Circulaire 87
Commissions et Groupes de Travail de CGLU
Barcelone, le 17 février 2014

Commission Inclusion Sociale, Démocratie
Participative et Droits Humains

Rapport d’activités 2014
Chers membres,
Nous avons le plaisir de vous remettre le Rapport d’activités 2014 de la Commission
Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits Humains de CGLU.
Il contient l’ensemble des actions développées par la Commission au cours de l’année 2014,
dont les plus marquantes ont été :


L’adoption de la déclaration « Villes pour la vie et droit à la ville : axes pour le nouvel
agenda d’Habitat III », dans le cadre du Forum Urbain Mondial (FUM – du 5 au 11 avril
2014), en collaboration avec la Coalition Internationale pour l’Habitat (HIC),
Mercociudades et le Forum des Autorités Locales de Périphéries – FALP.



La co-organisation du « 4ème Forum Mondial des Villes des droits humains » avec la ville
de Gwangju (15 – 18 mai 2014, Gwangju – Corée du Sud).



La participation à l’organisation de la Rencontre internationale pour le Droit à la Ville, qui
s’est tenue du 12 au 14 novembre 2014 à Sao Paulo (Brésil), lors de laquelle a été crée
la Plateforme Globale pour le droit à la ville.



La participation à l’élaboration du rapport préliminaire sur les « Gouvernements Locaux
et les Droits humains » (anglais) par le Comité Consultatif du Conseil des Droits de
l’homme des Nations Unies (UNHRAC).



La promotion de villes inclusives, démocratiques et solidaires dans la définition du Nouvel
agenda urbain mondial, en vue du sommet Habitat III de ONU-HABITAT (Quito, 2016), à
travers la participation au Rapport Gold IV de CGLU sur la Décentralisation et la
Démocratie Locale, aux travaux de plaidoyer de la Global Task Force de CGLU, ainsi
qu’en développant les alliances avec la société civile.



La promotion de la Charte-Agenda Mondiale des Droits de l'Homme dans la Cité et de la
Charte Européenne des Droits de l’Homme dans la Ville notamment via la collaboration à
l’élaboration du rapport sur les « Gouvernements Locaux et les Droits Humains » du
Comité Consultatif du Conseil des Droits de l’homme des Nations Unies (UNHRAC).



La communication continue grâce au site internet de la Commission, aux bulletins
d’information et aux réseaux sociaux.

Ces dernières années, la Commission Inclusion sociale, Démocratie participative et Droits
humains a traversé d’importants changements de caractère politique et financier. L’année
2014 a été marquée par un budget très serré, qui a quelque peu limité la capacité d’action
de la Commission. Malgré ce contexte difficile, les objectifs du Plan d’Action 2014 ont été
menés à bien. En même temps, la Commission a continué à formaliser de nouveaux accords
avec les villes pour développer son réseau. De plus, la structure de pilotage de la

Commission est désormais collégiale, codirigée par les institutions et les membres qui
contribuent au soutien financier de la Commission.
Cependant, nous souhaitons informer nos membres que le Plan d’Action 2015 compte
d’importants objectifs à atteindre et requiert le suivi du travail conséquent initié pour la
promotion d’un modèle de développement urbain fondé sur des villes inclusives et
participatives où s’accomplissent les droits humains. Et ce, alors même que ces messages
revêtent une importance cruciale pour la définition du Nouvel agenda urbain mondial au sein
de l’ONU (Sommet Habitat III, Quito, 2016). C’est pourquoi, la collaboration des membres
actuels de la Commission nous est nécessaire, ainsi que celle de toutes autres personnes et
organisations intéressées pour contribuer au travail de la Commission, de quelque manière
que ce soit, afin de poursuivre l’important travail mené ces dernières années.
La secrétaire exécutive est à votre disposition pour définir avec vous la meilleure façon de
valoriser vos collaborations : m.fricaudet@uclg.org
Sincères salutations,
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 :



Plan d’action 2014
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