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Le quatrième Congrès de Cités et 
Gouvernements Locaux Unis et le Sommet 
Mondial des Dirigeants Locaux et Régionaux 
qui se tiennent à Rabat, au Maroc, 
marque neuf années d’Histoire pour notre 
Organisation Mondiale. Ils marquent aussi 
la célébration du centenaire du mouvement 
municipal, régional et international, né en 
1913 lors du premier Congrès international 
des Villes à Gand, en Belgique.  

Pour célébrer notre centenaire, nous avons 
retracé les activités et les réalisations 
de CGLU, depuis sa création en 2004. 
Ces neuf années d’histoire illustrent les 
temps forts qui ont façonné les actions des 
gouvernements locaux et régionaux au 
niveau mondial depuis 2010.

Depuis la genèse du mouvement il y a un 
siècle, ce sont les valeurs de solidarité, 
d’apprentissage et de paix qui ont nourri 
l’existence et le développement de notre 
Organisation Mondiale. Face à de nouveaux 
défis pour les autorités locales et régionales 
dans le monde, ces valeurs doivent plus 
que jamais rester les fondements de notre 
mouvement.    

Cette publication se veut une vitrine de 
nos accomplissements, des années qui ont 
vu notre Organisation s’affermir, nos liens 
avec les partenaires et les réseaux locaux, 
régionaux, internationaux se développer 
et notre voix auprès des institutions 
internationales et onusiennes se renforcer.  

Depuis 2004, les villes et régions n’ont cessé 
d’unir leurs efforts pour réaffirmer leurs 
positions et propositions clés, et ont obtenu 

un certain nombre de reconnaissances 
dans les négociations internationales, 
notamment en matière de décentralisation, 
de développement durable et d’aide au 
développement. 

Alors que plus de la moitié de la population 
mondiale vit désormais dans les villes et que 
le monde de demain sera de plus en plus 
urbain, Cités et Gouvernements Locaux Unis 
continue de plaider pour un renforcement 
d’une gouvernance de proximité dans toutes 
les régions du monde, pour la reconnaissance 
d’une approche territoriale intégrée, pour que 
les autorités locales et régionales disposent 
des ressources suffisantes pour les services 
aux habitants dont elles assurent la gestion, 
et pour faire reconnaître au niveau mondial 
que la gouvernance locale démocratique 
contribue à la paix dans le monde. 

Cités et Gouvernements Locaux Unis a 
également plaidé pour que l’échelon local et 
régional soit reconnu comme acteur essentiel 
sur la scène internationale. Les membres de 
CGLU sont pleinement engagés à rendre nos 
communautés plus solidaires, résilientes, 
durables et intelligentes, et à construire des 
sociétés plus justes et inclusives, cela dans la 
construction de l’agenda du développement 
post-2015. 

Cette publication doit être une occasion 
pour les membres et partenaires de CGLU 
de se remémorer le chemin parcouru depuis 
la création de notre Organisation Mondiale 
il y a presque dix ans, mais aussi une 
occasion de construire la feuille de route des 
gouvernements locaux et régionaux pour les 
années à venir. 

Nous espérons que cette publication vous inspirera et guidera 
nos prochaines étapes communes.

La Présidence de CGLU 
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Mai · ConGrès FondateUr à Paris

2004

Mai

Lors du Congrès Fondateur à Paris, environ 
3 000 maires, conseillers municipaux et représentants 
d’associations nationales de gouvernements locaux, sont 
réunis pour marquer la création de Cités et Gouvernements 
Locaux Unis, la plus grande organisation de gouvernements 
locaux au monde. L’Organisation Mondiale, pourra, en cette 
qualité, faire entendre la voix unie de ses membres et être le 
défenseur de l’autonomie locale démocratique, défendant 
ses valeurs, objectifs et intérêts auprès des Nations Unies et 
de la communauté internationale.

Co-PrÉsidenCe 2004-2007 
Bertrand delanoë, Maire de Paris

SmangaliSo mkhatShwa, Maire de Tshwane-Pretoria

marta SupliCy, Maire de Sao Paulo

ClarenCe anthony, Maire de South Bay, est le Trésorier. 

Au cours du Congrès
Fondateur, la Banque
mondiale et CGLU 
signent un accord de 
coopération sans précédent 
afin de contribuer à la lutte 
contre la pauvreté et à 
l’amélioration des
conditions de vies des
personnes dans les pays en
développement.

l’agenda 21 de 
la Culture, premier 
document au monde 
établissant un lien entre la 
culture et la gouvernance 
locale, est approuvé 
par 198 villes, autorités 
locales et associations de 
gouvernement local dans
le monde entier, afin de
consacrer leur engagement
pour les droits de l’homme,
la diversité culturelle et la
démocratie participative.

JUin

Le rapport Cardoso, 
qui porte sur les relations 
entre les Nations Unies 
et la société civile, 
recommande que « les 
Nations Unies considèrent 
Cités et Gouvernements 
Locaux Unis comme 
instances consultatives de 
l’ONU sur les sujets liés à la
gouvernance ». Bien qu’elle 
ne soit pas appliquée, cette 
recommandation donne 
une nouvelle force à la voix 
des gouvernements locaux 
auprès des agences de 
l’ONU.

sePteMbre

Grâce à la signature d’un
accord de coopération
visant à promouvoir la
décentralisation dans les
politiques internationales,
onu-habitat et CGLU 
établissent des liens
étroits et durables.

oCtobre
Be de Sao paulo

Les débuts prometteurs

Mai
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2005

Au cours de l’examen de la 
plate-forme pékin 
+10 des nations 
unies, l’ONU reconnaît 
qu’une plus grande 
participation politique des 
femmes au niveau local est 
un élément déterminant 
pour l’égalité des genres. 
CGLU recommande en outre 
de faire du pourcentage de 
sièges tenus par des femmes 
dans les administrations 
locales l’un des indicateurs 
des Objectifs du Millénaire
pour le Développement 
(OMD).

Mars

août

Les premières Commissions et les premiers 
groupes de travail voient le jour au sein de CGLU 
et permettent aux villes, aux gouvernements locaux et 
à leurs associations de travailler ensemble des sujets 
clés. Aujourd’hui, près d’une vingtaine de sujets clés 
sont débattus au sein des Commissions et des Groupes de 
Travail.

JUin · ConseiL MondiaL de Pékin JUin

Les autorités locales
obtiennent un rôle 
consultatif auprès des
Nations Unies. Ainsi,  
CGLU détient désormais 
une majorité de sièges 
au sein du Comité 
Consultatif des
autorités locales 
auprès des 
nations unies 
(UNACLA).

noveMbre

Les gouvernements locaux
pointent du doigt la 
fracture technologique
auprès de la communauté
internationale. Le 
déclaration de 
Bilbao est adoptée 
et affirme 10 principes 
fondamentaux sur l’accès 
universel à l’information 
et à la connaissance ainsi 
que le combat de toute 
discrimination dans
l’utilisation des 
technologies de
l’information.

Millénaire pour le 
Développement. Les villes,
régions et associations
de gouvernements locaux
du monde se mobilisent
pour s’atteler aux grands
défis mondiaux qui ont
un impact local :

Plus d’un millier de villes et 
autorités locales participent 
à la Campagne des 
Villes du
millénaire,

affirmant leur soutien en 
apposant des bannières 
blanches sur les mairies du 
monde entier.

Des centaines de villes
unissent leurs efforts et
coordonnent leurs
initiatives lors de la
journée d’action mondiale 
contre le SIDA « Stop 
Sida - tenez les 
promesses ».

Campagne pour les OMD : Paris - Buenos Aires - Rome

A l’occasion du Sommet 
du millénaire +5
 à New York, le Secrétaire 
Général des Nations Unies 
Kofi Annan et le Président 
de l’Assemblée Générale, 
Jan Eliasson reçoivent 
la Délégation des Maires 
de CGLU. La déclaration 
finale des Chefs d’Etat et de 
gouvernement reconnaît 
explicitement le rôle des 
autorités locales dans la
réussite des Objectifs du

JUin
Cm de Beijing
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Février 
bUreaU exéCUtiF 
de WasHinGton

2006

Mars · bUreaU exéCUtiF à Paris

A l’occasion de la réunion du
Bureau Exécutif, le Président de 
la Banque mondiale, 
Paul Wolfowitz, annonce que 
la Banque Mondiale souhaite 
renforcer son partenariat avec 
CGLU afin de soutenir plus 
rapidement et plus efficacement 
le développement des villes.

Les gouvernements locaux attirent l’attention 
de la communauté internationale sur les
conséquences du changement 
climatique sur les villes et 
leurs habitants. Plus de 250 maires et 
élus locaux montrent comment les villes du 
monde sont contraintes, quelle que soit leur 
taille, de gérer cet impact. La Déclaration de 
Paris encourage ainsi les villes à mettre en 
place des stratégies climatiques et à mener 
des études d’impact en zone urbaine.

oCtobre

CGLU est à l’initiative de la
première étude mondiale 
consacrée à l’état des lieux de la
décentralisation : le rapport 
GOLD (observatoire 
mondial de la 
démocratie 
locale et de la 
décentralisation). 
Le rapport démontre, entre 
autres, les progrès de 
l’autonomie locale
démocratique depuis deux
décennies dans le monde.

Le temps de l’affirmation

oCtobre · 2ème ConGrès de JeJUMars

Les Chefs d’Etats et de 
gouvernements reconnaissent 
le rôle important que jouent les
autorités locales dans de 
nombreux pays afin d’appuyer 
la gestion intégrée des 
ressources en eau et afin de 
développer l’accès à l’eau et 
aux services d’assainissement.
La Déclaration des 
Gouvernements Locaux de CGLU 
sur l’Eau est incluse dans la 
Déclaration Finale du Forum 
mondial de l’eau.

oCtobre
Cm de
marrakech 2007

Les lignes directrices sur la 
décentralisation marquent une 
étape importante vers l’adoption d’un 
cadre légal international de référence 
sur la décentralisation. Le processus de 
décentralisation apparaît alors en première 
ligne des politiques internationales.

avriL

Lors du deuxième Congrès 
mondial de Cglu sur l’île de 
Jeju en Corée du Sud, près de 2 000 
maires, conseillers et représentants des 
villes et des gouvernements locaux et 
régionaux expriment leurs aspirations 
les plus urgentes et leurs attentes, en 
particulier concernant la protection de 
l’environnement et la lutte contre le 
changement climatique. 

la note d’orientation sur 
les Finances locales est 
approuvée.

PrÉsidenCe 2007-2010:
Bertrand delanoë
Maire de Paris, France  

Co-Presidents
Zhang guangning
Maire de Canton, République              
Populaire de Chine  

amoS maSondo
Maire de Johannesburg, Afrique          
du Sud

paCo monCayo
Maire de Quito, Equateur

kadir topBaş
Maire d’Istanbul, Turquie

ClarenCe anthony
Maire de South Bay, Floride, Etats-
Unis, est le trésorie.
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2008

L’Organisation Mondiale
prend, pour les trois 
prochaines années, la
Présidence du Comité
Exécutif de Cities 
alliance, un 
partenariat unique
coordonné par ONU 
Habitat et la Banque 
Mondiale, rassemblant 
les principaux donateurs 
dans le domaine du 
développement des villes. 

noveMbre

platforma, sous 
l’égide du CCRE, Section 
européenne de CGLU, 
est créée afin de faciliter 
le dialogue entre les 
institutions européenes
et les autorités locales et
régionales.

noveMbre
ConseiL MondiaL
d’istanbUL

La prise de 
position politique 
sur l’inclusion 
Sociale, adoptée par le 
Conseil Mondial de CGLU 
en novembre, constitue 
le premier ensemble 
mondial de directives sur 
les politiques publiques 
locales en faveur de
l’inclusion sociale. 

CGLU devient acteur dans le dialogue international 
sur l’efficacité de l’aide. CGLU devient notamment 
membre du groupe consultatif du premier 
Forum des nations unies pour la 
Coopération au développement à 
New York, et représente les autorités locales lors 
du troisième Forum de haut niveau 
de l’oCde sur l’efficacité de l’aide 
à Accra. CGLU défend devant la communauté 
internationale une plus grande implication des villes 
et des régions dans le développement, à la fois dans 
la mise en oeuvre et l’évaluation des politiques 
d’aide.

sePteMbre

2008 voit également le renforcement des
liens avec les autres réseaux, en 
particulier ceux qui, comme ICLEI et 
le C40, travaillent sur la question du 
changement climatique. Avec eux, 
CGLU prépare et lance l’accord 
mondial des maires et des 
gouvernements locaux
pour la protection du 
Climat, pour permettre à leurs 
membres d’exprimer leur engagement, 
et établir une feuille de route pour les 
autorités locales entre Bali, Poznan et 
Copenhague.

sePteMbre
Les gouvernements locaux expriment 
leur volonté d’être davantage engagés 
dans la prévention des conflits, la 
reconstruction post-conflit et la
construction de la paix. l’agenda 
de la haye sur la 
diplomatie des Villes établit 
ainsi un programme de travail concret 
pour les autorités locales et régionales 
sur la scène internationale.

sePteMbre

JUin
Be de Quito
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avriL

2009

L’adoption des directives internationales 
sur l’accès aux Services de Base est un pas 
en avant majeur vers la reconnaissance de la contribution 
des autorités locales à la réussite des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement.

noveMbre · ConseiL MondiaL de Canton

Le Conseil Mondial de CGLU adopte en novembre 2009 la 
prise de position politique de Cglu sur 
l’efficacité de l’aide, qui rappelle la contribution 
des autorités locales et régionales dans le domaine de 
l’aide et du développement, à travers les coopérations 
décentralisées et les partenariats entre pairs. C’est 
également un appel pour que l’Efficacité de l’Aide ne soit 
pas un prétexte utilisé par la communauté internationale 
pour centraliser encore davantage les ressources et les 
politiques relatives à l’aide.

Les années d’accomplissement

JUin · bUreaU exéCUtiF de CoPenHaGUe

Le Sommet des Villes et des régions sur 
le Changement Climatique est réuni par CGLU et 
ses partenaires et permet aux gouvernements locaux de 
s’exprimer d’une seule voix lors de la COP 15 des Nations 
Unies sur le Changement Climatique à Copenhague à la fin 
de l’année.

avriL

Les Autorités Locales et
Régionales mettent en
avant leur rôle en matière
de paix et de dialogue
lors du Second Forum
de l’alliance des 
Civilisations de 
l’onu.
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2010

A l’occasion de 
l’exposition de 
Shanghai, dont le 
thème est “Meilleure 
Ville - Meilleure Vie”, 
la présence de CGLU 
constitue la première 
d’une organisation 
mondiale de villes et de
régions lors d’une
Exposition Universelle.

Mai-oCtobre

Du 16 au 20 novembre, le troisième Congrès de 
Cglu – premier Sommet mondial des 
dirigeants locaux et régionaux se tient 
à Mexico. L’objectif du Sommet est de débattre des défis 
principaux pour notre monde et pour chaque continent 
et de s’entendre sur une série d’initiatives, de priorités et 
d’actions. Le Sommet traite de trois thèmes principaux, 
tous liés entre eux : Crises Globales : Impacts Locaux ; 
La Ville de 2030 ; Gouvernements Locaux et Régionaux –  
Partenaires de la nouvelle gouvernance mondiale. 

noveMbre · 3ème ConGrès de MexiCo

JUin 

Les défis du 
développement ne 
peuvent être relevés
sans le savoir, l’expertise
et l’engagement des
gouvernements locaux
et régionaux, légitimes
acteurs de terrain. C’est
le message formulé 
par CGLU lors du 
Forum sur la 
Coopération et le 
développement :
une gouvernance locale
responsable et forte est
un réel accélérateur
du développement.

avriL
Be de Chicago

A cette occasion, une prise de position 
politique sur la planification 
Stratégique urbaine et des décisions importantes 
sur la Culture et les droits humains dans 
la Ville sont présentées. GOLD II, Deuxième 
Rapport Mondial de CGLU sur la Démocratie Locale et la 
Décentralisation, qui porte sur les Finances Locales, l’est 
également. Ce Congrès représente un nouveau départ pour 
l’Organisation Mondiale, avec les élections de nouvelles 
instances statutaires et d’une nouvelle Présidence.

Avec plus de
60 domaines 
de réflexion et 
d’action, 18 
Commissions et 
groupes de travail 
et un nombre de
membres en 
croissance
continue, CGLU 
a atteint sa vitesse 
de croisière. Il est 
maintenant temps pour 
ses membres de redéfinir 
leurs objectifs pour les 
années à venir et de 
repenser les défis de 
la Ville de 2030.

PrÉsidenCe 2010-2013:
kadir topBaş
Maire d’Istanbul, Turquie 

Co-PrÉsidents   
Johnny araya
Maire de San José, Costa Rica

antonio CoSta
Maire de Lisbonne, Portugal    

muChadeyi maSunda
Maire de Harare, Zimbabwe

wan Qingliang
Vice-Président de l’Association 
des Maires de Chine 

ilSur metShin 
Maire de Kazan, Fédération de 
Russie 

ted elliS
Maire de Bluffton, Etats-Unis, 
est le Trésorier. 
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Mars

2011

L’ancien Maire de 
Barcelone et père 
fondateur de CGLU, 
Joan Clos, est nommé 
directeur exécutif 
d’ONU-Habitat lors du 
Conseil d’Orientation 
des Agences à Nairobi. 
Des résolutions 
décisives sont 
adoptées, en lien avec 
les Lignes Directrices 
sur l’Accès aux Services 
de Base et le rôle des 
villes dans l’agenda du 
développement durable.

déCeMbre

Lors du Conseil Mondial à Florence (Italie), 700 élus locaux 
et régionaux adoptent une nouvelle stratégie 
pour 2010-2016 et mettent l’accent sur la 
contribution des autorités locales et régionales au débat 
international sur le développement durable et rio+20 
ainsi que sur la définition de l’agenda de CGLU pour les 6 
prochaines années. La Charte-agenda mondiale 
pour les droits de l’homme dans la Ville 
est adoptée et se veut un outil pour les gouvernements 
locaux afin de construire des sociétés plus inclusives, 
solidaires et dynamiques. 

ConstrUisant sUr Les PiLiers de notre Histoire

avriL

le président de Cglu, kadir topbaş, 
rencontre le Secrétaire général des 
nations unies, Ban ki-moon et plaide 
pour l’octroi d’un statut spécial de CGLU devant 
l’Assemblée Générale des Nations Unies. Il invite le 
Secrétaire Général à organiser une réunion de haut 
niveau avec CGLU sur le thème du rôle des villes dans le 
Développement.   

Le Bureau Exécutif 
réuni à Rabat (Maroc), 
approuve la création 
d’une Commission 
permanente sur 
l’egalité des 
genres afin de favoriser 
la participation des femmes 
dans la prise de décision 
locale. Josep roig est 
nommé Secrétaire 
général de Cglu. 

Lors du 4ème Forum de Haut Niveau sur l’Efficacité de 
l’Aide à Busan (Corée du Sud), CGLU promeut une plus 
grande reconnaissance du rôle des gouvernements 
locaux et régionaux en tant qu’acteurs du 
développement, se basant sur le Document 
d’Orientation Politique de CGLU sur l’Efficacité de l’Aide.     

Mai

déCeMbre
Cm de Florence

JUin 
bUreaU exéCUtiF  
de rabat
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2012

Lors du Forum Mondial de l’Eau, 300 élus locaux participent aux Journées 
des autorités locales co-organisées par CGLU et le Conseil Mondial 
de l’Eau. Un nouveau souffle est donné au Pacte d’Istanbul pour l’Eau.    

Mars

ConstrUisant sUr Les PiLiers de notre Histoire

avriL

CGLU a réuni tous les réseaux pour une Session de haut 
niveau au siège des Nations-Unies. A cette occasion, 
le Secrétaire Général des Nations Unies, Ban Ki-moon, 
accueille les Autorités Locales et Régionales et leurs 
réseaux partenaires, qui présentent huit messages clés et 
leurs recommandations concrètes en vue 
du Sommet rio+20. 

Dans le contexte du 
Printemps Arabe et d’une 
nouvelle gouvernance 
locale dans les pays du sud 
de la Méditerranée, CGLU 
co-organise la Conférence 
sur le Soutien à la 
décentralisation 
en tunisie, afin 
que les autorités locales 
ne soient pas oubliées 
dans le processus 
constitutionnel et appelle 
les parlementaires à inclure 
les autorités locales dans le 
projet de Constitution. 

Mai

lors du Sommet 
de la terre 
(rio+20), le 
document Final 
reconnaît pour la 
première fois le rôle 
clé des gouvernements 
locaux et régionaux dans 
l’agenda international du 
développement durable. 
Le rôle de la gouvernance 
locale et infranationale 
est explicitement reconnu, 
ainsi que les travaux menés 
dans la gestion de l’eau, la 
prévention des risques de 
catastrophes, l’égalité des 
genres. La reconnaissance 
explicite de l’agenda 
Habitat est également un 
acquis important.  

JUin



sePteMbre

Le premier prix international de Cglu pour 
l’innovation urbaine- guangzhou award, 
organisé par la Ville de Guangzhou, récompensant vingt 
projets de haute qualité pour la ville durable, la bonne gestion 
des services publics et l’innovation économique et urbaine. 
255 projets sont reçus et 5 finalistes: Kocaeli (Turquie), 
Lilongwe (Malawi), Seoul (Corée du Sud), Vancouver (Canada), 
Vienne (Autriche), sont annoncés lors de la Cérémonie de 
Remise du Prix, à Guangzhou, devant plus de 800 participants 
et en présence du Président de CGLU, du Directeur Exécutif 
d’ONU-Habitat et du maire de Guangzhou.    

déCeMbre

Le Nouvel Agenda du Développement est au cœur du Conseil 
Mondial de CGLU organisé en paralèlle du Sommet Africités 
à Dakar (Sénégal). La taskforce internationale 
des gouvernements locaux et régionaux 
est créée afin de réviser les Objectifs du Millénaire pour 
le Développement et l’Organisation Mondiale adopte 
le Document d’orientation sur la Coopération et le 
Développement, appelant à un financement suffisant 
pour permettre la participation des autorités locales à la 
coopération et au développement. Le premier Forum 
mondial des régions réunit une centaine d’élus 
régionaux et locaux et définit une feuille de route commune 
pour que les régions aient toute leur place dans l’agenda 
international à venir.   

noveMbre

Le Président de CGLU est nommé membre du 
panel de haut-niveau pour l’agenda 
du développement post-2015 et 
s’engage lors des réunions du Panel à assurer que les 
différentes voix des autorités locales et régionales 
atteignent le Panel à travers ses contributions. CGLU 
sensibilise le Panel sur les inégalités territoriales, 
une vision territoriale intégrée et l’amélioration de la 
planification urbaine. 

200 élus locaux se réunissent au Forum Mondial Urbain à 
Naples (Italie) et s’engagent à réviser la gouvernance de 
l’architecture internationale et à contribuer activement 
à la définition du nouvel agenda urbain 
d’habitat. CGLU appelle tous les membres et 
partenaires à s’unir et définir les priorités des autorités 
locales et régionales à l’international.

sePteMbre

déCeMbre 
Cm de dakar

vers La reConnaissanCe
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2013

l’agenda mondial de paris des 
gouvernements locaux et régionaux pour 
l’Egalité entre les Femmes et les Hommes 
dans la vie locale est adopté suite à la 
Conférence Internationale des Femmes Elues 
Locales qui réunit plus de 400 participants de 
60 pays à Paris (France). L’Agenda de Paris 
devient un outil stratégique pour développer 
le respect de l’égalité entre les femmes 
et les hommes dans toutes les sphères de 
prise de décision. A cette occasion, Cglu 
et onu-Femmes signent un 
accord pour renforcer leur collaboration.

Janvier Mars

Les organisations de gouvernements 
locaux et régionaux, réunies au sein 
de la Taskforce Internationale pour 
le processus post-2015 à Istanbul 
(Turquie), à l’invitation du Président 
de CGLU, s’engagent pleinement à 
mettre un terme à l’extrême pauvreté 
sous toutes ses formes dans le 
contexte du développement durable 
et à contribuer à mettre en place les 
éléments constitutifs de la prospérité 
durable pour tous. Les gouvernements 
locaux et régionaux plaident pour un 
agenda du développement 
unique et universel et 
soulignent la nécessité que le nouvel 
agenda se centre sur l’humain et 
accorde une attention particulière aux 
acteurs et institutions qui doivent bâtir 
la durabilité et la prospérité. 

Le Troisième Rapport Mondial 
sur la démocratie locale et la 
décentralisation, GOLD III, 
présente le point de vue des 
autorités locales sur l’état des 
services locaux de base 
dans les différentes régions du 
monde et 9 ateliers, réunissant 
300 participants de 82 pays, se 
tiennent dans chaque région du 
monde pour évaluer les progrès 
réalisés par les rédacteurs.    

avriL
Mai

La Taskforce Internationale organise 
sa 2ème réunion le 28 mai à New-
York afin de présenter la stratégie 
commune sur le rôle des villes et 
gouvernements infrarégionaux 
dans le futur agenda international 
sur le développement durable aux 
missions des Etats membres et aux 
hauts fonctionnaires de l’ONU. La 
réunion se tient au Siège de l’ONU 
et compte sur l’appui d’ONU-Habitat 
et la présence de nombreuses 
agences des Nations Unies ainsi 
que de 23 ambassadeurs. Organisée 
conjointement avec la dernière 
réunion du High Level Panel, 
elle permet ainsi aux membres et 
représentants du HLP d’y assister.

Le Rapport du Panel de Haut Niveau, 
remis au Secrétaire Général des 
Nations Unies, reconnaît 

explicitement le rôle crucial 
des autorités locales 
dans le développement 
durable, la planification urbaine 
et l’éradication de la pauvreté.   

La Communication de la Commission 
Européenne sur le partenariat 
entre l’Union Européenne et les 
collectivités locales des pays 
partenaires prend pour la première 
fois la mesure du potentiel des villes 
et régions dans la mise en place de 
politiques publiques durables devant 
éradiquer la pauvreté et considère 
le besoin d’approfondir 
la décentralisation, 
l’approche territoriale pour 
le développement et la
coopération décentralisée. 

La Commission 
Méditerranée organise le 
3ème Forum des 
autorités locales 
et régionales de 
la méditerranée 
à Marseille. 400 élus 
locaux et régionaux et 
responsables politiques 
ont débattu sur la 
gouvernance démocratique 
en Méditerranée.
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JUin 

Devant l’assemblée générale 
de l’onu, CGLU, représentée par la 
ville de Montréal, recommande d’inclure 
dans l’agenda des Nations Unies pour le 
développement Post-2015 un objectif 
spécifiquement axé sur la culture et lance un 
appel à une plus grande collaboration entre 
les acteurs de la culture et du 
développement durable. 

oCtobre · 4ème ConGrès de rabat

Le 4ème Congrès Mondial de CGLU, deuxième édition 
du Sommet Mondial des Dirigeants Locaux et 
Régionaux, est organisé pour la première fois en 
Afrique, à Rabat (Maroc). 

Définit la feuille de route des gouvernements locaux 
et régionaux vers habitat iii et vers le nouvel 
agenda du développement. 

 “ imaginer la SoCiété, 
ConStruire la démoCratie ”
Les dirigeants locaux et régionaux 
et leurs partenaires délivreront 
leurs recommandations sur les 
sujets déterminants que sont la 
gouvernance et la démocratie locale, 
la qualité de vie, la diversité et 
la solidarité entre les territoires. 
Le troisième Rapport Mondial 
sur la démocratie locale et la 
décentralisation, dédié à l’accès aux 
services essentiels, est présenté lors 
du Congrès. 

JUin · bUreaU exéCUtiF de Lyon

Pour la première fois dans l’histoire de CGLU, 
un Bureau Exécutif est accueilli par une ville 
et une région conjointement : Lyon et Rhône-
Alpes. Face à la situation dramatique en Syrie, 
les membres de CGLU envoient un message 
de soutien et de solidarité aux 
autorités locales syriennes. 
Le deuxième Forum Mondial des Régions 
rassemble les gouvernements régionaux afin de 
peser dans l’agenda mondial et la décision est 
prise de créer au sein de CGLU une Section 
dédiée aux régions, menée par FOGAR. 

rABAt
2013
1-4 octoBRE
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2013-2016
redeFinir L’aGenda de CGLU

Le futur que les 
gouvernements locaux et 

regionaux veulent !

Post-2015 
Agenda du 
développement

2016: 
HABitAt iii
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