
Souad Ben Abderrahime, maire de Tunis 
(Tunisie)

Li Mingyuan, maire de Xi’an (Chine), 
coprésident de CGLU

Jan van Zanen, maire de La Haye (Pays-
Bas), président de l’association des 
municipalités néerlandaises (VNG), 
coprésident de CGLU

Juan Mari Aburto, maire de Bilbao 
(Espagne)

Renan Barrera, maire de Mérida 
(Mexique)

Musa Hadid, maire de Ramallah 
(Palestine), président de l’Association des 
autorités locales palestiniennes (APLA)

Kristiina Hämäläinen, vice-présidente 
du Conseil régional de Païjät-Häme 
(Finlande)

Her Tae-jeong, maire de Daejeon (Corée 
du Sud)

Rohey Malick Lowe, maire de Banjul 
(Gambie)

Guadelupe Lozada, secrétaire à la culture 
de Mexico (Mexique)

Aysen Nikolaev, gouverneur de la 
république de Sakha (Fédération russe), 
vice-président de CGLU pour l’Eurasie

Luis Revilla, maire de La Paz (Bolivie)

Féthi Riah, conseiller municipal de 
Grande-Synthe (France)

José Manuel Ribeiro, maire de Valongo 
(Portugal)

Mohamed Sadiki, maire de Rabat (Maroc)

Mustafa Tunç Soyer, maire d’Izmir 
(Turquie)

André Viola, président du département de 
l’Aude (France)

CONSEILLER·E·S POLITIQUES

Co
pr

és
id

en
t·

e·
s



Le Conseil politique sur les 
opportunités pour tou·te·s, la culture 
et la diplomatie des villes : les clés 
du développement durable et de 
la paix a soutenu le concept de la 
culture comme quatrième pilier du 
développement durable, préservant 
ainsi ses valeurs clés et encourageant 
la diplomatie des villes et le dialogue, 
afin de promouvoir la paix.

Le travail accompli par la 
Commission culture de CGLU sur 
la Charte de Rome sur les droits 
culturels représentera un document 
d’orientation politique essentiel pour 
soutenir le changement dans de 
nombreux aspects de notre vie post-
COVID et dans l’agenda du Conseil 
politique pour son mandat en 2021.

Les inégalités ont été identifiées 
comme la principale question sur 
laquelle se penchera le prochain 
rapport GOLD. Ce Conseil politique 
permettra ainsi de tenir des débats 
qui enrichiront la rédaction du 
rapport. 

La diplomatie des villes a un rôle bien 
spécifique dans la pandémie et pour 
l’ère post-pandémie : en effet, le rôle 
des réseaux et des relations établies 
entre villes sont essentiels pour 
façonner le futur du multilatéralisme 
et encourager une reprise qui offre 
réellement des opportunités pour 
toutes et tous. 
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