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Madame la Présidente, 

Madame la Directrice exécutive, 

Mesdames et Messieurs les représentant-e-s des Etats membres de la 

Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, 

C’est un privilège pour moi d’être accueilli ce matin devant les représentantes et 

représentants des Etats membres de la CEE ONU, et je tiens à vous remercier 

sincèrement, Madame la Présidente, de votre invitation.  

Vous, les représentants des 56 Etats membres de la CEE-ONU, venez de prendre 

une décision importante ; une décision que je serais tenté de qualifier d’historique 

et qui marque un pas remarquable dans la direction d’une gouvernance globale 

moderne et davantage inclusive ; en particulier ici à Genève qui est reconnue 

comme un centre majeur du multilatéralisme.  

Le Forum des Maires, que vous venez d’institutionnaliser, est unique et 

particulièrement novateur. Il permettra de porter formellement la voix des 

pouvoirs publics locaux dans les décisions onusiennes qui demeurent, en dernier 

recours, de la compétence des Etats membres dans les instances multilatérales. 

Par l’adoption de déclarations ou la publication de recommandations, il offrira 

aux Villes une plateforme unique pour faire connaître aux Etats membres de 

l’ONU leurs priorités, leurs préoccupations et leurs engagements. 

Personnellement, je suis convaincu que cette initiative sera rapidement reconnue 

comme un jalon essentiel d’un multilatéralisme inclusif permettant aux décisions 

prises ici, au sein de la Genève internationale, d’avoir un impact plus concret dans 

nos vies quotidiennes, car associant des autorités locales qui sont au plus proche 



de leurs populations. En mon nom personnel, au nom de la Ville de Genève, mais 

aussi au nom de toutes les villes de notre région, permettez-moi de vous féliciter 

de votre vision stratégique.  

 

Mesdames et Messieurs, 

A l’heure où le multilatéralisme est parfois remis en question, il est important 

pour la CEE-ONU de demeurer un espace de dialogue ouvert. Je suis convaincu 

qu’à l’avenir, le Forum des Maires contribuera à renforcer et à approfondir cet 

espace de dialogue entre divers acteurs et à plusieurs niveaux, notamment entre 

les Maires eux-mêmes, mais également avec les Etats et avec l’ONU. Les grands 

défis de notre temps sont d’une telle importance et d’une telle ampleur que tous 

les niveaux de gouvernement doivent, de concert, contribuer à les relever.  

En tant qu’élu local et Maire de Genève à trois occasions, je peux témoigner du 

fait que les Villes sont en première ligne pour gérer l’impact concret et direct des 

multiples crises qui nous affectent. De par leur proximité immédiate avec les 

habitantes et les habitants, les autorités locales sont au front pour répondre aux 

besoins quotidiens des populations, y compris lors de catastrophes ou de conflits. 

A titre d’exemple, très vite après le déclenchement du conflit en Ukraine, les Villes 

européennes ont manifesté leur solidarité et offert leur soutien pour accueillir des 

réfugiés, pour délivrer de l’assistance humanitaire d’urgence et, à plus long 

terme, pour planifier la reconstruction des villes ukrainiennes détruites. C’est 

dans ce contexte qu’une initiative importante est née ici-même au Forum des 

Maires, l’année dernière, lorsque Lord Norman Foster a mis son expertise à 

disposition pour reconstruire la ville de Kharkiv. Dans ce cas précis, la CEE-ONU a 

fait ce que l’ONU fait de mieux : établir des partenariats afin de redonner espoir 



aux gens. Ainsi, en proposant la plateforme nécessaire pour dialoguer entre les 

différentes parties prenantes, la Genève internationale est devenue une nouvelle 

fois un espace de rencontre qui promeut les valeurs de solidarité, de coopération 

et de paix. 

 

Mais les Villes sont aussi aux premières lignes pour apporter des solutions à bien 

d’autres problématiques. Nous l’avons vu avec la pandémie de Covid-19, nous le 

voyons aujourd’hui avec la crise énergétique, les flux migratoires, les droits 

humains, ou encore la gestion de la diversité culturelle. Et il en va de même avec 

le changement climatique : bien que global par nature, ses effets se font ressentir 

dramatiquement au niveau local. Mesdames, Messieurs, de manière générale, 

c’est bien dans la réalisation de tous les Objectifs de Développement Durable de 

l’Agenda 2030 que les Villes ont un rôle central à jouer.  

Et ce n’est pas un hasard si la diplomatie des Villes prend de plus en plus 

d’importance depuis plusieurs années. Les autorités locales et régionales se 

réunissent régulièrement aux quatre coins du monde et sous l’égide de diverses 

organisations ou coalitions de Villes, regroupées au sein de la Task Force globale 

des réseaux de villes. Dans cette constellation, le Forum des Maires de Genève 

apportera une véritable plus-value en ce sens qu’il sera en mesure d’inoculer les 

idées des Villes dans le système sanguin du multilatéralisme onusien.  

Genève, en tant que berceau de la coopération internationale, est fière 

d’accueillir ce Forum. Soyez toutes et tous assurés que nous ne ménagerons 

aucun effort, avec nos partenaires du Canton de Genève et de la Confédération 

suisse, pour y accueillir chaque année les représentants de vos gouvernements et 

de vos Villes.  



Pour ce faire, vous pourrez compter sur l’engagement renouvelé du Geneva Cities 

Hub, que j’ai l’honneur de présider, et qui été créé il y a 3 ans précisément pour 

encourager le dialogue et la coopération entre les Villes, leurs réseaux, les Etats 

et les organisations internationales dans le cadre de la Genève multilatérale. Le 

GCH s’est beaucoup investi en faveur des éditions précédentes du Forum et 

continuera de le faire à l’avenir pour contribuer au succès de l’entreprise et en 

faire un modèle pour les autres régions du monde. 

Mesdames, Messieurs, 

Je dis souvent que les villes sont en bout de chaîne institutionnelle, elles ne font 

pas les lois, mais elles sont aux premières loges des réalités de la population. Au 

moment où la part de la population urbaine a dépassé les 50% de la population 

mondiale et atteindra bientôt les 70%, il est dans notre intérêt à toutes et tous 

d’intégrer la voix des gouvernements locaux dans la recherche de solutions 

concrètes et durables face aux défis colossaux auxquels nous faisons face. Par 

votre décision concernant le Forum des Maires, vous avez démontré que vous en 

êtes conscients, et je vous en remercie encore une fois. 

Je vous remercie de votre attention. 

 


