
 
Réunion du Bureau Exécutif de CGLU 

Temps forts 
17–19 juin 2014 / Liverpool, Royaume-Uni 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Liverpool accueille le Bureau Exécutif de Cités 
et Gouvernements Locaux Unis  

 
 

Plus de 250 représentants de 48 pays se sont réunis à Liverpool pour le Bureau Exécutif 

de CGLU, à l’invitation du Maire de Liverpool, M. Joe Anderson et de l’Association des 

Gouvernements Locaux (LGA), et à l’occasion de l’International Festival of Business. 

L’importance des espaces publics pour des sociétés inclusives et prospères, le lien 

nécessaire entre la croissance et l’égalité et la mise en œuvre de l’agenda post-2015 à 

l’échelle locale étaient les thèmes à l’ordre du jour.    

 

« Une ville est un festival permanent; 

une ville représente l’innovation, la 

stimulation et le divertissement. 

Liverpool en est un excellent 

exemple. »  
Joe Anderson, Maire de Liverpool 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

« La question est de savoir comment nous, 

dirigeants locaux, régionaux et nationaux, 

pouvons prendre en charge notre destin et 

façonner la vie de milliards de résidents 

urbains, pour répondre à l’insuffisance des 

infrastructures et à la difficulté d’apporter 

les services urbains essentiels. Cette 

question est étroitement liée au défi mondial 

de l’Agenda post-2015, pour lequel nous 

avons une responsabilité partagée. » Kadir 

Topbas, Président de CGLU et Maire d’Istanbul 

http://www.ifb2014.com/BT-Global-Leaders-Summit--UCLG-e82.html


 

Débat politique : planification et espaces publics  

Planification et espaces publics : une 
approche centrée sur l’humain pour 
l’agenda urbain 
CGLU a tenu la première session de ses débats 

politiques le 17 juin 2014, sur un thème transversal 

inscrit à l’agenda mondial de l’Organisation : 

planification et espaces publics. Les participants ont 

analysé deux dimensions de l’agenda urbain : pourquoi 

les espaces publics sont-ils essentiels pour des villes humaines et vivables ? Comment les 

espaces publics peuvent-ils influencer des politiques urbaines inclusives ?  
 
Plus d’informations  
 

Débat politique : Mise en oeuvre de l’agenda post-2015 à l’échelle locale 
 

« Qu'allons-nous faire de l'agenda 
mondial dans cette assemblée ? 
demandent les dirigeants locaux du 
monde  
  

Consultation mondiale sur la mise en œuvre de 

l’agenda post-2015 à l’échelle locale 
Des représentants des autorités infranationales du 

monde entier ont appelé à une appropriation locale de l’agenda du développement post-

2015 lors d’une réunion à Liverpool le 17 juin. La réunion s’inscrivait dans les 

consultations en cours sur « la mise en œuvre de l’agenda post-2015 à l’échelle locale », 

menées conjointement par le PNUD, ONU Habitat et la Taskforce Mondiale des 

Gouvernements Locaux et Régionaux pour l’après-2015.   
 
Plus d’informations  

 

Débat politique : La gouvernance urbaine et l’agenda mondial 
 

La Commission de Décentralisation et Autonomie Locale de CGLU a 

organisé un débat le 17 juin sur « L’amélioration du futur urbain : la 

gouvernance urbaine et l’agenda mondial ». Suite au lancement d’une 

étude pour cartographier la gouvernance urbaine, les participants ont 

proposé de lancer une enquête sur la révision de la gouvernance urbaine 

dans les villes de toutes tailles. Ce processus devrait aider à contribuer 

au processus Habitat III et au 4e Rapport Mondial de CGLU sur la 

décentralisation et la démocratie locale.  

 
Lisez la note informative sur la session « Gouvernance urbaine »  
 

Réunions des Commissions pendant le Bureau Exécutif de Liverpool 
Les Commissions participent à la préparation des politiques de CGLU et à leur mise en 

œuvre, dans les domaines définis par le Bureau Exécutif et dans le cadre du programme 

d’orientation et d’activités. A Liverpool, les Commissions suivantes ont débattu de leur 

programme de travail: Santé Urbaine, Coopération au Développement et Diplomatie des 

Villes, et Moyen-Orient. Les rapports de ces réunions seront envoyés aux membres 

concernés ultérieurement.   

http://www.uclg.org/fr/media/nouvelles/planification-et-espaces-publics-une-approche-centr%C3%A9e-sur-l%E2%80%99humain-pour-l%E2%80%99agenda
http://www.uclg.org/en/media/news/%E2%80%9Cwhat-are-we-going-do-about-global-agenda-council-chamber%E2%80%9D-ask-local-leaders-across-world
http://www.uclg.org/en/media/news/%E2%80%9Cwhat-are-we-going-do-about-global-agenda-council-chamber%E2%80%9D-ask-local-leaders-across-world
http://www.uclg.org/en/media/news/%E2%80%9Cwhat-are-we-going-do-about-global-agenda-council-chamber%E2%80%9D-ask-local-leaders-across-world
http://www.uclg.org/en/media/news/%E2%80%9Cwhat-are-we-going-do-about-global-agenda-council-chamber%E2%80%9D-ask-local-leaders-across-world
http://www.uclg.org/en/media/news/%E2%80%9Cwhat-are-we-going-do-about-global-agenda-council-chamber%E2%80%9D-ask-local-leaders-across-world
http://www.uclg.org/fr/media/nouvelles/quallons-nous-faire-de-lagenda-mondial-dans-cette-assembl%C3%A9e-demandent-les-dirigeants
https://dl.dropboxusercontent.com/u/63774326/0.CIRCULARS2014/Circular_19_2014_Liverpool_Updates/7.FR_Urban_Governance_Session.pdf


 

Sommet Mondial de BT pour les Dirigeants des Villes 

Croissance économique et inégalités au cœur 
des discussions  

Le Sommet Mondial de BT pour les Dirigeants des Villes s’est tenu le mercredi 18 juin, 

rassemblant plus de 200 dirigeants de villes, de régions et de gouvernements locaux du 

monde entier. Les participants ont échangé sur le travail qu’ils mènent pour générer une 

croissance économique durable dans une période d’austérité.  
 
Plus d’informations  
 

« Ce qu’ils/elles ont dit » : 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
« L’urbanisation est soutenue par la concentration 
d’investissements et les économies d’agglomération 
que les villes offrent à nombre d’entreprises sont bien 
connues. Toutefois, il est peut-être moins reconnu 
que les villes développent des économies 
d’agglomération pour la plupart des formes 
d’infrastructures et de services. Une gestion saine de 
ces services est centrale pour la capacité des villes à 
soutenir la croissance, la prospérité et l’égalité. Nous 
devons combler les différences entre les riches et les 
pauvres pour éradiquer la pauvreté. Les 
gouvernements locaux connaissent les nécessités 
locales et nous avons besoin du soutien des 

gouvernements centraux. » 
Kadir Topbas, Président de CGLU et Maire d’Istanbul 
------------------------------------------------------------ 
 « Pendant plus de cent ans, l’esprit du mouvement 
municipal a été de promouvoir l’apprentissage et de 
créer les conditions à même de mieux servir les 
citoyens, mais aussi d’apporter l’expérience des 
dirigeants locaux et régionaux au sein des débats 
internationaux. Dans un monde non seulement 
interconnecté à l’internationale mais aussi de plus en 
plus urbain, CGLU continuera à renforcer son réseau 
pour une meilleure décentralisation et à réviser en 
profondeur les financements des gouvernements 
locaux. Les villes et régions doivent avoir une 
présence et un rôle solides dans la nouvelle 
gouvernance mondiale. » 
Jacqueline Moustache-Belle, Coprésidente de CGLU et 
Maire de Victoria, Seychelles 
------------------------------------------------------------ 
« Nous sommes entrés dans le siècle des villes. Les 
citoyens vivent dans les villes parce qu’ils ont choisi 
de vivre ensemble dans les villes. Plus les villes sont 

productives, plus les nations sont prospères. Des 
villes prospères sont nécessaires pour des nations 
prospères. Pour cela, les villes ont besoin de se voir 
attribuer davantage de capacités financières. Les 
villes sont les espaces où se développent les 
investissements et une vision économique du 
territoire. Il est prouvé qu’une gouvernance 
fragmentée mène à une faible productivité. » 
Greg Clark, Ministre du Royaume-Uni pour les Villes 
------------------------------------------------------------ 
« Un leadership fort est nécessaire pour promouvoir 
la croissance et l’égalité. Les villes représentent la 
géographie de l’innovation et c’est pourquoi elles sont 

le moteur des économies nationales. Les partenariats 
public-privé sont essentiels pour débloquer les 
capitaux et les investissements dans les viles. » 
Bruce Katz, Vice-président de la Brookings Institution 
------------------------------------------------------------ 
 « Il est nécessaire d’introduire la gouvernance locale 
et des institutions réceptives comme un élément fort 
de l’agenda post-2015. Les membres de CGLU 
doivent contribuer activement aux débats. »   
Annemarie Jorristma, Maire d’Almere, Présidente du 
Conseil des Communes et Régions d’Europe 
------------------------------------------------------------ 
 « Les récentes politiques urbaines établies à Beijing 
prouvent qu’il est vital de promouvoir des fonctions 
décentralisées pour le développement économique et 
pour une ville orientée vers les services et avec de 
faibles émissions de carbone. Contrôler la croissance 
démographique, promouvoir les économies d’énergie 
et leur usage efficace, développer les espaces verts 
urbains : tels sont nos objectifs. » 
Liu Ligang, adjoint au Maire du Congrès Municipal de 
Beijing 

http://www.uclg.org/en/media/news/liverpool-welcomes-city-and-regional-leaders-discuss-how-generate-sustainable-economic


Tout développement est local : les Champions 
de CGLU  

Les Champions de CGLU sur le rôle des gouvernements locaux dans la coopération au 

développement ont travaillé cette année à mettre en valeur auprès de la communauté 

internationale une approche locale du développement. Ce travail inclut les expériences 

entre pairs que les villes et leurs associations ont promues ces dernières années. Tout 

développement est local ! est la devise des Champions de CGLU.  

 
Plus d’informations 

 

Business Session of the Executive Bureau 
 

Rapport Annuel 2013  
CGLU a présenté son rapport d’activité annuel pour 2013. Le rapport inclut un aperçu des activités 

menées par l’Organisation Mondiale, mettant en avant les temps forts des différentes composantes 
du réseau.  
Plus d’informations 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Appel à candidatures : Co-Présidence de Cités et 
Gouvernements Locaux Unis  
Le Bureau Exécutif a convenu d’ouvrir un appel encourageant les candidatures de la région 
Amérique Latine suite à la vacance au sein de la Co-Présidence.   
Plus d’informations 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bilbao, ville hôte du Premier Sommet de CGLU sur la 
Culture en 2015  
Bilbao accueillera le Premier Sommet de CGLU sur la Culture en 2015. Depuis le Congrès Fondateur 
de CGLU à Paris, la culture a été au cœur de la stratégie de CGLU. Le Sommet sera l’occasion de 
renouveler l’agenda 21 sur la Culture, qui date de 2004.  
  

“Nous ferons en sorte que le Sommet mette en valeur l’aspect transformateur des politiques 
culturelles pour le futur de nos villes ! » 

Ibone Bengoetxea, Maire adjointe de Bilbao  

 
Plus d’informations   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

http://www.uclg.org/fr/media/nouvelles/une-semaine-fructueuse-pour-les-champions-%C3%A0-liverpool-royaume-uni
http://www.uclg.org/fr/media/nouvelles/le-bureau-ex%C3%A9cutif-de-cglu-re%C3%A7oit-le-rapport-annuel-d%E2%80%99activit%C3%A9s-de-2013
http://www.uclg.org/fr/media/nouvelles/appel-%C3%A0-candidatures-co-pr%C3%A9sidence-de-cit%C3%A9s-et-gouvernements-locaux-unis
http://www.uclg.org/fr/media/nouvelles/bilbao-ville-h%C3%B4te-du-premier-sommet-de-cglu-sur-la-culture


Belo Horizonte: Gagnant du Prix International CGLU – Ville 
de Mexico – Culture 21  
Le « Prix international CGLU – Ville de MEXICO – Culture 21 » a pour objectif de récompenser les leaders – 
villes et personnes – qui se sont distingués par leur contribution à la culture en tant que dimension du 
développement durable. Le Prix contribue également à diffuser la mise en œuvre locale de l’Agenda 21 de la 
culture.  

Plus d’informations   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2
nd

 édition du Prix de Guangzhou : capitaliser sur les 
expériences urbaines innovantes  
 
Après une première édition tenue en 2012 et rassemblant 255 projets de 156 villes, l’édition 2014 
du Prix de Guangzhou a reçu plus de 2000 projets. Le Directeur Liu Baochun de la ville de 

Guangzhou a exprimé l’engagement de sa ville à contribuer à l’agenda de l’apprentissage et de 
l’innovation de CGLU. Il a proposé la création d’un Groupe de Travail d’une Communauté de 
Pratiques sur l’Innovation Urbaine, qui renforcerait les échanges internationaux et la coopération 
sur l’innovation urbaine et qui permettrait l’engagement continu du finaliste du Prix dans le travail 

de l’Organisation Mondiale.  
 
Plus d’informations   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bogotá se prépare à accueillir le Congrès Mondial de CGLU 
en 2016  
La Maire Adjointe de Bogotá Mme Susana Mohamad a présenté les différentes étapes entreprises 
par la ville pour accueillir le Congrès.  
 

Des voix locales pour des villes démocratiques : l’inclusion au centre du développement 
humain sera le thème central du Congrès à partir duquel un programme basé sur l’innovation, 
l’inclusion et la durabilité sera élaboré.   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Placer les territoires au cœur de l’agenda international  
Alors que les négociations sur l’agenda post-2015 progressent, les réseaux de gouvernements 
locaux et régionaux travaillent dans le cadre de la Taskforce mondiale - que CGLU facilite - et 
plaident pour une inclusion spécifique de l’urbanisation durable et pour des mécanismes qui 
permettront de rendre le nouvel agenda « local ».  
 
Le Bureau Exécutif a salué la campagne sur un objectif urbain unique et sur l’urbanisation durable 
et a convenu du besoin de développer un Agenda des Gouvernements Locaux et Régionaux qui 

nourrira les débats internationaux et en particulier le processus Habitat III. Il a appelé les 
membres à participer aux réunions de la Taskforce mondiale prévues les 15 et 16 septembre en 
conjonction avec la première réunion préparatoire de la Conférence Habitat III.  
 
Rejoignez la campagne: #UrbanSDG / Taskforce mondiale des gouvernements locaux et 
régionaux  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Les gouvernements locaux et régionaux se mobilisent sur 
le climat  
Dans la perspective du Sommet sur le Climat qui se tiendra le 23 septembre, les réseaux 

d’autorités locales, incluant les réseaux leaders CGLU, ICLEI et C40, se mobilisent pour mettre en 
avant les engagements des gouvernements locaux de toute taille, à la fois dans l’adaptation et 
dans l’atténuation au changement climatique. Le Bureau Exécutif de CGLU s’est engagé à 
contribuer aux discussions sur le climat et à travailler activement à développer une position locale 
et régionale lors des négociations climatiques.  
 
En ce qui concerne la biodiversité, le Secrétaire Général Adjoint de l’Association des Gouverneurs 

de Corée (GAOK) a appelé les membres à participer à la Conférence sur la Biodiversité qui se 
tiendra à Pyeongchang, République de Corée, du 6 au 17 octobre 2014. La biodiversité est une 
composante essentielle du futur des villes et une part essentielle de la durabilité du monde, a-t-il 
ajouté.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.uclg.org/fr/media/nouvelles/communiqu%C3%A9-gagnants-du-prix-international-cglu-%E2%80%93-ville-de-mexico-%E2%80%93-culture-21
http://www.guangzhouaward.org/
http://www.urbansdg.uclg.org/
http://www.gtf2016.org/
http://www.gtf2016.org/


Haikou, hôte du prochain Conseil Mondial de CGLU  
La ville de Haikou, Chine, accueillera le prochain Conseil Mondial du 24 au 26 novembre 2014. 
Suite à un sondage mené auprès des membres de CGLU, la réunion se concentrera sur les Services 

Publics. Le Directeur Général du Département des Affaires Extérieurs de Haikou, M. Han Bin, a 

réaffirmé l’intérêt de mettre en valeur les atouts de la ville de Haikou et de pour accueillir les 
réunions de CGLU.  
 
La 2ème édition du Prix International de CGLU sur l’Innovation Urbaine se tiendra à Guangzhou, 
Chine, du 27 au 29 novembre en conjonction avec le Conseil Mondial. Les membres ont été appelé 
à participer aux deux événements.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’agenda statutaire 2015  
La réunion du Bureau Exécutif 2015 se tiendra à Porto Alegre, au Brésil. L’engagement citoyen, la 
planification urbaine et les mécanismes d’autofinancement pour l’urbanisation sont les thèmes 
proposés pour la réunion.  
 

Le Conseil Mondial 2015 sera accueilli par la ville de Paris, en lien avec la Conférence Climat 
COP21. Le Maire adjoint de Paris a exprimé son engagement à contribuer à l’agenda de CGLU et 

défendre la cause des gouvernements locaux au niveau mondial. Il a confirmé l’engagement de la 
ville de Paris à travailler avec les autres membres et partenaires de CGLU afin d’assurer la visibilité 
des gouvernements locaux lors de la Conférence Climat COP21.  
 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[PHOTOS]  Bureau Exécutif de CGLU 2014 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[VIDEO] Sommet mondial de BT pour les 
Dirigeants des Villes  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
[STORIFY] #UCLGMeets  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[IN PRESS] CGLU à Liverpool 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

http://www.flickr.com/photos/uclg/sets/72157645375331044
https://www.flickr.com/photos/uclg/sets/72157645375331044
http://youtu.be/1gPEr6_Rd94
http://youtu.be/1gPEr6_Rd94
http://youtu.be/1gPEr6_Rd94
https://storify.com/uclg_org/uclg-executive-bureau-liverpool-2014
https://storify.com/uclg_org/uclg-executive-bureau-liverpool-2014
http://www.scoop.it/t/uclg-in-press
http://www.scoop.it/t/uclg-in-press

