
 

 

 

NOTE D’INFORMATION 

Session de travail – L’agenda de CGLU pour la 

paix : jalons et étapes clés 

Mercredi 23 février 2022, 17h30-18h30 (CET) 
 

 

L’agenda pour la paix de l’Organisation mondiale 
 

S'appuyant sur la Déclaration de Durban, approuvée en 2019, dans laquelle 

nous avons exprimé notre volonté de devenir un mouvement municipaliste 

animé par l'égalité et la démocratie locale, CGLU a fait des progrès pour 

évoluer et intégrer ses concepts de paix.  

 

2021 a été une année charnière pour notre Organisation mondiale en ce qui 

concerne la solidarité internationale et la construction de la paix : CGLU est 

devenue coordinatrice dans la célébration et le développement ultérieur du 

Forum mondial des villes et territoires de paix, un forum multi-acteurs et 

multi-niveaux qui souligne l'importance de construire la coexistence et la paix 

dans les villes et les territoires, ainsi que la nécessité d'identifier les causes 

des tensions et de la violence. 

 

À cet égard, le Prix de CGLU pour la Paix reste un instrument clé pour CGLU 

pour reconnaître et renforcer la position des gouvernements locaux en tant 

qu'acteurs à même de faire avancer une culture de la paix dans leurs 

communautés. L'appel à candidatures pour la troisième édition de ce prix a 

été lancé à La Haye en décembre 2021 ; il sera décerné lors du Congrès 

mondial de CGLU en 2022.  

 

La paix et la diplomatie des villes sont également un aspect essentiel des 

mécanismes d'élaboration des politiques de notre Organisation mondiale, 

étant ancrées dans nos Conseils politiques, menés par des dirigeantes et 

dirigeants locaux et régionaux désireux de renforcer la diplomatie des villes et 

les initiatives de consolidation de la paix, ainsi qu'une composante essentielle 

de notre travail sur les droits humains, dirigé par la Commission de CGLU sur 

l'inclusion sociale, la démocratie participative et les droits humains. 

 

L'approche de CGLU en matière de consolidation de la paix a également fait 

partie intégrante de son plaidoyer auprès de l'Alliance des civilisations 

(UNAOC) et de son groupe d’amis dont nous faisons partie. Forte de sa 

collaboration de longue date en matière de diversité et de consolidation de la 

paix, l'Organisation mondiale est prête à continuer à travailler avec l'UNAOC 

afin de proposer une approche globale de la société pour développer la paix 

dans nos territoires. 



 

 

Le processus du Forum mondial des villes et territoires de paix devrait se 

développer dans les années à venir, avec une orientation plus globale et une 

intégration complète dans le travail et les priorités de CGLU. La prochaine 

édition du Forum, qui se tiendra à Bogota en 2023, offre à l'Organisation 

mondiale l'occasion d'intégrer le Prix pour la paix et les aspects de son agenda 

pour les droits humains dans un processus unique plus large et ambitieux. 

 

 

La paix et la diplomatie des villes en 2022 
 

En gardant ces éléments à l'esprit, CGLU construit un agenda global de paix 

capable de placer les gouvernements locaux et régionaux en tant qu'acteurs 

essentiels de la construction de la paix dans le monde. 2022 offre quelques 

étapes critiques pour mobiliser les membres et générer un élan pour diffuser 

l'importance de la paix au sein du mouvement.  

 

Le Congrès mondial de CGLU à Daejeon aura la paix et la coexistence comme 

l'un de ses principaux sujets. Selon la suggestion des hôtes, le processus de 

paix dans la péninsule coréenne méritera une attention particulière et devrait 

donner lieu à une déclaration avec la participation des autorités locales nord-

coréennes et sud-coréennes.  

 

Le Congrès mondial de 2022 sera l'occasion de célébrer la troisième édition 

du Prix de CGLU pour la paix. La visibilité du Sommet peut améliorer la portée 

du prix, en atteignant de nouveaux publics qui adoptent une interprétation 

large de la façon dont les gouvernements locaux peuvent contribuer à une 

culture de la paix. 

 

S'appuyant sur l'acquis généré en 2021, en particulier la Déclaration de Mexico 

issue du Forum des villes et territoires de paix, et qui a été développée avec 

les contributions de nos membres, CGLU continuera à exploiter le potentiel du 

Sommet mondial de CGLU pour s'assurer que le récit de l'Organisation 

mondiale sur la paix puisse être lié à celui des hôtes de Daejeon, apportant la 

composante locale de la construction de la paix au processus de paix en Corée.  

 

Une autre composante de la consolidation de la paix que CGLU aborde 

actuellement est celle du désarmement et des armes nucléaires. Le traité sur 

l'interdiction des armes nucléaires, qui est entré en vigueur en janvier 2021, 

a entamé un processus qui comprend une conférence des États parties prévue 

en 2022. Le travail accompli par Mayors4Peace pour créer une dynamique en 

vue de cette conférence, et pour sensibiliser les dirigeants locaux et régionaux 

au désarmement et les amener à s'engager en faveur de celui-ci, est essentiel 

pour la consolidation de la paix au niveau local et territorial. En exploitant ces 

efforts, il sera indispensable de mobiliser les gouvernements locaux et 

régionaux pour garantir des perspectives de consolidation de la paix au niveau 

local lors des conversations mondiales sur le désarmement.  

 



 

 

L'intégration de la dimension du désarmement peut raviver les liens entre 

notre agenda de consolidation de la paix et les concepts de résilience et de 

qualité de vie, renforçant ainsi l'approche holistique de CGLU envers toutes les 

dimensions de la paix dans nos villes et territoires. 

 

2022 offre l'opportunité de rassembler les aspects de la consolidation de la 

paix qui faisaient déjà partie de notre Organisation et de les développer dans 

un processus unique qui peut être intégré dans notre agenda, culminant lors 

d’un Forum global des villes et territoires de paix en 2023, et faisant partie 

intégrante du renouvellement de nos priorités stratégiques pour 2022-2028. 

 

 

Objectifs de la session 
  

Cette session de travail autour de l'Agenda de CGLU pour la Paix posera les 

bases du travail autour de la paix pour l'année, y compris les prochaines 

étapes pour le Forum des villes et territoires de paix qui aura lieu à Bogota, et 

permettra de développer les liens entre le Forum et les autres aspects des 

engagements de CGLU pour la paix, tels que le Prix de CGLU pour la Paix, et 

de mettre sur la table de nouveaux aspects de la construction de la paix dans 

les villes, tels que l'aspect urbain et territorial du désarmement nucléaire. 

 

La session contribuera également à l'élaboration d'une feuille de route pour la 

paix qui peut être intégrée dans le travail de CGLU, influençant les processus 

politiques vers le Sommet mondial de CGLU et au-delà, et devenant une 

composante importante du Pacte pour l'avenir de l'humanité. 

 
 

Déroulé de la session 
 

17h30-17h40 

Présentation du contexte – Introduction à l’agenda pour la paix 

Secrétariat mondial de CGLU 

 

17h40-18h00 

Mises à jour sur les processus de paix 

Prix pour la paix, Forum pour la paix, Non-prolifération 

 

18h00-18h20 

Vers un agenda de paix pour l’ensemble de CGLU 

Etapes clés vers Daejeon et au-delà 

 

18h30 

Conclusion et prochaines étapes 

Secrétariat mondial de CGLU 



 

 

 

Parmi les voix que vous allez entendre : 

 

Josep Mayoral, maire de Granollers 

Thomas Hajnoczi, conseiller exécutif, Mayors4Peace 

Shams Asadi, commissaire aux droits humains, Vienne 

Représentant·e de la ville de Bogotá, à confirmer 

Mariana Flores, directrice exécutive de représentation institutionnelle, 

Mexico 

Antonio Zurita, membre du comité scientifique du Forum des villes et 

territoires de paix 

Sanne van Amerongen, VNG International, représentante du Prix de CGLU 

pour la Paix 


