Événements et processus, 2019
Droits humains

Droit à la ville

Droit au logement

Migrations

Février






11 – 15 (Barcelone), Campus et séminaire de CGLU
13 (Terrassa), Congrès européen sur « L'intersectionnalité dans les politiques locales
: expériences, outils et débats »
15, Date limite pour l’envoi des contributions au rapport du HCDH sur « Gouvernements
locaux et droits humains »
22 (Donostia), Réunion de villes pour les droits de Gipuzkoa - Réseau Elkarbizi
28 (Genève), L’Expert Independent de l’ONU Juan Pablo Bohoslavsky présente des
principes directeurs sur « Réforme économique et droits humains » au Conseil des
Droits de l’Homme

Mars










4 (Genève), La Rapporteuse Spéciale de l’ONU, Leilani Farha, présente son rapport sur
« le droit au logement et l'accès à la justice » au Conseil des Droits de l’Homme
5 (Genève), La Rapporteuse Spéciale de l’ONU, Leilani Farha, organise une session
spéciale sur « le droit au logement et l'accès à la justice »
5 (Barcelone), Session sur le droit au logement en Europe au CIDOB
8 (Genève), Session extraordinaire de CGLU CISDP & partenaires sur les « Villes pour
les droits humains » au Conseil des Droits de l’Homme
8 – 17 (Genève), Festival de films sur les Droits de l’Homme
11 (Grenoble), Réunion CGLU CISDP « Villes en transition ; Villes accueillantes ? »
dans le cadre de la Biennale des villes en transition de Grenoble
21 (Bruxelles), Evènement européen sur le droit au logement
30 (Bangkok), Consultation sur le rapport du HCDH sur « Gouvernements locaux et
droits humains »
31 – April 1 – 2 (Medellin) Atelier sur l’amélioration des quartiers précaires

Avril


3 – 5 (Buenos Aires), Sommet de la culture de CGLU et conseils politiques




5 – 6 (Montevideo), Bureau exécutif de CGLU
(Amérique Latine), Rencontre régional des villes pour les droits humains (à
confirmer)

Mai




20 – 22 (Tokyo), U20
24 (Nairobi), Conseil d'administration d'ONU Habitat et Assemblée mondiale
(ASPAC) Consultation internationale sur le rapport du HCDH (à confirmer)

Juillet




2 – 3 (Saint Denis), Rencontre internationale des Jeux Olympiques inclusifs et
solidaires
9 – 18 (New York), FPHN (HLPF) sur les ODD 4, 8, 10, 13 et 16
(Genève), Publication du rapport « Gouvernements locaux et droits humains »
(HCDH)

Septembre






17 – 20 (Córdoba), 5ème Forum mondial sur le développement économique local
24 – 25 (New York), FPHN (HLPF) et Assemblée General de l’ONU
(Genève), La Rapporteuse Spéciale de l’ONU, Leilani Farha, présente son dernier rapport
sur le droit au logement
(Gwangju), Forum mondial des villes pour les droits humains 2019
(Genève), Résolution du Conseil des Droits de l’Homme sur « Gouvernements locaux et
droits humains »

Novembre


18 – 22, (Durban – eThekwini), Congrès mondial de CGLU et hub des villes pour les
droits humains

Décembre
 (Iztapalapa), Conférence internationale de l'OIDP

