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Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et 
Droits Humains 
Compte-rendu de la réunion 
annuelle de la CISDPDH à 
Gwangju 
Le compte-rendu de la réunion de juillet est en ligne sur le 
site de la Commission 

  
 
Chers membres, 
 
Le 22 juillet dernier, à l’occasion du 6ème Forum Mondial des Villes pour les Droits Humains 
de Gwangju (Corée du Sud), la Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et 

Droits Humains (CISDPDH) de CGLU a tenu sa réunion annuelle, en présence de 

représentants de gouvernements locaux du monde entier, ainsi que du Bureau du Haut-
Commissariat aux Droits de l’Homme des Nations Unies et d’autres organisations de défense 
des droits humains. 
 
Lors de cette réunion, le Secrétariat de la CISDPDH a présenté les actions mises en place 
pendant l’année 2015 (Rapport d’Activités 2015), ainsi que les activités programmées pour 

l’année en cours (Plan d’Action 2016). En outre, les participants ont pu échanger autour de la 
question du renforcement de l’alliance globale des villes pour les Droits Humains et de la 
mise en œuvre du droit à la ville. Ces échanges ont permis de poser quelques jalons pour 
définir les orientations stratégiques du travail de la Commission pour les prochaines années. 
 
Le compte rendu de la réunion est disponible en ligne sur le site web de la Commission, ainsi 
que le programme de la réunion et la liste des participants.  

  
Sincères salutations, 
 
Le Secrétariat Mondial de CGLU 
au nom de la Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits Humains 
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