
 

Circulaire 114 
Commission et Groupes de Travail de CGLU 

Barcelone, 13 octobre 2017 

 

Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et 
Droits Humains 
Appel à contributions des 
gouvernements locaux pour le 
prochain rapport de la 
Rapporteuse spéciale de l’ONU 
sur le logement  
Le prochain rapport de Leilani Farha, Rapporteuse Spéciale 
des Nations Unies sur le Logement convenable, portera sur 
l’approche par les droits dans les stratégies de logement.  
  
Chers membres, 
 
Pour son prochain rapport thématique devant la 37ème session du Conseil des droits de 
l’homme de l’ONU, la Rapporteuse spéciale sur le logement convenable, Leilani Farha, a 

l'intention de se concentrer sur la façon dont les gouvernements nationaux et locaux peuvent 
concevoir et mettre en œuvre des stratégies de logement fondées sur les droits 
humains afin de réaliser le droit au logement et de s'acquitter des engagements pris 
dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et le Nouveau 
Programme pour les villes (Habitat III). 
 
La Rapporteuse spéciale invite les organisations qui le souhaitent à  fournir des contributions 

relative à leur expérience dans le domaine des stratégies de logement fondées sur les droits 

humains, et présentant des propositions efficaces et novatrices dans ce domaine.  
 
La Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits Humains de CGLU 
souhaite lancer un appel à ses membres pour contribuer à ce rapport avec l’objectif de porter 
la voix et l’expérience des gouvernements locaux, en valorisant des exemples concrets de 

politiques publiques de logement fondées sur les droits.  
 
Pour y prendre part, vous avez deux options possibles : 
 

 Répondre à certaines ou à toutes les questions de ce questionnaire  
 Envoyer au secrétariat de la Commission (cisdp1@uclg.org) un texte d'environ 600-

800 mots, reflétant les actions, plans et stratégies mises en œuvre par votre 

collectivité pour respecter, protéger et mettre en œuvre le droit au logement. 
 
Afin de pouvoir coordonner ce rapport, nous demandons de nous faire parvenir vos 

contributions au plus tard le 24 octobre 2017. 
 
Sincères salutations, 

https://docs.google.com/forms/d/1f0xAUX6_BDdXPMB-5YdRUtL0LUbJNRQQoQWAoNiXWXg/edit
mailto:cisdp1@uclg.org


Le Secrétariat Mondial de CGLU 

Au nom de la Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits Humains  
 
Veuillez cliquer sur les liens ci-dessous pour accéder aux documents suivants : 
 

 Demande de contributions  
 Appel à contributions : Questionnaire 
 Charte-Agenda Mondiale pour les Droits Humains dans la Ville (article sur le droit au 

logement) 
 

 
 

https://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/RS%20logement%20HRC37-%20Contributions%20FR%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20NGO_INDH.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1f0xAUX6_BDdXPMB-5YdRUtL0LUbJNRQQoQWAoNiXWXg/edit
https://www.uclg-cisdp.org/fr/le-droit-a-la-ville/charte-agenda-mondiale/10
https://www.uclg-cisdp.org/fr/le-droit-a-la-ville/charte-agenda-mondiale/10
http://www.bogota2016.uclg.org/fr

