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La 2e réunion biannuelle 2008 de la Commission d’inclusion sociale et de démocratie participative 
(CISPD) de Cités et gouvernements locaux unis (CGLU) s’est tenue à l’Hôtel Hilton d’Istanbul 
(Turquie) le 29 novembre. La séance s’est déroulée de 16h à 19h et a été co-présidée par les 
villes de Barcelone et Guarulhos, la Province de Milan et Ecatepec de Morelos assurant la vice-
présidence. 49 représentants de 33 villes ou institutions ont participé à la réunion, pendant 
laquelle ils ont abordés les thèmes suivants :  
 

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA PREMIERE REUNION BIANNUELLE 2008 

 
Les participants ont approuvé le compte-rendu de la 1ère réunion biannuelle (Milan, 3 avril), sur 
proposition de RICARD GOMA et ELOI PIETA, co-présidents de la commission. 
 
 
 
2. RAPPORT D’ACTIVITES 2008 
 
 
RICARD GOMA, adjoint au Maire de Barcelone et co-président de la commission, a présenté le 
rapport d’activités 2008 en dressant le bilan de l’ensemble des activités réalisées tout au long de 
l’année: élaboration d’un document politique d’inclusion sociale et d’une proposition pour la 
création d’un Observatoire mondial d’inclusion sociale, première esquisse de la Charte-agenda 
mondiale des Droits de l’Homme dans la cité ; actions de coordination et articulation avec 
l’Observatoire International de la démocratie participative (OIDP) et le Forum des autorités 
locales (FAL), et enfin participation à plusieurs rendez-vous internationaux. 
 
ROCIO LOPEZ, responsable du Département de participation citoyenne de la mairie de Cordoue, a 
insisté sur le fait que la progression de la commission sur les sujets de participation citoyenne a 
été très lente cette année. La proposition d’élaboration d’un calendrier pour la participation, faite 
à l’instigation du Groupe de travail sur la démocratie participative, n’a pour l’heure été reprise 
dans aucun document.  
 
 
 
3. L’INCLUSION SOCIALE AU SEIN DE CGLU : D’ISTANBUL A MEXICO 

 
                                        

3. 1. LE DOCUMENT POLITIQUE D’INCLUSION SOCIALE 
 
RICARD GOMA a fait la synthèse du document en soulignant le fait qu’il a été réalisé de manière 
participative. Il a remercié les villes / institutions qui ont collaboré et apporté de la matière à son 
contenu, et indiqué que ce dernier récapitulait tous leurs apports. Il a ensuite exposé les 4 idées-
force du texte : les politiques locales d’inclusion sociale comme éléments d’articulation entre le 
local et le global dans le cadre de la lutte contre l’exclusion sociale ; les politiques d’inclusion 
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sociale comme politiques structurelles (et non conjoncturelles) qui viennent garantir l’affirmation 
des droits ; les politiques d’inclusion sociale au service de l’égalité sur la base du respect de la 
diversité ; les politiques d’inclusion sociale comme espaces de choix participatif, concerté entre 
les acteurs politiques et la société civile organisée. Il a également salué l’approbation du texte par 
le Conseil mondial de CGLU, le 30 novembre, qui constitue un progrès notable puisqu’elle 
permettra à l’inclusion sociale de devenir un axe thématique spécifique lors du prochain Congrès 
mondial. 
 
ELOI PIETA, Maire sortant de Guarulhos et co-président de la commission, a souligné à nouveau 
l’importance de l’adoption du texte par l’ensemble de l’organisation et a ajouté que la participation 
politique des commissions est un élément-clé du progrès de l’organisation. 
 
KISHWAR SULTANA, de l’Association des gouvernements locaux de Punjab (Pakistan), a émis 
l’hypothèse de la création d’une commission de genre au sein de CGLU, nécessaire selon lui 
pour garantir la prise en compte de la perspective du genre, dans tous les documents et travaux 
de CGLU et de manière transversale.   
 
MAGALI GIOVANNAGELI, 1e adjoint au Maire d’Aubagne, a rappelé l’existence d’une commission de 
Genre dans CGLU, en faisant remarquer qu’elle était trop peu active. Constatant à regret que le 
problème de l’inégalité des sexes est encore d’actualité, il a proposé que le thème soit repris en 
tant que tel par la commission, et qu’elle collabore avec la commission de Genre lorsque cette 
dernière sera opérative.   
 
SOPHIA IMRAN, de l’Association des gouvernements locaux de Punjab (Pakistan), a ajouté que la 
question du genre devrait être abordée de façon coordonnée dans et entre toutes les 
commissions, car il s’agit d’un thème transversal.  
 
ROCIO LOPEZ a demandé quelles sont les actions prévues par le document d’inclusion sociale 
après son approbation, avant de lancer l’idée suivante : promouvoir l’adhésion des villes en 
mettant le document à l’ordre du jour lors des séances plénières de chaque Conseil municipal, 
afin de le discuter et d’ancrer son contenu sur le territoire par des politiques concrètes.  
 
RICARD GOMA, a approuvé toutes les interventions et invité la/les ville/s que le désire/nt a 
présenter une proposition concrète sur le genre, qui sera débattue lors de la prochaine réunion 
de la commission. Il a ajouté que l’Observatoire pouvait également servir à compiler les politiques 
les plus intéressantes sur la question, dont l’analyse sera source d’apprentissages intéressants. Il 
revient ensuite sur la proposition lancée par Cordoue et signale que pour faire vivre le document, 
on pourrait également le présenter dans différents forums thématiques et territoriaux pour arriver 
au Congrès Mondial de 2010 forts d’un soutien politique solide. 
 
ELOI PIETA a suggéré que la question du genre soit abordée de façon spécifique dans le Charte-
Agenda. 
 
HAZEL JENKINS, Maire de Pixley ka seme et vice-présidente de l’Association des gouvernements 
locaux en Afrique du Sud (SALGA), a fait remarquer que la représentation des femmes est 
insuffisante dans les organes de CGLU et au sein des commissions. Elle a soumis l’idée d’une 
représentation paritaire dans toutes les commissions et que le CGLU travaille à la création d’un 
calendrier politique pour la capacitation politique de la femme. 
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RICARD GOMA a appelé tous les membres présents à réaliser un débat entièrement consacré au 
genre lors de la prochaine réunion de la commission, qui permette également d’adopter un 
positionnement politique sur les actions que devraient entreprendre CGLU, qui vise une 
représentation paritaire dans tous ses organes de gouvernement. 
 
ELOI PIETA a expliqué qu’au cours du Congrès de Jeju, CGLU s’est engagé à nommer une femme 
vice-présidente de l’organisation, ce qu’il n’a pas encore fait. Il a souligné la possibilité de faire 
remonter cette question à la réunion du Conseil mondial, le lendemain. 
 
BERTRAND GALLET, Directeur général de Cités Unies France qui a parlé en tant que membre du 
Comité statutaire, a expliqué que ce problème avait été mentionné au cours de la réunion de la 
veille, aboutissant à la conclusion qu’il est absolument nécessaire d’ajouter une clause dans les 
statuts de l’association, qui rendrait obligatoire la parité de représentation dans les organes de 
gouvernement de CGLU. Il a vivement proposé qu’il soit fait écho de cette question lors de la 
réunion du Conseil mondial afin de travailler dans ce sens.  
 
SOPHIA IMRAN a fait remarquer qu’il n’agit pas seulement d’un problème de quota, mais qu’il 
faudrait en plus que le thème soit repris dans les documents politiques de CGLU et que l’on 
s’assure, en légiférant, que l’organisation fonctionne de manière inclusive vis-à-vis des femmes.     
 
ELOI PIETA a clos ce point de l’ordre du tour en s’engageant à parler de ce thème lors de la 
Réunion du Conseil mondial prévue le lendemain.  

 
 

3. 2. L’OBSERVATOIRE D’INCLUSION SOCIALE 
 
RICARD GOMA a expliqué la proposition de création d’un Observatoire d’inclusion sociale, en 
rappelant l’histoire de sa naissance, au cours du “I Séminaire international de politiques 
d’inclusion sociale innovantes (Barcelona, 2007).  On avait alors compilé 50 politiques d’inclusion 
sociale à l’occasion de la préparation du séminaire : le nombre et la richesse de ces politiques 
locales justifieraient la création d’un outil que permettrait de les connaître, de les systématiser et 
de les interpréter, pour pouvoir en tirer des enseignements et des lignes d’actions concrètes. Cet 
observatoire sera dirigé par un groupe-moteur qui comprend déjà plusieurs membres de la 
commission (la Diputación de Malaga, la Province de Milan, Saint-Denis et la Generalitat de 
Catalogne). RICARD GOMA a formellement invité les membres présents à rejoindre le groupe, s’ils 
le souhaitaient. Il a conclu son propos en parlant du contenu prévu pour l’Observatoire.  
 
XAVIER GODAS, Chef de cabinet de Ricard Gomà, a remarqué que la commission a joué un rôle 
significatif sur le plan des déclarations et de la promotion politique en général. Selon lui, la 
création de l’Observatoire est un grand pas en avant, puisqu’il permettra d’offrir une aide 
technique aux gouvernements locaux, à l’heure de concevoir leurs politiques d’inclusion sociale.    
 
ROCIO LOMBERA, Directrice exécutive de COPEVI, est intervenue en mentionnant l’existence de 
l’Observatoire local d’inclusion sociale (OLIS), soutenu par le COPEVI et créé en 2004 à 
l’instigation de la ville de Mexico. Elle a ajouté qu’Ecatepec est entrain de travailler à la création 
d’un outil similaire et qu’elle est disposée à partager avec la commission les savoir-faire 
actuellement utilisé par COPEVI pour concevoir ses observatoires.  
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MAGALI GIOVANAGELI a souligné l’utilité des observatoires internationaux dans la promotion et le 
développement des relations interurbaines, de leur aide mutuelle à l’heure de concevoir les 
politiques locales, l’OIDP en est selon lui une bonne illustration.   
 
RUBEN GARCIA, Directeur des relations internationales de Montevideo, a déclaré qu’il mettait 
l’Observatoire d’inclusion sociale de Montevideo, créé il y a quelques années à partir d’un projet 
URB-AL,  - à disposition de la commission.  
 
RICARDO BAPTISTA, Directeur exécutif de l’Association des autorités locales de Mexico, A.C. 
(AALMAC) s’est porté volontaire pour promouvoir cette initiative parmi les membres de son 
association (plus de 400 communes mexicaines).    
 
ANTONIO ZURITA, Responsable de coopération décentralisée ART-PNUD, a expliqué que le 
programme ART du PNUD a créé un guide des bonnes pratiques d’inclusion sociale qu’il mettra 
à disposition de l’Observatoire afin de générer des synergies entre les villes.  
 
SARA HOEFLICH, du Secrétariat mondial de CGLU, a signalé que l’organisation et  plusieurs de ses 
commissions sont entrain d’impulser des initiatives similaires pour que les gouvernements locaux 
puissent à leur tour offrir des informations et des outils d’intérêt. Il serait bon, selon elle, que l’on 
puisse accéder à tous ces nouveaux outils directement à partir du site Web de CGLU, afin 
d’optimiser leur diffusion.   
 
SOPHIA IMRAN a demandé des précisions sur le fonctionnement de l’Observatoire.  
 
GERARD PERREAU, 1e adjoint au Maire de Nanterre, a reconnu le bien-fondé des observatoires et  
a ajouté qu’à partir de l’information recueillie, on devrait penser à mener une réflexion sur les 
causes de l’exclusion et sur la manière dont les effets de la mondialisation se traduisent 
territorialement en de nouvelles situation d’exclusion. Cette réflexion permettra de définir des 
actions plus efficaces contre elle.   
 
RICARD GOMA a repris les interventions et s’est engagé à présenter une proposition 
d’Observatoire plus aboutie pour la réunion de la commission à venir, dans laquelle il expliquera 
en détail sa structure, son fonctionnement et son plan de travail.  
 
FELIPE LLAMAS, du Fonds andaloux de communes pour la solidarité internationale (FAMSI), a 
insisté sur la nécessité de générer des synergies entre cet Observatoire, le OIDP et les autres 
commissions du CGLU (comme par exemple avec la Commission des objectifs du Millénaire). 
 
ELOI PIETA a également mentionné Périphéries urbaines comme commission potentiellement liée 
à l’Observatoire. 
 
 
3. 3.  LE CONGRES MONDIAL DE CGLU (2010) 
 
IRMA DIOLI, Députée de la Province de Milan, a rappelé l’importance de l’approbation du 
document d’inclusion sociale par le Conseil mondial du lendemain, dont un des thèmes centraux 
serait l’inclusion sociale lors de l’une de ses séances plénières (séance qui s’est justement 
déroulé ce jour-là, au moment de notre réunion). Elle a rappelé qu’il fallait arriver en 2010 forts 
d’un engagement plus solide des gouvernements locaux autour de ce thème, et a informé les 
personnes présentes que l’Observatoire d’inclusion sociale permettra de présenter une étude de 

Compte-rendu de la 2e réunion biannuelle 2008 
29 novembre, Istanbul (Turquie) 

 
6



 

contenu au congrès, qui pourra alors compléter le travail politique de la commission grâce à des 
outils plus pratiques.  
 
 
4. LE DROIT A LA VILLE: “LA CHARTE-AGENDA MONDIALE DES DROITS DE L’HOMME DANS LA CITE” 
 
JACQUES AXIETTE, Président de la région Pays de le Loire, a expliqué que sa région a assuré la 
direction des opérations autour de la Charte-agenda lors du II Congrès mondial de CGLU, 
coordonné par le Secrétariat permanent international « Droits de l’homme et gouvernements 
locaux », structure promue par la ville de Nantes, le Département Loire-Atlantique et la région 
Pays de la Loire. L’objectif de la Charte-agenda mondiale est de rendre les droits de l’Homme 
opérants au niveau local, et donner un guide d’actions concrètes aux gouvernements locaux afin 
qu’ils puissent les mettre en pratique sur le territoire. Un groupe international d’experts a élaboré 
une esquisse de la Charte-agenda qui doit être débattu au sein de la commission. Il s’agit de 
présenter un document largement consensuel au Congrès de Mexico, qui puisse être assumé par 
CGLU. On mettra en place un processus participatif virtuel dans les mois à venir afin de débattre 
la première version du texte. En accord avec les premiers débats déjà réalisés, il a proposé 
d’apporter d’ores et déjà un premier amendement au texte : un article spécifique sur l’égalité des 
sexes, plutôt que de répartir la question sur plusieurs points comme c’est le cas à l’heure 
actuelle. Il a rappelé les droits actuellement traités dans la Charte : le droit à la cité, le droit à la 
démocratie participative, les droits des enfants, les droits au service public, le droit à l’éducation, 
à la culture et à la diversité, le droit au logement et à la domiciliation, le droit à l’eau, à l’énergie et 
à l’alimentation, le droit à l’environnement, aux transports publics et à un développement urbain 
durable. Les dernières dispositions concerne la mise en marche de mécanismes de suivi et 
évaluation de la Charte-Agenda, ainsi qu’au rôle de la ville pour la promotion des droits de 
l’Homme au niveau international.    
 
ELOI PIETA a répété que la proposition de la Charte-Agenda constitue un progrès important pour 
les travaux de la commission, et a suggéré que l’on travaille dès à présent à la rédaction de ce 
texte afin de pouvoir présenter un document consensuel devant le conseil mondial.  
 
HAZEL JENKINS a suggéré que l’on incorpore le thème de l’accessibilité des personnes 
handicapés. 
 
GIOVANNI ALLEGRETTI, chercheur au Centre des études sociales (CES) de l’Université de 
Coimbra, a proposé un nouveau sujet de débat au sein de la commission: le droit à la nature, 
déjà reconnu dans les Constitutions récemment promulguées (Equateur et Bolivie). 
 
GERARD PERREAU a insisté sur les liens étroits qui unissent la Charte-Agenda et l’Observatoire. 
Ce dernier s’attacherait à analyser et à détecter les faiblesses des pratiques déjà existantes, la 
Charte-Agenda définirait quant à elle de nouveaux engagements susceptibles d’améliorer les 
politiques locales. Il a présenté l’initiative de la Commission villes de périphérie, présidée par 
Nanterre, qui se propose d’élaborer une Charte pour les métropoles solidaires, en faisant 
remarquer qu’elle pourrait venir compléter la Charte-Agenda de manière intéressante, 
notamment grâce à son approche spécifique de la périphérie, thème qu’elle traite en tant que tel.  
 
FRANCK BARRAU, Directeur du Secrétariat permanent international “Droits de l’Homme et 
gouvernements locaux”, a donné l’adresse du site Internet qui accueillera le débat participatif 
virtuel jusqu’en septembre 2009 : www.spidh.org. 
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ELOI PIETA a prié la Secrétaire de la commission de faire passer cette adresse à tous les 
membres.  
 
FRANCK BARRAU a ajouté qu’il faisait confiance à CGLU pour participer à la diffusion de ce projet 
et à la renforcer politiquement.  
 
EVA GARCIA CHUECA lui a répondu CGLU a effectivement montré un grand intérêt sur le projet. Les 
étapes à suivre se rapprochent de celles du document politique d’inclusion sociale, élaboré au 
sein de la commission et partagé par la suite avec le CGLU par le biais de ses sections 
régionales et de ses commissions. Elle a ajouté que le VIII FAL sera également l’occasion de 
débattre de la Charte-Agenda. 
 
 
 
5. VERS UN PROGRAMME D’ACTION LOCALE POUR LA PARTICIPATION CITOYENNE ET LA COORDINATION 
AVEC L’OBSERVATOIRE INTERNATIONAL DE LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE (OIDP) 
 
JOSE LUIS GUTIERREZ CUREÑO, maire d’Ecatepec de Morelos, a salué les efforts entrepris par le 
Groupe de travail de Démocratie participative pour renforcer la coordination avec l’OIDP. Selon 
lui, le prochain objectif sera d’élaborer, en travaillant en commun, un document politique de 
participation citoyenne, qu’il prévoit de présenter lors du prochain Congrès de CGLU.  
 
ALEJANDRO LUEVANO, Secrétaire technique d’AALMAC, a complété cette intervention en  
mentionnant les éléments apportés au document-cadre de la commission sur la démocratie 
participative (réalisé par le réseau FAL, plus concrètement par Montevideo, Cordoue et Belo 
Horizonte) qui traitent de la coordination avec l’OIDP. En plus de la proposition d’élaboration d’un 
document politique de démocratie participative, il a soumis l’idée d’organiser une réunion de la 
commission lors de la prochaine conférence annuelle OIDP (au mois d’octobre, Reggio Emilia, 
Italie) où il souhaite présenter la première esquisse d’un document politique à débattre. 
  
ANDRES FALCK, Responsable de coopération de la Diputación de Malaga a mentionné l’existence 
de plusieurs réseaux internationaux qui abordent la question de la démocratie participative (la 
commission, l’OIDP, le FAL), sans compter les réseaux propres aux budgets participatifs (en 
Espagne, au Portugal et au Brésil). Elle a informé d’une réunion qui aura lieu en décembre à Belo 
Horizonte dans le but de créer une plateforme mondiale de réseaux de budgets participatifs. Il 
s’agit selon elle de bien coordonner ces espaces.  
 
SOPHIA IMRAN a tenu des propos assez laudatifs sur les différents documents mentionnés au 
cours de la réunion, tout en ajoutant qu’il serait intéressant de définir les indicateurs nécessaires 
à évaluer les politiques locales afin d’améliorer ces dernières.  
 
XAVIER GODAS a proposé d’inviter l’OIDP à faire partie intégrante de la commission.  
 
EVA GARCIA CHUECA  a expliqué que l’Observatoire prévoit des indicateurs d’évaluation des 
politiques d’inclusion sociale, et que par conséquent la collaboration avec l’OIDP portera plus 
précisément sur la définition conjointe d’indicateurs d’évaluation des processus participatifs.   
 
 
ALEJANDRO LUEVANO a appelé les villes présentes à rejoindre la Groupe de travail sur le 
Démocratie participative.  
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ELOI PIETA a ajouté que ces villes pourraient aussi se joindre aux Groupes de travail d’inclusion 
sociale, dirigé par Barcelone, et de Droits de l’Homme et gouvernements locaux” mené par le 
Secrétariat permanent international “Droits de l’Homme et gouvernements locaux”. 
 
 
 
6. LE DEFI DU TRAVAIL EN RESEAU : PROPOSITION D’AMELIORATION DU FONCTIONNEMENT DE LA 
COMMISSION 
 
EVA GARCIA CHUECA a fait part des difficultés du travail en réseau, avant de proposer de renforcer 
le contact entre les membres et le Secrétariat ainsi que la participation des villes aux réunions de 
la commission ; selon elle, il faudrait également élargir le leadership politique de la commission 
par la création d’un comité de coordination composé de la présidence, des vice-présidences, des 
villes qui coordonnent les groupes de travail, d’un représentant du FAL et des villes qui 
souhaitent rejoindre le groupe.   
 
 
ROCIO LOPEZ  a proposé que Cordoue rejoigne le comité de coordination. 
 
 
 
7. LE VIII FORUM DES AUTORITES LOCALES 
 
MIGUEL ESTEBAN, Vice-président de la Diputación de Malaga, a annoncé le déroulement de VIII 
(Belém, 31 janvier 2009), avant de présenter les thématiques des différents séminaires : inclusion 
sociale et droits de l’Homme, démocratie participative, coopération décentralisée, territoires 
solidaires et durables et services publics. Il a précisé que le Forum des autorités locales 
d’Amazonie (FALA) se déroulerait le 30 janvier et qu’il devrait traiter des grands défis propres à 
l’Amazonie, tout en réfléchissant à la création d’alliances stratégiques dans la région 
amazonienne et andine. Il a rappelé que depuis 2002, la Diputación de Malaga est un membre 
actif du réseau FAL et au niveau de la Province, elle est la première administration espagnole à 
avoir créé un Bureau de budget participatif. La Diputación de Malaga a également oeuvré pour la 
création du Réseau espagnol du budget participatif, en misant sur un renforcement du FAL. 
 
ANTONIO ZURITA s’est dit honoré de l’invitation à la réunion puis a félicité la commission des 
travaux qu’elle mène. Il a annoncé le soutien du PNUD à la réalisation du FAL / FALA, soutien 
qui permettra d’assurer la participation des gouvernements locaux avec ceux qui travaillent à 
travers ART.   
 
ALEJANDRO LUEVANO, a rappelé aux membres présents que le mandat d’Elói Pietá se terminerait 
à la fin de l’année, avant de le remercier du travail entrepris à la tête de la commission.  
 
RICARD GOMA a remercié à son tour Elói Pietá a repris à son compte les mots d’Antonio Zurita, en 
disant que nous devons nous féliciter de la qualité des travaux réalisés par la commission.  
 
ELOI PIETA a proposé que le Front national des Préfets - dont il est vice-président-, assure la co-
présidence de la commission après la fin de son mandat de maire de Guarulhos.  
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PATRICK JARRY, maire de Nanterre, a informé du déroulement d’ateliers organisés par le Forum 
des autorités locales de périphérie (FALP) en collaboration avec AITEC dans le cadre du Forum 
social mondial (FMS). Il a insisté sur le fait que la rencontre entre gouvernements locaux (en 
particulier de périphérie) et mouvements sociaux est absolument nécessaire dans le contexte 
crise actuel, dont les effets se traduisent de manière encore plus violente à la périphérie des 
grandes villes.   
 
NAZARE IMBIRIBA, Directrice de la Coopération international du gouvernement de Pará (Brésil), a 
invité les membres présents au FALA et donné l’adresse du site Internet où l’on peut s’inscrire 
www.falfala.org. Elle a ajouté que la participation financière d’institutions comme le FAMSI ou 
l’Agence catalane de coopération a rendu possible une large participation de villes latino-
américaines, caribéennes et africaines.  
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ANNEXE: LISTE DE PARTICIPANTS 

Afrique du Sud Association de gouvernements locaux d'Afrique du Sud Hazel Jenkins
Xolile George

Brésil Guarulhos Elói Pietá

Mexique AALMAC - Association d'autorités locales du Mexique Ricardo Baptista

Alejandro Luévano
COPEVI Rocío Lombera
Ecatepec de Morelos José Luis Gutiérrez Cureño
Gouvernement du Chiapas Mauro Valle

Alberto Hernández Rodríguez
Uruguay Montevideo Ricardo Ehrlich

Rubén García 

Pakistan Association de gouvernements locaux de Punjab Sophia Imran
Shahnaz Amin
Kishwar Sultana

Turquie Union des communes de la région de Marmara Osman Erol Ince
Université d'Istanbul M. S. Emin

Espagne Barcelone Ricard Gomà
Xavier Godàs

Cordoue Rafael Morales
Rocío López Lozano

Diputación de Malaga Miguel E. Martín
Andrés Falck

FAMSI Felipe Llamas
Antenne Nord FAL José Manuel Luque 

Eva Garcia Sempere
Pedro Ortega

France Assemblée des Départements de France Elisabeth Barincou
Aubagne Magali Giovanageli

Slimane Toudert
Bobigny Djamel Sandid
CUF - Cités Unies France Bertrand Gallet
Conseil Général de Seine-Saint-Denis Hugues Latron
Conseil Général du Val de Marne Marie Christine Delacroix
Conseil de Paris Geneviève Bertrand
Nanterre Patrick Jarry

Gerard Perreau Bezouille 
Région Pays de la Loire Jacques Auxiette

Philipphe Doux

Secrétariat permanent international "Droits de l'Homme et 
gouvernements locaux" Franck Barrau

Adeline Cheriff

Italie AICCRE - Section italienne du Conseil des communes et 
régions d'Europe Fabio Pellegrini

CICU - Comité italien de villes unies Gianpaolo Morello

Coordination italienne d'autorités locales pour la paix et 
les droits de l'Homme Laura Lotti

Province de Milan Irma Dioli
Guido Milani
Silvia Ragazze

Région de Toscane Mauro Perini
Portugal Centre d'études sociales - Université de Coimbra Giovanni Allegretti

AFRIQUE

EUROPE

MOYEN-ORIENT - ASIE OCCIDENTALE

AMERIQUE LATINE

CGLU Secrétariat mondial Sara Hoeflich
PNUD Programme ART Antonio Zurita

AUTRES
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	4. le droit à la ville: “la charte-agenda mondiale des droits de l’homme dans la cité”


