Le Congrès mondial de CGLU adopte l'Engagement
d'action de Bogota
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CGLU adopte un agenda politique ambitieux pour faire entendre les priorités et les préoccupations des
dirigeants locaux et régionaux lors des débats internationaux et pour guider le travail de ses membres
dans les années à venir.
Le samedi 15 octobre, le Conseil Mondial de CGLU s’est réuni dans le cadre du cinquième Congrès de CGLU et du
Sommet mondial des dirigeants locaux et régionaux à Bogota, en Colombie. Le Conseil mondial, le principal organe
directeur de CGLU, a approuvé « l’Engagement et l'Agenda d'action de Bogota » , qui constitue la principale décision
politique du Congrès.
L'Engagement et l’Agenda d'action de Bogota résultent d'un vaste processus consultatif approfondi avec des membres
de CGLU du monde entier, notamment les dirigeants élus et les professionnels des gouvernements locaux
représentant les gouvernements métropolitains, les villes périphériques et intermédiaires, les petites villes et les
administrations régionales. Ces consultations comprenaient les débats organisés dans le cadre des processus
mondiaux, tels que l’Agenda 2030 et Habitat III, ainsi que ceux réalisées par CGLU dans le cadre des recherches
menées pour le quatrième Rapport de l'Observatoire mondial de CGLU sur la démocratie locale et de la
décentralisation (GOLD IV), « Co-créer le futur urbain » .
L'Engagement de Bogota considère que les déﬁs mondiaux actuels doivent être envisagés comme une opportunité
sans précédent pour stimuler le développement durable : « Les gouvernements locaux et régionaux devront être au
cœur des processus politiques et publics, transformant les idéaux normatifs en politiques concrètes et en
investissements pratiques pour redonner aux établissements humains leur fonction de moteur principal de
changement pour une nouvelle ère plus durable ». Il avance également que « les réponses générées par les
établissements urbains et les territoires ouvriront la voie à des solutions mondiales ».
L'Engagement de Bogota est suivi de l’Agenda d'action de Bogota, une série d'actions locales, nationales et mondiales
qui seront nécessaires pour réaliser les principaux agendas mondiaux de développement durable, notamment
l'Agenda 2030, l'Accord de Paris sur les changements climatiques et le Nouveau Agenda urbain, adopté lors d’Habitat
III.

L'Engagement et l’Agenda d'action de Bogota constituent la contribution de CGLU au débat mondial sur le
développement durable. Ils viennent compléter la déclaration de l'Assemblée mondiale des gouvernements locaux et
régionaux à Habitat III , adoptée le 14 octobre, également dans le cadre du Congrès de CGLU.
Pour plus d´informations lire : L ´engagement de Bogota et l´Agenda d´action
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