
 
 

Circulaire 108 
Commission et Groupes de Travail de CGLU 

 

Barcelone, 10  avril 2017 

 

Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et 
Droits Humains de CGLU 
Rencontre de villes pour les 
Droits Humains et le Droit à la 
Ville dans le cadre du Bureau 
Exécutif de CGLU  
«Stratégies globales pour des villes et des territoires des 
droits» 

  
 
Chers membres, 
  
Le 18 avril prochain, la Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits 
Humains de CGLU et la ville de Madrid, organisent une rencontre de villes pour les droits 
humains et le droit à la ville, à l'occasion du Bureau exécutif de CGLU et du Forum Mondial 

sur la violence urbaine et l'éducation pour la coexistence et la paix. Cette rencontre se 
tiendra au Patio de Cristales, Plaza de la Villa, 5, de 11h à 13h30. 
 
Face au recul des droits humains dans l’ensemble du monde, ces dernières années, des 

gouvernements locaux et régionaux, au côté de leurs citoyens, se sont affirmés comme des 

espaces de droits. Ainsi, par exemple, des collectivités comme la ville de Madrid, qui vient 

d’adopter un plan stratégique pour les droits humains, cherchent à promouvoir l'approche 

par les droits dans l’action publique locale comme un moyen de garantir le droit à la ville de 

toute la population, sans discrimination. 

Au vu des défis et des opportunités de cette approche, la rencontre du 18 avril abordera 
différentes questions: Comment renforcer la voix commune des territoires pour les droits 
humains et le droit à la ville? Quels espaces d’articulation entre le niveau local et mondial et 
avec la société civile ? Quels mécanismes d’interpellation cordonnée pour défendre les droits 
humains, la démocratie locale et leurs défenseurs ?   

 
Cette rencontre se tiendra en présence de M. Michel Forst, Rapporteur Spécial des Nations 
Unies sur la situation des défenseurs des droits de l’Homme, et de représentants des 
gouvernements locaux actifs dans la Commission. Des organisations de défense des droits 
humains participeront aussi à la rencontre. 
 
Après les débats, la Commission présentera son rapport d’activités 2016 et son plan d'action 

2017. 

 
Sincères salutations, 

http://www.uclg-cisdp.org/fr
http://www.uclg-cisdp.org/fr
https://www.uclg.org/fr/node/26557
http://www.ciudadesdepaz.com/?lang=fr
http://www.ciudadesdepaz.com/?lang=fr
https://www.google.es/maps/place/Casa+de+La+Villa.+City+of+Madrid/@40.4151926,-3.7129645,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd422879aacc75b9:0xf0d8d77a414b1d4f!8m2!3d40.4151926!4d-3.7107758
http://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Descriptivos/ficheros/PlanDDHH_Madrid.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Plan%20de%20Acci%C3%B3n_FR_0.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Plan%20de%20Acci%C3%B3n_FR_0.pdf


Le Secrétariat Mondial de CGLU 

au nom de la Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droit à la Ville  
 
 
Veuillez cliquer sur les liens ci-dessous pour accéder aux documents suivants : 
 

 Lettre d’invitation 
 Note conceptuelle et programme de la rencontre 

 Charte-Agenda Mondiale des Droits de l’Homme dans la Ville 
 Plan d’Action de la Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits 

Humains pour 2017 
 Plan Stratégique de Droits Humains de la ville de Madrid (en espagnol) 

 
 

 

 
 

http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Lettre%20d%27invitation.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Note%20conceptuelle.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/fr/le-droit-a-la-ville/charte-agenda-mondiale
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Plan%20de%20Acci%C3%B3n_FR_0.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Plan%20de%20Acci%C3%B3n_FR_0.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Plan%20Estrat%C3%A9gico%20de%20Derechos%20Humanos%20de%20la%20ciudad%20de%20Madrid%20%28Castellano%29.pdf
http://www.bogota2016.uclg.org/fr

