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INTRODUCTION
Il se produit, dans les dernières décennies, un développement accéléré des
technologies de l’information et des communications (TIC), de l’innovation et de
la connaissance, qui en font des éléments sans cesse plus présents dans la vie
quotidienne et une composante de base du progrès social et économique des
territoires.
Le monde devient de plus en plus numérique et nul ne peut demeurer en
marge de ces transformations. Un processus de changement dont les
proportions sont énormes au point que le climat d’incertitude sur le modèle
social qui en résulte exige une réponse appropriée de la part des autorités
locales, qui sont les pouvoirs publics les plus proches des citoyens.
En ce sens, le leadership des autorités locales pour mettre en place une stratégie
soutenable au plan local visant à impulser la Société de l’Information, de
l’Innovation et de la Connaissance est un élément clé du développement local. Il
existe actuellement une fracture numérique, non seulement entre les pays mais
également entre les pouvoirs locaux du monde entier, qui impose en priorité aux
collectivités locales des pays les moins favorisés qu’elles définissent leurs
stratégies pour saisir les opportunités que leur offre la nouvelle réalité.

Depuis sa création, il y a maintenant 5 ans, la Commission des Villes Numériques et
de la Connaissance (auparavant Commission sur la Société de l’Information),
présidée par la Ville de Bilbao, a travaillé d’arrache-pied dans le but de créer un
réseau efficace de coopération formé par les autorités locales pour pouvoir saisir les
opportunités qu’offrent les nouvelles technologies de l’information et de la
communication (TIC), de l’innovation et de la connaissance. Pour les partager, mais
aussi pour les assimiler et les adapter aux besoins locaux, afin de pouvoir créer de
nouvelles opportunités pour tous.
Au cours de cette période, nous avons cherché à créer une alliance entre tous les
membres de la Commission, qui nous aide à mettre en place une économie
compétitive, impulsée par les autorités locales, dans laquelle se créent, se
transmettent, s’acquièrent et s’utilisent la connaissance, l’innovation et les
nouvelles technologies (TIC) dans le but de favoriser le développement économique
et social de la communauté. Nous considérons non seulement qu’il est important
que les villes et communes du monde entier cherchent à intégrer dans leur
économie le capital intellectuel communautaire, mais aussi qu’elles encouragent la
connaissance et qu’elles développent des services basés sur cette dernière, avec un
accès à la connaissance et aux TIC universel, systématique, efficace et efficient, qui
soit en mesure d’attirer et de retenir les talents.
Conformément aux termes de référence pour le fonctionnement des commissions et
groupes de travail de Cités et gouvernement locaux unis (CGLU), les commissions
doivent renouveler leurs mandats tous les 3 ans. A l’issue de cette période écoulée,
à compter du renouvellement de la commission, ratifiée lors du IIe Congrès
mondial de CGLU qui s’est tenu du 28 au 31 octobre 2007 à Jeju, Corée du Sud, le
moment est arrivé de renouveler une nouvelle fois le mandat de la Commission
pour la période suivante 2011-2013.
Au nom de la Présidence de la Commission nous croyons sincèrement que le bilan
du travail réalisé à ce jour a été très positif, mais que la mission de la commission
n’est pas encore arrivée à son terme.
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On présente ci-après la proposition pour le renouvellement de la Commission pour
la période 2011-2013, laquelle comprend les chapitres suivants :
•

Lettre d’engagement du Maire de Bilbao pour la période 2011-2013

•

Bilan d’activités 2007 - 2010

•

Proposition de Plan de Travail 2011 – 2013

•

Liste des membres de la Commission actualisée au 13 juillet 2010

•

Soutiens au renouvellement du mandat de la commission
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1. LETTRE D’ENGAGEMENT DU MAIRE DE BILBAO
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2. BILAN D’ACTIVITÉS 2007-2010
Depuis le renouvellement de la Commission en 2007, nous avons mis en oeuvre les
activités suivantes en relation avec le Plan de Travail établi pour la période 20072010 :

2.1 Progrès de la Commission
Nouvelle orientation de la Commission
•

Le 10 novembre 2009, lors de la réunion annuelle de la Commission qui s’est
tenue à Guangzhou (Chine) à l’occasion de la réunion du bureau exécutif et du
Conseil mondial de CGLU, on a considéré nécessaire, outre de poursuivre le
travail qui est mené par la Commission de partager le développement
numérique solidairement avec d’autres villes et régions qui se trouvent très
éloignées d’un tel objectif, de donner à la Commission une portée élargie,
basée sur la recherche de l’excellence compétitive des gouvernements locaux à
travers la gestion de la connaissance et de l’innovation dans les villes et
communes.

•

Dans cette ligne et pour répondre à cette nouvelle approche, les membres de la
Commission qui participaient à la réunion et, par la suite le Conseil mondial de
CGLU, ont approuvé la décision de changer la dénomination de la Commission
sur la Société de l’Information. Celles-ci devenant “Commission des Villes
Numériques et de la Connaissance”. Une nouvelle dénomination qui répond aux
objectifs marqués et qui est plus en ligne avec le travail à mener à partir de
maintenant de la part de la Commission.

•

On a rédigé le document “De la Commission sur la Société de l’Information à la
Commission de Villes Numériques et de la Connaissance” disponible sur le site
web de la Commission dans les trois langues officielles de travail : espagnol,
anglais et français.

Instruments techniques développés
•

Site web de la Commission : En mai 2010 a été lancé le site web officiel de la
commission qui cherche à servir d’outil pour améliorer la communication entre
les membres de la Commission, afin que nous puissions collaborer et travailler
de manière plus étroite et plus active. Sur ce site, on peut trouver toute sorte
d’information en rapport avec la Commission : documents, circulaires, activités
sur
lesquelles
on
travaille
actuellement,
etc.
www.citieslocalgovernments.org/committees/cdc/ . Le site est disponible dans les trois
langues officielles de travail de la commission: espagnol, anglais et français. Il
dispose, en outre, de la technologie “Google translator” qui permet d’accéder au
site web dans plus de 53 langues.

•

Forum de la Commission : Il est important, à nos yeux, que tous les
membres puissent échanger leurs opinions et points de vue sur un certain
nombre de questions qui revêtent un intérêt pour la commission, c’est la raison
pour laquelle on a créé en mai 2010 le Forum de la Commission. En juillet 2010
a été lancé le premier thème à débattre : “L’importance de l’appui et
l’encouragement à l’innovation au niveau local en temps de crise”. Nous avons
reçu une bonne dizaine de contributions et les contenus du débat seront eux
aussi d’une grande importance pour les forums interactifs que CGLU a lancés
sur le site web de préparation au Sommet mondial des leaders locaux et
régionaux, du 16 au 20 novembre à Mexico. A travers le Forum de la
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Commission, les membres peuvent enrichir les thèmes qui seront traités lors du
Sommet, dans la perspective des villes numériques et des TIC, de l’innovation
et de la connaissance.
•

Chaîne de télévision de la Commission : En avril 2010 a été créée la chaîne
de télévision de la Commission qui permettra la retransmission en direct des
réunions de la Commission, d’échanger des expériences à travers des vidéos,
des présentations, etc. 18 vidéos sont disponibles à ce jour qui on donné lieu à
plus de 600 reproductions. www.youtube.com/user/CDCdeCGLU

Echange de connaissance
•

L’un des principaux objectifs de la Commission est la création d’un réseau
efficace d’échange de connaissance et d’expériences entre les membres de la
Commission. Pour ce faire, une section a été créée sur le site web réservé à
l’échange de connaissance, on y encourage notamment les membres à publier
leurs expériences.

•

Diverses expériences vécues par les membres sont disponibles sur la chaîne de
télévision de la Commission.

Sensibilisation et diffusion
•

•

Participation aux évènements et journées spécialisés suivants :
−

EISCO “European Information Society Conference” 2008 (25-27 septembre
2008 à Naples, Italie)

−

“Sommet des Villes et Gouvernement locaux de Méditerranée : Un
financement innovateur pour l’espace numérique méditerranéen” organisé
par la ville de Malaga et le Fonds de solidarité numérique (2-3 de octobre
2010 à Malaga)

−

Journée sur la fracture numérique et les politiques de e-Intégration : Vers
une communauté numérique de citoyens (28-29 avril 2010 à Bilbao)

−

EISCO “European Information Society Conference” 2010 (20-22 mai 2010 à
Bilbao)

Organisation des évènements suivants :
−

Session parallèle “AGENDA NUMÉRIQUE LOCAL : améliorer la gouvernance
pour une vie meilleure” à l’occasion du IIe Congrès Mondial de CGLU (28-31
octobre 2007 à Jeju, Corée du Sud).

−

“Forum sur les Villes Intelligentes et les TIC 2009 Taipei” (22-23 septembre
2009 à Taipei, Taiwan, République de Chine).

−

Session sur “Transfert technologique” du “Sommet sur le Leadership des
Gouvernements Locaux en matière de Changement Climatique” (2-4 juin
2009 à Copenhague, Danemark)

Formation pour l’action
•

Pendant la période 2007-2010, on a mis en place, en partenariat avec le Centre
CIFAL Bilbao et le Réseau IT4ALL, 4 stages de formation directe concernant les
autorités locales sur la conception de l’Agenda numérique local dans les
différentes régions du monde. Ces stages furent organisés avec l’appui et en
étroite coopération avec les membres de la Commission :
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•

−

Stage à Valparaiso, Argentine (2-4 mai 2007) : 32 élèves provenant du
Chili, d’Argentine et du Brésil. En partenariat avec l’Association chilienne des
municipalités, la Fédération argentine des communes et la Confédération
nationale de communes du Brésil (CNM)

−

Stage à Brasilia, Brésil (1-3 octobre 2007) : 26 élèves provenant du Brésil,
du Salvador, d’Argentine et d’Equateur. En partenariat avec la Confédération
nationale des communes du Brésil (CNM), de la Fédération argentine des
communes et de FLACMA.

−

Stage à Saint-Domingue, République dominicaine (8-10 octobre 2008) : 36
élèves provenant de République dominicaine, du Mexique, de Colombie et de
Cuba. En partenariat avec la Fédération dominicaine des communes
(FEDOMU), la Fédération colombienne de communes et l’Association de
communes du Mexique (AMMAC).

−

Stage à Vigo, Galice (28-29 avril 2009) : plus de 30 participants provenant
de Galice et du nord du Portugal. En partenariat avec l’Eixo Atlántico (réseau
de villes frontalières de Galice et du nord du Portugal).

De plus, on a organisé à Bilbao du 31 mars au 4 avril 2008 le premier stage de
Formation de Formateurs sur la conception de l’Agenda numérique local : 27
élèves provenant d’Amérique latine (Argentine, Brésil, Chili, Colombie,
Equateur, Mexique et Rép. Dominicaine), d’Afrique (Kenya, Maroc, Ruanda,
Afrique du Sud et Tunisie), d’Asie (Inde) et d’Europe (Albanie, Estonie,
Macédoine, Pologne et Pays basque).

Recherche de financement
•

Afin d’élargir les activités de la Commission en 2010 en réponse à l’appel à
convocation lancé par la Commission européenne, une proposition a été faite
pour drainer des financements en vue de la mise en oeuvre d’un projet de
création d’un programme de formation on-line à l’intention des autorités locales
: “Pour des Villes Numériques et de la Connaissance”. Pour la présentation de la
proposition, nous avons obtenu le concours en tant que partenaires de:
−

La Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones
(FLACMA),

−

United Cities and Local Governments Asia-Pacific (UCLG-ASPAC)

−

L’Association de Communes du Mali (AMM)

−

L’Association nationale de Communes du Bénin (ANMB).

En outre, nous avons obtenu le concours de:
−

Confédération nationale de Communes (CNM),

−

Association de Communes du Kenya

entre autres.
Relations avec organisations internationales
•

Les liens de collaboration ont été resserrés avec des organisations
internationales telles que : UNITAR, GAID, Eris@, Elanet, CEMR, Eurocités, etc.
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2.2 Structure
Organes de gouvernement de la Commission
•

A ce jour, la Commission des Villes Numériques et de la Connaissance (CDC) est
composée d’un Président et de 4 Vice-présidents. La Ville de Bilbao, représentée
par son maire, Iñaki Azkuna, détient la Présidence de la Commission.

•

Dans le cas des 4 vice-présidents, on a cherché à maintenir un équilibre
géographique. Les vice-présidents sont responsables de coordonner et
d’impulser le travail de la Commission dans leur région.

Membres

•

Depuis sa création en 2005 la commission a vu s’accroître le nombre de
membres inscrits, qui compte actuellement 85 membres des différentes régions
du monde.

L´Asie
3
4%

9
11%

29
33%

Moyen Orient - Ouest de l´Asie

3
4%
12
14%

L´Afrique
L´Euro-Asie

2
2%

L´Europe
L´Amérique Latin

27
32%

L´Amérique du Nord

Répartition géographique des membres de la commission
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•

Il convient de souligner que pour la seule année 2010, nous avons reçu à ce
jour la demande d’adhésion de 11 nouveaux membres :

− Ville de Batam
− Ville de Taipei
− Municipalité de Sidi Boumehdi
− Ville de Pékin
− Ville de Porto Alegre
− Municipalité d’Esperanza
− Fédération argentine de Communes
− Mairie de San Sebastián de Mariquita
− Municipalité de Tres Arroyos
− Municipalité de Rosario
− Association des autorités locales du Kenya (ALGAK)
•

Au cours de l’année 2010, on a effectué une actualisation et une révision
détaillée de la base de données de contact des membres de la Commission.
Cette base de données est actualisée en permanence, en liaison avec la
personne de contact désignée du Secrétariat mondial de CGLU chargée de
recenser les nouvelles adhésions des membres, ainsi que les changements
identifiés.

Coordination avec autres commissions et sections régionales
•

Collaboration avec la Commission stratégique urbaine sur des thèmes en
relation avec les TIC et l’Innovation.

•

Participation à la Session parallèle organisée par la Commission de planification
stratégique urbaine de CGLU à l’occasion du Forum Euro-Inde.

•

Etroite collaboration avec les sections régionales de CGLU, en particulier avec
FLACMA et UCLG-ASPAC.

•

Le 4 mai 2010, nous avons reçu à Bilbao la visite du Secrétaire général de
FLACMA pour trouver différents points en commun sur lesquels travailler
ensemble.

2.3 Communication
Circulaires de la commission
•

Il a été envoyé à ce jour 13 circulaires d’information aux membres de la
Commission. Toutes les circulaires sont disponibles sur le site web de la
Commission dans les 3 langues officielles de travail de la Commission :
espagnol, anglais et français.

Rapports de progrès
•

La commission a présenté ses rapports de progrès ainsi que son plan d’activité
de l’année suivante en vue de leur approbation par les membres lors des
réunions annuelles de la commission. Ces rapports sont accessibles sur le site
web de la commission.
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•

Il a été présenté le rapport d’activités de la Commission lors de la réunion du
Bureau exécutif de CGLU à l’occasion du IIe Congrès mondial de CGLU (28-31
octobre 2007 Jeju, Corée du Sud).

•

Il a été présenté le rapport d’activités de la Commission lors de la réunion du
Conseil mondial de CGLU (12-14 novembre 2009 à Guangzhou, Chine).

•

On a approuvé le changement de dénomination de Commission sur la Société
de l’Information à “Commission des Villes Numériques et de la Connaissance” au
cours de la réunion du Conseil mondial de CGLU (qui s’est tenu du 12 au 14
novembre 2009 à Guangzhou, Chine).

Observatoire
•

Un travail a été réalisé pour identifier divers documents qui puissent servir de
référence et de guide aux membres sur des thèmes spécifiques en relation avec
l’objet de la Commission. Une bonne douzaine de documents de référence sont
actuellement disponibles sur le site web de la commission.

•

Un chapitre est disponible sur le site web avec des liens utiles pour les
membres.

•

On réalise en permanence un travail d’identification d’évènements qui peuvent
être utiles pour les membres et l’on fournit des informations à leur sujet aux
membres par le biais du site web.

Informations et Bulletins
•

Dans le souci de tenir les membres informés, le site web de la Commission est
actualisé en permanence par des informations portant sur les activités de la
commission et ses membres ainsi que des nouvelles d’actualité.

•

On a offert des informations pour les bulletins d’information de CGLU envoyés
en: octobre 2008, mars 2009, septembre 2009 et janvier 2010.

•

Au cours de la présente année, on a lancé 2 bulletins d’informations dans
lesquels les membres reçoivent des nouvelles en relation avec la commission,
des nouvelles d’actualité et des informations touchant de prochains évènements
pouvant les intéresser.

2.4 Réunions
Tenue de réunions de la Commission
•

Réunion de la Commission tenue à l’occasion du IIIe Congrès FLACMA (25-27
juillet 2007 à Florianopolis, Brésil).

•

Réunion de la Commission organisée lors du Bureau exécutif et du Conseil
mondial de CGLU (28-30 novembre 2008 à Istanbul, Turquie).

•

Réunion de la Commission organisée lors du Bureau exécutif et du Conseil
mondial de CGLU (12-14 novembre 2009 à Guangzhou, Chine). Approbation par
les membres de la nouvelle dénomination de la Commission.
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Participation aux réunions de travail des secrétariats des Commissions
•

Réunion de travail des Commissions (17-18 avril 2008 à Barcelone)

•

Réunion de travail des Commissions (18 septembre 2009 à Barcelone)

•

Réunion de travail des Commissions (8 avril 2010 à Barcelone)

Assistance et participations lors des réunions statutaires de CGLU
•

Bureau exécutif de CGLU (15-16 mars 2007 à Paris, France).

•

Bureau exécutif et Conseil mondial de CGLU à l’occasion du IIe Congrès mondial
de CGLU (28-31 octobre 2007 à Jeju, Corée du Sud).

•

Bureau exécutif de CGLU (10-11 juillet 2008 à Quito, Equateur).

•

Bureau exécutif et Conseil mondial de CGLU (28-30 novembre 2008 à Istanbul,
Turquie).

•

Bureau exécutif de CGLU (1-2 juin 2009 à Copenhague, Danemark).

•

Conseil mondial de CGLU (12-14 novembre 2009 en Guangzhou, Chine).

Participation à réunions des sections régionales de CGLU:
•

IIIe Congrès FLACMA (25-27 juillet 2007 à Florianopolis, Brésil).

•

IVe Congrès FLACMA (27-29 août 2008 à Mexico, Mexique).

-11-

3. PROPOSITION DE PLAN DE TRAVAIL 2011-2013
Sur la base de la décision approuvée par les membres de la Commission de
modifier la dénomination de la Commission sur la Société de l’Information pour
celle de "Commission de Villes Numériques et de la Connaissance, pour la prochaine
période 2011 – 2013 de façon à atteindre l’objectif de la Commission de
créer une alliance entre les membres de la Commission pour parvenir à une
économie compétitive impulsée par les autorités locales dans laquelle se créent,
se transmettent, s’acquièrent et s’utilisent la connaissance, l’innovation et les
nouvelles technologies (TIC) pour favoriser le développement économique et
social de la propre communauté,
Nous nous attacherons principalement aux axes de travail suivants :
1. Diffusion du modèle d’Agenda numérique local, dont l’impulsion a été la
tâche principale de la Commission dans les quatre dernières années, et qui
demeure un outil extrêmement utile pour avancer vers l’objectif de mettre en place
des villes numériques, compétitives et partenaires de manière structurée et
planifiée, tout en permettant d’aller de l’avant sur le concept d’ Agenda de la Ville
intelligente, “Smartcity”.
2. Identification et renforcement des facteurs qui rendent les villes plus
innovantes, tels que l’attraction et la génération de connaissance, l’amélioration
de l’éducation et l’apprentissage tout au long de la vie, et l’appui prioritaire allant
de la gestion locale aux secteurs économiques basés sur la créativité et la
connaissance technologique.
3. Positionnement des villes en tant que leaders dans les processus
d’innovation territoriale grâce à leur capacité à articuler des réseaux hautement
participatifs et efficaces.
4. Création d’un réseau efficient de coopération constitué par les villes
membres de CGLU afin d’exploiter la créativité, l’innovation et la connaissance,
pour les partager, les assimiler et les adapter aux besoins locaux, de façon à créer
de nouvelles opportunités pour tous.
On travaillera sur les domaines thématiques suivants qui intègrent les éléments
composant les villes numériques et de la connaissance
Technologies de
l’Information et de la
Communication

Innovation

• Accessibilité et
e-Intégration

• Retenue et attraction
des talents

• E-Santé

• Apprentissage

• e-Administration

• Infrastructures
technologiques

• e-Business
• Infrastructures
• Sécurité et Confiance

• e-Learning

• Internationalisación
• Créativité
• R+D+i
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Connaissance
• Infrastructures
• Education
• Formation continue
• Capital humain

Pour pouvoir mettre en œuvre les objectifs poursuivis, on développera les activités
suivantes au cours de la période 2011-2013 :

2.2 Structure
Organes de gouvernement de la Commission
•

L’une des principales activités à mettre en œuvre, pendant le prochain mandat
de la Commission, sera la révision des organes de gouvernement de la
Commission ainsi que les tâches à mettre en oeuvre par chacun d’eux.

•

Il est clair que l’on doit continuer à préserver un équilibre géographique au sein
des organes de gouvernement, mais pour pouvoir parvenir à un bon
fonctionnement
de
la
Commission,
on
initiera
un
processus
de
renouvellement/réélection des postes de Vice-présidences, de sorte que les
vice-présidents soient en mesure d’assumer l’engagement de diriger et
coordonner le travail de la commission dans leur région.

Membres
•

On cherchera à continuer à accroître le nombre de membres actifs de la
Commission, en particulier des régions du monde dans lesquelles on ne compte
pas un nombre significatif de membres actifs : Moyen-Orient – Asie de l’Ouest,
Euro-Asie et Europe.

•

On cherchera à impulser et à encourager le travail en réseau entre les
membres.

Coordination avec autres commissions et sections régionales
•

On cherchera à renforcer la coopération et la collaboration avec d’autres
commissions et groupes de travail de CGLU.

•

On encouragera la collaboration avec organisations et réseaux thématiques
internationaux ainsi qu’avec les sections régionales de CGLU."

2.1 Progrès de la Commission
Instruments techniques
•

On continuera à travailler à l’actualisation des instruments techniques
développés : Site web, Forum de la Commission, chaîne de télévision de la
Commission.

•

On cherchera de nouveaux instruments/outils permettant d’améliorer le travail
de la Commission et la communication entre ses membres : participation dans
Réseaux sociaux, blogs, etc.

Echange de connaissance
•

On continuera à promouvoir l’échange de connaissance et d’expériences entre
les Autorités locales.

•

On cherchera à identifier des "projets emblématiques" qui puissent servir de
référence.
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Sensibilisation et diffusion
•

On soutiendra et l’on impulsera l’organisation et la mise en place d’évènements
de sensibilisation et de diffusion sur l’importance de l’implémentation de TIC,
Innovation et connaissance au niveau local pour parvenir à un développement
durable et améliorer la qualité de vie des citoyens" dans les différentes régions
du monde.

•

Il convient de remarquer que la prochaine activité à mettre en oeuvre en ce
sens sera l’organisation à Bilbao du Global Forum 2011. Un évènement
international qui cherchera à analyser les différents facteurs des politiques et
des affaires qui concernent l’évolution couronnée de succès de la Société de
l’Information.

Développement de capacités
•

Compte tenu que de nombreuses Autorités locales ne disposent pas des
connaissances ou des outils nécessaires pour pouvoir développer, définir et
implémenter des stratégies locales en matière de TIC, Innovation et
Connaissance, on s’efforcera en collaboration avec les membres de la
Commission, de développer un programme de formation on-line, qui permettra
d’appuyer les Autorités locales les moins développées d’Europe de l’Est,
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine dans le cours du processus d’acquisition
des compétences nécessaires pour la mise en place de stratégies et de projets
qui permettent de saisir les opportunités qu’offre la Société de l’Information,
l’Innovation et la Connaissance, afin qu’elles atteignent de cette manière un
développement durable dans leurs territoires. Nous nous sommes posé la
question de la réalisation d’un programme de formation on-line s’adressant aux
Autorités locales, dans la mesure où par ce moyen se brisent les barrières quant
à incompatibilité d’horaires, distance géographique, etc. en offrant de la
formation de manière simultanée à des autorités locales dans le monde entier,
en réduisant de plus les coûts logistiques et de gestion, et par conséquent, la
charge d’organisation des membres du Sud.

•

Organiser des journées d’information et des réunions d’experts en la matière
pour connaître les progrès réalisés au niveau mondial sur la matière.

Recherche de financement
•

Afin de pouvoir développer le programme de formation en ligne et autres
activités de la commission, on réalisera une recherche constante de sources de
financement : Projets européens, subventions, etc.

•

On verra avec les membres de la Commission la possibilité pour eux de
collaborer financièrement de quelque manière, soit économiquement, soit par
des apports de ressources aux activités de la Commission.

2.3 Communication
Circulaires de la commission
•

On continuera à utiliser les Circulaires comme canal de communication entre la
Commission et ses membres. Toutes les circulaires seront accessibles sur le site
web de la Commission.
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Rapports de progrès
•

La présidence de la Commission continuera à rapporter le progrès des activités
de la commission lors des réunions annuelles, ainsi que lors des réunions du
Bureau exécutif ou du Conseil mondial de CGLU.

Publications
•

Durant la période suivante, on réalisera la “Première Etude sur la situation
des Villes Numériques et de la Connaissance appartenant à CGLU”. Une
étude qui analysera le degré d’évolution des membres de CGLU dans
l’implémentation de TIC, Innovation et Connaissance dans leurs territoires, par
l’établissement d’un ensemble d’indicateurs identifiant : le nombre de villes et
de communes à avoir mis en place un plan stratégique, soit sous forme
d’Agenda numérique local, soit sous une autre dénomination pour le
développement de la Société de l’Information dans ses territoires; degré de
développement de la mise en place du plan stratégique, etc. Pour le
développement de cette étude, on cherchera à collaborer étroitement avec le
Secrétariat mondial de CGLU, les sections régionales de CGLU et les viceprésidences de la Commission qui seront responsables de coordonner la collecte
d’information de leur région.

•

Outre qu’elle permettra de disposer d’une analyse de la situation des membres,
l’étude offrira un compendium des bonnes pratiques identifiées dans les
différents domaines thématiques de la commission.

•

On cherchera à générer des publications et documents référents en la matière
(compendium de bonnes pratiques, newsletters, etc.)"

Observatoire
•

On continuera à identifier et à disséminer des études et des nouvelles d’intérêt
en relation avec la thématique de la Commission via le site web de la
Commission.

Informations et Bulletins
•

Via le site web de la Commission on tiendra les membres informés des
nouveautés en rapport avec la commission et ses membres.

•

On enverra aux membres de la Commission un bulletin d’information bimensuel
qui comprendra toute l’information en relation avec la commission, des
nouvelles d’actualité et des informations sur les prochains évènements d’intérêt.

2.4 Réunions
Convocation de réunions de la Commission
•

Conformément aux termes de fonctionnement des commissions et groupes de
travail, la commission se réunira au moins une fois. Cette réunion servira de
point de rencontre pour analyser le travail réalisé et débattre le plan de travail
pour la période suivante.

•

On fera en sorte qu’avant la réunion annuelle de la commission, les viceprésidences coordonnent une réunion régionale qui permettra ensuite d’apporter
les résultats de leur région lors de la réunion annuelle.
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Participation aux réunions de travail des secrétariats des Commissions et
réunions statutaires de CGLU.
•

On continuera de participer aux réunions annuelles de travail des secrétariats
des commissions et des groupes de travail ainsi qu’aux réunions statutaires
(Bureau exécutif et Conseil mondial) de CGLU.

2.4 Budget estimé pour 2011
Ci-après, nous présentons un budget estimé pour l’exercice 2011 pour la mise en
œuvre des activités précédemment décrites.

Titre

Montant approché (€)

Direction, coordination, gestion et administration

50.000

Secrétariat technique

50.000

Participation à réunions (voyages, hébergement, etc.)

20.000

Global Forum 2011

50.000

Maintenance site web

900

Frais de bureau

1.200

Autres frais

1.000

TOTAL

173.100
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4. LISTE ACTUALISÉE DE MEMBRES AU 13 JUILLET 2010

ASIE
Chine

Ville de Pékin

Chine

Ville de Guangzhou

Chine

Ville de Taichung

Indonésie

Ville de Batam

Indonésie

Ville de Djakarta

Indonésie

UCLG ASPAC

Philippines

Ville de Makati

Taiwan

Ville de Taipei

Turquie

Municipalité Métropolitaine de Diyarbakir

AFRIQUE
Bénin

Association nationale de communes du Bénin (ANBC)

Congo

Association de maires du Congo

Congo

Ville de Brazzaville

Kenya

Association des autorités locales du Kenya (ALGAK)

Mali

Ville de Bamako

Maroc

Association nationale de communes du Maroc

Maroc

Municipalité de Rabat

Maroc

Municipalité de Sidi Boumehdi

Mozambique

Ville de Maputo

Afrique du Sud

United Cities and Local Governments of Africa

Tanzanie

Municipalité de Morogoro

Tunisie

Ville de Tunis

EURO-ASIE
Mongolie

Ville d’Oulan-Bator

Russie

Ville de Moscou
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EUROPE
Allemagne

Ville de Cologne

Allemagne

Ville de Stuttgart

Albanie

Association albanaise de Communes

Albanie

Municipalité de Tirana

Belgique

Ville d’Anthisnes

France

Cités unies de France

France

Association française du Conseil des Communes et Régions
d’Europe (AFCCRE)

France

Association de régions de France

France

Conseil régional de Midi Pyrénées

France

Ville d’Elancourt

France

Ville de Gières

France

Ville de Lyon

Italie

Cités unies (CICU)

Italie

Municipalité de Venise

Italie

Province de Turin

Pologne

Ville de Lublin

Pologne

Association polonaise de communes (APC)

Portugal

Municipalité d’Abrantes

Portugal

Municipalité de Faro

Espagne

Mairie de Barcelone

Espagne

Mairie de Bilbao

Espagne

Diputación de Barcelone

Espagne

Fédération espagnole de communes

Suède

Ville de Stockholm

Suisse

Ville de Genève

Suisse

Fonds de Solidarité Numérique

AMÉRIQUE DU NORD
Canada

Ville de Toronto

Canada

Ville de Montréal

Etats-Unis

Ligue nationale des Villes
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AMÉRIQUE LATINE
Argentine

Ville de Mendoza

Argentine

Ville de Rosario

Argentine

Federación argentine de communes (FAM)

Argentine

Municipalité de Tres Arroyos

Argentine

Municipalité d’Esperanza

Brésil

Municipalité de Camaçari

Brésil

Municipalité de Curitiba

Brésil

Municipalité de Pétropolis

Brésil

Municipalité de Porto Alegre

Brésil

Municipalité de Jacarei

Brésil

Municipalité de Lages

Brésil

Municipalité de Varzea Paulista

Brésil

Ville de Rio de Janeiro

Brésil

Confédération nationale de communes du Brésil (CNM)

Chili

Association chilienne de municipalités

Chili

Association régionale de municipalités Région d’Antofagasta

Chili

Ville de Peñalolen

Colombie

Fédération colombienne de communes (FCM)

Colombie

Mairie de San Sebastián de Mariquita

Colombie

Municipalité de Medellín

Colombie

Municipalité de Tulua

Costa Rica

Municipalité de San José

Equateur

Ville de Quito

Equateur

Fédération latino-américaine de communes (FLACMA)

Mexique

Association de communes du Mexique (AMMAC)

Mexique

Association des Autorités Locales du Mexique

Mexique

Fédération nationale de communes du Mexique (FENAMM)

Paraguay

Municipalité d’Asunción

République
dominicaine
République
dominicaine
Venezuela

Association dominicaine de communes
Fédération dominicaine de Communes (FEDOMU)
Municipalité de Caroní
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MOYEN ORIENT – ASIE DE L’OUEST
Koweit

Organisation de Villes d’Arabie

Liban

Ville de Beyrouth

Liban

Ville de Tripoli

Palestine

Ville de Khan Younis

Palestine

Commune de Ramallah
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5. SOUTIENS AU RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION
Nous avons reçu le soutien de la part des membres suivants de la Commission au
renouvellement du mandat ainsi que leur engagement à continuer à travailler dans
le cadre des activités de la Commission pour la période 2011-2013 (ci-joints, les
courriers):

Asie :
•

Ville de Taipei

•

Ville de Taichung

•

Cités et gouvernements locaux unis - Asie Pacifique (UCLG-ASPAC)

Europe :
•

Diputación de Barcelone

•

Fédération espagnole de Communes (FEMP)

•

Association française du Conseil des communes et Régions d’Europe (AFCCRE)

•

Cités unies France

•

Commune de Faro

•

Association albanaise des communes (AAC)

•

Commune de Beyrouth

Amérique latine :
•

Fédération argentine de communes (FAM)

•

Fédération colombienne de communes (FCM)

•

Fédération latino-américaine de communes (FLACMA)

•

Fédération nationale de communes du Mexique (FENAMM)

Afrique:
•

Municipalité de Sidi Boumehdi

Amérique du Nord:
•

Ville de Montréal
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Subject: Support to the renewal of the term of office of the Committee of Digital
and Knowledge-based Cities for the period 2011-2013

We are glad to support the proposal for the renewal of the Committee for the next
period 2011-2013 and we confirm our commitment to collaborate in the work to be
developed by the Committee Turing the next 3 years.

Local Government/Association: UCLG ASPAC
Name of the Political repetitive: Emeritus Mayor Peter Woods OAM (on behalf of
UCLG ASPAC President Mayor Kim Bumil)
Country: INDONESIA
Telephone (with country code): +62 21 6408450
Fax (with country code): +62 21 6408449
Email: peterwoodsconsults@bigpond.com ; secretariat@uclg-aspac.org
Website: www.uclg-aspac.org

28 September 2010
__________________________
DATE

___________________________
SUPPORT SIGNATURE

Q

Comisiàn de Ciudades Digitales y del Conocimiento
Committee cf Digital and Knowledge-Bosed Cities
Commission des Villes Numériques et de la Connaissance

Bi b o
UD.LA
SYUNTAMtENTO

Affaire : Appui à la rénovation du mandat de la Commission de Villes Numériques et de
la Connaissance pour la période 2011-2013

Nous avons le plaisir d’appuyer la sollicitude pour la rénovation du mandat de la
Commission pour la période 2011-2013 et nous ratifions notre compromis de continuer à
collaborer dans le travail à développer par la Commission pour les prochames 3 années.

Nom du Gouvernement Local / Association :Cités Unies France
Nom de la personne de contact: Charles Josselin
Ville- Code postal :75018 PARIS
Pays: France
Téléphone (avec l’indicatif du pays): (+33) 1 53 41 81 81
Fax (avec l’indicatif du pays) : (+33) 1 53 41 81 41
E-mail: coop-dec@cites-unies-france.org

Page web: www.cites-unies-france.org

Le 30 septembre 2010,

Charles Josselin
Président de Cités Unies France

Subject: Support to the renewal of the term of office of the Committee of Digital
and Knowledge-based Cities for the period 2011-2013

We are glad to support the proposal for the renewal of the Committee for the next
period 2011-2013 and we confirm our commitment to collaborate in the work to be
developed by the Committee Turing the next 3 years.

Local Government/Association: Albanian Association of Communes
Name of the Political repetitive: -Agron Haxhimali
Country: Albania
Telephone (with country code): 00355 4 2468492
Fax (with country code): 00355 4 2468492
Website: www.aac-al.org

27/09/2010
__________________________
DATE

AGRON HAXHIMALI
___________________________
SUPPORT SIGNATURE

Asunto: Apoyo a la renovación del mandato de la Comisión de Ciudades Digitales y
del Conocimiento para el periodo 2011-2013

Nos complace apoyar la propuesta para la renovación del mandato de la Comisión
para el siguiente periodo 2011-2013 y ratificamos nuestro compromiso de seguir
colaborando en el trabajo a desarrollar por la Comisión para los próximos 3 años.

Nombre del Gobierno Local / Asociación: FEDERACIÓN ARGENTINA DE
MUNICIPIOS ____________
Nombre de la persona de contacto: Juan Matteo, Secretario Ejecutivo___________
Ciudad- Código postal: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1010AAR)__________
País:
Argentina___________________________________________________________
Teléfono (con el indicativo del país): (54-11) 4816-5657/59___________________
Fax (con el indicativo del país): (54-11) 4816-5653__________________________
Correo electrónico: juan.matteo@fam-mail.org _____________________________
Página web: http://www.famargentina.com/ _______________________________

24/09/2010
__________________________
FECHA

Juan Matteo, Sec. Ejecutivo
___________________________
FIRMA DE APOYO

Asunto: Apoyo a la renovación del mandato de la Comisión de Ciudades Digitales y
del Conocimiento para el periodo 2011-2013

Nos complace apoyar la propuesta para la renovación del mandato de la Comisión
para el siguiente periodo 2011-2013 y ratificamos nuestro compromiso de seguir
colaborando en el trabajo a desarrollar por la Comisión para los próximos 3 años.

Nombre del Gobierno Local / Asociación: Federación Latinoamericana de
Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales –FLACMANombre de la persona de contacto: Dr. Guillermo Tapia Nicola. SECRETARIO
EJECUTIVO DE FLACMA
Ciudad- Código postal: Quito. CEP: 17011109.
País: Ecuador.
Teléfono (con el indicativo del país): _(593) 2 2 469365_____________________
Fax (con el indicativo del país): (593) 2 2 435 205_________________________
Correo electrónico: gtapianicola@flacma.org ______________________________
Página web: www.flacma.org________________________________________

24 de Septiembre de 2010
__________________________
FECHA

___________________________
FIRMA DE APOYO

A quien corresponda
Comisión de Ciudades Digitales y del Conocimiento
Presente

Asunto:

Apoyo a la renovación del
mandato de la Comisión de
Ciudades Digitales y del
Conocimiento para el periodo
2011-2013.

Además de saludarlo, nos complace informarle del apoyo de la
Federación Nacional de Municipios de México a la propuesta para la
renovación del mandato de la Comisión de la Alcaldía de Bilbao para
el siguiente periodo 2011-2013 y ratificamos nuestro compromiso de
seguir colaborando en el trabajo a desarrollar por la Comisión para
los próximos 3 años.
Atentamente,

Dr. Eruviel Ávila Villegas
Presidente de la FENAMM y
Alcalde de Ecatepec, Méx.

Lic. Sergio Arredondo Olvera
Secretario General de la FENAMM

Ciudad de México, 30 de Septiembre 2010

