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Aux Membres français de CGLU  
 
 
 
 
 
 
 

 
Objet : Agenda des autorités locales et régionales à Rio  

Chers Membres, 

Permettez- moi tout d’abord de vous présentez nos excuses pour ne pas être 
parmi vous aujourd’hui, pour cette importante rencontre de préparation de 
Rio+20 rassemblant les réseaux d’autorités locales et régionales françaises. 
Comme vous le savez, la période est très chargée et le Secrétariat mondial de 
CGLU est entièrement mobilisé sur les différents évènements internationaux en 
cours de préparation.  
 
Malgré les motifs qui nous ont amenés à prendre la décision d’annuler la tenue 
du Bureau Exécutif de CGLU, le Secrétariat Mondial travaille en collaboration 
avec la ville de Rio et UN-Habitat à un agenda pour les gouvernements locaux 
et régionaux qui maintiennent leur participation à la conférence Rio+20 et les 
jours qui la précèdent. Vous trouverez ci-joint les informations adéquates. 
 
Par ailleurs, nous appelons nos membres et partenaires qui participeront à Rio 
à faire entendre les recommandations conjointes que nous avons présentées 
aux Nations Unies en avril dernier et à faire connaître à la communauté 
internationale l’engagement de CGLU. 
 
Permettez-moi de vous féliciter de nouveau pour cette importante initiative 
prises par les réseaux français et de vous souhaiter le plus vif succès.  
 
Dans l’attente de vous voir à Rio, nous restons à votre disposition pour 
poursuivre notre collaboration afin de continuer à faire entendre la voix des 
gouvernements locaux et régionaux sur la scène internationale. 
 
Cordialement,  
 
 

 
 

 
           Josep Roig 

Pièces jointes :  
- Agenda des autorités locales à Rio 
- Programme du Sommet urbain  
- Recommandations conjointes des Autorités locales et régionales  
- Paragraphes concernant les autorités locales dans le texte en négotiation 

 



Les événements des gouvernements locaux et 
régionaux à Rio+20 

Programme de réunions @ 20 mai 
 
 

Lundi 18 juin 
 
9.00-17.00       Sommet urbain - Les gouvernements locaux, régionaux et 

métropolitains vers un futur durable 
Organisé par CGLU, ONU-Habitat et Rio de Janeiro - Forte de Copacabana          

 

 
Exposition sur la Campagne urbaine mondiale (Forte Copacabana) 

18:30-22:00 
Dialogue sur les villes durables au Centre de conventions « Rio Centro », 
évènement officiel organisé par le gouvernement brésilien (accès 
conditionné à la présentation d’un pass délivré par CGLU)  

 

Mardi 19 juin  
 
La culture, quatrième pilier du développement durable 
Lieu à confirmer           Commission Culture de CGLU et Ministère de la Culture du Brésil 
 
11.00-19.00 -   Sommet des régions NRG4SD/FOGAR,  
Pavillion de l’Etat de Rio, Parc des Athletes 

9.30-21.30 
 

Evénement parallèle du C40 au Forte de Copacabana (sur invitation)  
 

19:00-21:00 
Evénement parallèle de CGLU avec le Ministère des affaires 
étrangères français au centre de conférence « Rio Centro » 

 

Mercredi 20 juin  

Rio Centro           Ouverture officielle du Sommet (accès limité aux détenteurs d’un 
pass spécial. 5 délégués maximum)  

 

Vendredi 22 juin  

Rio Centro             Clôture officielle du Sommet 

Parc des Athlètes  Réseaux des gouvernements locaux et régionaux 

 
 



 
 

 
  

       

With the support  of: 
 

 
 
 

 

 
 

Le Sommet Urbain  
Recommandations des gouvernements locaux, 
régionaux et métropolitains  
pour un futur durable 
Le développement urbain équilibré comme élément clé du développement durable 
Forte de Copacabana, 18 Juin 2012  
Dans la continuité des rencontres préparatoires tenues à New York en avril, CGLU et ONU-Habitat, avec le 
soutien de Cities Alliance et UNACLA et l’accueil de la ville de Rio rassembleront 250 représentants des 
gouvernements locaux et régionaux pour discuter de leurs contributions au Sommet Rio+20.  

A New-York, devant le Secrétaire Général des Nations Unies, Ban Ki Moon, les Etats Membres et les autres 
acteurs, les autorités locales et régionales ont insisté sur l’urgence d’agir maintenant. Elles ont appelé à 
s’engager sur des actions concrètes, des engagements et des résultats mesurables. Elles ont exprimé leur 
souhait de travailler vers une “ société verte” évoluant d’une gouvernance globale vers une gouvernance multi-
niveaux et définissant des stratégies permettant d’accomplir les objectifs du millénaire pour le développement et 
les objectifs de développement durable, la Conférence Habitat III en 2016 constituant une étape clé.  

Cet évènement donnera à tous les acteurs invités l’opportunité de développer ces idées à travers des tables 
rondes (5) et de créer pour renforcer des voies de collaboration pour mettre en œuvre les 8 recommandations 
faites en vue de Rio+20 et de la suite.  

 
 
 OUVERTURE 

 
9:00-9:35 -   
 Discours de bienvenue par le Secrétaire Général des Nations Unies, Ban Ki Moon (tbc)  
 Discours de bienvenue par le directeur exécutif de ONU Habitat, Joan Clos 
 Discours d’ouverture du Président de CGLU, Président d’UNACLA, Kadir Topbas, Maire d’Istanbul 
 Mot de Bienvenue par l’Etat de Rio 
 Introduction par la ville hôte de la conférence Rio+20, Eduardo Paes, Maire de Rio De Janeiro  
 
5 tables-rondes de haut niveau  
 
9:45-10:45 – Les services essentiels au cœur du développement durable   
 
10:45-11:45 - Gouvernance multi-niveaux: la juste place des autorités locales et régionales  
 
11:45-12:45 – Cohésion territorial : élément clé pour combattre la pauvreté 
 
12.45-14.30 : Déjeuner  
 
14.30-15:30 – Des environnements propices : des cadres juridiques et financiers  
 
15.30-16.30 – Croissance verte/ planification urbaine   
 
16.30-17.00 - Conclusions: vers un agenda urbain renouvelé : Habitat III 

 
 

 



  
 

 

 
Messages communs des  
gouvernements locaux et infranationaux  
Contribution des villes, métropoles, régions et leur association à Rio+20 
 
Messages présentés au Secrétaire Général de l’ONU  
Par CGLU, FOGAR ; ICLEI ; NRG4SD and C40 with the support of UNACLA, UN-Habitat, 
Cities alliance and Ford Foundation.  
23 avril 2012 
 
 
 
 
 
Un développement urbain réussi est la clé du 
développement durable 
 
L’urbanisation est un moteur de la croissance économique mondiale et du 
développement. C’est dans les villes du monde que les pressions générées par 
la mondialisation, les migrations, les inégalités sociales, la pollution, le 
changement climatique et le chômage des jeunes sont les plus directement 
ressenties. Toutefois, les zones urbaines sont aussi sources d’innovation 
depuis des siècles et produisent, à l’heure actuelle, plus de 75% du PIB 
mondial. Nous devons tout mettre en œuvre pour parvenir à des villes à 
l’environnement durable, à la société responsable et à l’économie productive.  
  
Les autorités locales et infranationales insistent sur l’urgence de la situation : il 
faut agir maintenant, par des actions concrètes, des engagements notables et 
des résultats.  
 
 



 

 
 

Compte-tenu de ce qui précède, les autorités locales et infranationales avancent les recommandations 
suivantes : 
 
 

RECOMMANDATION 1 : Une nouvelle architecture de gouvernance multi-niveaux est 
nécessaire 
 
Nous nous engageons à promouvoir des partenariats efficaces pour construire les villes durables, en incluant tous les 
partenaires concernés dans des plans d’actions pour le développement urbain durable à tous les niveaux. Nous devons 
intensifier l’échange d’expériences et d’exemples entre villes, potentiellement au travers d’une e-plateforme et d’un 
partenariat mondial pour les villes durables, qui impliquerait une participation multi-acteurs – villes et gouvernements 
locaux, société civile, gouvernements nationaux et secteur privé.  
 
Nous mettons l’accent sur l’importance de la participation des citoyens et sur la capacité de la communauté locale à 
impliquer de nombreux acteurs tels que les citoyens et les groupes de la société civile, ou encore le secteur privé. 
 
En tant qu’acteurs gouvernementaux, nous appelons les Etats membres à prendre en compte au sein de la gouvernance 
internationale la perspective unique dont bénéficient les gouvernements locaux et infranationaux grâce à leur proximité 
vis-à-vis des citoyens et à les inclure dans les futurs cadres institutionnels qui seront établis pour l’agenda du 
développement durable. Ce point est essentiel à la réalisation de la durabilité et à la mise en œuvre de mécanismes 
efficaces de gouvernance, fondés sur la transparence, la participation, l’égalité et la responsabilité. 
 
 
RECOMMANDATION 2 : Les villes durables sont un thème transversal de l’agenda du 
développement durable. Les potentiels Objectifs du développement durable doivent 
inclure au moins un objectif sur « Les villes durables pour tous » et mentionner : 
 
A) L’accès aux services essentiels de qualité. Il s’agit d’une responsabilité fondamentale pour les gouvernements 

locaux et infranationaux, qui doivent bénéficier de davantage d’autonomie, notamment par l’allocation de ressources 
humaines et financières : les transferts de responsabilités sans financements correspondants doivent être évités.  
 
Afin d’améliorer les conditions de vie dans les villes, nous devons aussi améliorer les services de base, tels que la 
santé, la nutrition, l’eau potable, l’assainissement et la gestion des déchets. Les dirigeants des villes doivent protéger 
et maintenir nos environnements naturels et construits et encourager le développement d’infrastructures durables et 
efficaces, au travers de la promotion de régulations [codes] de construction durable et de mécanismes d’incitation. 
Le développement du transport durable, de solutions pour les infrastructures et d’infrastructures dédiées aux 
énergies renouvelables doivent aussi permettre l’accès à l’énergie durable pour tous. Il est important de maintenir 
une approche intégrée des infrastructures et des services dans les processus de développement urbain.   
 

B) L’inclusion sociale et l’égalité. Ce point inclut l’égalité des genres et les services à l’enfance et à la jeunesse et 
devra être assuré par le biais de gouvernements locaux renforcés et responsables. C’est uniquement en investissant 
dans le capital humain et en garantissant une distribution plus équitable des richesses, en particulier pour réduire les 
disparités nationales, qu’il sera possible d’éradiquer durablement la pauvreté et d’établir un équilibre territorial dans 
les processus de développement. 
 

C) L’environnement. Ceci implique la reconnaissance d’un statut légal pour les biens publics mondiaux. L’adaptation 
au changement climatique, la planification de la réduction des risques de catastrophes et la planification de la 
résilience sont des points clés qui doivent faire l’objet d’une plus grande attention et de ressources plus importantes. 
Nous constatons un besoin de stratégies globales de la gestion des risques qui permettraient de mettre en place une 
plus grande résilience face aux catastrophes naturelles dues à l’instabilité géologique, aux impacts du changement 
climatique et météorologique, autant de facteurs qui peuvent durement affecter les villes. 

 
 
 
 
 



 

 
 

RECOMMANDATION 3 : Il faut renforcer la cohésion territoriale au sein des politiques 
de développement  
 
Dans la mesure où les défis et responsabilités lies à la durabilité s’étendent au-delà des frontières politiques, les 
mécanismes de consultation, la solidarité entre territoires et les cadres de gouvernance intégrée doivent être promus dans 
les résultats de Rio+20.   
 
Le renforcement des capacités structurelles des territoires et les investissements dans les infrastructures sont essentiels à 
l’éradication de la pauvreté.  
 
Les politiques nationales urbaines, établies avec la pleine collaboration des autorités infranationales, doivent permettre à 
ces dernières de gérer l’urbanisation durable. 
 
 

RECOMMANDATION 4 : La culture doit être reconnue comme une dimension importante 
du développement durable 
 
Nous incitons les autorités locales à utiliser la culture comme une force de régénération urbaine et d’inclusion sociale, en 
encourageant la protection de l’héritage et les industries créatives et en reconnaissant la valeur ajoutée de la diversité 
culturelle. 
 
Nous encourageons l’usage des technologies de l’information et de la communication pour promouvoir des villes 
intelligentes et connectées entre elles, à même de donner accès à l’économie de la connaissance et de développer les 
services publics via des sites Internet d’e-gouvernements.  
 
 

RECOMMANDATION 5 : Développement de mécanismes légaux pour les gouvernements 
locaux et infranationaux 
 
Des règles bien définies sont nécessaires pour que les autorités locales et infranationales puissent établir des systèmes de 
bonne gouvernance et de gestion qui leur permettront, par exemple, de : a) développer des systèmes municipaux 
modernes de gestion des déchets, centrés sur les 3 R – réduire, réutiliser et recycler ; b) rendre possibles l’enregistrement 
légal du territoire urbain et la planification de l’usage des sols ; c) optimiser la gestion urbaine grâce à un suivi et une 
capacité d’intervention améliorés.   
 
Nous nous engageons à développer les politiques territoriales et à mettre en œuvre, si nécessaire, des programmes de 
réforme des régulations et procédures, afin d’atteindre un développement urbain durable et de mieux gérer les impacts du 
changement climatique, garantissant ainsi que toute intervention territoriale sera ancrée dans les cadres d’une 
gouvernance territoriale efficace. Dans ce contexte, le lien entre sociétés rurales et urbaines prend toute son importance. 
Il a été avancé que des politiques rurales adéquates peuvent jouer un rôle important dans la gestion du processus 
d’urbanisation.   
 
 
RECOMMANDATION 6 : Développement de mécanismes financiers pour les 
gouvernements locaux et infranationaux 
 
Nous appelons à une augmentation des investissements dans l’infrastructure urbaine et nous demandons aux institutions 
financières nationales et internationales de développer des mécanismes financiers permettant d’améliorer la prestation de 
services, incluant, entre autres : i) la gestion des options et services liés au transport durable, particulièrement en ce qui 
concerne le transport de masse et le transport non-motorisé ; ii) les réseaux d’acheminement de l’eau et les équipements 
de traitement des eaux.   
 
 



 

 
 

RECOMMANDATION 7 : Les gouvernements locaux et infranationaux, centres de la 
croissance verte 

 
Il est nécessaire de déterminer un autre type de croissance économique, différent tant dans sa structure que dans sa 
qualité. La croissance doit être redirigée vers des tendances incitant à la production de ressources, à la résilience, à 
l’établissement d’infrastructures urbaines pauvres en émissions de carbone et attentives à minimiser les risques, ainsi qu’à 
une planification urbaine renouvelée. Une économie verte mondiale doit inclure les économies urbaines vertes et doit 
accorder davantage d’autonomie aux gouvernements locaux et infranationaux. 
 
 
RECOMMANDATION 8 : La Conférence Rio+20 doit être considérée comme un premier 
pas vers Habitat III, qui s’attachera à relancer l’agenda urbain par des engagements 
mondiaux  
 
Nous nous engageons à développer les politiques urbaines nationales, définies avec la pleine coopération des autorités 
locales et infranationales. Ces politiques devront intégrer la volonté de toutes les sphères de gouvernements de soutenir 
une approche de gouvernance holistique, intégrée et multi-niveaux de la planification urbaine et du développement, 
laissant aux gouvernements locaux et infranationaux une part d’autonomie et accordant une attention particulière aux 
défis spécifiques et essentiels des zones métropolitaines. 
 
Nous appelons tous les Etats à donner priorité au développement durable en accordant davantage d’attention et 
d’investissements à la planification urbaine, à la législation urbaine, à l’économie et à la gouvernance. 
 

 



Main paragraphs of interest 
Text version of 4 May 

 
Blue is text from march adopted 
Violet is new co-chair text proposed in April 
 

2 main paragraphs of interest for Local authorities:  
 
[sustainable cities] 
 
NCST 72. We commit to promote an integrated approach to planning and building sustainable 
cities and urban settlements, including support and empowerment of local authorities and 
enhanced participation of urban residents, including the poor, in decision making. We also 
commit to promote sustainable development policies that support inclusive housing [and social 
services –Switzerland],  a safe and healthy living environment for all, particularly for children, 
youth, and women; affordable and sustainable transport and energy; safe and clean drinking 
water and sanitation [, food supply systems –US] [and / , -Japan] healthy air quality [and 
proper land use –Japan]. We support [sustainable buildings, –G77 delete] resilient and energy 
efficient infrastructure, and [green urban spaces/ environmentally sustainable urbanization –
G77]. We support sustainable management of waste through the application of the 3Rs (reduce, 
reuse and recycle), and we [call for / underline the importance of –US] disaster risk reduction, 
resilience and climate risks to be fully considered in urban planning. We recognize the efforts of 
cities to balance development with rural regions. [Prioritizing sustainable urbanization can also 
facilitate and encourage sustainable behaviour and lifestyles. US, G77 reserve] (merged 
CST.pre.72.bis with CST.72) 
 
NCST Pre 112.  We call on countries to prioritize sustainable development in the allocation of 
resources in line with national priorities and needs, and we recognize the crucial importance of 
increases in the provision of financing from all sources for sustainable development for all 
countries, in particular developing countries. We recognize the importance of international, 
regional and national financial mechanisms accessible to sub-national and local authorities to 
implement sustainable development programmes and call for their strengthening. We further 
recognize a role that new partnerships and promising innovative sources of development finance 
can play in financing sustainable development and call for their use alongside the traditional 
means of implementation. 
(Modified CST Pre 112) 
 to accommodate concerns and modified addition of EU at the end 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment [MSOffice1]: Amendment: 
Respectful of the cultural dimension and 
cultures’diversity  



Other paragraphs of interest:  
 
16 bis. We acknowledge the natural and cultural diversity of the 
world and recognize that all cultures and civilizations can 
contribute to sustainable development. [Agreed ad ref] 
 
II. C. Engaging major groups 
 
C. Engaging major groups and other stakeholders [Agreed ad ref] 
 
NCST Pre 17.   We reaffirm the key role of [national governments/all levels of government –
EU, Switzerland; G77 retain or drop “national”] and legislative bodies in promoting 
sustainable development. We further acknowledge efforts and progress made at the local and 
sub-national levels, and recognize the important role that [local/such –Canada] authorities and 
communities can play in implementing sustainable development, including by engaging citizens 
and stakeholders, and providing them with relevant information [as appropriate on the three 
dimensions of sustainable development – Co-chair, Switzerland flexible; US revert; G77 
can work on it][based on environmental monitoring and assessment that is integrated with 
social and economic data –US; G77 delete] [in accordance with national legislations and 
priorities –G77]. We further acknowledge the need to include decision makers at all levels into 
planning and implementation of sustainable development policies. 
  
NCST 18. bis We underscore that women have a vital role to play in achieving sustainable 
development. We recognize the leadership role of women and we resolve to promote gender 
equality and women’s empowerment and to ensure their full and effective participation in 
sustainable development policies, programmes and decision-making at all levels. [Agreed ad 
ref] 
 
IV.  Institutional framework for sustainable development 
 
A.  Strengthening/reforming/integrating the three pillars 
 
A.  [Strengthening/reforming/integrating the three [pillars / dimensions –EU] –G77 
bracket] 
 
NCST Pre 44. We underscore the importance of a strengthened institutional framework for 
sustainable development which responds coherently and effectively to current and future 
challenges and efficiently bridges gaps in the implementation of the sustainable development 
agenda. The institutional framework for sustainable development should integrate the three 
dimensions of sustainable development in a balanced manner by strengthening coherence, 
coordination, review, avoiding duplication of efforts and monitoring the progress in 
implementing sustainable development. We also reaffirm that the framework should be 
inclusive, transparent and effective and that it should find common solutions related to global 
challenges to sustainable development. [Agreed ad ref, G77 check] 
 



NCST 44. We recognize that effective governance at local, sub-national, national, regional and 
global levels representing the voices and interests of all is critical for advancing sustainable 
development. The strengthening and reform of the institutional framework should not be an end 
in itself, but a means to achieve sustainable development. We recognize that the institutional 
framework for sustainable development at the international level should [reflect the principle of 
common but differentiated responsibilities – G77; EU, US, Switzerland, Canada delete] 
build on Agenda 21, and JPOI and its objectives on IFSD, and take into account national 
priorities. We therefore resolve to strengthen IFSD, which will, inter alia: 
 

NCST 44(a). Promote a balanced integration of the three dimensions of sustainable 
development, [bearing in mind the overarching objective/in order to, inter alia, 
achieve poverty eradication and social inclusion and equity. – G77; EU, US, 
Switzerland delete] [take a systematic approach to interlinked issues. – G77 revert] 
 

[NCST 44(a) bis Be based on an action- and result-oriented approach giving due regard to cross-
cutting issues, inter alia,  good governance at all levels, democracy, respect for human rights, 
gender equality, rule of law, transparency and accountability.-G77, Holy See reserve] 
 
NCST 44(c). Engage high level political leaders, provide policy guidance, as well as identify 
specific actions to promote effective implementation of sustainable development, including 
through voluntary sharing of experiences and lessons learned, [inter alia through mechanisms 
of periodic peer review on a voluntary basis-EU; G77, US delete; Canada, Norway 
placement] and integrated and inclusive decision-making at all levels.  
 
 [NCST 58. [We encourage action, [as appropriate, at international, regional, national, sub-
national and local levels – EU, Canada, Japan, Liechtenstein delete] to promote access to 
information, public participation, and access to justice [and administrative proceedings – 
Norway, Liechtenstein] [at international, regional, national, sub-national and local levels, 
as appropriate – EU, Canada, Japan, Liechtenstein]. – EU, Canada, Japan come after 2nd 
sentence; Mexico, Switzerland original formation; Norway, Switzerland, New Zealand flexible] 
We recognize that enhancing rule of law, transparency, public participation in decision-making, 
good governance, accountability, equal administration of justice, institutional arrangements for 
effective implementation and enforcement are critical to establishing a sound foundation for 
sustainable development. –G77 delete; US, EU, Canada, Japan, Mexico, Norway, Switzerland, 
New Zealand retain] 
 
D. Regional, national, sub-national, local [Agreed ad ref] 
 
NCST 59. We encourage regional, national, sub-national and local authorities as appropriate to 
develop and utilize sustainable development strategies as key instruments for guiding decision-
making and implementation of sustainable development at all levels. We recognize that 
integrated social, economic, and environmental data and information is important to decision-
making processes and should be based on effective national monitoring and assessment capacity 
at the appropriate levels. 



Note: US agrees to delete the proposed addition to CST59 on the condition that NCST 58 being 
agreed upon.  
 
NCST 61. We underline the need for more coherent and integrated planning and decision-
making at the national, sub-national and local levels as appropriate and, to this end, we call on 
countries to strengthen national, sub-national and/or local institutions or [[relevant – EU] multi-
stakeholder – G77 delete; EU retain]  bodies and processes, as appropriate, dealing with 
sustainable development, including to coordinate on matters of sustainable development and to 
enable effective [mainstreaming of cross-cutting issues in processes for coordination 
/integration of the three dimensions of sustainable development – G77].  
 
NCST  Pre 70. quat  We recognize the critical role that energy plays in the development 
process, as access to [modern [sustainable –New Zealand] energy services / sustainable 
energy – EU; G77, Belarus delete- retain original language] contributes to poverty 
eradication, saves lives, improves health and [ensures / helps provide for –US] basic human 
needs. We stress [that / the need for access to modern – G77] energy [access /services –G77] 
[which – G77] is essential to social inclusion and gender equality, and that energy is also a key 
input to production. [We are concerned that about / We support efforts toward access to 
modern energy services for the –US, New Zealand] 1.4 billion people worldwide do not have 
access to [such services –US] [modern [sustainable – New Zealand] energy services and 
recognize the need to [undertake efforts in this regard – G77] [provide access to [sustainable 
– EU] energy for all –G77 delete] –US delete]. 
(pre 70 quat and CST pre 70) 
 
NCST116   We recognize that a dynamic, inclusive well-functioning and socially responsible 
private sector is a valuable instrument for generating economic growth and reducing poverty and 
promoting sustainable development. In order to foster private-sector development, we shall 
endeavour to promote an enabling environment that facilitates entrepreneurship and doing 
business by all, including women, the poor and the vulnerable. We will continue to pursue 
appropriate policy and regulatory frameworks at our respective national levels and in a manner 
consistent with national laws to encourage public and private initiatives, including at the local 
level, and to foster a dynamic and well-functioning business sector, while improving income 
growth and distribution, raising productivity, empowering women and protecting labour rights 
and the environment. We recognize that the appropriate role of Government in relation to the 
promotion and regulation of the private sector will vary from country to country depending on 
national circumstances.  
(Paras 10 and 11 of Doha Declaration, added with EU insertion on green economy) 
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