
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

Communiqué de Presse de Cités et Gouvernements Locaux Unis 
CGLU salue les travaux du 5ème Forum Urbain Mondial et donne rendez-

vous aux responsables politiques de l’avenir des villes en novembre à 
Mexico 

 
 
Barcelone, le 29 mars. Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), représentant 
ses membres gouvernements locaux, salue la qualité des débats menés tout au long 
du 5ème Forum Urbain Mondial, organisé par UN-habitat et qui s’est achevé le 27 
mars. 
 
CGLU note avec une grande satisfaction que le point de vue des institutions 
internationales et des experts connait enfin une évolution fondamentale : les zones 
urbaines ne sont plus seulement considérées comme un problème à gérer mais aussi 
comme une source de solutions qu’il faut organiser. 
 
Ce changement de perspective est clairement lisible dans la Stratégie Urbaine de la 
Banque Mondiale, à la définition de laquelle CGLU a contribué. Il est en partie 
confirmé par certaines initiatives lancées à Rio, notamment la Campagne Urbaine 
Mondiale d’UN-Habitat à laquelle CGLU participe en tant que membre de son comité 
de pilotage, et l’accord conclu sur l’établissement d’une méthode commune à toutes 
les villes pour l’évaluation des émissions de CO². CGLU et ses membres 
contribueront activement à atteindre les objectifs établis, en s’appuyant notamment 
sur les réseaux de gouvernements locaux existants. 
 
Le Sommet Mondial des Dirigeants Locaux et régionaux - 3ème Congrès Mondial de 
CGLU, à Mexico, 17-20 novembre, sera le moment où les responsables des 
gouvernements locaux du monde entier pourront confirmer la contribution des villes 
et des zones urbaines à une meilleure marche du monde. 
 
Ils traiteront, ensemble et en concertation, des politiques mondiales sur lesquelles la 
gouvernance et les décisions locales ont un pouvoir d’influence  positive. Le Sommet 
sera également l’occasion d’évaluer d’un œil critique les projets menés au niveau de 
la gouvernance mondiale et de rendre un avis sur leur bonne mise en œuvre et leur 
intérêt. 
 
 
A propos de CGLU. Créée en mai 2004, Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) est la 
voix unifiée des gouvernements locaux et le défenseur de l'autonomie locale démocratique. 
Basée à Barcelone, CGLU est la plus grande organisation de gouvernements locaux au 
monde. Représentant plus de la moitié de la population mondiale, les villes et associations 
membres de CGLU sont présentes dans 136 Etats Membres des Nations Unies et à travers les 
sept régions du monde - Afrique, Asie-Pacifique, Europe, Eurasie, Moyen-Orient et Asie de 
l'Ouest, Amérique latine et Amérique du Nord. Plus de 1 000 villes et régions sont membres 
directs de Cités et Gouvernements Locaux Unis, ainsi que 112 associations nationales 
représentant l'ensemble des villes et gouvernements locaux dans chaque pays. 
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