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Des maires du monde entier sont en train de créer un réseau avec l’objectif de construire une 
institution qui, s’ils parviennent à leurs fins, pourrait se comparer à un parlement mondial de 
maires, rapporte la BBC. 

 
L’initiative vient du maire d’Amsterdam, Eberhard van der Laan. Sur son invitation, 600 
maires d’Europe et d’Amérique devraient se rassembler à l’occasion d’un congrès à Londres 
qui se tiendra l’année prochaine. Ils feront valoir qu’ils incarnent une nouvelle force politique, 
d’une portée mondiale, mais locale pour ce qui concerne leur expertise et leurs réalisations. 
Des sondages aux Etats-Unis montrent que la confiance du peuple américain à l’égard de la 
politique nationale est tombée à 12%, mais que celle que recueillent les maires atteint des 
niveaux compris entre 60 et 65%. 
L’un des inspirateurs de ce nouveau mouvement est le politologue américain Benjamin 
Barber, auteur du livre «If Mayors Ruled the World » (‘Si les maires dirigeaient le monde’). Il 
affirme que les villes définiront la manière dont nous vivrons dans le futur. Au XIXe siècle, 
on ne recensait qu’un citadin pour 30 citoyens. Aujourd'hui, la moitié de la population du 
monde est citadine; en Europe et en Amérique Latine, la proportion grimpe même à près de 
80%. 
Les maires des grandes métropoles comme Istanbul, Dhaka et Sao Paulo gèrent des budgets 
qui dépassent celui de nombreux pays. Ils sont également confrontés à un large éventail de 
problèmes, tels que la maintenance de la voierie, ou la congestion du trafic en ville, qu’ils se 
doivent de résoudre. 
Cela implique qu’ils ne peuvent se contenter de se dissimuler derrière une posture idéologique 
comme le font nombre de politiciens nationaux, et qu’ils sont obligés d’adopter une attitude 
pragmatique pour résoudre ces problèmes. Et s’ils échouent à trouver des réponses concrètes à 
ces difficultés, ils ne sont pas réélus. 
A priori, des villes comme Amsterdam et Bogota (Colombie) semblent n'avoir que peu de 
choses en commun. Pourtant, le maire de Bogota est l’un des plus fervents partisans de 
l’initiative de van der Laan. 
Les maires comptent sur les nécessaires résultats que cette coopération pourra leur apporter. 
Londres a par exemple adopté les « autoroutes pour bicyclettes » après avoir constaté qu’elles 
avaient permis de réduire la consommation d’énergie, et amélioré l’état de santé des citadins 
dans les autres villes européennes où elles avaient été mises en place, dont Amsterdam. Van 
der Laan explique qu’en Hollande, les villes d’Amsterdam, d’Utrecht, de la Hague et de 
Rotterdam collaborent déjà ensemble au lieu  de se faire concurrence pour obtenir des 
ressources de la part du gouvernement national. 
Selon Barber, cette collaboration pourrait également permettre de résoudre des problèmes de 
grande envergure, tels que le changement climatique ou le crime organisé, et ce bien plus 
efficacement que les Etats-nations fatigués.	  


