
 
 
 

                                                
 
Compte-rendu de la 1ère réunion biannuelle 2007 de la 

Commission inclusion sociale et démocratie 
participative (CISDP) de CGLU 

 
Date : 17 mars 2007 
Heure : 9 h – 13 h 
Lieu : Salle du Conseil – Saint-Denis (France) 
 
La coordination de la 1ère réunion biannuelle 2007 de la CISDP est assurée par le 
maire de Guarulhos, président de la CISDP. 
Le vice-président de la CISDP, conseiller municipal de Saint-Denis, ouvre la réunion 
en souhaitant la bienvenue aux participants et en faisant référence au travail de la 
CISDP et à ses relations avec le Forum des autorités locales (FAL). 
La réunion commence par une lecture de l’ordre du jour et un tour de présentation 
des 26 participants. 
 

1. La secrétaire technique exécutive présente un bref rapport des changements 
qui ont été effectués dans le plan de travail de la CISDP en vue du Congrès de 
Jeju. Les principaux changements sont les suivants : la prise en compte de 
l’articulation de la CISDP avec l’Observatoire international de la démocratie 
participative (OIDP), l’arrivée à la direction de la CISDP de la Ville de 
Barcelone pour prendre en charge le secrétariat technique exécutif, et 
l’organisation à Barcelone d’un séminaire international sur les bonnes 
politiques d’inclusion sociale. Elle précise aux membres que le calendrier 
d’activités du plan de travail est prévu jusqu’au Congrès de Jeju et qu’il est 
donc nécessaire d’élaborer un plan de travail pour la période 2008-2010 à 
soumettre au Congrès. 

 
2. Le président présente un bref rapport sur les objectifs de la réunion et du 

Bureau exécutif qui s’est tenu à Paris les 15 et 16 mars 2007. En accord avec 
la secrétaire technique, il souligne les points suivants : 

 
a. Congrès mondial de CGLU à Jeju, qui aura pour titre « Les villes changent et 

transforment le monde ». Les quatre jours du Congrès se dérouleront comme 
suit :  

• 28 octobre : réunions des commissions. 
• 29 octobre : réunions statutaires et cérémonie d’ouverture. 
• 30 octobre : réunions plénières et séances parallèles. 
• 31 octobre : réunion plénière, séances parallèles et Sommet des 

maires – Assemblée générale. 
 



Les trois réunions plénières du Congrès seront axées sur trois grands 
thèmes :  

• Les villes, avenir de l’humanité, et le changement climatique. 
• Les gouvernements locaux bâtisseurs de paix. 
• 2015 : un monde meilleur est possible ! Vers une nouvelle gouvernance 

mondiale. 
 
Lors de la réunion des secrétaires de commission, la secrétaire technique de la 
CISDP a demandé aux secrétaires de participer à l’organisation de deux 
activités : l’une sur l’inclusion sociale et les Objectifs de développement du 
millénaire (ODM), en collaboration avec la commission sur les ODM et les autres 
commissions, ainsi qu’une séance parallèle sur la démocratie locale et la 
démocratie participative, en collaboration avec l’OIDP. La secrétaire technique 
précise que les commissions ont jusqu’au 17 avril pour soumettre à la 
coordination du Congrès de Jeju une proposition concrète d’activités. 
 

b. Groupe de travail sur les Nations Unies : le président évoque ce point en 
soulignant la nécessité d’un rapprochement entre CGLU et l’ONU, au travers 
de ses relations avec les agences des Nations Unies. Cette réunion joue un 
rôle important dans le renforcement de la position de CGLU en tant que 
porte-parole des villes auprès des organisations internationales. 

 
c. Commissions et groupes de travail : le président mentionne les critères qui 

doivent être travaillés par les commissions afin de répondre aux conditions 
d’évaluation du travail réalisé. La secrétaire technique fait lecture des critères 
de base : 
• Justifier du soutien écrit de membres de trois sections distinctes. 
• Rechercher l’intégration de nouveaux membres (villes ou associations de 

villes). 
• Effectuer des activités en lien avec le plan de travail de CGLU. 
• Réaliser un travail actif au Congrès de Jeju. 
• Faire preuve de la capacité à travailler en collaboration avec les autres 

commissions et groupes de travail. 
• Proposer un plan de travail comprenant un échéancier et des indicateurs 

de suivi identifiables, ainsi que des ressources financières. 
 
Le président souligne la nécessité d’intégrer davantage de membres d’autres 
régions, notamment d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie. 
 
Les commissions devant présenter la nouvelle composition de leur présidence et 
de leur vice-présidence à Jeju, il est proposé que la prochaine réunion de la 
CISDP, qui se tiendra à Florianópolis le 26 juillet 2007, dans le cadre du 
Congrès de la FLACMA qui aura lieu du 25 au 27 juillet 2007, aborde la question 
de la nouvelle composition et ratifie le plan de travail 2008-2010 à présenter à 
Jeju. 

 
À l’issue de la présentation de ces points, le débat est ouvert, avant de passer 
aux rapports des groupes de travail. 
Il convient de souligner les points de débat suivants : 

• Préoccupation sur la présence à la CISDP et nécessité d’élargissement. 
• Nécessité d’organiser les réunions de la CISDP avant, et non après les 

réunions statutaires de CGLU. 



• Soutien à l’articulation mise en place entre la CISDP et l’OIDP, étant 
donné l’importance de cette synergie pour le renforcement de la CISDP.  

• Rôle fondamental de la CISDP au sein de l’organisation pour travailler sur 
le thème de la démocratie de proximité. 

• Discussion autour de l’évolution de CGLU et réflexion sur le type 
d’organisation mondiale dont nous avons besoin : le thème de la 
gouvernance mondiale est important, aussi bien au niveau économique 
que sur le plan politique et de la citoyenneté, et le FAL et la CISDP 
peuvent apporter beaucoup à cet égard ; c’est pourquoi la CISDP doit 
prendre la tête du débat politique sur la gouvernance mondiale dans le 
cadre de CGLU. 

• Questions financières liées à la nécessité de rassembler plus de membres 
d’Afrique : un effort a été réalisé dans ce sens à Nairobi, notamment lors 
du sommet Africités, mais le thème de l’annulation de la dette des pays 
pauvres reste un élément clé de ce processus. 

• Débat sur la participation des régions à CGLU et sur la formation d’un 
réseau de régions : la secrétaire précise que ce sujet a été abordé par le 
Bureau exécutif et est en cours d’examen dans les instances statutaires de 
l’organisation. 

• Suggestion en faveur de l’élaboration d’une proposition à CGLU sur le 
thème de l’approfondissement démocratique dans la dynamique de 
l’organisation. 

• Nécessité du maintien de l’activité des groupes de travail et de leur 
élargissement, ainsi que d’une évaluation des membres présents à la 
direction de la CISDP mais qui n’ont jamais participé à ses réunions ni à 
ses travaux. 

• Nécessité de démontrer que le FAL dynamise la CISDP et de rendre lisible 
le travail réalisé par le réseau au sein de la CISDP pendant cette période. 

• Points importants pour la CISDP : le réseau URBAL sur l’inclusion sociale 
coordonné par Montevideo et le travail réalisé avec les mouvements 
sociaux et la société civile organisée ; la nécessité de lier la question 
institutionnelle au thème de la participation de la société civile ; la 
nécessité de prendre en compte les journées de mobilisation prévues en 
2008 à l’appel du Forum social mondial (FSM). 

• Nécessité pour la CISDP de gagner en efficacité et en capacité de 
concrétisation ; nécessité d’élaborer le calendrier de travail 2008-2010 
ainsi qu’une réflexion politique à présenter à Jeju. 

• Nécessité de mettre l’accent sur la dimension politique spécifique 
impliquée par le lien avec le FAL ; élaboration d’une mémoire des tâches 
effectuées et assouplissement de la structure de CGLU. 

• Proposition de création d’un groupe de travail sur la coopération 
décentralisée au sein de la CISDP, à décider lors de la prochaine réunion à 
Florianópolis. 

• Promotion de l’intégration des femmes et de leurs droits dans les 
politiques d’inclusion sociale, ainsi que dans les instances de 
gouvernement. 

• Développement des relations entre la CISDP et l’OIDP ; présentation des 
documents élaborés par l’OIDP, les OLDP et les groupes de travail formés. 

 
À l’issue du débat sont présentées plusieurs activités mises en œuvre par les 
membres, qu’il est proposé d’intégrer au calendrier de la CISDP : 
 



• Malaga : Journées internationales sur les budgets participatifs — du 28 au 31 
mars 2007, à Malaga (Espagne). 

• Barcelone : Séminaire international sur les bonnes politiques d’inclusion 
sociale — semaine du 17 septembre 2007, à Barcelone (Espagne). 

• Province de Milan : projet de séminaire sur le thème de la Citoyenneté 
mondiale — fin septembre ou début octobre 2007, à Milan (Italie). 

• OIDP et Nanterre : 7e Conférence de l’OIDP — du 26 au 29 novembre 2007, à 
Nanterre (France). 

• Cités Unies France : Forum des gouvernements locaux de l’Union européenne 
et d’Amérique latine sur la cohésion sociale — les 29 et 30 novembre 2007, à 
Paris (France). 

• Porto Alegre : la ville demande à la CISDP son soutien et sa participation pour 
l’organisation de la Conférence mondiale sur le développement des villes, sur 
le thème « Innovation démocratique et transformation sociale dans les villes 
du XXIe siècle », en collaboration avec la Ville de Montréal, l’Unesco, UN-
Habitat et le ministère brésilien des Villes — du 13 au 17 février 2008, à Porto 
Alegre (Brésil). 

 
La CISDP exprime son soutien à ces initiatives et confirme sa participation active à 
leur organisation, ainsi que l’intégration de ces événements dans le calendrier 
d’activités de la CISDP. 
 
La parole est ensuite donnée aux villes qui œuvrent à la dynamisation des groupes 
de travail : 
 

a. Inclusion sociale : La Ville de Barcelone, au nom du groupe composé 
également de Guarulhos, de la Seine-Saint-Denis et de Santa Coloma de 
Gramanet, présente un rapport sur l’organisation d’un Séminaire sur les 
bonnes politiques d’inclusion sociale et exprime l’intention du groupe de 
présenter à Jeju une publication sur les cas sélectionnés et un texte de prise 
de position politique. 

b. Citoyenneté globale : La Diputació de Barcelona, au nom du groupe composé 
également de la Province de Milan, de Cités Unies France et de Managua, a 
rédigé un rapport sur le calendrier de travail et exprime l’intention du groupe 
d’apporter à Jeju un premier document que les experts doivent présenter en 
vue de l’élaboration d’un texte de base pour la Charte-agenda mondiale des 
droits de l’homme dans la ville. 

c. Démocratie participative : La Ville de Córdoba, au nom du groupe composé 
également de Montevideo et Belo Horizonte, fait référence à ce qui a déjà été 
effectué par les membres et exprime l’intention du groupe de présenter à Jeju 
les documents qui ont été publiés pendant cette période. D’autre part, l’OIDP 
pourra contribuer en apportant les documents issus de ses études, tels que 
les rapports des OLDP, les guides de participation et les résultats des groupes 
de travail de l’OIDP. 

 
En ce qui concerne l’élaboration du plan de travail 2008-2010, la secrétaire 
technique souligne que les membres et les groupes de travail doivent faire parvenir 
les éléments d’information suivants au secrétariat avant le 2 juin 2007 : 
 

• Liste des événements et réunions à inclure dans le plan de travail 2008-2010 
de la CISDP. 

• Proposition de contenus pour la poursuite des groupes de travail sur la 
période 2008-2010 : objectifs pour la seconde période, site web, documents 



publiés, indicateurs, programme et calendrier (en prenant en compte le 
document d’orientation élaboré en 2006). 

• Projet du groupe constitué à Saint-Denis, composé de Guarulhos, de 
Barcelone et du groupe d’autorités locales françaises (Saint-Denis, Nanterre, 
Seine-Saint-Denis, Aubagne et Plaine Commune), pour l’élaboration d’une 
proposition sur l’approfondissement démocratique dans la dynamique de 
l’organisation, cette première version du projet devant être débattue et 
approuvée à Florianópolis en même temps que le plan de travail 2008-2010. 

 
Enfin, il est fait mention du calendrier des réunions et événements de la CISDP que 
les membres doivent prendre en compte. 
 

• Prochaine réunion de la CISDP à Florianópolis : 26 juillet 2007, dans le 
cadre du Congrès de la FLACMA qui se tiendra du 25 au 27 juillet 2007. 

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

 

 
 
 

Liste des participants à la 1ère réunion biannuelle 2007 
de la CISDP à Saint-Denis 

17 mars 2007 
 
 

1. Greater London Authority (Royaume-Uni) 
2. Province de Milan (Italie) 
3. Diputació de Barcelona (Espagne) 
4. Ville de Barcelone (Espagne) 
5. Ville de Porto Alegre (Brésil) 
6. Conseil général du Val-de-Marne (France) 
7. Région Rhône-Alpes (France) 
8. Ville de Córdoba (Espagne) 
9. Fonds andalou des municipalités pour la solidarité internationale (Espagne) 
10. Ville de Nanterre (France) 
11. Conseil général de Seine-Saint-Denis (France) 
12. Ville d’Aubagne (France) 
13. Ville de Saint-Denis (France) 
14. Diputación Provincial de Málaga (Espagne) 
15. Ville et OLDP de El Bosque (Chili) 
16. Ville de Bobigny (France) 
17. Ville de Saint-Sébastien (Espagne) 
18. Cités Unies France (CUF) 
19. Mairie de Guarulhos et Front national des maires (Brésil) 
20. Observatoire international de la démocratie participative (OIDP) 
21. Secrétariat technique exécutif de la CISDP 

 


