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Cher-e-s membres, 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à la 1ère Réunion semestrielle 2014 de la Commission 

d’Inclusion sociale, Démocratie participative et Droits humains des Cités et Gouvernements 

Locaux Unis (CGLU), qui aura lieu à Gwangju (Corée du sud) du 15 au 18 mai 2014, sur 

invitation du maire de cette ville, M. Kang Un-Tae, membre de la présidence collégiale de la 

Commission.   

 

La réunion aura lieu dans le cadre du 4ème Forum mondial des villes des droits humains 

(WHRCF), qui cette année aura pour thème « Vers une alliance mondiale des villes de droits 

humains pour tous/toutes ».  

 

Veuillez cliquer sur le lien suivant pour accéder à la lettre d’invitation du Maire de Gwangju et 

le programme préliminaire du forum: 

   

 Invitation à la 1ère Réunion semestrielle 2014 de la Commission d’inclusion sociale 

 

 Présentation et programme du WHRCF 201 

 

Comme vous pourrez lire dans la lettre d’invitation, le Maire de Gwangju a spécialement 

invité les membres de la Commission à participer comme intervenantes au forum. 

Pour faciliter sa participation, la ville de Gwangju prendra en charge quelques frais de 

déplacement. 

http://www.uclg-cisdp.org/fr/commission/structure/presidence
http://www.uclg-cisdp.org/fr/commission/structure/presidence
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/invitation_WHRCF_Gwangju_FR.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Programme_WHRCF_Gwangju_FR.pdf


 

 

 

Organisé depuis 2011, le WHRCF est une rencontre annuelle des principaux acteurs engagés 

dans la construction des villes des droits humains (gouvernements locaux, expert-e-s, agences 

des Nations Unies, professionnels, etc.). Le forum a pour objectif de mettre en application le 

concept de « Ville de droits humains » tel qu’il a été stipulé dans la Déclaration de 

Gwangju, adoptée lors du 1er WHRCF.   

 

Objectifs de la 1ère réunion 2014 de la Commission : 

 

1. Discuter et approuver le Plan stratégique 2014-2016 

La 1ère réunion semestrielle 2014 aura pour premier objectif de discuter et d’approuver 

le nouveau Plan stratégique de la Commission, pour le mandat 2014-2016. Un avant-

projet du document sera remis prochainement, sur la base des discussions qui ont eu 

lieu lors de la réunion annuelle 2013, tenue à Rabat (Maroc), dans le cadre du 2ème 

Sommet mondial des dirigeants locaux et régionaux – 4ème Congrès de la CGLU. 

 

2. Discuter et approuver la nouvelle structure de gouvernement de la 

Commission  

La proposition de créer une présidence collégiale pour le mandate 2014-2016, qui a 

été lancée lors de la réunion annuelle 2013 de la Commission, sera débattue. 

 

3. Brainstorming sur l’organisation de la 2ème Rencontre mondiale des pouvoirs 

locaux pour le droit à la ville  

 

L’événement, prévu en 2015, a pour objectif de promouvoir l’échange d’expériences 

entre les représentant-e-s des gouvernements locaux, les membres de réseaux 

internationaux de mouvements sociaux et les expert-e-s en droits humains, afin de 

décider comment mettre en application le droit à la ville au niveau local. L’événement 

poursuivra les débats qui ont eu lieu dans le cadre de la 1ère Rencontre mondiale des 

pouvoirs locaux pour le droit à la ville, tenue en décembre 2012 à Saint-Denis 

(France), où a été débattue la mise en application de la Charte-Agenda mondiale des 

droits de l’Homme dans la Cité et de la Charte européenne de sauvegarde des droits 

de l’homme dans la ville. 

 

 

 

 

http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Gwangju_Declaration_on_HR_City_final_edited_version_110524.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Gwangju_Declaration_on_HR_City_final_edited_version_110524.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/proces_verbal_CISDP_Rabat_FR.pdf
http://www.rabat2013.uclg.org/fr
http://www.rabat2013.uclg.org/fr
http://www.uclg-cisdp.org/fr/activites/1%C3%A8re-rencontre-mondiale-des-pouvoirs-locaux-pour-le-droit-%C3%A0-la-ville-0
http://www.uclg-cisdp.org/fr/activites/1%C3%A8re-rencontre-mondiale-des-pouvoirs-locaux-pour-le-droit-%C3%A0-la-ville-0
http://issuu.com/cisdpdh/docs/cisdp_carta-agenda_sencera_final
http://issuu.com/cisdpdh/docs/cisdp_carta-agenda_sencera_final
http://issuu.com/cisdpdh/docs/cisdp_carta_europea_sencera_final
http://issuu.com/cisdpdh/docs/cisdp_carta_europea_sencera_final


 

 

Si vous souhaitez participer comme intervenant-e au 4ème Forum mondiale des villes 

des droits humains, nous vous prions de prendre contact avec le secrétariat de la 

Commission par courrier électronique à e.chueca@uclg.org ou par téléphone au +34 93 342 

87 70.  

 

Vous pouvez également suivre toutes les nouveautés de la Commission à travers Twitter 

(@uclg_cisdp) et Facebook (www.facebook.com/cisdp). 

 

 

 
Bien cordialement, 

 

 

 

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

http://www.facebook.com/cisdp

