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Chers membres, 
 
Dans le but de poursuivre la mise en œuvre du Plan de Travail 2008 - 2010, 
validé récemment au cours de la 1ère réunion biannuelle de la CISDP, nous 
vous invitons à rejoindre un ou plusieurs des Groupes de Travail qui forment 
la Commission et qui sont coordonnées par les villes mentionnées ci-après: 
 

o Inclusion Sociale (Barcelona, Espagne) 
o Démocratie Participative (Ecatepec de Morelos, México) 
o Droits de l’Homme et Gouvernements Locaux (Nantes – Pays de la Loire, 
 France) 

 
Les thèmes de réflexion et les perspectives d’action des différents Groupes de 
Travail figurent sur les documents ci-joints : 
 

 Plan de Travail 2008 - 2010 (p. 2 - 3): fixe les objectifs et énumère 
les engagements de chaque Groupe de Travail.  

 
 Document d’orientation politique en matière de:  

o Inclusion Sociale 
o Démocratie Participative 
o Droits de l’Homme et Gouvernements Locaux 

 
L’adhésion à un ou plusieurs des Groupes de Travail n’exclut en aucun cas la 
possibilité de participer aux autres thèmes. En effet, les Groupes de Travail 
ne sont pas conçus comme des espaces clos, mais plutôt pour contribuer au 
développement d’un travail en réseau plus régulier et dynamique. 
 
Nous vous prions de bien vouloir informer le Secrétariat Technique Exécutif 
de vos intentions d’adhésion avant le 13 juin, par courrier électronique: 
cisdp@localgovernments.org ou par téléphone au +34 93 342 87 70 (à 
l’attention de Mme Eva Garcia). 

http://www.cities-localgovernments.org/uclg/upload/template/templatedocs/Plan_Travail_2008_2010.pdf
http://www.cities-localgovernments.org/uclg/upload/template/templatedocs/document_politique_IS.pdf
http://www.cities-localgovernments.org/uclg/upload/template/templatedocs/document_politique_DP.pdf
http://www.cities-localgovernments.org/uclg/upload/template/templatedocs/document_politique_DDHH.pdf
mailto:cisdp@localgovernments.org


 
De plus, nous voudrions vous informer du calendrier de réunions des 
Groupes : 
 

 Réunion du Groupe de Travail « Droits de l’Homme et Gouvernements 
Locaux » à l’occasion du 3ème Forum Mondiale des Droits de l’Homme, 30 juin 
– 3 juillet 2008 (Nantes, France). Objet : Discussion sur de la Charte – 
Agenda Mondiale des Droits de l’Homme dans la Ville. 

 
 Réunion du Groupe de Travail « Démocratie Participative » à l’occasion du 

Congrès FLACMA, 28 – 30 août 2009 (Mexico). Objet: Discussion sur une 
premier document de travail sur la démocratie participative 

 
 
Nous nous tenons à votre entière disposition pour toute information 
complémentaire que vous souhaiterez obtenir. 
 
 
Bien Cordialement, 
 
 
 
 
Le Secrétariat Mondial 
au nom de la Commission Inclusion Sociale et Démocratie Participative 


