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Briefing
Dans le cadre de notre Congrès mondial à Bogota, CGLU s’est engagé à promouvoir le patrimoine, la créativité,
la diversité, la compréhension et la paix. Le conseil politique de CGLU « Opportunités pour tou·te·s, culture
et diplomatie des villes : les clés du développement durable et de la paix » est le lieu pour partager les
initiatives dans ces domaines et de débattre en profondeur des politiques connexes et de leur impact au niveau
local et mondial.
Partout dans le monde, les gouvernements locaux ont démontré qu’ils pouvaient améliorer la politique sociale,
culturelle et économique en favorisant un environnement de collaboration et de dialogue avec leurs citoyen·ne·s.
Engager les groupes marginalisés dans la prise de décisions municipales peut contribuer à des politiques publiques
plus inclusives et permettre que les services répondent aux besoins de tou·te·s les citoyen·ne·s.
Les membres de CGLU partagent la ferme conviction qu’une démocratie locale forte est à la base du
développement national, de la paix, de la prospérité et de la solidarité internationale. Les gouvernements locaux
s’engagent à l’échelle internationale pour la paix et ont un rôle à jouer dans le règlement des conflits locaux.
En tant que sphère de gouvernement la plus proche des populations, nous avons une riche expérience dans le
développement du dialogue entre les communautés et ce sont les gouvernements locaux qui ressentent le plus
directement les conséquences des conflits. Les acteurs internationaux tels que les organisations des Nations
Unies, les administrations de transition, les forces de maintien de la paix et les ONG reconnaissent de plus en
plus cette expérience et invitent les gouvernements locaux et leurs associations à se joindre aux efforts de
consolidation de la paix.
La diplomatie des villes a une longue histoire. Les statuts de CGLU affirment que la coopération internationale
municipale et la coopération décentralisée, le partenariat, le jumelage, la diplomatie internationale locale, les
liens avec les villes sœurs et l’assistance mutuelle grâce à des programmes de renforcement des capacités et des
initiatives internationales de solidarité municipale constituent une contribution essentielle à la construction
de la paix et du développement durable. Nous demeurons convaincu·e·s de la nécessité d’initiatives de
renforcement des capacités, notamment par le biais d’activités entre villes et entre associations. La coopération
de ville à ville et la solidarité municipale internationale sont essentielles à la construction d’un monde plus
prospère. Les échanges entre les villes se sont avérés efficaces pour améliorer la qualité de vie, réduire l’impact
environnemental de toutes les activités humaines et stimuler l’activité économique tout en s’efforçant de bâtir la
prospérité et un avenir meilleur pour tou·te·s.
La protection du patrimoine, la compréhension de la diversité et la promotion de la créativité sont des éléments
clés du dialogue pour forger la paix de bas en haut. Le patrimoine, la créativité et la diversité sont les
éléments les plus importants des cultures locales, tels qu’exprimés dans l’Agenda 21 pour la culture et dans la
Déclaration politique de CGLU « La culture, quatrième pilier du développement durable ». Le développement
durable local repose sur la culture et la paix comme éléments essentiels de la citoyenneté, de l’intégration et de
la cohabitation. Nombre de villes et territoires mettent en œuvre activement des politiques d’éducation, de culture
et de paix, notamment :
a. en s’appuyant sur le potentiel culturel et patrimonial des villes et territoires pour promouvoir un sentiment de
lieu, d’identité et d’appartenance ;
b. en protégeant et promouvant la diversité culturelle comme préalable à l’innovation, à la coresponsabilité et au
règlement pacifique des conflits ;
c. en s’assurant que la prestation de services aux citoyen·ne·s soit en place malgré le contexte difficile ;
d. en promouvant et facilitant la paix comme alternative aux conflits violents ;
e. en reconnaissant la créativité comme un aspect de l’expérience humaine et une source de progrès.
Ce conseil politique débattra de la façon de protéger les valeurs fondamentales de la culture, promouvoir la
diplomatie des villes et la coopération par le renforcement des capacités ainsi que la solidarité et la paix comme
base du développement durable.
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