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du 10 au 12 décembre 2012 la « 1ère
Rencontre Mondiale des Pouvoirs Locaux
pour le Droit à la Ville ».

JANVIER - JUILLET 2012
O

LES GOUVERNEMENTS LOCAUX DU
MONDE SE RENCONTRENT A SAINTDENIS ET AUBERVILLIERS POUR LE
DROIT A LA VILLE

O

LA SEMAINE EUROPEENNE DE LA
DEMOCRATIE LOCALE INSISTE SUR
L´IMPORTANCE DES DROITS HUMAINS

O

AGENDA METROPOLIS ET CGLU –
6EME SESSION DU FORUM URBAIN
MONDIAL, « LE FUTUR URBAIN »

O

LE DROIT A LA VILLE DANS LE FORUM
SOCIAL URBAIN DE NAPLES (APPEL)

O

AGENDA

LES GOUVERNEMENTS LOCAUX DU
MONDE SE RENCONTRENT A
SAINT-DENIS ET AUBERVILLIERS
POUR LE DROIT A LA VILLE

Cette rencontre se propose de franchir une
nouvelle étape à la suite des conférences de
la Charte Européenne de Sauvegarde des
Droits de l´Homme dans la Ville (voyez
la liste des villes signataires), initiée à
Barcelone (1998), adoptée à Saint-Denis
(2000), et prolongée à Venise (2002),
Nuremberg (2004), Lyon (2006), Genève
(2008) et Tuzla (2010). Aujourd´hui, en
complément de la Charte Européenne, il existe
la Charte-Agenda Mondiale des Droits
Humains dans la Cité, adoptée par CGLU
dans le cadre du Conseil Mondial de Florence
(2011). Des chartes locales de droits humains
ont été adoptées dans plusieurs régions du
monde. De même, il y a des villes qui, sans
l´appui d´aucun document, mettent en œuvre
des politiques innovantes qui s´engagent dans
des démarches similaires. Il est temps que ces
initiatives se rencontrent, dialoguent. Pour tout
cela, nous suggérons d´organiser ce rendezvous dans l´esprit d´une « 1ère Rencontre
Mondiale des Pouvoirs Locaux pour le Droit à la
Ville ». Ce forum sera un espace de débats, de
partages d´expériences et de visibilités de
l´engagement de collectivités locales pour le
droit à la ville dans le monde.
Les villes d´Aubervilliers et Saint-Denis, et la
communauté
d´agglomération
de
Plaine
Commune ont déjà organisé une première
réunion préparatoire à Saint-Denis (France) le
13 juillet 2012 pour discuter le programme
préliminaire de la Rencontre, qui sera
disséminé prochainement.
Suivez
les
dernières
nouvelles
de
la
« 1ère Rencontre Mondiale des Pouvoirs Locaux
pour
le
Droit
à
la
Ville »
sur Twitter (@uclg_cisdp)
et
Facebook : http://on.fb.me/KpMlOq.

Les villes d´Aubervilliers et Saint-Denis, et la
communauté
d´agglomération
de Plaine
Commune, à l´invitation de la Commission
d´Inclusion Sociale, de Démocratie Participative
et des Droits Humains de CGLU, accueilleront

N´hésitez pas à nous contacter au cas de
besoin
de
plus
amples
informations (antonio.aniesa@plainecommune.
com.fr ; e.chueca@uclg.org).

LA SEMAINE EUROPEENNE DE LA
DEMOCRATIE LOCALE INSISTE SUR
L´IMPORTANCE DES DROITS
HUMAINS
La Semaine Européenne
de la Démocratie Locale
(SEDL) a déjà choisi sa
devise pour son édition
2012. En cette occasion,
tout comme cela a été le
cas l’année dernière, la
Semaine portera sur «
Les
droits
humains
pour
les
pouvoirs
locaux les plus inclusifs
».
L’événement, qui aura lieu du 15 au 21
octobre, est une manifestation européenne
annuelle lors de laquelle les pouvoirs locaux des
États membres du Conseil de l’Europe organisent
simultanément des initiatives et des activités
publiques visant à impliquer les citoyens et les
citoyennes dans des affaires d’intérêt local, ainsi
qu’à promouvoir et à renforcer la participation
démocratique au niveau local. De même, cette
initiative encourage les communes à élaborer
des programmes et des activités visant à la
participation des groupes les plus vulnérables à la
vie locale, à l’amélioration du dialogue entre
générations ou à la garantie de services publics de
qualité. Une autre de ses finalités est de
permettre au grand public de découvrir le Conseil
de l’Europe, organisme qui est devenu un référent
institutionnel quant à la démocratie et aux droits
humains.
Les journées sont coordonnées par le Congrès
Pouvoirs locaux et régionaux du Conseil
l’Europe et sont essentiellement adressées
communes, aux provinces et aux régions de
États membres.

LE DROIT A LA VILLE DANS LE
FORUM SOCIAL URBAIN DE
NAPLES (APPEL)
DE : HIC-HABITAT.
Nous invitons les organisations et les réseaux
locaux, nationaux et internationaux d´habitants
pour le droit au logement, engagés à rendre les
villes plus habitables, ainsi que tous les
citoyens, à participer au II Forum Social
Urbain (FSU) (Naples - Italie, du 3 au 7
septembre 2012), alternatif au VI Forum
Urbain Mondial (FUM) de l´ONU-Habitat.
Nous lançons cet appel, basé sur les principes
du Forum Social Mondial (FSM), convaincus de la
nécessité de développer au niveau local, national
et international les convergences expérimentées
et réussies à partir de l´Assemblée Mondiale des
Habitants (Mexico, 2000) et poursuivies lors du I
FSM (Porto Alegre, 2001) et des suivants, lors
du I FSU (Rio de Janeiro, 2010), lors de
l´Assemblée Mondiale des Habitants et du
Forum des quartiers populaires (Dakar, 2011),
avec les Journées Mondiales pour le Droit à
l´Habitat (octobre 2011) et le Sommet des
Peuples (Rio de Janeiro, 2012), ainsi que
l´Assemblée Mondiale des Habitants à venir
dans le cadre du FSM 2013. Le II FSU de Naples
se tiendra dans un beau territoire, riche en
ressources, mais torturé, raison de plus pour
construire ensemble cet espace d´inclusion.
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La Commission d’Inclusion
Sociale,
de
Démocratie Participative et des Droits Humains de
CGLU, quant à elle, se réjouit que la SEDL
promeuve,
pour
la
deuxième
année
consécutive, la sauvegarde locale des droits
humains, et invite les villes de CGLU à signer
la Charte Européenne de Sauvegarde des
Droits Humains dans la Ville et la Charteagenda Mondiale des Droits Humains dans la
Ville.
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site
officiel de l’événement :
http://www.coe.int/t/congress/demoweek/default
_FR.asp

Naples représentera une nouvelle pierre
dans le processus de consolidation du
dialogue et des alliances, dans la définition
d´une plate-forme et d´un programme d´action
et de luttes communes des mouvements
d´habitants et de toutes les organisations,
réseaux et institutions qui luttent pour le droit
au logement, à la terre, aux biens communs et à
la ville. Des droits qui ne peuvent être soutenus
qu´en les défendant contre les attaques de la
crise provoquée par la globalisation néolibérale,

et en construisant des territoires plus justes,
démocratiques et durables.
Nous voulons contribuer solidairement à la
refondation
de
villes
belles
et
accueillantes pour tous les habitants, conçues
sur les principes de la Charte Mondiale du Droit à
la ville ; c´est à dire, basées sur les droits
humains et environnementaux collectifs, et sur la
responsabilité des habitants à être acteurs de
communautés
intégratrices
:
conditions
essentielles pour un futur durable.
Comité Promoteur FSU Signez l´Appel et
participez ! La participation de chacun est
essentielle
à
la
réussite
de
ces
propositions ! Visitez le site du FSU ici.

AGENDA
26-27 juillet
Workshop on Integrated Strategic Planning and
Public Private Partnerships
New Delhi (Inde)
Organisateur : Metropolis
1-04 aout
Second ISA Forum of Sociology Social Justice and
Democratization
Buenos Aires (Argentine)
Organisateur : The International Sociological
Association
30-31 aout
First International Meeting of Human Rights´
action plans.
Rio De Janeiro (Brésil)
Organisateur : OHCHR
1-07 septembre
World Urban Forum
Naples (Italie)
Organisateur : UN HABITAT
4 septembre
Peer exchange of city leaders: Tailoring global
tools to foster local identities
Naples (Italie)
Organisateur : UCLG, Ayuntamiento de Barcelona

10 septembre – 26 octobre
Courses for professionals about strengthening
local economic growth and local public services
The Hague (Pays-Bas)
Organisateur : Hague Academy For Local
Governance
15 - 21 octobre
European Local Democracy Week
Europa
Organisateur : Council Of Europe
17 - 19 octobre
VII Ibero-American Forum of Local Governments
Madrid (Espagne)
Organisateur : Red De Observatorios Para El
Desarrollo Participativo
16 - 17 novembre
First iberian meeting on participatory budgets
Odemira (Portugal)
Organisateur : Municipalidad d’Odemira,
Asociación In Loco
29 - 30 novembre
International conference "The Intercultural City:
Exploring an Elusive Idea"
Venecia (Italie)
Organisateur : UNESCO
4 - 08 décembre
Afriticies Summit
Dakar (Sénégal)
Organisateur : United Cities and Local
Governments of Africa
10 - 12 décembre
1ère Rencontre Mondiale des Pouvoirs
Locaux pour le Droit à la Ville
Saint-Denis (France)
Organisateur : Commission Inclusion Sociale,
Démocratie Participative et Droits Humains de
CGLU, Municipalité de Saint-Denis, Plaine
Commune

