
 
 
 

                                                                                                  
 

Compte-rendu de la 2e réunion biannuelle de la 
Commission d’Inclusion sociale et de Démocratie 

participative (CISDP) de CGLU 
 
 
Date : 1er novembre 2006 
Heure : 9 h – 10 h 45 
Lieu : Palais des Congrès de Marrakech (Maroc) 
 
La coordination de la 3e réunion de la CISDP a été assurée par le maire de 
Guarulhos, président de la CISDP, et par le représentant du conseil municipal 
de Saint-Denis, vice-président de la CISDP. 
 
La réunion commence par la lecture de l’ordre du jour, suivie de la 
présentation des quarante personnes présentes dans la salle.  
 
Le président présente un bref rapport sur les activités entreprises par la 
CISDP, de la réunion de Pékin à celle de Marrakech, en soulignant les points 
suivants : 

 
a. Bref historique : l’origine de la CISDP, créée en 2005 par le Réseau 

des autorités locales pour l’inclusion sociale né pendant le FAL de 
2001. Ce réseau a participé au processus de fusion pour la formation 
de CGLU. 

 
b. Objectifs de la CISDP :  
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c. Composition :  
• 53 représentants de villes, de collectivités territoriales, 

d’associations locales et régionales d’Europe, d’Amérique latine, 
d’Afrique et d’Asie participent à la CISDP. 

• La présidence est assurée par le Frente Nacional de Prefeitos 
(Brésil) et les vice-présidences par les villes de Saint-Denis 
(France) et de Montevideo (Uruguay). Le siège du secrétariat 
technique de la CISDP se trouve à Barcelone. 

 
d. Programme de travail et activités réalisées en 2005/2006 :  

• Réunion de la CISDP deux fois par an : 2005 à Pékin et 2006 à 
Nanterre et à Marrakech.  

• Création de trois groupes de travail (inclusion sociale, démocratie 
participative et citoyenneté mondiale), qui ont élaboré une 
première version de textes sur les concepts à travailler en interne 
au sein de la CISDP, pour ensuite présenter les résultats à CGLU. 

• Soutien et diffusion de la campagne de CGLU « Villes pour le 
Millénaire ».  

• Accompagnement de la commission de coopération décentralisée et 
des groupes de travail (Objectifs du Millénaire, Villes périphériques 
et Culture). 

• Organisation du VIe Forum des autorités locales (FAL), à Caracas en 
janvier 2006. 

 
Après avoir présenté le programme de travail et le rapport d’activités, le 
président passe la parole au vice-président, qui soumet aux participants un 
bref rapport sur les réunions tenues par le Bureau exécutif et le Conseil 
mondial de CGLU dans les jours précédant la réunion de la CISDP. Le vice-
président évoque la prochaine réunion du Bureau exécutif à Paris, les 15 et 
16 mars, et envisage la possibilité d’organiser la réunion de la CISDP à Saint-

enis, dans ce cadre.  
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secrétariat technique exécutif de la CISDP pendant un an, jusqu’au Congrès 
mondial de CGLU, à Jeju. 
 
À l’issue de la présentation de ces brefs rapports, la parole est donnée aux 
villes qui ont coordonné l’élaboration des trois textes : 
 

a. Citoyenneté mondiale : la Diputació de Barcelona, au nom du groupe 
composé également de la Provincia di Milano, de Cités Unies France et 
de Managua, présente un rapport sur l’élaboration du texte, le 
calendrier de travail et la rédaction de la charte-agenda (des 
documents contenant les textes de base ont été distribués aux 
participants). À l’issue de la présentation de ce rapport, le 
représentant de la Ville de Saint-Denis demande la parole pour 
informer les participants de l’existence, depuis 2000, d’un réseau de 
villes travaillant sur les droits de l’homme dans la ville et rassemblant 
notamment les villes de Barcelone, Saint-Denis, Venise et Nuremberg. 
Le prochain événement sera organisé à Lyon au mois de décembre. Il 
est suggéré aux membres du groupe de coordonner leurs actions en 
cours et à l’étude avec celles de ce réseau. 

b. Inclusion sociale : la Ville de Barcelone, au nom du groupe dont font 
également partie Guarulhos, la Seine-Saint-Denis et Santa Coloma de 
Gramanet, présente un compte-rendu du texte sur l’inclusion sociale, 
en expliquant plus en détail les concepts que cette question sous-tend 
et la façon dont ce sujet pourrait être approfondi avant le Congrès de 
Jeju. Le représentant de Barcelone évoque le calendrier et souligne la 
nécessité d’essayer de rallier à la dynamique du groupe le projet B sur 
l’inclusion sociale, coordonné par Montevideo. 

c. Démocratie participative : la Ville de Cordoue, au nom de ce groupe, 
également composé de Montevideo et de Belo Horizonte, présente le 
texte élaboré par le groupe et insiste sur la nécessité de rassembler 
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À l’issue de la présentation des 
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devra soumettre à CGLU des propositions de travail préc
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Enfin, il est fait référence au calendrier des réunions et des
CISDP, à prendre en compte pour la mise à jour du progra
la commission pour 2006-2007 : 

• VIIe Forum des autorités locales pour l’inclusion so
au 23 janvier 2007, à Nairobi (Kenya) 



• Réunion extraordinaire préparatoire pour le Congrès de Jeju – mars 
2007, à Saint-Denis (France) 

• 4e réunion de la CISDP – juin-juillet 2007 (à déterminer), à 
Montevideo (Uruguay) 

• Congrès mondial de CGLU – du 28 au 31 octobre 2007, à Jeju (Corée 
du Sud) 

 
Vanessa Marx 
Secrétaire technique exécutive 
CISDP 

 
Liste des participants à la 3e réunion de la CISDP à 

Marrakech 
1er novembre 2006 

 
 

1. Greater London Authority (Royaume-Uni) 
2. Provincia di Milano (Italie) 
3. Ajuntament de Badalona (Espagne) 
4. Diputació de Barcelona (Espagne) 
5. Ajuntament de Barcelona (Espagne) 
6. Conseil général du Val-de-Marne (France) 
7. Cités Unies Slovaquie (Slovaquie) 
8. Rete del Nuovo Municipio (Italie) 
9. Région Rhône-Alpes (France) 
10. Ayuntamiento de Córdoba (Espagne) 
11. FAMSI, Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional 

(Espagne) 

18. Ville de Rabat (Maroc) 
19. National League of Cities (États-Unis) 

 de Saint-Denis (France) 
une urbaine d’Azilal (Maroc) 

22. Prefeitura de Guarulhos et Frente Nacional de Prefeitos (Brésil) 
23. Commune de Tata (Maroc) 

 
 
 

12. Ville de Nanterre (France) 
13. Conseil général de Seine-Saint-Denis (France) 
14. Ville de M alakoff (France) 
15. Ville d’Aubagne (France) 
16. UN ICEF – Rabat (Maroc) 
17. Ministère de l’Intérieur – Rabat (Maroc) 

20. Ville
21. Comm

24. Secrétariat technique exécutif de la CISDP 


