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Cher-e-s membres,
Nous avons le plaisir d’annoncer que 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
du 10 au 12 décembre 2012 la « 1ère Rencontre Mondiale des Pouvoirs Locaux pour le
Droit à la Ville ».
Cette rencontre se propose de franchir une nouvelle étape à la suite des conférences de la
Charte Européenne de Sauvegarde des Droits Humains dans la Ville, 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.
«1

ère

Pour tout cela, nous suggérons d’organiser ce rendez-vous dans l’esprit d’une

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 sont heureuses de vous inviter à titre personnel ou votre représentant à la
première réunion préparatoire de cette rencontre, qui aura lieu à Saint-Denis (France),
le 13 juillet 2012 dans les locaux de Plaine Commune.
Veuillez trouver ci-dessous la documentation de la réunion :


L e t t re d ’i nvi t ati o n



Ordre du jour préliminaire



Présentation de la « 1ère Rencontre Mondiale des Pouvoirs Locaux pour le Droit à
la Ville »



Formulaire de participation (à nous renvoyer avant le 2 juillet 2012)

La Charte Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme dans la Ville et la liste
des villes signataires sont disponibles sur le site web de la Commission: www.citieslocalgovernments.org/CISDP.
Nous vous invitons à suivre 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.

N’hésitez pas à contacter le secrétariat de la Commission au cas de besoin de plus amples
informations (e.chueca@uclg.org; +34 93 342 87 70).
Salutations distinguées,

Le Secrétariat Mondial
au nom de la Commission d’Inclusion Sociale,
de Démocratie Participative et des Droits Humains de CGLU

