
 
 

 
Bureau exécutif de CGLU à Chicago : 

Les villes choisissent d’avancer. 
 
 
Chicago, le 27 avril : A l’invitation du Maire Richard Daley, le Bureau 
Exécutif de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) s’est réuni à 
Chicago, Etats-Unis, les 26 et 27 avril 2010, en conjonction avec le Forum 
Daley Mondial des Villes. Le Bureau exécutif s’est tenu en présence du 
Président de CGLU, Bertrand Delanoë, Maire de Paris.  
 
Plus de 200 Maires et représentants de gouvernements locaux et régionaux, venus 
des cinq continents, se sont retrouvés à Chicago pour le Bureau exécutif de CGLU. 
A l’ordre du jour figurait la création d’une plateforme de coordination de l’aide aux 
Gouvernements locaux haïtiens. Les participants ont réitéré les demandes 
exprimées, au nom de CGLU, par Gérald Tremblay, Maire de Montréal, lors de la 
Conférence des donateurs, à l’ONU le 31 mars. 
Ils ont également fixé la stratégie des autorités locales et régionales dans le cadre 
de la préparation de l’Assemblée Générale des Nations Unies sur la révision des 
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), et celle du Sommet sur le 
changement climatique de Cancun. Ils ont également traité de la planification 
stratégique urbaine et de l’Agenda 21 de la culture. 
 
Concernant en particulier l’Assemblée Générale des Nations Unies sur la révision 
des Objectifs du Millénaire pour le Développement, CGLU et ses membres vont 
demander aux gouvernements nationaux que les actions des gouvernements locaux 
soient prises en compte et une délégation de CGLU y sera présente. Les membres 
de CGLU vont donc encore davantage insister auprès de la communauté 
internationale pour qu’une gouvernance locale forte soit reconnue comme 
accélérateur du développement.  
 
Les participants aux tables rondes des maires ont lancé un appel pour que des 
mesures soient prises contre le commerce et l’usage des armes à feu, qui sont une 
véritable gangrène pour les villes. 
 
A l’occasion de ces réunions, Marcelo Ebrard Casaubon, Maire de Mexico, a présenté 
le 3ème Congrès de CGLU et 1er Sommet Mondial des Dirigeants Locaux et 
Régionaux, que sa ville accueillera du 17 au 20 novembre 2010. 
 
Le Bureau exécutif de CGLU a coïncidé avec le Forum Daley Mondial des Villes, ou 
Rahm Emmanuel, Directeur de cabinet du Président Obama, s’est exprimé sur le 
thème de la stimulation et de l’innovation appliquées aux finances locales, dans un 
climat financier difficile. 

La réunion de Chicago s’est tenue au moment où l’administration Obama porte une 
attention particulière aux problèmes des villes et alors qu’un projet de loi, le 
Sustainable Urban Development act, est actuellement en examen.  

Bertrand Delanoë a déclaré : « Dans un monde où la moitié de la population vit en 
zone urbaine, la plupart des défis que rencontre le monde nécessitent des solutions 



locales. Nous sommes très heureux d’avoir pu travailler avec notre collègue et ami, 
le Maire Daley, dans sa ville, pour nous assurer que les leçons apprises soient 
partagées et pour promouvoir ensemble des solutions nouvelles pour un futur 
durable. » 

Le Maire de Chicago, Richard Daley, a déclaré « En travaillant ensemble, en 
partageant des idées nouvelles, un esprit d’entreprise et de l’imagination, les villes 
peuvent aider les nations à rétablir une économie saine. Par beau ou mauvais 
temps, les villes sont toujours en première ligne de l’innovation et de la créativité. 
Aujourd’hui, poussées par la crise, les villes sont en train de réinventer leurs 
économies, avec des idées nouvelles pour créer des emplois immédiatement et 
durablement. »  

 

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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