Réunion EB-148 du Conseil exécutif de l’ISP
19-20 mai 2016, BIT, Genève, Suisse

Administration locale et régionale
Objectif de ce document :
 Informer l’EB-148 des activités menées dans le secteur de l’administration locale et régionale
depuis l’EB-147 en 2015.
Voir également :
 Programme d’action, Résolution n° 34 du Congrès de Durban
Contexte : Les activités programmées au titre du plan de travail ALR pour 2015-2017 visent à
établir une base organisationnelle mondiale puissante et fonctionnelle pour le secteur à travers la
coopération de tous les intervenants concernés (affiliés et membres, fédérations régionales,
bureaux régionaux et sous-régionaux, siège et partenaires stratégiques opérant dans ce secteur)
dans la perspective d’une identité et d’une visibilité mondiales plus cohérentes, tout en affrontant
les défis posés, en influençant la politique et en favorisant la croissance. La mise en œuvre du
programme de travail présenté à l’occasion du SC-19 dépend de la disponibilité des ressources
budgétaires et extrabudgétaires, des ressources humaines, de l’intérêt et de la participation actifs
des affiliés et des opportunités et priorités à venir. Il sera adapté, si nécessaire, sur ces diverses
bases.
Débat :
Plan de travail Administration locale et régionale 2015-2017
Mise à jour sur les activités en cours
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1. Coordination dans le secteur mondial ALR
Enquête et cartographie mondiales sur les questions prioritaires dans le secteur de l’ALR
(diffusion attendue : fin 03/2016)
Conférence mondiale de l’ISP sur l’ALR (19/09/2016, Bruxelles)
Conférence régionale A/P sur l’ALR à Fukuyama, Japon (10/10/2016)
2. Dialogue politique mondial
Habitat III préparation de la position de l’ISP sur H3, alliance avec l’IBB, participation aux
activités de l’Assemblée générale des partenaires de H3, définition de la délégation
représentant l’ISP, conférence préparatoire à Surabaya (Indonésie) 25-27/07/2016 et
conférence Habitat III à Quito du 17 au 21/10/2016 – dans l’attente de l’approbation de
l’activité par ONU-Habitat
Événement parallèle ALR aux deux endroits sur le thème ‘Financement des services publics
locaux de qualité’ – description en cours – dans l’attente de l’approbation de l’activité par
ONU-Habitat
UNGP1 – Forum des NU sur les entreprises et les droits de l’homme – ‘Le rôle de l’État’
(définition du point de vue de l’ISP, identification des alliés, probabilité de participation active
au 5ème Forum, 11/2016, Genève)

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Guiding_Principles_on_Business_and_Human_Rights



















3. Dialogue social à l’échelon mondial
CGLU (Cités et Gouvernements locaux unis) – suivi de la coopération sur Habitat III, le
changement climatique, le développement économique local (DEL), OIT, ONU-Eau, migration,
fiscalité & commerce, etc. ; maintien d’un dialogue régulier sur les questions liées au travail
o Suivi sur la migration avec la FSESP.
o Suivi au sujet d’Habitat III
ICLEI2 – explorer / initier le dialogue
4. Croissance et travail décent dans le sous-secteur des déchets
Cartographie du secteur et des problématiques
Nouer contact avec les coopératives de travailleurs informels
Explorer les options de financement disponibles auprès de l’OIT ou d’autres
institutions/bailleurs de fonds - pour des activités liées au renforcement des capacités de
croissance et à l’élaboration d’une stratégie de campagne, municipalités/villes ciblées en lien
avec l’économie circulaire et sociale
Création d’un Réseau sur le secteur des déchets de l’ISP (la 1ère activité devrait être lancée en
2017)
5. Communications globales ALR
Plateforme de communication ALR établie et encouragement de la communication entre les
membres et au niveau interrégional (groupe fermé Services municipaux de l’ISP sur
Facebook https://www.facebook.com/groups/1387749988199227
Fréquentation du site web de l’ISP en lien avec la page dédiée à l’ALR
6. Domaines de recherche identifiés sur les questions de l’ALR
Financement durable au profit de l’administration locale (incluant les questions liées à la
politique fiscale et commerciale)
Politiques urbaines innovantes pour les villes intelligentes (accent mis sur les services publics
locaux de qualité et les partenariats public-public, Habitat III)
Potentiel des monnaies locales en matière de financement des services publics locaux et de
l’administration locale
Bonnes pratiques sociales et environnementales dans le gestion des déchets par les
municipalités
Expérience urbaine novatrice de la démocratie participative à l’échelon local et rôle des
syndicats municipaux dans le processus
Identification des bonnes pratiques concernant les passations de marchés publics locaux
responsables.

7. Stage en recherche au siège de l’ISP
Une offre pour un poste de stagiaire en recherche dans le domaine de l’administration locale et
régionale a été postée sur le site web de l’ISP et diffusée auprès des institutions universitaires
opérant dans le domaine intéressant l’ISP (en anglais) :
http://www.world-psi.org/en/vacancy-internship-local-and-regional-government
Incidence budgétaire : Conforme au budget 2016, les activités liées à Habitat III sont
partiellement soutenues par la FES.
Étapes suivantes :
 Conférence mondiale sur le secteur ALR, Bruxelles (Belgique), 19/09/2016
 Troisième conférence préparatoire en vue d’Habitat III, Surabaya (Indonésie), 25-27/07/2016
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http://www.iclei.org





Débat sur les travailleurs municipaux, Conférence régionale A/P, Fukuyama (Japon),
10/10/2016
Conférence Habitat III, Quito (Équateur), 17 -21/10/2016
5ème Forum des NU sur les entreprises et les droits de l’homme – ‘Le rôle de l’État’, Genève
(Suisse), 11/2016

Il est recommandé à l’EB-148 de :
1. PRENDRE NOTE de ce rapport.

OUI / NON

