
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL 
« DROITS DE L’HOMME ET GOUVERNEMENTS LOCAUX » 

 
COMMISSION INCLUSION SOCIALE ET DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 

 
11 DECEMBRE 2009, BARCELONE 

 
COMPTE-RENDU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Compte-rendu de la réunion du Groupe de Travail CISDP  
« Droits de l’Homme et Gouvernements Locaux » 

11 décembre 2009 
Barcelone 

 
 
 
 
 
La Réunion du groupe de travail « Droits de l’Homme et Gouvernements Locaux » de la Commission 
d’Inclusion Sociale et de Démocratie Participative (CISDP) de l’organisation mondiale « Cités et 
Gouvernements Locaux Unis » (CGLU) s’est tenue au Musée Picasso de Barcelone, le 11 décembre 2009, de 
10h30 à 16h00. 
 
Le discours de bienvenue a été prononcé par le Conseiller municipal délégué aux Droits civils de la mairie de 
Barcelone, M. Quim Mestre, en représentation du Président de la CISDP, M. Ricard Gomà, Adjoint au Maire 
délégué à l’Action Sociale et à la Citoyenneté de Barcelone. Dans son discours, M. Quim Mestre a réitéré 
l’engagement de la ville dans la sauvegarde des droits de l’homme et a rappelé le défi relevé par Barcelone en 
organisant, en 1998, la première Conférence « Cités pour les Droits de l’Homme », qui donnerait lieu, deux 
ans plus tard, à la Charte Européenne des Droits de l’Homme dans la Ville. Le Conseiller municipal délégué 
aux Droits civils a aussi souligné l’importance du travail en réseau pour que lesdits « Droits de proximité » 
deviennent une réalité quotidienne pour les citoyens et ne restent pas de simples déclarations d’intentions. 
 
Au total, 21 personnes, représentant 14 villes et institutions, ont pris part à la réunion. Les points abordés à la 
réunion ont été les suivants1 : 
 

1. BILAN DES 10 ANS DE LA CHARTE EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME DANS LA VILLE ET 
PERSPECTIVES D’AVENIR : PLAN DE TRAVAIL 2010 - 2011 
 
Bilan des 10 ans de la Charte Européenne 
 
Saint-Denis, en tant que ville d’accueil du processus de rédaction de la Charte Européenne des Droits de 
l’Homme dans la Ville, en l’an 2000, a brièvement retracé les 10 années d’histoire de la Charte et a remarqué 
les progrès réalisés dans le cadre de chacune des conférences organisées depuis 1998, selon une périodicité 
biennale. Les conférences s’étant tenues jusqu’à présent ont eu lieu à Barcelone (1998), à Saint-Denis (2000), 
à Venise (2002), à Nuremberg (2004), à Lyon (2006) et à Genève (2008). Comme résultat de ce travail, la 
Charte compte aujourd’hui plus de 400 villes européennes signataires. 
 
 
Perspectives d’avenir : Plan de travail 2010 – 2011 
 
Le Secrétariat Technique Exécutif de la CISDP a présenté la proposition de Plan de Travail 2010 – 2011 du 
noyau de villes désormais constitué par le Groupe de Travail de la CISDP « Droits de l’Homme et 
Gouvernements Locaux » et dont l’objectif principal sera de promouvoir la Charte Européenne et d’organiser 
la VIIe Conférence. Mais avant, il a fait une brève revue de la mission et du fonctionnement de CGLU et de la 
CISDP. 
 
La proposition de Plan de Travail 2010 – 2011 a reçu un bon accueil. Les villes présentes ont réalisé les 
apports suivants : 
 
Ljubljana a évalué positivement le fait qu’un chemin de pression politique se fraie face aux institutions 
européennes, ce à quoi Saint-Denis a ajouté que la déclaration finale de la VIIe Conférence et les conclusions 
des panneaux thématiques devraient être présentées à l’Union Européenne et au Conseil de l’Europe par une 
délégation de maires. Elle a aussi suggéré de travailler pour que le Conseil de l’Europe approuve 
formellement la Charte Européenne afin de lui donner une plus grande valeur juridique. D’après Saint-Denis, 
des actions similaires devraient également être mises en œuvre face à l’Union Européenne. 
 
                                                 
1 L’ensemble des documents se rapportant à la réunion peut être consulté en cliquant sur le lien suivant : Documentation 
Réunion du Groupe de Travail CISDP « Droits de l’Homme et Gouvernements Locaux ». 

 2

http://www.cities-localgovernments.org/uclg/upload/template/templatedocs/documentation_reunion_BCN_fr.pdf
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En ce qui concerne la question de la valeur juridique de la Charte, le Conseil Régional de Barcelone a 
expliqué avoir promu, il y a quelques années, l’élaboration d’un guide destiné à encourager les 
gouvernements locaux signataires à adapter leur réglementation juridique à la Charte. Cet exercice 
d’adaptation des normes municipales peut également permettre de donner à la Charte une valeur juridique 
dans chaque commune. 
 
Ljubljana a souligné le besoin de passer des droits aux actions dans cette nouvelle étape de travail mis en 
œuvre autour de la Charte et a proposé, aux côtés de Saint-Sébastien, la création d’un site web portant sur 
l’ensemble du travail réalisé et permettant la mise en place d’un forum virtuel destiné à ce que les villes 
participant au projet puissent rester en contact. Le Secrétariat Technique Exécutif de la CISDP a expliqué que 
la Commission dispose d’un site web (www.cities-localgovernments.org/CISDP) sur lequel il existe déjà un 
forum virtuel, qui est mis à la disposition du groupe. 
 
Saint-Sébastien a également averti que de plus gros efforts doivent être consacrés à ne pas doubler les 
réseaux et les structures internationales, ce à quoi Saint-Denis a répondu que c’est justement dans ce but que 
les maires de Barcelone, de Saint-Denis, de Genève et de Lyon ont décidé de prendre appui sur une structure 
internationale permanente déjà créée, la fédération mondiale des Cités et Gouvernements Locaux Unis, pour 
débuter une nouvelle étape de promotion de la Charte Européenne. 
 
Le Conseil Régional de Barcelone a proposé une nouvelle action pour le Plan de Travail : le développement 
d’une réflexion conjointe sur l’impact de la Charte Européenne dans les communes européennes au terme de 
ces 10 années d’existence. Saint-Denis s’est réjouie de cette idée et a ajouté que les conclusions de cette 
réflexion pourraient être présentées à la Conférence de Tuzla. 
 
 

2. PRESENTATION DE LA VIIe CONFERENCE DE LA CHARTE EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME DANS LA 
VILLE : 7 – 9 OCTOBRE 2010. TUZLA, BOSNIE-HERZEGOVINE 
 
Suite à la projection d’une courte vidéo de présentation de la ville de Tuzla, son maire, M. Jasmin Imamovic, a 
présenté le projet de la VIIe Conférence de la Charte et a annoncé que cette dernière aura lieu du 7 au 9 
octobre 2010, sur le thème suivant : « Les autorités locales en tant que garantes de la qualité de vie et du 
bien-être individuel »2. Il a ensuite soumis les axes thématiques suivants aux participants en vue de recueillir 
leurs avis : 
 

 le droit de vivre dans un environnement de diversité harmonieuse, basé sur l’égalité, la non-
discrimination et la tolérance ; 

 le droit à des services publics de haute qualité ; 
 le droit de vivre dans un environnement sain et humain et à l’obligation des autorités locales de 

garantir un développement durable et harmonieux. 
 
La proposition a reçu un bon accueil des participants. 
 
Bobigny et Saint-Denis ont été d’accord pour souligner la valeur symbolique de la tenue de la prochaine 
conférence à Tuzla, puisque ce sera la première fois que l’événement aura lieu dans une ville de l’Europe de 
l’Est qui, de surcroît, a été témoin, dans son histoire la plus récente, de violations des droits de l’homme et 
d’une rupture de la paix. 
 
La Plaine Commune a manifesté le besoin de renforcer la présence politique à la Conférence de Tuzla, dans 
la mesure où celle-ci est allée en diminuant de manière progressive au cours des dernières conférences. 
 
Saint-Denis a proposé la construction collective de la Conférence et a invité les villes présentes à participer à 
une réunion qui aura lieu dans la ville le 19 février 2010, dans le but d’aborder le thème de l’organisation des 
                                                 
2 Tous les détails de cette présentation peuvent être connus au travers du lien suivant : Projet de VIIe Conférence de la 
Charte Européenne des Droits de l’Homme dans la Ville, Tuzla 2010 (seulement disponible en anglais). 
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trois panneaux thématiques. Dans ce sens, elle a lancé un appel visant à ce que les villes qui le souhaitent 
remettent au Secrétariat Technique Exécutif de la CISDP leurs propositions de contenus et d’experts. Bobigny 
a suggéré que cet appel soit étendu à plus de villes de l’Est, généralement moins présentes dans les travaux 
portant sur la Charte. 
 
La Plaine Commune a suggéré que chaque ville promeuve des débats avec sa société civile de sorte que 
cette dernière puisse aussi jouer un rôle dans la rédaction de la déclaration finale de la Conférence. De même, 
elle a ajouté que, suite à la Conférence de Tuzla, chaque gouvernement local pourrait faire connaître la 
déclaration dans son territoire. 
 
Bobigny a souligné le besoin d’inviter des représentants d’institutions européennes à la Conférence et a 
suggéré de demander la collaboration du gouvernement belge, présidence en titre de l’Union Européenne au 
deuxième semestre 2010. Saint-Denis a proposé d’inviter des Parlementaires européens et les Commissaires 
chargés de la Démocratie, des Services Publics et de l’Environnement. Ljubljana a informé que le 
Commissaire européen actuellement désigné à l’Environnement est Slovène et que des démarches pourraient 
être effectuées dans ce cadre au niveau de la commune. 
 
 

3. APPEL A LA PRESENTATION DE POLITIQUES DE MISE EN ŒUVRE DE LA CHARTE 
 

Le Secrétariat Technique Exécutif de la CISDP a lancé un appel visant à la présentation de politiques et 
d’expériences de mise en œuvre de la Charte et a indiqué que le délai de présentation est ouvert jusqu’au 
mois d’avril 2010. Les initiatives les plus innovatrices, qui seront choisies sur la base de différents critères de 
qualité soumis à l’avis des participants, seront débattues autour d’une table de discussion qui aura lieu dans le 
cadre du IVe Forum Mondial des Droits de l’Homme (Nantes, 28 juin – 1er juillet). Ces expériences 
constitueront ensuite la base de l’élaboration d’une brochure qui, sous réserve de ressources suffisamment 
importantes pour en permettre l’édition, sera présentée à la prochaine Conférence de la Charte. 
 
Tuzla a suggéré qu’à défaut de ressources suffisantes, ladite brochure pourrait être éditée en version 
numérique, ce qui serait moins couteux et permettrait une plus grande diffusion du document. 
 
Enfin, le Conseil Régional de Barcelone a déclaré mettre à la disposition des autres villes le témoignage des 
expériences recueillies dans la province de Barcelone, ainsi que différentes études réalisées sur la Charte. Il a 
ajouté que les politiques ou les expériences recueillies par la CISDP devraient conduire à la fourniture d’une 
assistance technique aux communes signataires en vue d’une meilleure mise en œuvre de la Charte. 
 
La fiche de présentation de politiques peut être téléchargée au travers du lien suivant : Fiche de présentation 
de politiques. 
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ANNEXE 1. ORDRE DU JOUR 

 
 
 
10:30 – 11h    Bienvenue  

 

 

 

11h – 13h    Bilan des 10 ans de la Charte européenne des droits de l’homme dans la ville et 

perspectives de futur : plan de travail 2010 – 2011 

 

 

 

13h – 14h Déjeuner 

 

 

 

14h – 15h Présentation de la 7ème Conférence de la Charte européenne des droits de l’homme dans la 

ville : 7 – 9 octobre 2010. Tuzla, Bosnie-Herzégovine 

 

 

 

15h – 16h  Appel à la présentation des politiques de mise en ouvre de la Charte 
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ANNEXE 2. LISTE DES PARTICIPANTS 

 
VILLE PAYS REPRÉSENTANT/E MISSION

Quim MESTRE Conseiller municipal des Droits Civils

Lupe PULIDO Directrice du Bureau pour la Non-Discrimination

Josep Lluís MARJALIZO Chargé de projet des Droits Civils

Bobigny France Djamel SANDID Chargée de mission des Relations Internationales. Cabinet de la Mairesse

Consell Insular de Mallorca Espagne Neus TRUYOL Chargée de projet de l'Observatoire des Politiques Locales 

Manel BRINQUIS Directeur de Participation Citoyenne. Secteur d'Égalité et Citoyonneté

Elixabete URRETAVIZCAYA Chargée de projet de Participation Citoyenne. Secteur d'Égalité et Citoyonneté

Elsa BLANCO Conseillère d'Égalité et Citoyenneté 

Nicolás SANZ Coordinateur d'Égalité et Citoyenneté 

Ljubljana Eslovénie Mitja MERSOL Conseiller municipal 

Lleida Espagne Pilar NADAL Chargée de projet des Droits Civils

Lyon France Rodolphe PERRIN Conseiller technique. Cabinet du Maire

Nantes France Séverine CALZA Chargée de projet du SPIDH*

Plaine Commune France Céline DAVIET Chargée de mission des Relations Internationales. Cabinet du Président

Gilles SMADJA Directeur de Cabinet du Maire

Deborah KONARE Chargée de mission. Cabinet du Maire

San Sebastián Espagne Txuri Aranburu Directrice de Cabinet du Maire

Strasbourg France Tanja HANNEMAN Chargée de mission. Service des Relations Européennes et Internationales 

Jasmin IMAMOVIC Maire

Muhamed MESIC Collaborateur du Maire 

CISDP Eva GARCIA CHUECA Secrétaire technique exécutive

Espagne

Espagne

Barcelone

Saint-Denis

Tuzla

Diputació de Barcelona

Gavà Espagne

Bosnie-Herzégovine

France

* Secrétariat Permanent International "Droits de l'Homme et Gouvernements locaux", Nantes - Pays de la Loire  
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