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Invitation à rejoindre la campagne mondiale 

« 10, 100, 1000 Villes et Territoires des droits humains pour 2030 » 
 

15 juillet 2022 

Chers représentants des gouvernements locaux et régionaux, 

La Commission pour l'Inclusion Sociale, la Démocratie Participative et les Droits Humains (CISDPDH) de 

CGLU est un espace international qui rassemble depuis près de vingt ans les expériences des collectivités 

territoriales engagées dans la promotion et la protection des droits humains. 

A l'occasion du dixième anniversaire de la « Charte-Agenda mondiale des droits humains dans la ville » de 

CGLU, la CISPDDH lance la campagne mondiale « 10, 100, 1000 Villes et Territoires des droits 

humains pour 2030 ». Les objectifs de la campagne sont de rendre visible et de structurer le mouvement 

mondial des villes et territoires pour les droits humains, de développer des liens de coopération et de 

solidarité entre nos territoires, mais aussi, et surtout, de rendre visible cet engagement au sein de notre 

réseau de pouvoirs locaux et de la communauté internationale. 

Cette campagne est également une proposition de mise en réseau, suite à la signature historique de la 

lettre de coopération entre CGLU et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme 

(Conseil mondial de Barcelone, novembre 2021), et dans le cadre de l'adoption de la dernière résolution 

45/7 du Conseil des droits de l'homme sur « la reconnaissance du rôle des gouvernements locaux dans la 

promotion et la protection des droits de l'homme » (2019).   

A travers cette campagne, nous souhaitons nous adresser aux collectivités territoriales du monde entier qui 

promeuvent l'inclusion et la solidarité, luttent contre toutes les formes d'inégalités, de discrimination et de 

racisme, défendent les droits des migrants, luttent contre les violences faites aux femmes, contre les discours 

de haine, garantissent l'accès à l'eau, à la nourriture, à la santé, au logement, à un environnement durable 

ou à la culture, des collectivités territoriales qui militent pour la paix, la sécurité, la participation 

démocratique des habitants, l'éducation et la sensibilisation aux droits... et qui ensemble, grâce à la diversité 

et à la richesse de leurs initiatives, dessinent les contours d'un mouvement international des « Villes et 

territoires pour les droits humains ». La campagne vise à développer notre mouvement et à rassembler 

1000 villes et territoires pour les droits humains d’ici 2030. 

De nombreux gouvernements locaux dans le monde ont déjà entamé des processus d'adoption et de 

reconnaissance des droits humains au niveau local. Nous devons désormais aller plus loin, en reliant les 

différentes initiatives locales entre elles, en renforçant ces droits, et en construisant une approche du point 

de vue des gouvernements locaux, fondée sur nos expériences et trajectoires spécifiques.   
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Nous espérons réunir les 100 premières collectivités territoriales qui participent à la campagne pour 

le prochain Congrès de CGLU à Daejeon en 2022 (10-14 octobre) et nous souhaitons vous inviter à 

rejoindre cette initiative car vos actions en faveur des droits humains peuvent nous servir d'exemple à tous, 

et votre expérience est indispensable pour alimenter un réseau de villes aspirant à changer le monde. 

Nous espérons que cette première communauté de 100 villes et territoires représentera un groupe pionnier, 

stimulé par la diversité des expériences et des histoires de ses membres, et prêt à défendre les villes comme 

lieu privilégié et fondamental de la réalisation des droits humains ! Nous espérons qu'elles pourront 

également devenir des fers de lance dans la promotion de nouvelles valeurs qui pourraient enrichir une 

nouvelle génération de droits, tels que les droits numériques ou l’approche en termes de biens communs. 

A l'heure où nous sommes confrontés aux conséquences de la pandémie mondiale, à un équilibre 

géopolitique international fragile, aux dynamiques d'exclusion, aux inégalités persistantes et aux menaces 

environnementales au sein de nos territoires, l'engagement de chacun d'entre nous en faveur de la justice 

sociale, de l’action climatique, de la paix et des droits humains universels compte plus que jamais. Nous 

espérons pouvoir compter sur votre participation à la campagne « 10, 100, 1000 villes et territoires des 

droits humains pour 2030 », pour pouvoir à la fois nous appuyer sur votre expérience pour alimenter nos 

discussions et avancer dans l'élaboration d'un cadre global. 

Vous trouverez en annexe le document détaillant la campagne et ses modalités. 

Veuillez confirmer votre intérêt pour la campagne d'ici au 15 septembre auprès du Secrétariat de 

CGLU-CISDPDH (cisdp1@uclg.org). 

En espérant pouvoir compter sur votre engagement en faveur des droits humains et votre volonté de partager 

vos expériences, nous vous prions d'accepter nos sincères salutations. 

 

Philippe Rio, Maire de Grigny                                                         Linda Voortman, Co-Maire d’Utrecht 

 

Au nom de la Coprésidence et des membres de la CISDPDH de CGLU : 

Ville de Barcelone, Ville de Gwangju, Ville de Mexico, Ville de Vienne  
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