistants.
En avril 2018, lors d’un Sommet intercoréen, des pourparlers entre Kim Jong-un,
dirigeant de la République populaire démocratique de Corée, et Moon Jae-in,
président de la République de Corée, se sont conclus par la « Déclaration de
Panmunjom pour la paix, la prospérité et l’unification de la péninsule coréenne ».1
Dans ce contexte, le Bureau exécutif de Cités et Gouvernements Locaux Unis á
Strasbourg a convenu, en mai dernier, de participer à consolider cet élan et de
soutenir le dialogue et la collaboration entre les gouvernements locaux des deux
pays, en préparant une mission visant à encourager les contacts entre villes et
l’assistance mutuelle, notamment par des programmes de renforcement de
capacités entre pairs.
Cette mission d’information se rend en République populaire démocratique de
Corée du 27 novembre au 1er décembre, sous la conduite de Roland RIES, coprésident de CGLU et maire de Strasbourg (France), en présence notamment de
Tri RISMAHARINI, présidente de la section Asie-Pacifique de CGLU et maire de
Surabaya (Indonésie).
Le programme comprend, entre autres séquences, une rencontre avec des
responsables de la Fédération coréenne des villes, des échanges avec des chefs
d’exécutifs locaux (dont les maires des villes de Phyongsong et de Wonsan) et
des visites de nouveaux projets de développement urbain.
Pour Roland RIES, « dans un contexte réel de dégel dans la région, notre objectif
principal est de rechercher - sur la base des valeurs du multilatéralisme
défendues par CGLU - les voies d’un dialogue structuré entre l’Organisation
mondiale des gouvernements locaux et les autorités locales en RPDC. Les
collectivités territoriales auront un rôle important à jouer pour accompagner
l’établissement d’une paix durable dans la péninsule coréenne, que nous appelons
de nos vœux ».
La mission pourra ainsi identifier les domaines et les moyens d’une possible
coopération, notamment dans le domaine de la planification urbaine durable, afin
de garantir un logement adéquat et des services de base, des systèmes de
transport public sûrs et accessibles, des liens économiques, sociaux,
environnementaux et culturels positifs entre les zones urbaines, périurbaines et
rurales, tant en préservant le patrimoine culturel et naturel, et en garantissant la
résilience environnementale.

1 Deux autres rencontres ont suivi en mai et septembre 2018, un quatrième sommet intercoréen étant

prévu dans les prochaines semaines.

