
 

 

 

Déclaration des Maires du groupe U7 

3 mai 2022 

 

S’ouvrir au monde urbain : 

 

Les villes, l’urbanisation et la coopération multiniveaux 

comme moteurs de changement pour la paix, la 

démocratie et la transition écologique 

 

Introduction  

Nous, Maires réunis par les réseaux de gouvernements locaux des nations du G7 et de 

l’Union européenne, saluons la reconnaissance sans précédent des villes, du 

développement urbain durable et de la gouvernance multiniveaux dans le programme de 

la présidence du G7 en 2022, comme une occasion historique de promouvoir la paix, la 

démocratie et la transition écologique. Cette reconnaissance témoigne des progrès majeurs 

effectués dans l’implication des gouvernements locaux au sein du processus du G7, 

lesquels ont débuté en 2016 avec le Forum des ministres de l’environnement et des Maires 

et a atteint une nouvelle dimension avec la naissance de l’Alliance Urban 7 (U7) en 2021. 

Aujourd’hui, l’Alliance U7 invite les pays du G7 ainsi que l’ensemble des groupes 

d’engagement existants à reconnaître l’U7 comme un nouveau groupe d’engagement du 

G7 à partir de 2022, ceci afin de renforcer la coopération multiacteurs et multiniveaux à 

l’échelle mondiale. 

Le G7 est uni par des valeurs communes, notamment l’État de droit, les droits humains, la 

souveraineté populaire et la liberté d’expression. Il est attendu des pays du G7 qu’ils 

fassent preuve d’un leadership clair et déterminant dans une action mondiale et ambitieuse 

pour tendre vers la durabilité et la protection de l’environnement, en accord avec leurs 

responsabilités historiques et leurs capacités techniques et financières.  
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Le développement durable mondial ne peut être atteint sans la paix et la démocratie. La 

guerre en Ukraine menée par la Russie nous rappelle douloureusement que l’on ne saurait 

construire un avenir là où règne la guerre. Nous condamnons cette attaque envers l’Ukraine 

qui viole les principes de l’intégrité territoriale et du droit international. Elle a causé la perte 

de vies humaines et les souffrances de familles innocentes en Ukraine, notamment 

d’enfants. La guerre aura également de graves répercussions sur la vie des habitants de 

la Russie, des pays voisins et même du monde entier. Ces répercussions dramatiques ne 

prendront pas fin avec elle. C’est pourquoi nous sommes prêts à apporter notre soutien 

dans la reconstruction durable des infrastructures urbaines et le pansement des plaies de 

la société civile ukrainienne, en partenariat avec les gouvernements des pays du G7. 

À travers le monde, la démocratie est remise en cause et contestée par des gouvernements 

populistes et autocratiques. Ce sont souvent les villes, avec la diversité de leurs sociétés 

urbaines, de leurs élus locaux et des autres dirigeants infranationaux, qui sont les plus à 

même de travailler au renforcement et à la préservation de la démocratie.  

Bon nombre des plus grands défis auxquels nous faisons face au 21e siècle sont trop 

complexes pour que les États-nations puissent les résoudre seuls. Les autorités locales 

constituent le niveau de représentation démocratique le plus proche du peuple, et elles ont 

la responsabilité de créer des lieux de vie et de travail durables et prospères. Nos villes 

cultivent l’innovation, accueillent la collaboration et la participation active des citoyens, de 

la société civile, des chercheurs et des entrepreneurs afin de construire une planète durable 

grâce à un développement urbain intégré. Les villes collaborent également sous la forme 

de réseaux composés de milliers d’autorités locales qui se soutiennent mutuellement pour 

mettre en œuvre l’Agenda 2030, l’Accord de Paris et d’autres accords mondiaux. Elles 

adoptent pour ce faire des engagements ambitieux et s’efforcent de mener des actions 

urgentes de transformation grâce à des solutions innovantes. Les villes et les États-nations 

doivent donc collaborer étroitement pour réaliser ces solutions, et le sommet U7 représente 

une voie importante pour atteindre de tels résultats à l’échelle mondiale. 

C’est pourquoi les villes, les Maires et autres dirigeants infranationaux se trouvent au cœur 

des efforts pour mettre en œuvre les objectifs de développement durable (ODD) 

localement, lutter contre l’urgence climatique, se convertir aux énergies durables, protéger 
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la biodiversité, restaurer les écosystèmes et adopter une économie circulaire en réduisant 

les déchets, la pollution et l’extraction des ressources. Les Maires travaillent également 

sans relâche pour réduire la pauvreté, éliminer les inégalités de genre, sociales et 

intergénérationnelles, parvenir à la durabilité des marchés publics à travers l’achat public 

local, s’assurer du bon fonctionnement et de la portée des services publics locaux, garantir 

une sécurité alimentaire durable, assurer une transition équitable et promouvoir la paix et 

la solidarité, notamment par des migrations sûres et ordonnées.  

L’Alliance Urban 7 appelle à un changement de perspective. Trop souvent, les décideurs 

considèrent les villes comme les objets de leurs politiques et de leurs programmes. 

Cependant, le pouvoir de transformation des villes pour le bien commun ne peut être 

exploité qu’à la condition que le système politique mondial évolue vers une véritable 

gouvernance multiniveaux. Dans un tel système, les villes n’incarnent pas simplement un 

niveau administratif d’exécution, mais bien un niveau politique qui élabore et décide de la 

programmation des politiques publiques sur un pied d’égalité. La diplomatie urbaine, c’est-

à-dire la coopération internationale entre les villes ou la participation des villes à des 

mécanismes décisionnels internationaux, recèle un potentiel considérable pour atteindre 

les objectifs du G7 et du système multilatéral mondial.  

 

Nous, dirigeants de l’U7, faisons part de notre point de vue sur les 

thèmes abordés par le programme de la Présidence du G7 2022 :   

Concernant la DURABILITÉ DE LA PLANÈTE : nous saluons la proposition pour un club 

climatique international ainsi que la reconnaissance du développement urbain durable et 

intégré et l’investissement dans des infrastructures résilientes. Nous encourageons cette 

initiative visant à impliquer les gouvernements locaux en tant que partenaires clés pour 

garantir une exécution complète ainsi que financer les engagements et les mesures 

d’atténuation et d’adaptation, s’agissant notamment de la transition vers les énergies 

durables et la sécurité de celle-ci, de la perte de la biodiversité et de la dégradation des 

écosystèmes.  
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Concernant la STABILITÉ ÉCONOMIQUE : nous saluons la mention faite par le programme 

relative à la mise à profit du pouvoir de transformation que recèlent les villes et tenons à 

rappeler l’importance de l’art, de la culture et de l’économie créative. Nous soulignons la 

nécessité de la coopération entre autorités locales afin de parvenir à la résilience 

économique et de réaliser le potentiel de croissance économique inclusive des pays du G7. 

Concernant la VIE EN BONNE SANTÉ : nous invitons le G7 à reconnaître le rôle joué par 

les autorités locales et régionales dans le traitement de la qualité de l’air intérieur et 

extérieur, la gestion des déchets, l’approvisionnement en eau potable et la pollution 

sonore, ainsi que dans la réponse aux pandémies et autres urgences sanitaires. 

Concernant les INVESTISSEMENTS DANS UN AVENIR MEILLEUR : nous saluons la mention 

faite au pouvoir de transformation des villes et des municipalités. Nous sommes donc prêts 

à nous engager dans les initiatives prévues et soulignons le rôle joué par les services 

publics locaux (santé, éducation, eau, etc.) en tant que piliers de la localisation des ODD. 

Nous invitons les pays du G7 à soutenir les investissements des autorités locales et 

infranationales, par exemple en garantissant une juste distribution des budgets nationaux 

concernés, en améliorant le partenariat public-privé et en renforçant l’innovation dans les 

systèmes fiscaux et financiers, et en respectant les principes de subsidiarité afin que les 

investissements stratégiques suivent les projets, les priorités et les stratégies développés 

à l’échelle locale. 

Concernant la COHÉSION FORTE : nous nous félicitons de la reconnaissance des défis 

majeurs rencontrés par les collectivités locales et soulignons que le droit de vote et l’équité 

des genres ne se limitent pas à « l’éducation des filles », mais qu’ils requièrent une 

adhésion totale à l’autonomie corporelle et à l’inclusivité des genres. Garantir qu’aucune 

personne et aucun lieu ne soient laissés pour compte doit aussi constituer un élément 

central d’une gouvernance représentative et diverse, ce qui inclut notamment le pouvoir 

d’agir des femmes et un nombre accru de femmes occupant des postes de direction. 
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Concernant les engagements concrets et les appels à l’action, 

l’alliance Urban 7 :  

1. Invite les pays du G7 et l’ensemble des groupes d’engagement existants à reconnaître 

l’U7 comme un nouveau groupe d’engagement du G7 à partir de 2022, ceci afin de 

renforcer la coopération multiacteurs et multiniveaux à l’échelle mondiale. 

2. S’engage à participer aux réunions ministérielles du G7, y compris en ce qui concerne 

les affaires étrangères, le développement, les finances, l’environnement, la santé et la 

culture. L’alliance se félicite particulièrement de la première rencontre entre les ministres 

du développement urbain durable qui seront amenés à coopérer avec les villes.  

3. Invite les pays du G7 à reconnaître et promouvoir de manière systématique le potentiel 

de la diplomatie urbaine dans leurs politiques étrangères et de développement.  

4. Invite les pays du G7 à considérer l’autonomie locale comme une voie de développement 

ainsi qu’à présenter la coopération multiniveaux en tant qu’élément indispensable de la 

gouvernance durable mondiale s’inscrivant dans le multilatéralisme inclusif promu par 

l’ONU.  

5. Préconise à tous les pays du G7 de faire preuve de leadership au sein des coopérations 

multiniveaux en s’appuyant sur l’efficacité des autorités locales et régionales pour : 

a. Entrer dans un « mode d’action d’urgence » en présentant des contributions 

déterminées au niveau national (les CDN) compatibles avec l’Accord de Paris ou suffisantes 

pour celui-ci d’ici la COP27 sur le climat ; 

b. Soutenir la mise en place du deuxième Plan d’action relatif aux autorités 

infranationales, aux municipalités et aux autres autorités locales en faveur de la 

biodiversité (2021-2030) et adopter des engagements ambitieux pour 2030 et 2050 lors 

de la COP15 sur la biodiversité ainsi qu’à la COP15 sur la désertification ; 

c. Soutenir la mise en œuvre du Nouveau Programme pour les villes ainsi que la 

préparation des examens locaux volontaires et renforcer l’intégration de ceux-ci dans les 

examens nationaux volontaires de l’exécution des objectifs de développement durable qui 

seront présentés au Forum politique de haut niveau ;  
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d. Honorer les processus de suivi, notamment du Forum d’examen des migrations 

internationales, de Stockholm+50 et d’HABITAT III.  

6. Invite les pays du G7 à faciliter l’allègement de la dette, à soutenir l’accès équitable aux 

vaccins et à accélérer les investissements pour la durabilité au niveau mondial. 

7. Invite les pays du G7 à : 

a. Augmenter de manière significative la part des budgets nationaux visant à 

soutenir les investissements locaux tout en accordant aux autorités locales davantage de 

libertés sur le niveau et l’origine de leurs ressources propres ; 

b. Augmenter de manière significative la part du développement urbain durable au 

sein de l’aide publique au développement (APD) et des fonds pour le climat afin de 

renforcer l’action dans certains domaines, dont la planification, les équipements, la 

mobilité, la nature, les énergies renouvelables, les déchets et les marchés publics, et de 

soutenir les efforts visant à améliorer l’accès direct des villes aux programmes de 

financement pour faire la démonstration concrète en faveur d’une coopération précurseure, 

en particulier avec le Sud.  

8. S’engage à soutenir la solidarité, le multilatéralisme et l’action au niveau mondial en 

établissant une collaboration étroite avec le groupe U20, en tant que mécanisme 

d’implication des autorités locales dans le processus du G20. 

9. Félicite l’ensemble des villes d’Europe et du monde qui font preuve de solidarité et 

soutiennent les autorités locales ukrainiennes, et invite les chefs d’État du G7 ainsi que les 

ministres concernés à établir conjointement avec le groupe U7 une stratégie de 

développement d’après-guerre pour l’Ukraine afin de redévelopper et reconstruire de façon 

durable les infrastructures et les villes endommagées. 

10. S’engage à apporter des contributions supplémentaires au sommet des chefs d’État du 

G7 qui aura lieu du 26 au 28 juin 2022, en tenant compte des résultats et de la réponse 

globale obtenus au cours des réunions ministérielles du G7 en mai et juin prochains. Nous 

encourageons tous les retours et les contributions pour soutenir la réalisation des 

engagements et des actions énumérés dans la présente Déclaration. 


