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Tous les trois ans, CGLU, le réseau principal de villes et gouvernements dans le monde, célèbre le
plus grand événement et rencontre d'élus locaux, de leurs représentants et de leurs partenaires.
Le Congrès triennal de CGLU est un point de rencontre majeur entre les maires, consillers et
présidents des autorités régionales et de leurs associations pour se réunir et définir l'agenda des
gouvernements locaux pour les trois prochaines années, et pour examiner et débattre des thèmes
clés au coeur de la démocratie locale et de la décentralisation pour le 21e siècle.
Après avoir célébré le centenaire du mouvement municipal international à Rabat, l'année 2016 sera
marquée par Habitat III, la Conférence des Nations Unies sur le Développement Urbain, événement
d'importance pour les autorités locales et régionales.
L'histoire de CGLU est étroitement liée à la Conférence d'Habitat II à Istanbul où la première
Assemblée Mondiale des Villes et Autorités Locales s'est tenue, amenant la création d'une nouvelle
Organisation Mondiale.Le Congrès Mondial 2016 fixera les prochaines étapes pour la contribution
et la définition d'un Nouvel Agenda pour le Développement Urbain.
La Présidence de CGLU et les membres du Conseil Mondial de CGLU sont à la recherche de
proposition innovantes pour accueillir cet événement international.
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Pour plus d'informations sur le processus, CGLU encourage toutes les villes et les régions intéressées
à accueillir l'événement à lire la Procédure d'Appel à Candidature pour le 5ème Congrès Mondial de
CGLU et à écrire à l'attention du Secrétaire Général de CGLU à l'adresse UCLGExBu@uclg.org avant
le 20 Juin 2013. Les documents d'appel à candidatures sont disponibles sur demande à la
même adresse.
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