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1. ORDRE DU JOUR 

 
 
 
 

1. Approbation du compte-rendu de la 1ère Réunion biannuelle de la Commission 

2. Rapport d’activité 2008 

3. L’inclusion sociale à CGLU: d’Istanbul à Santiago de Chili  

 Document politique d’inclusion sociale  

 Observatoire de l’inclusion sociale 

 Le Congrès Mondial de CGLU (2010) 

4. Le droit à la ville:  la "Charte-Agenda mondiale des droits de l’homme dans la cité”  

5. Vers un programme d’action local pour la participation citoyenne 

6. Le 8ème Forum des Autorités Locales (FAL) 

7. Coordination avec l’Observatoire International de la Démocratie Participative (OIDP) 

8. Le défi du travail en réseau : proposition d’amélioration du travail de la Commission 

9. Autres questions 
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2. PLAN DE TRAVAIL 2008 – 2010 
 
1. Mission et précédents 
 
La Commission Inclusion Sociale et Démocratie Participative (CISDP) de l’organisation mondiale « Cités et 
Gouvernements Locaux Unis » (CGLU) a pour mission d’approfondir les thématiques urbaines émergentes suivantes : (i) 
la réponse institutionnelle des gouvernements locaux à la pauvreté et à l’exclusion urbaines en concevant des politiques 
locales d’inclusion sociale, (ii) le renforcement de la qualité démocratique par des politiques de participation citoyenne et 
(iii) le rôle des gouvernements locaux en tant que garants des droits de l’Homme dans la ville. 
 
La CISDP trouve son origine dans le Forum des Autorités Locales (FAL) - espace de réflexion et de discussion politique 
entre les autorités locales du monde entier - qui se tient depuis 2001 en même temps que le Forum social mondial. Parmi 
les objectifs du réseau FAL se trouvent la construction et le développement, en collaboration avec la société civile, 
d’alternatives de gestion publique visant à l’amélioration et le renforcement de l’inclusion sociale et de la démocratie 
participative1. En 2005, le FAL a été à l’origine de la création de la CISDP dans le cadre du Bureau exécutif de CGLU 
réuni à Pékin.  

 
Au cours de la première période de travail (2005 - 2007), la CISDP a encouragé la participation de CGLU dans les 
Forums Sociaux Mondiaux de Caracas (Venezuela, 2006) et de Nairobi (Kenya, 2007); elle a contribué à la réalisation 
des deux dernières éditions du FAL (Caracas et Nairobi); elle a créé et dynamisé trois groupes de travail (Inclusion 
Sociale, Démocratie Participative et Citoyenneté Mondiale: droits de l’Homme et immigration) qui ont suscité un débat 
ainsi que la définition conceptuelle de ces axes thématiques; elle a amorcé la création d’une banque d’expériences 
innovantes en matière d’inclusion sociale; et, enfin, elle a organisé le « 1er Séminaire International de Politiques Locales 
Innovatrices pour l’Inclusion Sociale » (Barcelone, 2007), à la suite duquel a été élaboré un document de positionnement 
politique en matière d’inclusion sociale qui sera débattu au sein du Bureau Exécutif de CGLU dans le courant de l’année 
2008. 
 
À l’heure actuelle, la CISDP est constituée de plus de soixante villes d’Afrique, d’Asie, d’Europe, d’Amérique Latine et du 
Moyen-Orient. 
 
 
2. Plan de travail 2008 – 2010 
 
Au IIe Congrès Mondial de CGLU, qui s’est tenu à Jeju (Corée du Sud) du 28 au 31 octobre 2007, la CISDP a présenté 
avec succès les résultats du travail accompli de 2005 à 2007. Pour le présent mandat (2008 – 2010), la CISDP a défini le 
plan de travail suivant, constitué de six objectifs stratégiques et de vingt-sept engagements d’intervention. 
 

a) Promouvoir la création et l’échange de politiques innovantes d’inclusion sociale et encourager la 
définition de concepts, de politiques et de pratiques en matière d’inclusion sociale 

 
 Développer la banque de données des politiques d’inclusion sociale au moyen de la compilation et de 

la systématisation de politiques d’inclusion prenant en ligne de compte l’approfondissement de la 
participation citoyenne, l’élaboration de politiques concertées avec la société civile organisée et le 
renforcement de politiques multisectorielles. Cette banque de données compte pour l’instant un total de 
54 politiques documentées. 

 
 Diagnostiquer les politiques compilées afin d’en extraire des lignes directrices permettant de renforcer 

les politiques d’inclusion sociale sur le plan local. Élaborer des indicateurs d’exclusion et d’inclusion 
sociale. Concevoir et mettre en place un Observatoire de l’inclusion sociale des villes. 

 
 Diffuser les résultats du « 1er Séminaire International de Politiques Locales Innovatrices pour l’Inclusion 

Sociale » (Barcelone, 27–28 septembre 2007) par l’intermédiaire de (i) la publication d’une analyse 
transversale des quinze politiques présentées et débattues à ce séminaire; et (ii) la présentation et le 
débat dans le cadre de CGLU du texte de positionnement politique en matière d’inclusion sociale, 
résultat des débats du séminaire. L’objectif est que ce document serve à positionner CGLU, en ce qui 
concerne la manière appropriée de définir et d’aborder les politiques d’inclusion dans le cadre de 
l’organisation, et qu’il serve d’élément d’interlocution de CGLU avec d’autres organisations ou agences 
internationales. 

 

                                                 
1 Pour en savoir plus sur le réseau FAL, veuillez visiter le site  www.redfal.org
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 Contribuer à l’organisation de la VIe Conférence Internationale d’AERYC (Mouvement Amérique – 
Europe des Régions et des Villes) portant sur la « Cohésion Sociale et Gouvernance Démocratique. 
Pour des Villes et des Régions plus Inclusives » (Barcelone, 28 – 29 novembre 2008). 

 
 Organiser le « Ier Congrès International de Politiques Innovantes d’Inclusion Sociale » (Barcelone, 

2010). 
 

b) Promouvoir la création et l’échange de politiques innovantes en matière de démocratie participative et 
encourager la définition de concepts, de politiques et de pratiques en matière de démocratie participative 

 
 Définir un document de positionnement politique sur la démocratie participative.  

 
 Définir une proposition politique programmatique relative à la démocratie participative, puis la 

promouvoir au sein des agences des gouvernements locaux, associations de municipalités, Etats et 
organismes multilatéraux. Analyser l’état de l’incorporation de la proposition dans les agendas 
politiques locaux. 

 
 Articuler le travail de la CISDP avec celui de l’Observatoire International de Démocratie Participative 

(OIDP). Participer activement à l’organisation de la VIIIe Conférence Annuelle de l’OIDP « 
Interculturalité et Participation Citoyenne » (La Paz, 19 – 21 novembre 2008). 

 
 Diffuser les résultats de travail, notamment à l’intention de la société civile organisée.  

 
c) Promouvoir l’engagement des pouvoirs locaux pour la défense des droits de l’homme et élaborer une « 
Charte-Agenda Mondiale des Droits de l’Homme dans la Cité » 

 
 Élaborer un texte de portée mondiale et à vocation multiculturelle comprenant 8 à 10 droits 

fondamentaux de l’Homme, déclinés sous forme d’articles, que toute ville devrait reconnaître, protéger 
et mettre en oeuvre.  

 
 Élaborer un « agenda » ou programme d’action municipale, définissant les engagements municipaux 

nécessaires à la mise en œuvre de chaque droit de l’Homme inscrit dans la Charte-Agenda. Définir un 
calendrier d’exécution pour l’« agenda » ou programme d’action municipal ainsi que des indicateurs 
permettant d’évaluer le(s) degré(s) de réussite obtenu(s) dans la mise en œuvre de la Charte-Agenda.  

 
 Impliquer un grand nombre et une grande diversité d’acteurs dans le processus de réflexion et de 

rédaction de la Charte-Agenda (autorités locales, mouvements sociaux, organisations internationales, 
société civile et experts du monde entier) par l’intermédiaire d’un processus participatif virtuel légitimant 
le résultat du projet. 

 
 Obtenir un engagement politique effectif et réel des autorités locales impliquées. Diffuser à l’échelle 

mondiale la Charte-Agenda et la mettre en oeuvre à l’échelle locale, ceci en adaptant les 
réglementations municipales et en définissant les politiques publiques inclusives. 

 
 Participer à l’organisation de la VIème Conférence Européenne des Droits de l’Homme dans la Ville 

(Genève, 8 – 9 décembre 2008) et contribuer à la diffusion et mise en œuvre de la « Charte 
Européenne des Droits de l’Homme dans la Ville ». 

 
d) Définir une stratégie de communication de la CISDP 

 
 Concevoir et réaliser un site Web pour la CISDP. Gérer et mettre à jour les contenus. Dynamiser le 

forum de débat virtuel.  
 

 Élaborer des bulletins d’information mensuels favorisant la diffusion du travail de la CISDP.  
 

 Élaborer du matériel de diffusion (brochures, dossiers, etc.). 
 

 Coordonner les publications issues du travail de la CISDP. 
 

e) Coordonner le travail de la CISDP avec les politiques de CGLU 
 

 Contribuer à la mise en oeuvre du plan de travail de CGLU, notamment les objectifs liés aux axes 
thématiques de la CISDP. Favoriser l’inclusion sociale comme axe de réflexion privilégié du Conseil 
Mondial de CGLU (Istanbul, 2008) et du II Congrès Mondial de CGLU (Chili, 2010). 

 
 Diffuser le travail de la CISDP au sein de CGLU. 
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 Articuler le travail de la CISDP avec les sections régionales de CGLU ainsi qu’avec d’autres 
commissions ou groupes de travail, tout particulièrement la Commission des Villes Périphériques, la 
Commission de Coopération Décentralisée et la Commission des Objectifs du Millénaire. 

 
f) Articuler le travail de la CISDP avec d’autres réseaux ou organisations internationales  

  
 Réseau FAL: contribuer à l’organisation de séminaires thématiques et apporter un soutien technique 

en vue de l’organisation des forums des autorités locales. 
 

 OIDP: faire partie du jury de la IIIe Distinction de « Bonne Pratique en Participation Citoyenne ». 
Participer activement à l’organisation de la VIIIe Conférence Annuelle de l’OIDP (La Paz, 19 – 21 
novembre 2008). Promouvoir l’échange d’informations et diffuser les activités de l’OIDP parmi les 
membres de la CISDP. Établir d’autres accords de collaboration. 

 
 UN-Habitat et UNESCO: fixer des lignes de collaboration avec ces agences dans le cadre de la 

convention signée avec CGLU. Participer activement au IVe Forum Urbain Mondial (Nanking, 3 – 7 
novembre 2008).  

 
 URB-AL : Collaborer avec des projets URB-AL qui contribuent à promouvoir l’inclusion sociale, la 

démocratie participative et les droits de l’Homme au niveau local 
 

 Stimuler l’articulation de la CISDP avec d’autres réseaux ou organisations internationales liées au 
travail de la Commission. Encourager l’établissement de contacts de la CISDP avec des experts dans 
les domaines concernant les axes thématiques de la Commission. 

 
 

3. Organisation et fonctionnement 
 

3. 1. Composition 
 
La CISDP est constituée de : 
 

 gouvernements locaux (élus à titre individuel ou associations de gouvernements locaux), 
 collaborateurs (institutions, organisations ou experts). 

 
Les membres de la Commission peuvent accéder aux données, à l’information et à la documentation de la CISDP. 
L’adhésion à la CISDP est gratuite et devra être formalisée auprès du Secrétariat Mondial de CGLU.  
 
La structure de gouvernement de la CISDP veillera à ce que la représentation géographique des membres de la 
Commission soit suffisante et encouragera l’adhésion à CGLU des membres qui ne font partie que de la CISDP. 
 
En mars 2008, la CISDP est constituée de plus de soixante gouvernements locaux d'Afrique, d’Asie, d’Europe, 
d’Amérique latine et du Moyen-Orient2. 

 
 
3.2. Structure de gouvernement 

 
 Présidence 

 Barcelone (Espagne)  
 Guarulhos (Brésil) 

  
 Vice-présidences 

 Saint-Denis (France) 
 Provincia di Milano (Italie) 
 Ecatepec de Morelos (Mexique) 

  
 Groupes de travail 

 Inclusion sociale (Barcelone) 
 Démocratie participative (Ecatepec de Morelos) 
 Droits de l’Homme et gouvernements locaux (Nantes–Pays de la Loire) 

 
 Plénière de la Commission 

 
Secrétariat Technique Exécutif 

                                                 
2 Voir la liste des membres dans le document en annexe. 
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 Barcelone (Espagne) 
 
Les gouvernements locaux qui représentent la Présidence, les Vice-présidences et dirigent les Groupes de Travail 
forment le Comité de Coordination de la Commission. 

 
 
3. 3. Fonctions 

 
Plénière de la Commission: 
 

 Définir l’orientation politique de la CISDP. 
 Promouvoir et diffuser la mission de la CISDP. 
 Concevoir et mettre en œuvre le Plan de Travail. 
 Participer aux activités organisées par la CISDP. 
 Appuyer le Secrétariat Technique Exécutif pour le développement général de ses fonctions. 

 
Présidence et Vice-présidences : 
 
Remplir les fonctions générales des membres et les fonctions spécifiques suivantes: 
 

 Représenter politiquement la CISDP. 
 Coordonner la politique de la CISDP avec celle de CGLU et des autres réseaux et organisations 

internationales. 
 

Comité de Coordination: 
 
Remplir les fonctions générales de membres et les fonctions spécifiques suivantes : 

 
 Soutenir le Secrétariat Technique Exécutif dans le développement de ses fonctions exécutives. 
 Garantir la continuité de la CISDP entre les deux réunions biannuelles. 

 
Secrétariat Technique Exécutif : 
 

 Soutenir et coordonner l’exécution du Plan de Travail. Dynamiser les groupes de travail et apporter un soutien 
technique aux membres. 

 Promouvoir une campagne de définition de concepts, de politiques et de pratiques en matière d’inclusion 
sociale, de démocratie participative et de droits de l’Homme dans la ville. Organiser un séminaire annuel axé 
sur ces questions. 

 Assurer la coordination de la CISDP dans le cadre du plan de travail de CGLU.  
 Stimuler la relation et le travail mené conjointement avec d’autres réseaux ou organisations internationales. 
 Convoquer et faire le suivi par thèmes des deux réunions biannuelles de la CISDP. 
 Définir et mettre en oeuvre la stratégie de communication de la CISDP  

 
 

3. 4. Fonctionnement  
 

La CISDP se réunit deux fois par an pour coordonner et suivre le développement du Plan de Travail. Autant que possible, 
l’une des réunions de la CISDP aura lieu en même temps que les réunions du Bureau Exécutif et du Conseil Mondial de 
CGLU, tandis que l’autre se déroulera en même temps que l'une des activités thématiques organisées par un réseau ou 
une organisation internationale dont le travail sera articulé avec celui de la CISDP. L’orientation politique et stratégique de 
la CISDP sera précisée lors de ces deux réunions. Les décisions seront prises par consensus ou, à défaut, à la majorité 
absolue. Le Secrétariat Technique Exécutif fournira toutes les informations nécessaires aux membres de la CISDP qui 
n’auraient pas pu assister aux réunions biannuelles. 
 
La CISDP pourra se réunir à propos des activités auxquelles participent plusieurs de ses membres. Le Secrétariat 
Technique Exécutif fera connaître les éventuelles propositions issues de ces rencontres au restant des membres de la 
CISDP en vue de leur évaluation. 
 
Les langues officielles de la CISDP sont l’espagnol, l’anglais et le français. Le financement de la CISDP devra être assuré 
par la Présidence de la Commission.  
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5. Calendrier international d’activités 
 

24 - 25 FAL sur la Défense et la Promotion des Services Publics, Córdoba (Espagne) 

26 Journée d'Action et de Mobilisation Mondiale

13 - 16 Conférence Mondiale sur le Développement des Villes, Porto Alegre (Brésil)

26 - 28 VIe Forum de l'Alliance Mondiale des Villes contre la Pauvreté, Athènes (Grèce)

4 - 5 Ier Séminaire International sur les Expériences de Budgets Participatifs, Bergamo (Italie)

17 - 18 Réunion des Sécretariats Techniques des Commissions et des Groupes de Travail de CGLU, 
Barcelone (Spagne) 

17 - 18 Conférence « La construction de la volonté politique pour un gouvernement participatif », CIVICUS / 
Alliance Mondiale pour la Participation Citoyenne, Glasgow (Écosse)   

30 juin-3 juillet 3e Forum Mondial des Droits de l'Homme, Nantes (France)

9 - 10 Bureau Exécutif CGLU, Quito (Équateur)

27 - 30 IVème Congrès Latino-Américain de Villes et Gouvernements Locaux, México D. F. (Mexique)

11 - 12 IIIe Forum Social Mondial des Migrations, Rivas Vaciamadrid (Espagne) et FAL Multiculturalité 
(Réseau des Villes Éducatives)

17 - 21 Forum Social Européen, Malmö (Suède)

7-12 3e Forum Social des Amériques, Guatemala

3 - 7 IVe Forum Urbain Mondial, Nanjing (Chine) 

19 - 21 VIIIe Conférence Annuelle OIDP, La Paz (Bolivie)

27 - 30 Conseil Mondial de CGLU et 2e Réunion Semestrielle CISDP (Istanbul)

1 - 2 VIe Conférence Annuelle AERYC « Cohésion Sociale et Gouvernance Démocratique. Pour des Villes et 
des Régions plus Inclusives », Barcelone (Espagne)

8 - 9 VIème Conférence de la Charte Européenne des Droits de l'Homme dans la Ville, Genève (Suisse) 

28 - 30 VIIIe Forum Social Mondial et VIIIe Form des Autorités Locales, Belém do Pará (Brésil)

date à déterminer Forum des Autorités Locales de Périphérie, Getafe (Spagne)

mai
2010

2008

2009

janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

janvier

septembre

octobre

novembre

décembre
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3. COMPTE-RENDU DE LA 1ERE REUNION BIANNUELLE DE LA COMMISSION (MILAN, 3 D’AVRIL DE 2008) 
 
 
La première réunion biannuelle de la Commission d’Inclusion Sociale et de Démocratie Participative (CISPD) de Cités et 
Gouvernements Locaux Unis (CGLU) a eu lieu le 3 avril 2008 à la Casa della Pace de Milán (Italia). Elle fut présidée par 
la Ville de Barcelone (Présidence), par la Province de Milan, par la Ville de Saint-Denis et par celle d’Ecatepec de 
Morelos (Vice-présidences). Au total, vingt-six personnes, représentant seize des membres de la Commission3, y ont 
assisté. La réunion a duré deux heures et demie (12h – 14h30) et les points suivants furent abordés4:  
 
 
1.- Réalisations et fonctionnement de la CISDP  
 

 Les participants se sont globalement montrés satisfaits du travail accompli par la CISDP au cours de son 
premier mandat (2005-2007). Ils ont également annoncé le lancement du second Plan de Travail, qui sera mis 
en œuvre entre 2008 et 2010. 

 
 La proposition relative au Plan de Travail 2008 – 2010 reprenait le plan d’action de la CISDP, ses règles 

d’organisation et de fonctionnement ; elle a été évaluée de façon positive et les amendements proposés ont été 
incorporés au programme5. 

 
 Le calendrier international des activités comprend de nombreuses rencontres, d’où est née l’idée que chacun 

des membres élaborent un rapport relatif aux réunions auxquelles il participera. Ainsi, les informations pourront 
être diffusées en totalité et à l’ensemble du réseau.  

 
 Il est apparu indispensable de garantir la continuité politique de la CISDP, et ce au-delà des réunions 

biannuelles et des rencontres informelles. Le rôle des Vice-présidences de représentants politiques de la 
CISDP devrait ainsi être renforcé et les autres membres de la CISDP sont incités à prendre en charge cette 
responsabilité.  

 
 
2.- Conclusions du Premier Séminaire International des Politiques innovatrices pour l’Inclusion Sociale 
(Barcelone, septembre 2007) 
 

 Le document d’orientation politique, qui rassemble les conclusions des débats du « Premier Séminaire 
International des Politiques Locales Innovatrices pour l’Inclusion Sociale » (Barcelone, 27 et 28 septembre 
2007), a été exposé. Avant sa présentation officielle aux organes de CGLU, il demeure ouvert  aux 
propositions et suggestions des membres de la CISDP. Prochainement, la CISDP soumettra ce document 
d’orientation politique au Conseil Mondial de CGLU (Istanbul, Turquie). Il prétend être, dans le cadre de 
l’organisation, le texte référence en matière de politiques d’inclusion sociale et servir de base aux discussions 
entre CGLU et les autres organismes internationaux.    

 
 
 

3.- Thématiques soulignées 
 

 Dans le cadre de la CISDP, il a été estimé nécessaire d’aborder les thématiques suivantes, relatives à 
l’inclusion sociale, à la démocratie participative et à la défense des droits de l’Homme : 

 
o Les services publics, garants des droits de la personne en situation d’exclusion sociale; 
o La création et la multiplication des alternatives à une croissance économique inégale par le dialogue 

avec les acteurs impliqués; 
o La conciliation des sphères professionnelle et personnelle ou familiale de la vie   
o L’accessibilité des transports publics 

 
 Introduire l’inclusion sociale comme axe thématique du Conseil Mondial d’Istanbul (2008) et du Congrès 

Mondial du Chili (2010) 
 
 

 
 

                                                 
3 Cf. Annexe 1, liste des participants. 
4 Cf. Annexe 2, ordre du jour de la réunion.  
5 Cf. Annexe 3: Plan d’activités 2008 – 2010. Les amendements y sont annotés en rouge. 

 9



 
2ème Réunion Biannuelle 

29 de novembre de 2008 
Istanbul (Turquie) 

 

 
 
4.- Coordination du travail de la CISDP et de celui des partenaires 
 

 A plusieurs reprises, l’importance d’articuler le travail de la CISDP avec celui des autres réseaux internationaux 
a été mise en avant. Diverses propositions ont été émises. 

 
 Avec la Commission des Villes Périphériques (CGLU): la CISDP participera à l’élaboration de la «Carte 

Métropoles Solidaires» et diffusera le dispositif entre ses membres. La Commission collaborera également à 
l’organisation du prochain Forum des Autorités Locales de Périphérie, qui se tiendra à Getafe (Espagne), en 
mai 2010. 

 
 Observatoire International de la Démocratie Participative (OIDP). Le Groupe de Travail sur la Démocratie 

Participative, coordonné par la Ville d’Ecatepec de Morelos, travaillera en coopération avec l’OIDP. Il sera plus 
précisément membre du jury de la III Distinction « Bonne Pratique de Participation Citoyenne », et participera à 
l’organisation de la VIII Conférence Annuelle de l’OIDP (La Paz, novembre 2008). En outre, le groupe de travail 
invitera l’OIDP à contribuer à l’élaboration du cadre politique programmatique, prévu dans le Plan de Travail 
2008-2010.  

 
 Réseau FAL. La coordination avec le Réseau FAL est de première importance. Ceci suppose la coopération de 

la CISDP avec les mouvements sociaux, tant au niveau International (Forum Social Mondial), qu’un niveau 
local (tissu associatif des villes). En outre, en matière de démocratie participative, le Groupe du Travail Budget 
Participatif du Réseau FAL a invité la CISDP à co-organiser les « Journées de la Démocratie Participative de 
République Dominicaine » (Octobre 2008).    

 
 
5.- Le rôle des Commissions au sein de CGLU 
 

 Plusieurs membres de la CISDP ont exprimé la nécessité de renforcer le rôle des commissions au sein de 
CGLU, car ce sont des espaces ouverts au sein desquels les villes sont plus en mesure de participer 
activement. 

 
 La réunion des Secrétariats Techniques des Commissions et Groupes de Travail de CGLU (Barcelone, 17 et 18 

avril 2008) a été reconnue comme une initiative positive qui devrait être organisée de façon régulière afin 
d’améliorer la coordination des différentes commissions. 

 
 
Coordination entre la Commission et le Forum des autorités locales (FAL) 
 
La Commission a poursuivi son travail en étroite collaboration avec le Forum des autorités locales et a réitéré sa volonté 
de se coordonner avec les mouvements sociaux et les organisations de la société civile par le canal de ce réseau. Dans 
cette perspective, la Commission a pris une part active à diverses activités internationales organisées sous les auspices 
du FAL6, et elle collabore actuellement aux travaux préparatoires du VIIIe Forum des autorités locales (Belém do Pará, 
janvier 2009). 
 
 
Une visibilité accrue pour la Commission 
 
Dans le but de diffuser le travail réalisé par la Commission et de rallier de nouveaux adhérents, la Commission a participé 
à diverses manifestations internationales : Forum des autorités locales pour la défense et la promotion des services 
publics (Cordoue), Conférence mondiale sur le développement des villes (Porto Alegre), Ier Séminaire international sur les 
expériences de budgets participatifs (Bergame), Conférence annuelle de l’Observatoire de la coopération décentralisée 
entre l’Union européenne et l’Amérique latine (Barcelone), Ière Conférence mondiale sur la diplomatie des villes (La Haye), 
Conférence sur le gouvernement participatif (Glasgow), IIIe Forum mondial des droits de l’homme (Nantes), Réunion du 
Bureau exécutif de CGLU (Quito), IVe Congrès latino-américain des Villes et des gouvernements locaux (Mexico D.F.), 
Conseil mondial de CGLU (Istanbul), VIe Conférence du « Mouvement Amérique – Europe des régions et des villes » – 
AERYC (Barcelone), VIe Conférence de la Charte européenne des droits de l’homme dans la ville (Genève). 
 
Sur le chapitre de sa stratégie de communication, la Commission a procédé à la mais en place d’un site internet7, ainsi 
qu’à l’édition de divers matériels de diffusion (brochures d’information, fichiers, un poster et publication des conclusions 
du « Ier Séminaire international des politiques innovatrices pour l’inclusion sociale », qui s’est tenu à Barcelone). 
 
 

                                                 
6 À ce sujet, voir le paragraphe suivant et les activités qui ont eu lieu à Cordoue, Bergame et Mexico D. F. 
7 www.cities-localgovernments.org/CISDP
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Annexe 

 
Liste des participants 1ère Réunion Biannuelle de la CISDP 

 
PARTICIPANTS:   26 personnes 

 
Région Pays Ville ou organisation 

 
Brésil 

Guarulhos / 
Antenne Sud FAL 

 
Chili 

El Bosque / 
Association Chilienne des Municipalités 

Amérique Latine 

 
Mexico 

Ecatepec de Morelos / 
Association des Municipalités de Mexico (AMMAC) 

Barcelona 

Córdoba 

Diputación de Málaga 

FAMSI / 
Antenne Nord FAL 

Espagne 

Sevilla 

Nanterre / 
Commission Villes de Périphérie CGLU / 

Red FALP 

Nantes / 
Pays de la Loire 

Saint Denis 

France 

Val de Marne 

Agence de Coopération des Gouvernements Locaux (ACEL) 

 
 

Europe 

Italie 
Province de Milano 
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4. RAPORT D’ACTIVITE 20088

 
Élaboration d’un document d’orientation politique d’inclusion sociale 
 
Après un travail préalable d’analyse et de réflexion sur les politiques d’inclusion sociale existantes actuellement9, la 
Commission a élaboré une proposition de document politique visant à promouvoir un dialogue portant sur l’inclusion 
sociale au sein de l’organisation mondiale CGLU. Ce dialogue a été entamé au Bureau exécutif de CGLU, à Quito10, puis 
s’est poursuivi au sein des sections régionales et des commissions de travail de l’organisation. Cet exercice s’est traduit 
par la prise d’une position politique commune des gouvernements locaux sur la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale. La participation de différentes commissions à ce dialogue politique s’est matérialisée dans un document politique 
transversal qui articule l’inclusion sociale autour d’autres sujets abordés par CGLU, tels que périphérie, mobilité urbaine, 
planification stratégique ou cohésion sociale et paix. 
 
Ce document insiste sur les problèmes de pauvreté et d’inégalité sociale qui existent dans les villes du monde entier, 
ainsi que sur le besoin de placer les politiques d’inclusion sociale au centre de l’agenda politique des gouvernements 
locaux. Cela s’avère particulièrement important en vue de garantir l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement d’ici 2015. Ce document indique qu’il est essentiel que les politiques d’inclusion sociale abordent ces 
problèmes sous différents angles thématiques : l’inclusion des personnes et des groupes en situation d’exclusion ou 
risquant d’être exclus, la protection du droit et des libertés publiques et la construction d’une société plus cohésionnée. La 
participation des citoyens dans la conception et l’évaluation de ces politiques est primordiale si l’on veut qu’elles soient 
plus efficaces et durables. Le document lance aussi un appel au renforcement de la coordination entre les différents 
niveaux de gouvernement et à la décentralisation des compétences politiques et des ressources financières. 
 
Ce document politique d’inclusion sociale sera soumis à l’approbation du Conseil Mondial d’Istanbul. 
 
 
Vers un Observatoire des politiques d’inclusion sociale 
 
La Commission a commencé à travailler à la création de l’Observatoire de politiques d’inclusion sociale avec le soutien de 
plusieurs gouvernements locaux. Cet observatoire consistera essentiellement en une base de données sur les politiques 
locales innovatrices d’inclusion sociale, qui permettra de définire des indicateurs d’inclusion et d’exclusion sociale. Il est 
aussi prévu d’élaborer un plan d’études donnant lieu à la création d’instruments utiles aux gouvernements locaux pour la 
planification et la mise en œuvre des politiques d’inclusion sociale. Pour le moment, il a été regroupé et documenté 50 
politiques de villes de différentes régions du monde. 
 
 
La Charte-agenda Mondiale des Droits de l’Homme dans la cité 

 
S’inspirant d’initiatives antérieures au niveau régional11, différents gouvernements locaux ont promu l’élaboration d’une 
charte mondiale constatant l’engagement politique des villes en matière de droits de l’homme. Le document établit une 
liste élémentaire des droits de l’homme que les gouvernements locaux s’engagent à sauvegarder, ainsi qu’un plan 
d’action pour chaque droit concerné. Les droits de l’homme visés à la Charte-agenda sont les suivants : le droit à la ville ; 
le droit à la participation des citoyens ; le droit à la paix et à la sécurité ; les droits de l’enfant ; le droit aux services 
publics ; le droit à l’éducation, à la culture et à la diversité culturelle ; le droit au logement et au domicile ; le droit à l’eau, à 
l’énergie et à l’alimentation ; le droit à l’environnement, au transport public et au développement urbain durable. 
 
Le document, qui ne se trouve encore qu’à l’état de projet, fait l’objet d’un débat politique non seulement au sein des 
gouvernements locaux, mais aussi au sein de la société civile et dans le milieu académique. Dans ce sens, une séance 
de débat avec des mouvements sociaux est prévue dans le cadre du Forum Social Mondial / Forum des Autorités Locales 
de 200912. 
 
 
 
 
 

                                                 
8 La dotation financière de la Commission de novembre 2007 à novembre 2008 a été de145.217€. 
9 Recueil et documentation de 50 politiques innovatrices d’inclusion sociale développées dans des villes de différentes régions du monde. 
Tenue d’un séminaire international comptant 200 participants (« Ier Séminaire International des Politiques Locales Innovatrices pour 
l’Inclusion Sociale », Barcelone, 27 et 28 septembre 2007). 
10 Les 9 et 10 juillet 2008. 
11 Surtout, la Charte Mondiale du Droit à la Ville, la Charte des Droits et Responsabilités de Montréal et la Charte Européenne pour la 
Sauvegarde des Droits de l’Homme dans la Ville. 
12 Belén, Brésil. 28 et 30 janvier 2008. 
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Le rôle des gouvernements locaux dans la promotion de la participation des citoyens 
 
Les liens et la collaboration avec l’Observatoire International de la Démocratie Participative13 sont devenus plus étroits. 
L’ensemble des expériences de participation des citoyens recueillies par l’OIDP a été partagé avec les villes de la 
Commission dans le but d’inspirer l’élaboration d’un agenda local pour la participation des citoyens. Différentes villes ont 
entamé les débats autour de ce sujet en vue d’établir ledit agenda au sein de la Commission. 
 
 
Coordination entre la Commission et le Forum des autorités locales (FAL) 
 
La Commission a poursuivi son travail en étroite collaboration avec le Forum des autorités locales et a réitéré sa volonté 
de se coordonner avec les mouvements sociaux et les organisations de la société civile par le canal de ce réseau. Dans 
cette perspective, la Commission a pris une part active à diverses activités internationales organisées sous les auspices 
du FAL14, et elle collabore actuellement aux travaux préparatoires du VIIIe Forum des autorités locales (Belém do Pará, 
janvier 2009). 
 
 
Une visibilité accrue pour la Commission 
 
Dans le but de diffuser le travail réalisé par la Commission et de rallier de nouveaux adhérents, la Commission a participé 
à diverses manifestations internationales : Forum des autorités locales pour la défense et la promotion des services 
publics (Cordoue), Conférence mondiale sur le développement des villes (Porto Alegre), Ier Séminaire international sur les 
expériences de budgets participatifs (Bergame), Conférence annuelle de l’Observatoire de la coopération décentralisée 
entre l’Union européenne et l’Amérique latine (Barcelone), Ière Conférence mondiale sur la diplomatie des villes (La Haye), 
Conférence sur le gouvernement participatif (Glasgow), IIIe Forum mondial des droits de l’homme (Nantes), Réunion du 
Bureau exécutif de CGLU (Quito), IVe Congrès latino-américain des Villes et des gouvernements locaux (Mexico D.F.), 
Conseil mondial de CGLU (Istanbul), VIe Conférence du « Mouvement Amérique – Europe des régions et des villes » – 
AERYC (Barcelone), VIe Conférence de la Charte européenne des droits de l’homme dans la ville (Genève). 
 
Sur le chapitre de sa stratégie de communication, la Commission a procédé à la mais en place d’un site internet15, ainsi 
qu’à l’édition de divers matériels de diffusion (brochures d’information, fichiers, un poster et publication des conclusions 
du « Ier Séminaire international des politiques innovatrices pour l’inclusion sociale », qui s’est tenu à Barcelone). 
 
 
Prospective 2009 – 2010 
 
 Aborder le thème de l’inclusion sociale dans le cadre de toute l’organisation mondiale, notamment au IIIème Congrès 

Mondial de CGLU (2010).  

 Créer l’Observatoire de politiques d’inclusion sociale. 

 Adopter la « Charte-agenda Mondiale des Droits de l’Homme dans la Cité », la diffuser et en promouvoir la mise en 

œuvre dans les villes. 
 Établir l’agenda local pour la participation des citoyens et influencer les agendas des gouvernements locaux. 

 Présenter le travail effectué et progresser dans la réflexion politique au travers d’un congrès international qui devrait 

se tenir à Barcelone, en 2010. 

 
 

 
 
 
 

                                                 
13 La Commission a été invitée à être membre du Jury du IIIème Prix « Bonnes Pratiques en Participation des Citoyens » de l’OIDP et à 
participer à la VIIIème Conférence Annuelle de l’OIDP (La Paz, 19 – 21 novembre 2008). 
 
14 À ce sujet, voir le paragraphe suivant et les activités qui ont eu lieu à Cordoue, Bergame et Mexico D. F. 
 
15 www.cities-localgovernments.org/CISDP
 
 

 13

http://www.cities-localgovernments.org/CISDP


 
2ème Réunion Biannuelle 

29 de novembre de 2008 
Istanbul (Turquie) 

 

 
5. DOCUMENT POLITIQUE D’INCLUSION SOCIALE 
 
Le présent document s’inspire des conclusions du « Ier Séminaire international des politiques locales innovatrices 
pour l’inclusion sociale » (Barcelone, 27-28 septembre 2007)16 et de la réflexion politique développée dans le cadre de 
Cités et gouvernements locaux unis (CGLU), par le biais de ses différentes sections régionales et commissions de travail. 
Y sont exposées les principales règles politiques que les villes sont invitées à suivre en matière de définition et de mise 
en œuvre des politiques publiques d’inclusion sociale. L’objectif de ce document est également d’exposer la position de 
CGLU en la matière, afin d’orienter le dialogue établi avec d’autres organisations ou agences internationales sur ces 
questions. 
 
 
Les politiques d’inclusion, moteur de la politique sociale mondiale 
 
1. Les gouvernements locaux sont des acteurs essentiels dans un monde globalisé où les villes et 

leurs zones métropolitaines concentrent une grande partie de la population. Un monde où émergent de 
nouvelles et complexes réalités sociales, économiques, politiques et culturelles, porteuses d’une 
pluralité de nouveaux défis et de nouvelles opportunités. Mais le contexte actuel de mondialisation est 
également synonyme d’accentuation des inégalités. Nous assistons, de fait, à une augmentation de la 
pauvreté et des disparités sociales depuis le dernier tiers du XXe siècle, qui a placé de nombreuses 
personnes en situation d’exclusion sociale. 
 

2. L’exclusion sociale est le processus à travers lequel certaines personnes et certains collectifs 
se trouvent systématiquement privés d’accès aux droits fondamentaux du citoyen (droits civils, 
politiques, économiques, sociaux et culturels). L’exclusion possède aujourd’hui plusieurs dimensions : 
sociale, économique, politique, culturelle, relationnelle, numérique, intergénérationnelle et de genre. 
L’exclusion se manifeste également sous des formes diverses : pauvreté, précarité du travail, déficits 
éducatifs ; handicap, dépendance et excès de taches relevant des soins aux personnes au sein du 
foyer ; discriminations selon le sexe, l’orientation sexuelle, la religion ou les origines ethniques ; 
appauvrissement des liens communautaires et rupture des liens affectifs ; apparition de fractures entre 
les citoyens sur une base ethnoculturelle ; financement insuffisant des services de base de qualité ; 
disparition des manifestations culturelles. 

 
3. Sur la base de l’action politique locale, il est possible de créer des sociétés cohésives et démocratiques 

à même de garantir à chacun l’exercice de ses droits. Dans cette optique, il est nécessaire de se 
pencher sur les causes qui génèrent l’exclusion sociale. Pour ce faire, les politiques d’inclusion 
sociale doivent être inscrites au cœur du programme d’action politique des gouvernements 
locaux du XXIe siècle, en même temps que les moyens humains, infrastructurels et financiers 
nécessaires à leur mise en œuvre. Ce point s’avère particulièrement important dans la perspective de 
l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le développement au sein de nos villes et, par extension, dans 
le monde dans lequel nous vivons. 

 
 
Les politiques d’inclusion, moteur de la garantie de l’affirmation des droits 
 
4. L’exclusion sociale se manifeste à l’échelle territoriale. Elle se fait jour dans les vieux centres 

dégradés et les périphéries des grandes villes, tout particulièrement dans les banlieues et dans la 
multiplication des bidonvilles, des favelas et des « cités ». Dans les conditions d’irrégularité dans 
lesquelles se trouvent de nombreux migrants et migrantes. Dans les attitudes empreintes d’inégalités et 
de discrimination envers les femmes, les orientations sexuelles différentes et les collectifs 
ethnoculturels minoritaires. Dans le manque de politiques d’égalité des chances à destination du 

                                                 
16 Ce séminaire a été organisé par la Mairie de Barcelone et la Commission d’inclusion sociale et démocratie participative de Cités et 
gouvernements locaux unis, avec le soutien du Gouvernement catalan et l’assistance scientifique du DPU (Development Planning Unit) de 
l’University College of London. Ce séminaire a réuni des participants d’Eldoret (Kenya), Rosario (Argentine), Diyarbakir (Turquie), Londres 
(Royaume-Uni), Belo Horizonte et Porto Alegre (Brésil), Palmela (Portugal), Tacoma (États-Unis), Cotacachi (Équateur), Barcelone 
(Espagne), Saint-Denis (France) et Bandung (Indonésie). Les représentants de ces douze villes, hébergeant des réalités très diverses, ont 
rendu compte de leurs différentes politiques d’inclusion et se sont livrés à un exercice de réflexion et de délibération conjointe autour de 
trois axes thématiques : (i) la justice sociale et la protection des droits ; (ii) la participation citoyenne et la création de réseaux sociaux ; (iii) 
la planification des politiques et leur inscription dans un cadre de développement durable. 
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collectif de jeunes en situation de vulnérabilité sociale. Dans le déficit de prise en charge des enfants et 
des personnes âgées. Dans l’inadaptation des espaces et des services publics aux personnes à 
mobilité réduite. Dans les barrières interdisant l’accès aux transports publics, notamment pour les 
personnes défavorisées sur le plan social ou économique. 

 
5. De ce fait, les politiques d’inclusion doivent garantir l'accès universel aux services de base et la 

protection des droits du citoyen, tant du point de vue de leur définition qu’en matière de critères de 
gestion mis en œuvre. Elles doivent, en outre, tendre à transformer la réalité sociale dans le sens des 
valeurs de l’équité, de la solidarité et du respect de la différence. Elles doivent, enfin, s’investir dans 
l’avenir de la planète, en encourageant le développement durable et en contribuant à la lutte contre le 
changement climatique. 

 
6. Les politiques d'inclusion visent à la satisfaction des besoins matériels permettant de vivre 

dans la dignité aussi bien que des nécessités relevant du lien social. Elles doivent combiner la 
diversité sociale et le droit à la différence avec la promotion des rapports d’égalité permettant de 
résorber les asymétries économiques, sociales et culturelles. Les politiques d’inclusion sociale doivent 
notamment assurer la réduction de la pauvreté et être génératrices d’emploi et de revenus. Elles 
doivent promouvoir la santé, l’autonomie personnelle, la prise en charge des personnes dépendantes et 
le soutien aux familles ; assurer une existence autonome et digne aux personnes handicapées ; 
encourager la conciliation des temps de travail rémunérés, de soins aux personnes et d’éducation des 
enfants avec le temps consacré aux loisirs ; veiller à la protection de l’enfance et des personnes âgées 
vulnérables ; démocratiser l’accès à la culture, à l’information et à la formation tout au long de la vie ; 
développer un modèle urbain basé sur les relations de proximité et sur une mobilité accessible et 
durable en établissant des transports publics de qualité. Et, enfin, les politiques d’inclusion sociale 
doivent promouvoir la démocratie et l’émergence d’une citoyenneté critique, participative et 
coresponsable. 

 
7. La ségrégation spatiale de la population et la privatisation de l’espace public sont d’autres 

manifestations de l’exclusion. Pour y faire face, les politiques d’inclusion doivent se fixer pour 
objectif une politique urbaine d’intégration respectueuse de la diversité sociale, à même d’éviter 
la ghettoïsation de certains segments de population, pour des raisons d’origines ethnoculturelles aussi 
bien que sociales. Il est nécessaire de lutter contre la ségrégation spatiale en mettant en œuvre des 
actions telles que : la réhabilitation intégrale des quartiers, la dotation des zones urbaines les plus 
défavorisées en espaces et équipements publics de qualité, la promotion d’usages diversifiés du sol, 
l’encouragement du brassage social en matière de logement afin de faire converger sur un même 
territoire des collectifs divers en termes d’origine et de niveau socioéconomique, la suppression des 
barrières architecturales susceptibles d’isoler certains quartiers et, enfin, la prise en compte de la 
variable de genre dans l’aménagement des espaces urbains. 

 
8. Dans ce domaine, les régions métropolitaines méritent une attention particulière, dans la mesure où 

elles constituent des continuums urbains, sociaux et économiques décisifs dans le contexte de 
mondialisation actuel. À ce titre, les politiques et les services doivent faire l’objet d’une 
concertation réunissant les organismes locaux d’une même région métropolitaine, dans le but 
d’accroître l’efficacité des politiques mises en œuvre. Il s’agit ainsi, à l’échelle métropolitaine, de 
donner la priorité aux services aux personnes (dans les domaines de la santé, de l’éducation, des 
services sociaux, du logement et de la promotion d’un emploi de qualité), ainsi qu’à l’amélioration de la 
mobilité. Par ailleurs, les métropoles, qui constituent des enclaves économiques de niveau mondial, 
requièrent la planification et le développement d’infrastructures permettant leur ouverture sur le monde. 

 
9. Dans la mesure du possible, les gouvernements locaux doivent anticiper les problèmes sociaux. 

À ce titre, ils doivent, d’une part, adopter une approche structurelle concernant l'ensemble des facteurs 
qui provoquent des situations ou des risques d'exclusion et, d’autre part, asseoir l’action locale sur une 
identification préalable des besoins. Cela requiert la création d’instruments permettant de mesurer 
l’impact des politiques mises en œuvre, sur le modèle des observatoires sociaux. Par ailleurs, la 
définition des politiques d’inclusion doit s’appuyer à la fois sur un critère essentiel de viabilité politique 
et financière et sur la formation continue de l’ensemble des acteurs engagés dans l’action. Ces 
politiques, enfin, doivent être articulées autour de programmes intégraux d’action municipale visant à 
l’inclusion des collectifs en situation de vulnérabilité sociale. 
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10. Compte tenu de la pluralité des compétences politiques requises à différents niveaux de gouvernement 
(local, métropolitain, régional, national et transnational), il est nécessaire de mettre en place une 
articulation multiniveaux capable d’assurer la bonne jonction entre la politique d'inclusion 
locale et les politiques supra-locales.  

 
11. Il s’agit là d’une question fondamentale, étant donné que l’échelon local ne dispose pas, en général, de 

leviers clés en matière d’inclusion, comme par exemple les politiques en matière d’emploi, de logement, 
de mobilité urbaine et autres. À ce titre, les gouvernements locaux doivent réclamer à l’État une 
plus grande part aux compétences politiques clés pour la mise en œuvre des politiques 
d'inclusion, ainsi qu’une décentralisation accrue des ressources, afin de leur permettre de prendre 
en charge ces politiques. En effet, l’efficacité des politiques d’inclusion dépend, dans une large mesure, 
du degré de décentralisation des compétences et des ressources existantes. 

 
 
Les politiques d’inclusion, moteur de la diversité 
 
12. Toute politique d'inclusion sociale doit permettre de vaincre les inégalités liées au genre et à 

l’appartenance ethnique, et doit favoriser un accord en matière de « vivre ensemble » respectueux 
des différences. 

 
13. Les migrations sont un facteur explicatif des processus d’urbanisation à l’échelle mondiale. On 

estime que la moitié de la population mondiale, soit 3,3 milliards de personnes, vivent en milieu urbain. 
On considère qu’à l’horizon 2030, les citadins représenteront 61 % de la population mondiale. Les 
projections indiquent, en outre, que les pays d’origine des migrations absorberont, essentiellement dans 
les villes, 95 % de la croissance de la population mondiale d’ici 2027 (migrations des campagnes vers 
les villes). 

 
14. L’échelon local constitue l’espace de gestion effective des phénomènes migratoires. Pour les 

gouvernements locaux, le défi réside dans la manière dont ils doivent planifier leur action dans 
une perspective stratégique, flexible et intégrale. Cette planification doit être adaptable en 
permanence aux nouvelles demandes et capable d’une action innovante à la fois face à la richesse et 
aux mutations de la diversité socioculturelle. 

 
15. La perspective de l’inclusion suppose l’encouragement du développement des rapports interculturels 

entre communautés culturellement différenciées. Dans la pratique, les politiques interculturelles 
doivent se caractériser par la reconnaissance de la différence conjuguée à la promotion d’un 
cadre de cohabitation harmonieuse reposant sur des valeurs civiques communes. Cet accord en 
matière de « vivre ensemble » doit se développer sur la base des droits de l’Homme et, concrètement, 
du droit à la ville. 

 
16. Il convient d’inciter les territoires – c’est-à-dire essentiellement les villes et leurs communautés 

urbaines – à s’ériger en acteurs proactifs dans les réseaux internationaux de coopération sur le 
chapitre des migrations. La coopération publique décentralisée renferme un vaste potentiel de travail 
conjoint entre les villes d’origine et d’accueil des migrants et migrantes. L’objectif de cette coopération 
doit être d’encourager le développement humain dans un contexte marqué par la mondialisation. 

 
 
Les politiques d’inclusion, moteur de la démocratie 
 
17. Les procédures de la démocratie représentative s'avèrent insuffisantes pour intégrer pleinement 

l’ensemble des citoyens dans les processus de prise de décisions, ainsi que pour favoriser 
l’épanouissement de leurs facultés critiques. En revanche, les processus de démocratie participative 
garantissent le droit des citoyens et des citoyennes à intervenir à tout moment dans la sphère publique, 
que ce soit de manière organisée ou à titre individuel. Dans cette optique, la participation doit se 
doubler d’un exercice de coresponsabilisation qui requiert le renforcement des réseaux sociaux et 
l’investissement de nouveaux acteurs dans l’action publique. 

 
18. Par ailleurs, gouverner dans un contexte de complexité sociale signifie gouverner selon une approche 

basée sur la gouvernance. Pour ce faire, des réformes administratives s’avèrent nécessaires afin 
de permettre l’instauration d’un « gouvernement relationnel » capable d’articuler une action de 
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caractère intégral et transversal. Cela implique une vision holistique des questions traitées, à régler 
au moyen de l’intervention interdépendante et en réseau de divers acteurs : les administrations 
publiques (et leurs différents niveaux de gouvernement), le secteur associatif et communautaire, et le 
secteur privé. 

 
19. Le pluralisme, les conflits et la diversité doivent être compris comme des éléments inhérents aux 

processus sociaux de participation. Le consensus citoyen émanant souvent de désaccords préalables 
quant à la manière d’aborder les questions sociales, il convient de mettre en place des espaces 
permanents de dialogue, de débat et de négociation. Pour ce qui est du gouvernement, la 
participation citoyenne doit être inscrite dans une stratégie transversale qui articule les 
différents domaines de l’intervention municipale à l’aide de programmes de participation. 

 
20. La participation de l’ensemble des citoyens aux politiques d’inclusion (aux stades de définition, 

de mise en œuvre et d’évaluation de ces politiques) constitue une condition préalable à 
l’amélioration sensible de la qualité de vie des personnes en situation d'exclusion ou de 
vulnérabilité sociale et, par conséquent, une garantie de l’affirmation de leurs droits. De la même façon, 
la participation contribue à améliorer la qualité des politiques publiques en termes d’efficacité. 

 
21. Les canaux de participation doivent être établis de manière à s’ajuster, en termes de temps et 

d’espace, aux disponibilités des citoyens, qui doivent avoir la possibilité de concilier leur 
participation à la sphère publique avec leur vie privée et professionnelle. L’espace public de la 
participation citoyenne a aujourd’hui un caractère protéiforme, dans la mesure où il prend corps dans 
les différents espaces et moments de la vie quotidienne. Cette multiplicité qui caractérise les canaux de 
participation et les organisations de la société civile, ainsi que le tissu associatif et communautaire, 
jointe à la capacité des gouvernements locaux à jeter des ponts entre ces acteurs, constituent des 
éléments clés en vue de l’expérimentation de nouveaux espaces de participation politique. 

 
22. La lutte contre les situations d’exclusion représente un effort global directement ancré dans les 

contextes locaux. Il s’avère par conséquent indispensable que les gouvernements locaux, et leurs 
sociétés civiles respectives, se lient par un engagement solidaire. La coopération publique 
décentralisée constitue un instrument efficace de promotion d’une solidarité transnationale de 
type municipal. 

 
 
 
 
 
À la lumière de ces considérations, la Commission d’inclusion sociale et démocratie participative adopte, au 
sein de Cités et Gouvernements Locaux Unis, les engagements généraux suivants : 
 
• Contribuer à alimenter la réflexion critique et le débat politique sur la pauvreté, les inégalités 

et l’exclusion sociale. Élaborer des propositions et des actions concrètes qui débouchent sur la 
définition de politiques locales d’inclusion sociale. 
 

• Diffuser auprès des gouvernements locaux les exemples les plus remarquables de 
politiques d’inclusion sociale et de renforcement de la démocratie. Favoriser l’échange 
d’expériences et de connaissances entre les villes du monde entier. 

 
• Établir un dialogue politique suivi avec les mouvements sociaux et les réseaux transnationaux 

du Forum social mondial par le canal du Forum des autorités locales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 17



 
2ème Réunion Biannuelle 

29 de novembre de 2008 
Istanbul (Turquie) 

 

 
 
 
 
 
LISTE DE VILLES / ORGANISATIONS QUI ONT FAIT DES CONTRIBUTIONS AU DOCUMENT POLITIQUE  
 
 
Membres de la Commision 
 

 Centro de Estudios Sociais, Université de Coimbra (Portugal) 
 Córdoba (Espagne) 
 Ecatepec (Mexico) 
 FAMSI (Espagne)  
 Forum des Autorités Locales 
 Guarulhos (Brésil)  
 Observatoire Européen « Cités et Villes pour tous» 
 Terrassa (Espagne) 
 Villa El Salvador (Perou) 

 
 
Commissions de CGLU 

 
 Commission Villes de Périphérie 
 Commission Diplomatie des Villes 
 Commission Mobilité Urbaine 
 Commission Planification Urbaine Stratégique  

 
 
Membres de CGLU 
 

 Junín (Argentine) 
 
 
Villes qui ont participé au séminaire de Barcelona 
 

 Cotacachi (Equateur) 
 Eldoret (Kenya) 
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6. PROPOSITION DE CREATION D’UN OBSERVATOIRE DE L’INCLUSION SOCIALE 
 
1. Description et objectif 
 
Au titre de la mise en œuvre d’un des objectifs du Plan de travail 2008 – 2010 de la CISDP, les 
démarches suivantes ont été proposées en vue de la création d’un observatoire virtuel de 
l’inclusion sociale, qui sera hébergé sur le site internet de la CISDP : www.cities-
localgovernments.org/CISDP. En substance, cet observatoire consistera en une base de 
données sur les politiques locales innovatrices en matière d’inclusion sociale, qui devrait 
permettre d’élaborer à moyen terme des études et des analyses portant sur cette thématique, 
ainsi que de produire un guide à l’attention des gouvernements locaux sur les questions de la 
planification et de la mise en œuvre de leurs politiques d’inclusion sociale. 
 
2. Contenu de l’Observatoire 
 

 Fiches / résumés sur les politiques locales d’inclusion sociale conduites dans le 
monde entier 

 Documentation complète concernant lesdites politiques (sous forme de 
rédactionnels) 

 Sélection bibliographique des ouvrages et des sites internet abordant cette 
thématique 

 Études réalisées sur la base des données recueillies 
 
3. Possibles études à réaliser dans le cade de l’Observatoire 
 

 Étude / analyse transversale des politiques sélectionnées et des conclusions pouvant en 
être tirées 

 L’impact des politiques innovatrices en matière d’inclusion sociale sur la réalisation des 
Objectifs de développement du Millénaire 2015 

 Élaboration d’indicateurs d’évaluation des politiques d’inclusion sociale 
 Élaboration d’indicateurs en matière de droits de l’homme 
 L’impact des politiques d’inclusion sociale sur la concrétisation des droits économiques, 

sociaux et culturels (DESC) 
 Le rôle des gouvernements locaux dans la définition et/ou la consolidation et/ou la mise 

en œuvre des « droits de l’homme émergents » 
 
4. Calendrier indicatif 

Septembre 2008 – 
Décembre 2008 

 
Janvier 2009 –  

Août 2009 
 

 
Septembre 2009 – 

Janvier 2010 
 

 
Mars 2010 

 
 

Recherche de soutiens 
politiques et financiers en 

vue de la création de 
l’Observatoire 

 

 

 

Recherche et 
compilation des 

politiques 
 

Élaboration d’une étude 
sur la base des 

informations réunies 
 

Sélection du centre de 
recherche chargé 

d’identifier les politiques 

Traitement des 
données : élaboration 

des fiches et des 
rédactionnels 

 
Élaboration de divers 

supports de diffusion sur 
l’Observatoire et 

publication de l’étude 
 

Présentation de 
l’Observatoire et de l’étude 
au IIIe Congrès mondial de 
CGLU (Santiago du Chili) 
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7. CHARTE-AGENDA MONDIALE DES DROITS DE L’HOMME DANS LA CITE (PREMIER JET) 

Préambule 
Considérant que tous les êtres humains jouissent des droits et libertés reconnus par la Déclaration universelle des droits 
de l’Homme (1948) et les différents instruments internationaux qui en découlent, en particulier les Pactes internationaux 
des droits économiques, sociaux et culturels, et des droits civils et politiques (1966) et autres traités fondamentaux des 
droits de l'Homme, 
  
Considérant que tous les droits de l’Homme sont indivisibles, interdépendants et universels, comme mentionné dans la 
Déclaration de Vienne (1993) et réitéré par la Déclaration du Millénaire (2000) ainsi que la Déclaration du 60ème 
anniversaire des Nations unies (2005) ; et que, par conséquent, non seulement la satisfaction des droits économiques et 
sociaux est une condition préalable à l’exercice des droits politiques, mais que, dans le même temps, seul l’exercice des 
droits politiques permet de participer aux mécanismes de décision dans le cadre de la redistribution de la richesse qui 
peut conduire à la concrétisation des droits économiques et sociaux, 
 
Considérant que la cité est une communauté politique de base dans laquelle tous les habitants sont solidaires d'un projet 
de recherche de liberté, d'égalité dans la diversité, et de développement en commun, 
 
Convaincus de la nécessité de favoriser dans nos cités et territoires un développement durable, équitable, inclusif et 
respectueux des droits de l'Homme sans discrimination ; et du besoin d'agir afin d'approfondir la démocratie et 
l'autonomie locale afin de contribuer à construire un monde de paix et de solidarité, 
 
Considérant que les autorités locales, au travers de leurs actions et de leur autorité, ont pour mission d’appliquer ce projet 
et qu’elles doivent jouer un rôle fondamental dans la garantie de l’exercice effectif des droits de l’Homme de tous leurs 
habitants, 
 
Considérant que la citoyenneté, les droits et les responsabilités, s’expriment avant tout et principalement à l’échelon local, 
 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES  
 
A.- Objectif 

- La Charte-agenda mondiale des droits de l’Homme dans la Cité a pour objectif de promouvoir et de consolider 
les droits de l’Homme de tous les habitants de toutes les cités. 

B.- Champ d’application 

- Toutes les dispositions de la Charte-Agenda s’appliquent à tous les habitants de la cité sans discrimination. Au 
sens de cette Charte-Agenda tous les habitants sont des citoyens et des citoyennes, sans distinction de sexe, 
d’orientation sexuelle, d’origine ethnique ou nationale, de condition sociale, d'opinion politique ou 
philosophique, d'âge ou de religion. 

- Est habitant de la cité toute personne qui vit sur son territoire et qui aspire à y vivre de manière permanente, 
même si elle n'a pas de domicile fixe. 

- Par "cité" on entend les collectivités locales, quelle que soit leur taille : les  régions, agglomérations urbaines, 
métropoles et communes  ayant un gouvernement. 

- Les obligations de la « cité » énumérées dans le présent instrument doivent s’entendre comme étant les 
devoirs des autorités ainsi que de l’administration locale ou locale, dans le cadre  des compétences qui leur 
sont constitutionnellement reconnues. 

C.- Valeurs et principes 

La Charte-Agenda se fonde sur les valeurs et principes suivants : 

- Dignité de tout être humain, en tant que valeur suprême 

- Liberté, égalité et reconnaissance de la différence, inclusion sociale et justice. 

- Démocratie et participation en tant que forme de gouvernement des cités. 

- Principe d'universalité, d'indivisibilité et d'interdépendance des droits de l'Homme  

- Principe de coopération et de solidarité entre tous les habitants de chaque cité, ainsi qu'entre toutes les cités du 
monde 

- Principe de durabilité sociale et environnementale 
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- Principe de responsabilité partagée et différenciée des gouvernements des cités et de leurs habitants, en 
fonction de leurs capacités et de leurs ressources. 

DROITS MIS EN ŒUVRE ET AGENDA DES DROITS ET OBLIGATIONS 
 
I. LE DROIT À LA CITÉ 
 
1. Tous les habitants de la cité ont droit à une cité constituée en tant que communauté politique qui se doit d'assurer des 
conditions de vie adéquates à toutes et à tous, et qui garantisse la cohabitation entre tous ses habitants ainsi qu'entre 
lesdits habitants et l'autorité locale. 
 
2. La cité offre à tous ses habitants tous les moyens disponibles pour l'exercice de leur citoyenneté. 
 
3. Les habitants de la cité ont la responsabilité de se respecter mutuellement et de respecter également les employés 
municipaux ainsi que la propriété publique. 

Plan d'action proposé 
 
Ce droit, en tant que droit-cadre et synthèse de tous les droits énoncés dans la présente Charte-agenda, sera satisfait 
dans la mesure où tous et chacun des droits qu'elle décrit seront pleinement garantis. Dans cette optique, la cité doit 
mettre en œuvre des mécanismes transversaux d’application, comme à titre d'exemple : 
 

a) Adoption et mise en oeuvre d'un programme de formation en droits de l’Homme pour le personnel des services 
publics locaux, comprenant, si nécessaire, le recrutement de spécialistes en droits de l’Homme 

b) Analyse ou audit des droits de l’Homme dans la cité, avec un caractère participatif, qui permette d'établir un 
diagnostic de la situation. 

c) Evaluation périodique de la Charte-agenda, dans le cadre d'une consultation publique 
d) Plan d'action local relatif aux droits de l’Homme, avec un caractère participatif, résultant de l'analyse et de 

l'évaluation susmentionnées. 
e) Création d'institutions autonomes du pouvoir politique habilitées à recevoir des plaintes et des suggestions de 

la part des habitants de la cité, qui soient dotées de fonctions d'étude et de médiation. 
 
II. DROITS A LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 
 
1. Tous les habitants de la cité ont le droit de participer aux processus politiques et de gestion de leur cité, et en 
particulier : 

a) de participer aux processus de choix des politiques publiques locales ; 
b) d’interpeller les autorités locales sur leurs politiques publiques et de les évaluer;  
c) à une cité transparente et qui rende des comptes. 

 
2. La cité encourage la participation de ses habitants dans les affaires locales, leur assure un accès à l’information, et 
reconnaît leur capacité à influer sur les décisions politiques. Elle favorise en particulier la participation des femmes et des 
groupes minoritaires. 

La cité encourage l’exercice par tous ses habitants de leurs droits civils et politiques, individuels et collectifs. A cette fin, 
elle facilite la participation de la société civile, dont les associations de défense des droits de l'Homme, à la définition des 
politiques et à la mise en œuvre de mesures visant à rendre ces droits effectifs pour tous les habitants. 

3. Les habitants de la cité participent aux affaires locales dans la mesure de leurs capacités et de leurs moyens. Ils 
prennent part aux décisions qui les concernent et expriment leurs opinions avec respect vis-à-vis des autres individus et 
groupes. Les habitants de la cité participent à la vie politique dans le but de l’intérêt général, pour le bénéfice de la 
collectivité. 

Plan d'action proposé

À court terme : 

a) Élaboration de mesures de promotion de la participation dans les processus électoraux. 
b) Organisation de la représentation des habitants de la cité qui ne bénéficient pas du droit de vote pour les 

élections locales. 
c) Mise en place de mécanismes permettant à tous les habitants de la cité d’accéder à l’information publique de 

manière transparente et efficace. En particulier, les informations essentielles doivent être publiées dans les 
langues les plus parlées de la collectivité locale. 

d) Adoption de mesures garantissant la liberté de mouvement et la possibilité de manifester son opposition en cas 
d’organisation dans la cité de grands événements publics. 

e) Publication annuelle d’un résumé rédigé de manière claire du budget et du bilan financier de la cité. 
f) Mise en place d’un ensemble de salles publiques pour accueillir les réunions de groupes, de mouvements ou 

d’associations locaux. 
g) Mise en place d’une radio d’informations locales. 
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À moyen terme : 

a) Mise en place d’un processus de consultation pour l’élaboration du budget. 
b) Mise en place d’un système de participation populaire pour l’élaboration des projets, de programmes et de 

politiques locales incluant le plan directeur de la cité. 
c) Organisation de consultations populaires ouvertes à tous les habitants de la cité lorsque des questions d’intérêt 

général le justifient. 
d) Adoption d’un système de pétition devant les autorités locales. 
e) Promotion, auprès des autorités nationales et internationales pertinentes, du droit de vote actif et passif lors des 

élections locales pour tous les résidents de la cité, indépendamment de leur nationalité. 
 
III. DROIT À LA PAIX ET À LA SÉCURITÉ DANS LA CITÉ 
 
1. Tous les habitants de la cité ont le droit à la sécurité de leur personne et de leurs biens face à tout type de violence, 
dont celles éventuellement commises par les forces de l’ordre public. 

2. La cité garantit la sécurité et l’intégrité physique et psychique de tous ses habitants et prend des mesures pour lutter 
contre les actes de violence, et ce, quels que soient les auteurs. 

La cité se dote de forces de l’ordre public efficaces et démocratiques, préparées à protéger tous les habitants de la cité 
sans discrimination. 

De plus, la cité adopte des mesures pour lutter contre la violence dans les écoles et au foyer et en particulier celle 
exercée à l’encontre des groupes les plus vulnérables, les femmes, les mineurs, les personnes âgées et les personnes 
handicapées. 

La cité assume son rôle dans la gestion des conflits sociaux, afin d’éviter que les frictions entre différents groupes 
habitant la cité ne se transforment en conflit ouvert, et elle encourage la cohabitation et le dialogue entre eux. 

3. Dans l’exercice de leurs responsabilités, les habitants de la cité agissent de manière compatible avec la promotion de 
la sécurité de toutes et de tous. Ils respectent les principes de non violence ainsi que les forces locales de l’ordre public 
qui agissent en conformité avec les termes de la présente Charte-Agenda. 

Plan d'action proposé 
 
À court terme : 

a) Mise en place d’études, d’enquêtes et de cartes de sécurité pour connaître l’état de la question et de sa 
perception par les citoyens, en tant que base d’élaboration de la politique publique de sécurité. 

b) Lancement d’un processus participatif envisageant différentes approches pour améliorer la sécurité dans les 
différents quartiers et groupes sociaux de la cité. 

c) Concession de facilités administratives, aides financières et mise à disposition de locaux pour le réseau 
associatif local travaillant dans les quartiers les plus sensibles sur les problèmes de sécurité. 

d) Mise en place d’un service de collecte des armes. 
e) Formation spécialisée des forces de police locale, sur la connaissance et le respect des différentes réalités 

sociales et culturelles de la cité, en vue de leurs interventions dans les quartiers sensibles. 
f) Formation spécialisée en matière des droits de l’Homme des forces de police locale  

 
À moyen terme : 

a) Engager les différents services responsables du plan d’urbanisme, des parcs et des jardins, de l’éclairage 
public, de la police et des services sociaux à adopter des mesures transversales et globales pour rendre plus 
sûr et accessible l’espace public et semi-privé 

b) Engager les systèmes judiciaires nationaux concernés à analyser les modèles de criminalité, afin de 
dépénaliser les catégories de délits mineurs, de délinquance mineure et de comportements anti-sociaux contre 
lesquels il est plus aisé de lutter par des mesures non punitives visant à la réhabilitation et à l’intégration des 
auteurs. 

 
IV. DROITS DES ENFANTS 
 
1. Tous les enfants de la cité, indépendamment de leur sexe, ont droit à des conditions d’existence permettant leur 
développement physique, mental et éthique et à bénéficier de tous les droits reconnus par la Convention internationale 
des droits de l’enfant de 1989. Conformément à cette Convention, est considérée comme enfant, toute personne âgée de 
moins de 18 ans.  
2. La cité assure à tous ses habitants de moins de 18 ans des conditions de vie dignes et, en particulier, la possibilité de 
suivre une scolarité normale. 
 
3. Dans l’exercice de leurs responsabilités, les habitants de la cité agissent dans le respect des droits des enfants. 
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Plan d'action proposé 
 

a) Mise en place d’un réseau de garderies et d’équipements de protection des mineurs, à un prix raisonnable, et 
répartis de manière équilibrée sur le territoire de la cité. 

b) Mise en place d’un réseau d’alerte qui permette à la cité d’intervenir dans les cas où les jeunes, âgés de moins 
de 18 ans, se trouvent en situation de danger, en particulier les enfants orphelins, sans abri, victimes 
d’exploitation sexuelle, malades du VIH-SIDA ou déplacés de guerre. 

c) Ouverture, lorsqu’il n’en existe pas, et renforcement lorsqu’ils sont existants, de centres d’accueil pour enfants 
avec des services sanitaires et psychologiques et d’aide aux familles (dont les  grands-parents). 

 
 
V. DROIT AUX SERVICES PUBLICS DE BASE 
 
1. Tous les habitants de la cité ont droit à une cité socialement et économiquement inclusive et, pour cela, d’accéder aux 
services sociaux de base dans des conditions techniques et financières acceptables. 
 
2. La cité crée ou encourage la création de services publics de qualité et non discriminatoires, qui garantissent à tous les 
habitants, au minimum : la formation, la santé, le logement, l'eau, l'énergie et une alimentation suffisante, dans les termes 
indiqués par la présente Charte-Agenda. 
 
La cité prend les mesures nécessaires pour assurer une répartition équitable des services publics sur l’ensemble de son 
territoire. En particulier, dans les pays ayant une croissance urbaine rapide, les cités doivent prendre des mesures 
urgentes pour améliorer la qualité de vie et les chances pour ses habitants, spécialement ceux ayant le moins de moyens, 
ainsi que les personnes handicapées. 
 
3. Les habitants de la cité utilisent de manière responsable les services sociaux. 
 
Plan d'action proposé 
 
À court terme : 

a) Mise en place d'un système de participation sociale dans le contrôle de la prestation des services, concernant 
en particulier la qualité, la fixation des tarifs et l'accueil du public. Le système de participation doit tout 
spécialement prendre en considération les quartiers les plus pauvres de la cité, ainsi que les personnes 
handicapées. 

b) Suspension immédiate, lorsqu'elles existent, des conditions légales, administratives et procédurales qui lient 
l'accès aux services publics de base au statut légal des habitants de la cité. 

c) Révision des dispositions normatives et des procédures locales afin de facilter l'accès aux services de base des 
personnes ayant le moins de revenus. 

d) Prise en compte des besoins des personnes de passage et autres populations nomades dans le domaine des 
services publics de base. 

 
À moyen terme : 

a) Mise en place de mesures efficaces pour s'assurer que les acteurs du secteur privé gérant des services 
sociaux ou d'intérêt public respectent pleinement et sans discrimination les droits garantis dans la présente 
Charte-agenda. Les contrats et concessions de la cité doivent exprimer avec clarté son engagement pour les 
droits de l’Homme. 

b) Adoption de mesures pour garantir que les services publics relèvent du niveau de compétences administratives 
le plus proche de la population, avec participation des habitants de la cité à leur gestion et leur contrôle. 

 

VI. DROIT À L'ÉDUCATION, À LA CULTURE ET À LA DIVERSITÉ 
 
1. Tous les habitants de la cité ont droit à une formation et à une éducation favorisant leur insertion, continue et de qualité 
et à bénéficier de la culture dans ses diverses formes et expressions. 
 
2. La cité stimule la création, favorise le développement et la diversité des pratiques culturelles, ainsi que les lieux de 
diffusion de la culture et de l'art, en particulier les bibliothèques publiques. 
 
La cité veille, avec les autres autorités compétentes, à la scolarisation gratuite et obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans de 
tous les enfants y habitant. 
 
La cité favorise les programmes de formation pour adultes ainsi que l’éducation continue. 
 
Les autorités locales, en coopération avec les associations culturelles et le secteur privé, promeuvent le développement 
de la vie culturelle urbaine. 
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La cité assure l'accès de tous ses habitants aux services et instruments de communication. Elle développe 
l'apprentissage des technologies de l'électronique et de l'informatique par le biais d'ateliers gratuits ouverts au public. 
 
La cité respecte et protège la diversité culturelle de ses habitants, dans la seule limite du plein respect des règles de 
cohabitation et des droits de l’Homme universellement reconnus. 
 
3. Dans l’exercice de leurs responsabilités, les habitants de la cité agissent de manière compatible avec les engagements 
ci-énumérés en matière d’éducation, et respectent la diversité culturelle de la cité. 
 
Plan d'action proposé 

a) Adoption de mesures pour assurer l’accès à l’éducation primaire de tous les habitants de la cité en âge d’être 
scolarisés. 

b) Adoption de mesures d’appui à l’éducation et à la formation continue pour les adultes, dont la formation 
professionnelle. 

c) Généralisation d’un réseau de bibliothèques publiques dans tous les quartiers de la cité. 
d) Adoption de mesures pour préserver, protéger et maintenir le patrimoine culturel de la cité ainsi qu’un accès 

durable et respectueux de la part des touristes et des habitants de la cité. 
e) Plan de création, de développement et d'entretien d'espaces de loisirs de qualité ouverts au public, sans 

discrimination. 
f) Adoption de mesures afin de garantir l'accès universel à internet. 
g) Prise en compte des besoins des personnes de passage et autres populations nomades dans le domaine de 

l'accès à l'éducation. 
 
VII. DROIT AU LOGEMENT ET AU DOMICILE 
 
1. Tous les habitants de la cité ont droit à : 

a) un logement digne et salubre dans un environnement de centralité urbaine 
b) la sécurité du titre juridique de leur logement et de leur terrain foncier 
c) la domiciliation sans condition 
d) les populations nomades ont droit à des zones d’implantation adaptées à leurs besoins. 

 
2. Les cités, particulièrement celles ayant une forte croissance urbaine, adaptent leurs plans relatifs à l’occupation des 
sols et à la promotion du logement, aux besoins économiques, sociaux et culturels de la majorité de la population, 
particulièrement des groupes les plus vulnérables. 
 
Les cités prennent des mesures pour améliorer la régulation du marché local du logement afin d’offrir des possibilités 
d’accès compatibles avec leurs moyens aux groupes les plus vulnérables. 
 
Les cités combattent l’exclusion et la ségrégation spatiales au travers d’interventions fondées sur l’inclusion et la diversité 
sociale. 
 
De plus, la cité reconnaît un droit au logement à tous ses habitants en faisant la promotion de la garantie de leur titre 
d’occupation, particulièrement pour les groupes les plus vulnérables et plus spécialement, pour les habitants des 
logements informels. 
 
La cité prend les mesures adéquates pour offrir, en collaboration avec les autres autorités compétentes, un logement 
provisoire digne aux populations sans logis, ainsi qu’un emplacement adéquat pour les populations nomades. Elle permet 
la domiciliation administrative des personnes sans toit dans des associations afin de leur assurer un accès aux services 
sociaux, en particulier aux services de santé, dans la cité. 
 
3. Dans l’exercice de leurs responsabilités, les habitants de la cité font un usage approprié de leur résidence habituelle et 
promeuvent les relations de bon voisinage. Les propriétaires de plusieurs logements doivent être conscients du fait que, 
au même titre que les autres sources de revenus, le logement a une fonction sociale et environnementale. 
 
Plan d'action proposé
 
À court terme : 

a) Evaluation des besoins de logement en fonction du profil de la population de la cité et création ou renforcement 
d’un service d’appréciation desdits besoins 

b) Evaluation de la situation des logements informels dans la cité et dialogue avec les acteurs pour garantir leurs 
biens et statut et améliorer leurs conditions de vie. 

c) Suspension immédiate des expulsions qui ne respectent pas l’Observation générale n°7 du Comité des droits 
économiques, sociaux et culturels des Nations unies, en particulier dans les habitats informels, et mise en place 
d’un système de protection et de logement alternatif pour les personnes qui sont délogées. 

d) Augmentation du foncier public au travers du développement de la planification urbaine, et d’une distribution 
par zones bien planifiée en faveur des personnes ayant des faibles revenus. 
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e) Ouverture d’un service spécialisée avec la volonté de la part des autorités locales de collaborer avec les 
associations de migrants et de les intégrer dans les processus de négociation et de gestion de certaines 
politiques et services locaux. 

f) Prise en compte particulière des besoins des personnes de passage et autres populations nomades dans le 
domaine du logement. 

 
À moyen terme : 

a) Etablissement d’une procédure de régularisation domaniale des terres qui, le cas échéant, impliquera le niveau 
gouvernement compétent, et établira un calendrier sans être discriminatoire, en particulier à l’égard des 
personnes et groupes les plus défavorisés. En cas de retard ou d’inaction de l’administration ou de risque 
d’expulsion, les habitants sans titre légal doivent pouvoir demander légalement la régularisation de leur 
logement. 

b) Adoption d’un plan de construction de logement public ou subventionné, accessible aux personnes à faibles 
revenus, ainsi qu’un plan pour fournir des abris aux personnes sans logis. 

c) Promulgation de normes adéquates pour garantir le plein usage du foncier urbain et des immeubles publics et 
privés non bâtis, non utilisés, sous-utilisés ou inoccupés, pour l’accomplissement de la fonction sociale de la 
propriété. Si nécessaire, l’action législative à l’échelle régionale ou nationale sera promue. 

d) Adoption de normes juridiques locales garantissant l’accessibilité aux logements aux personnes handicapées et 
établissement d’un plan d’inspection en collaboration avec les groupes concernés. 

e) Adaptation des normes juridiques locales afin qu'elles reconnaissent le droit au logement opposable. 
 
VIII. DROIT À L'EAU, À L'ÉNERGIE ET À LA NOURRITURE 
 
1. Tous les habitants de la cité ont droit à l’eau potable, à un système d'assainissement, à l’électricité et/ou au gaz ainsi 
qu'à une alimentation adéquate.  
 
2. La cité garantit un accès égal pour tous ses habitants à l'énergie, à l’eau potable et aux services d'assainissement, en 
quantité et en qualité suffisantes, indépendamment des ressources ou de la situation géographique de l’usager. 
 
La cité garantit également à tous les habitants l’accès à une nourriture suffisante, saine et nutritive et que personne ne 
soit privé de nourriture par manque de moyens économiques. Elle prend des mesures pour soulager et remédier à la faim 
notamment en cas de catastrophe naturelle ou d’autre désastre. 
 
L’accès auquel il est fait référence dans le présent article s’entend aussi bien dans une perspective physique que 
matérielle (proximité) et économique (prix accessible) 
 
3. Dans l’exercice de leurs responsabilités, les habitants de la cité ont une consommation d’eau et d’énergie préservant 
ces ressources, et font un usage approprié des installations et équipements. 

Plan d'action proposé 
 
À court terme : 
Adoption, lorsque la compétence existe, d’un arrêté, interdisant les coupures d’eau, de gaz ou d’électricité et autres 
sources d’énergie pour les personnes en situation de précarité qui ont des consommations faibles. 
 
À moyen terme : 

a) Mise en place d’un système de tarifs gradués qui permette la quasi-gratuité ou la facturation modique des 
consommations minimales d’eau et d’énergie et qui augmentent progressivement avec la consommation, afin 
de pénaliser le gaspillage. 

b) Négociation de conditions de distribution de l’eau et de l’énergie avec les opérateurs privés afin de garantir les 
droits stipulés dans la présente Charte-Agenda. 

 
 
IX. DROIT A L'ENVIRONNEMENT, AUX TRANSPORTS PUBLICS ET A UN ENVIRONNEMENT URBAIN DURABLE 
 
1. Tous les habitants de la cité ont droit à un développement urbain harmonieux, équilibré entre tous les quartiers, 
suffisamment doté de transports publics, et à une cité écologiquement durable. 

 
2. La cité veille à ce que le développement urbain se fasse en préservant un équilibre harmonieux entre tous les 
quartiers, afin d'éviter la ségrégation sociale. 
 
La cité prend les mesures nécessaires pour obtenir un environnement urbain sain, et réalise des efforts particuliers pour 
améliorer constamment la qualité de l’air et réduire les nuisances sonores causées par le bruit et la circulation. 
 
La cité se dote d’un système de transports collectifs efficace qui relie tous les quartiers de manière équilibrée. 
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3. Dans l’exercice de leur responsabilité, les habitants de la cité agissent de manière compatible avec le respect de la 
préservation de l’environnement et des équipements publics, ce qui comprend les transports publics. Ils participent 
également aux efforts collectifs de la communauté en faveur d’un développement urbain harmonieux et durable qui 
bénéficiera aux générations actuelles et futures. 
 
Plan d'action proposé 
 
À court terme : 

a) Adoption de mesures destinées à faire prendre conscience aux habitants de la cité de leur responsabilité dans 
le processus du changement climatique et de destruction de la biodiversité, ainsi que dans la détermination de 
l’empreinte écologique de leur cité, afin d’identifier des domaines d’action prioritaires. 

b) Adoption de mesures préventives pour réduire la pollution et l’occupation désordonnée du territoire et des 
zones de protection environnementale, incluant les économies d’énergie, la gestion et la réutilisation des 
déchets, leur recyclage, l’expansion et la protection des espaces verts. 

c) Adoption de mesures contre la corruption en matière d’urbanisme. 
d) Adoption de mesures pour favoriser le service des transports collectifs accessible à tous les habitants de la cité. 

 
À moyen terme : 

a) Approbation d’un plan urbain et interurbain de déplacements par le biais d'un système de transports publics 
accessible, à un prix raisonnable et répondant aux différentes nécessités environnementales et sociales (genre, 
âge, handicap). 

b) Installation des équipements nécessaires à un système de mobilité et de circulation et adaptation de tous les 
bâtiments fréquentés par le public, ainsi que de tous les lieux de travail et de loisir pour garantir leur 
accessibilité aux personnes handicapées. 

c) Révision des plans d’urbanisme afin qu’aucun quartier ou groupe social ne soit en situation d’exclusion et qu’ils 
disposent de tous des éléments constitutifs d’un centre urbain. La planification doit être transparente, organisée 
en fonction des priorités, d’importants efforts devant être faits pour les quartiers les plus défavorisés. 

d) Planification métropolitaine, voire régionale et nationale, en termes d’urbanisme, de transports publics et de 
durabilité écologique 

 
DISPOSITIONS FINALES 

X.- Adoption de la Charte-Agenda Mondiale et entrée en vigueur ou acceptation dans chaque cité 
 
- La Charte-Agenda Mondiale sera adoptée par… (à définir) suite à un processus participatif de grande ampleur à 
l'échelle mondiale. 
 
- La Charte-agenda entrera en vigueur dans chaque cité au travers d'un processus de consultation qui permettra aux 
habitants de la cité de la discuter, et de l'adapter à la réalité locale ainsi qu'au contexte légal national ; puis de l’adopter à 
une majorité qualifiée de l'assemblée de la cité. La même procédure sera mise en œuvre pour toute révision de la Charte-
agenda locale. 
 
- La Charte-Agenda Locale ainsi adoptée bénéficiera du degré normatif maximum à l'échelle locale. 
 
Y.- Mécanismes d'application 
 
- Les cités mettent en place un groupe d'experts ou une commission indépendante des droits de l’Homme (quand cela est 
possible, ce rôle peut être rempli par l'ombudsman ou le médiateur de la collectivité locale) pour garantir la mise en 
œuvre au niveau local de la Charte-agenda. Elles peuvent également mettre en place une procédure de plainte ou de 
médiation. 
 
- Les cités établissent un processus de consultation pour évaluer périodiquement la mise en oeuvre et les effets de la 
Charte-agenda. 

Z.- Rôle de la cité dans la promotion des droits de l’Homme à l'échelle internationale 
 
- Les cités s'engagent à développer la coopération transnationale entre cités, tant d'une manière générale que dans la 
mise en œuvre de la présente Charte-agenda, et à promouvoir le respect des droits de l’Homme à l'échelle mondiale. 
 
- Les cités participent, dans le cadre de leurs compétences, à la rédaction de rapports étatiques obligatoires du système 
des Nations unies de protection des droits de l’Homme. 
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7. PROPOSITION DE COORDINATION ENTRE LA COMMISSION ET L’OIDP 
 
 
Antécédents : L’Observatoire international de la démocratie participative (OIDP) et la Commission de l’inclusion sociale 
et de la démocratie participative de CGLU ont manifesté à plusieurs reprises le souhait de renforcer la coordination 
existante entre leurs deux réseaux. Dans cette optique, diverses activités conjointes ont été programmées au cours de 
l’année 2008, à savoir : (i) la participation de la CISDP en tant que membre du jury de la IIIe Distinction en matière de 
« Bonnes pratiques de participation citoyenne » de l’OIDP ; (ii) la participation de la CISDP à la table ronde de la 
VIIIe Conférence annuelles de l’OIDP (La Paz, 19-21 novembre 2008) et à la réunion préalable de l’Assemblée de l’OIDP ; 
(iii) la participation de l’OIDP à la 2nde Réunion biannuelle de la Commission (Istanbul, 29 novembre 2008). 
 
 
Dans le but de continuer à générer des synergies qui contribuent à enrichir le travail des deux 
réseaux dans l’intérêt des villes, les actions suivantes sont proposées au cours de l’année 2009 : 
 
 
 PROGRAMME D’ACTION POUR LA MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES DE PARTICIPATION CITOYENNE. La 

CISDP invitera les villes de l’OIDP intéressées à prendre part à la formulation d’une guide sur 
comment mettre en œuvre et/ou consolider les politiques locales de participation. Ce 
document devra permettre de définir un positionnement politique en matière de participation et 
inclure une série de règles que les villes seront invitées à suivre lors de la définition de leurs 
processus de participation.  

 
 INDICATEURS D’IMPACT DES PROCESSUS PARTICIPATIFS. Élaboration conjointe d’indicateurs 

permettant de mesurer l’impact et la qualité des processus de participation. Dans cette 
perspective, une plateforme mixte CISDP – OIDP pourrait être mise en place, qui intégrerait 
les villes des deux réseaux qui souhaiteraient prendre part à la formulation de ces indicateurs. 
Ces indicateurs pourraient notamment évaluer, à titre d’exemple :  

 
 le type de participation mis en œuvre dans lesdits processus (quels sont les segments de la 

population qui participent : la société civil organisée / non organisée ou d’autres acteurs urbains ?) ; 
  

 l’impact de ces processus sur l’amélioration des conditions de vie des habitants et, en 
particulier, sur les milieux les plus défavorisés (la participation citoyenne promeut l’inclusion 
sociale ?, motive des changements structurels qui provoquent la transformation de la réalité 
sociale ?) 

 
 le potentiel de ces processus en termes de production de cohésion sociale (la participation 

citoyenne favorise le travail en réseau ?, fomente l’échange d’expériences ?, favorise la 
connaissance mutuelle et la communication ?).  

 
 IXE CONFERENCE ANNUELLE DE L’OIDP. La 2nde Réunion biannuelle 2009 de la Commission se 

tiendra dans le cadre de la IXe Conférence annuelle de l’OIDP. Une réunion mixte CISDP – 
OIDP sera organisée (avec la participation des villes des deux réseaux qui seraient 
intéressées par la promotion de synergies communes), afin de proposer des actions de 
coordination entre les deux réseaux à mettre en œuvre en 2010. Les indicateurs et l’agenda 
local pour la participation seront présentés à l’occasion d’une ou de plusieurs tables rondes de 
la IXe Conférence annuelle de l’OIDP. Sur le chapitre de l’agenda, la CISDP conviera les villes 
de l’OIDP, qui témoigneront leur intérêt pour cette initiative, à apporter des contributions au 
document présenté. 
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8. PROPOSITION D’AMELIORATION DU TRAVAIL EN RESEAU DE LA COMMISSION 
 
 
Point de départ : Nous avons pu constater diverses difficultés liées au travail en réseau réalisé par la 
Commission, qui concernent notamment la capacité d’assurer un contact suivi avec les villes membres ou la 
participation des villes aux différents axes thématiques, par-delà les villes qui dirigent ces travaux. Face à 
cela, il apparaît, en définitive, nécessaire d’améliorer l’articulation interne de la Commission, ainsi que sa 
capacité de travail. 
 
 
À ce titre, nous nous proposons de mettre en œuvre les actions suivantes : 
 
Objectif 1. Renforcer le contact avec les membres de la Commission : 
 

• Chaque ville membre désignera un interlocuteur qui sera chargé d’assurer le suivi du 
travail réalisé par la Commission. Cet interlocuteur sera en contact permanent avec le 
Secrétariat technique exécutif et fera office d’intermédiaire entre la Commission et le 
gouvernement local qu’il représente. 

 
• Un forum sera aménagé sur le site internet de la Commission : www.cities-

localgovernments.org/CISDP 
 

Objectif 2. Stimuler la participation des villes aux travaux réalisés par la Commission : 
 

• Les villes membres s’engagent à participer, dans la mesure de leurs possibilités, aux 
deux réunions annuelles de la Commission. En cas d’impossibilité, elles communiqueront 
au Secrétariat technique de la Commission leurs contributions relatives à l’ordre du jour 
et aux documents de travail de la réunion. 

 
• Des rencontres informelles seront organisées dans le cadre des activités internationales 

auxquelles assisteront plusieurs membres de la Commission. Ces rencontres auront pour 
objet de dynamiser la participation des villes aux travaux de la Commission. 

 
Objectif 3. Élargir le leadership politique de la Commission : 
 

• Il sera procédé à la mise en route du Comité de coordination de la Commission prévu par 
le Plan de travail 2008 – 2010. Ce Comité se composera de : 

 
 la Présidence 
 les Vice-présidences 
 les villes chargées de la coordination des différents groupes de travail 
 le Forum des autorités locales (FAL) 
 les villes qui exprimeront le souhait de faire partie de cette structure 
 le Secrétariat technique exécutif 

 
• Chaque gouvernement local siégeant au Comité de coordination désignera un 

interlocuteur chargé d’assurer le suivi du travail réalisé par ladite structure 
 
• Le Comité de coordination accompagnera le Secrétariat technique exécutif dans 

l’exercice de ses fonctions exécutives et assurera la permanence de la Commission dans 
les intervalles séparant les deux réunions annuelles. 
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9. LISTES DES MEMBRES DE LA COMMISSION 
 
 
 
 

 
AFRIQUE                                                                                                                        
Burkina Faso Mairie de Ouagadougou 
Burundi Ville de Bujumbura 
Mali Mairie de Bamako 
Maroc Ville de Tetuan 
 
AMÉRIQUE LATINE 
Argentine Municipalidad de Rosario 
Argentine Municipalidad de Mendoza 
Brésil Frente Nacional de Prefeitos (FNP) 
Brésil Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 
Brésil Prefeitura Municipal de Guarulhos 
Brésil Prefeitura Municipal de Rio de Janeiro 
Brésil Prefeitura Municipal de Santa Maria 
Brésil Prefeitura Municipal de Porto Alegre 
Chili Municipalidad de El Bosque 
Chili Municipalidad de la Pintana 
Chili Municipalidad de Puerto Montt 
Colombie Municipalidad de Bogotá  
Colombie Municipalidad de Medellín 

Costa Rica Municipalidad de Escazú 
Équateur Municipio de Cuenca 
Équateur Municipio de Quito 
Mexique Asociación de Municipios de México (AMMAC) 
Mexique Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM) 
Mexique Municipio de Ecatepec de Morelos 
Nicaragua Alcaldía de Managua 
Pérou Municipalidad de Villa El Salvador 
Uruguay Intendencia Municipal de Montevideo 
Venezuela Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas 
 
 
ASIE 
Inde Kolkata Municipal Corporation 
 
MOYEN-ORIENT /ASIE OCCIDENTALE 
Palestine Khan Younis 
Turquie Metropolitan Diyarbakir 
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 EUROPE 

Belgique Municipalité de Fontaine Lévèque 
Belgique Ville d’Anthisnes 
Belgique Ville de Huy 
Slovaquie Cités Unies Slovaquie 
Espagne Ajuntament de Badalona 
Espagne Ajuntament de Barcelona 
Espagne Ajuntament de Terrassa 
Espagne Ajuntament de Sta Coloma de Gramanet 
Espagne Ajuntament de Sta Margarida de Montbui  
Espagne Ajuntament de Viladecans 
Espagne Ayuntamiento de Cordoba 
Espagne Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad International  
Espagne Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
Espagne Diputació de Barcelona 
France Cités Unies France 

France Conseil Général  Val de Marne 

France Conseil Général  Seine Saint Denis 

France Conseil Régional Pays de La Loire 

France Conseil Régional Rhône-Alpes 

France Mairie de Nanterre 

France Mairie de Villeurbanne  

France Ville d'Arcueil 

France Ville d’Aubagne 

France Ville de Saint Denis 

France Ville de Taverny 

Italie Citta Unite (CICU) 

Italie Comune di Roma 

Italie Comune di Venezia 

Italie Provincia di Milano 

Pologne Municipality of Lublin 
Portugal Camara Municipal de Palmela 
Portugal Camara Municipal de Gaviao 
Royaume-Uni Greater London Authority 
Royaume-Uni Local Government International Bureau (LGIB) 
 
PARTENAIRES  

France Sécretariat International Permanent Droits de l’Homme et 
Gouvernements Locaux 

Mexico Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento (COPEVI) 
Portugal Centro de Studos Sociais (CES), Université de Coimbra 
 Observatoire Européen “Cités et Villes pour tous” 
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