
 

 
Circulaire 78 
Commissions et Groupes de Travail de CGLU  
Barcelone, 28 mars 2014 

 

Commission d’Inclusion sociale, Démocratie 

participative et Droits Humains  

Appel à la présentation de 
bonnes pratiques en matière 

de politiques locales de droits 

humains  
 
 
Cher-e-s membres, 
 

La Commission d’Inclusion sociale, Démocratie participative et Droits Humains de CGLU a 
été sollicité par le Comité Consultatif du Conseil des Droits de l’Homme pour contribuer à 
l’élaboration d’un rapport sur le rôle des gouvernements locaux dans la promotion 
et protection des droits humains.   
 
Dans le but d’élargir l’information dont dispose la Commission sur les expériences mises en 

œuvre par las autorités locales dans ce domaine, nous invitons les villes intéressées à 
répondre au bref questionnaire que vous trouverez ci-dessous :  
 

1. Quelles sont les raisons et les circonstances qui ont conduit votre ville à prendre 

des mesures visant l’application et l’intégration des droits humains dans la politique 

locale? 

2. Quelles mesures (normatives, institutionnelles, politiques, projets etc.) ont été 

prises par votre ville pour mettre en œuvre l’application et l’intégration des droits 

humains au niveau local? 

3. Quels sont les principaux défis que doivent relever les autorités locales dans 

l’application et l’intégration des droits de l'homme au niveau local ? 

 
Nous vous encourageons à participer dans cette consultation en nous envoyant vos 
réponses jusqu’au 11 avril 2014. 
 
N’hésitez pas à contacter le secrétariat de la Commission si vous avez besoin de plus 

amples informations (e.chueca@uclg.org; +34 93 342 87 70). 
 
Suivez toutes les nouveautés de la Commission à travers Twitter (@uclg_cisdp) et 
Facebook (www.facebook.com/cisdp)! 
 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/HRCACIndex.aspx
mailto:e.chueca@uclg.org
http://www.facebook.com/cisdp


Sincères salutations, 
  
Le Secrétariat Mondial de CGLU 
au nom de la Commission d’Inclusion sociale, Démocratie participative et Droits Humains  

  
 
Veuillez cliquer sur les liens pour en savoir plus sur les antécédents de ce rapport :  

 

 Rapport du Comité Consultatif du Conseil des Droits de l’Homme A/HRC/AC/9/6 (v. 

section 2, page 18)  

 Rapport du Comité Consultatif du Conseil des Droits de l’Homme A/HRC/AC/12/2 

(seulement disponible en anglais : v. pages 5 et 10)  

 
 
 
 

 

http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/A_HRC_AC_9_6_FR.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/A-HRC-AC-12-2_EN.pdf

