
 

 

 

   

CONSEIL POLITIQUE SUR LES OPPORTUNITES POUR TOU·TE·S, LA 

CULTURE ET LA DIPLOMATIE DES VILLES : LES CLES DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA PAIX 

 
 

 

26 octobre 2021, 13:30-15:30 CEST 

Organisé dans le cadre d’Octobre urbain 

 

Inscrivez-vous ici : https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYofu-

qrT4qHt0U_2r5zrkG0sSzj2L8LYEI 

 

Personnes de contact de l’équipe de CGLU : José Álvarez: j.alvarez@uclg.org; Marta 

Llobet: m.llobet@uclg.org  

 

L’interprétation sera disponible en français, anglais et espagnol. 

 

 

Ordre du jour de la session 

 
Introduction 

• Emilia Saiz, Secrétaire générale de CGLU 

 

Présentation des priorités par les conseiller·e·s politiques 

Modéré par Bernadia Tjandradewi, Secrétaire générale de CGLU-ASPAC (à 

confirmer) 

• Andre Viola, membre du Conseil départemental de l'Aude 

• Féthi Riah, conseiller municipal de Grande-Synthe (à confirmer) 

• José Manuel Ribeiro, maire de Valongo 

• Abdallah Anati, directeur exécutif, Association des autorités locales 

palestiniennes (APLA)  

• Xabier Ochandiano, conseiller en charge du développement économique, 

des affaires et du travail de Bilbao 
• Faola Hadoj, directeur de l'innovation, Tirana 

 

Observations des partenaires 

• Milou Jansen, coordinateur de la Coalition des villes pour les droits 

numériques 

• Catharina Isberg, directrice, Bibliothèques de la ville de Helsingborg 

• Fiona O'Connor, experte en littératie numérique, Bibliothèque de Toronto 

 

Débat ouvert et conclusions 

(facilité par Emilia Sáiz, Secrétaire générale de CGLU) 

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYofu-qrT4qHt0U_2r5zrkG0sSzj2L8LYEI
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Questions abordées par le Conseil politique jusqu’à présent  
 

Les réunions qui se sont tenues en 2021 ont permis aux sherpas et aux Conseiller·e·s 

politiques de discuter de propositions concrètes pour son agenda, en accordant une 

attention particulière à la réduction des inégalités croissantes renforcées par la 

pandémie de COVID-19, à la promotion de l'agenda pour la paix et au 

redoublement du travail du Conseil pour explorer les liens entre les 

« opportunités pour tou·te·s » et une reprise équitable. 

 

Les Conseiller·e·s ont particulièrement mis l’accent sur les questions suivantes : 

 
• S'engager dans une connexion et une interaction plus explicites entre l'agenda 

pour la paix, l'égalité et la fourniture de services pour tou·te·s. 

• Assurer un travail décent pour tou·te·s et relever les défis de la transition 

technologique. Explorer ce que signifie le droit au travail dans l'ère post-COVID et la 

manière d’exploiter l'automatisation et l'innovation pour qu'elles profitent aux 

communautés. 

• Réfléchir à la nécessité d'élargir la notion d’ « opportunités pour tout·te·s » pour 

faire face à l'accroissement des inégalités dans l'ère COVID et aux mesures à prendre 

pour y remédier. 

• Se concentrer sur le dialogue intergénérationnel en tant qu'élément vital pour aborder 

l'atténuation des conflits, et comprendre que le traitement des questions de paix implique 

de considérer le risque climatique et la préparation aux catastrophes en relation avec les 

défis d'infrastructure. 

• Attirer l'attention sur la dimension culturelle de la meilleure reconstruction, en 

notant le rôle des politiques culturelles comme un facteur décisif pour la reprise pendant 

et après la crise. 

• Souligner l'importance de la culture au milieu de la pandémie, et appeler à la mise en 

œuvre de politiques culturelles et sociales fortes pour assurer le développement durable 

et la paix. 

• Renouveler le document d’orientation politique sur la coopération au développement 

formulé par CGLU, en étroite collaboration avec le groupe de travail sur le renforcement 

institutionnel et des capacités (CIB), les sections régionales de CGLU et d'autres 

partenaires. 

• Poursuivre le dialogue avec les gouvernements nationaux et la communauté 

internationale des bailleurs de fonds sur le besoin continu de coopération au 

développement des gouvernements locaux en période de COVID-19.  

 

 

Préparation du Pacte pour l’avenir : questions qui pourraient être 
abordées l’année prochaine 

 
● Tirer parti de l'Agenda pour la paix : identifier les liens entre le Forum sur les villes 

et territoires de paix, le Prix de CGLU pour la paix et la manière d'adapter notre récit 

sur la paix d’ici au Congrès mondial de 2022 à Daejeon.  

● Mettre sur la table l’importance de la coopération de ville à ville dans les processus de 

construction de la paix et diffuser le document d’orientation politique renouvelé 

sur la coopération au développement, en collaboration avec le groupe de travail CIB. 

● Travailler au service des plus vulnérables : Garantir des conditions de vie de base 

ainsi que des emplois décents et réduire les inégalités grâce à la provision de services de 

base. 

● Comprendre l'importance de la pauvreté en termes de temps et de l'égalité d'accès au 

temps comme moyen de favoriser l'égalité. 

o Liens potentiels avec le droit à la ville. 

o Liens potentiels avec la Commission sur le développement économique et social 

local. 

● La santé pour tou·te·s : l'accès universel aux soins de santé. 

http://www.cib-uclg.org/sites/default/files/fra_cib_background_paper_e.pdf


 

 

o Liens avec CSU2030 (couverture sanitaire universelle) et le rôle de CGLU dans 

le mouvement et le cheminement vers la réunion de haut niveau sur la santé de 

2023. 

o Liens avec le travail de #CitiesAreListening sur la santé mentale et la 

planification. 

● Des opportunités pour tou·te·s sur la scène internationale : l'égalité des chances : 

l'ODD 4 (éducation de qualité) et l'ODD 5 (égalité des sexes) seront examinés lors du 

Forum politique de haut niveau (FPHN) de 2022. 

o Liens potentiels avec le mouvement municipal féministe. 

o Liens avec le travail effectué avec l'UNICEF et le droit à la ville. 

● Rétablir la confiance entre les institutions : transparence et gouvernement ouvert 

pour la diplomatie des villes. 

o Établir des liens avec le Conseil politique sur la gouvernance multi-niveaux. 

● Mettre l’accent sur le rôle de la culture en tant que quatrième pilier du 

développement durable au sein du Pacte pour l’Avenir, en renforçant la compréhension 

culturelle et en promouvant les échanges interculturels. 

● Liens avec la Commission culture de CGLU. 


