
 

 

Circulaire 92 
Commissions et Groupes de Travail de CGLU 
Barcelone, 13 avril 2015 
 

Commission Inclusion Sociale, Démocratie 
Participative et Droits Humains 

1ère réunion semestrielle 2015 
 
Chers membres, 
 
Veuillez trouver ci-joint le programme de la 1ère réunion semestrielle de 2015 de la 
Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits Humains de CGLU. La 

réunion se tiendra le mardi 21 avril prochain, de 13h30 à 16h dans le cadre du Séminaire 
international des gouvernements locaux pour le droit à la ville (20 – 22 avril), co-
organisé par la Commission et la Ville de Mexico. 
 
Nous sommes ravis de vous annoncer que des villes provenant des 11 pays suivants ont 
confirmé leur participation à la réunion et au Forum : Corée du Sud, Colombie, Brésil, 
Argentine, Mexique, Equateur, Palestine, France, Portugal, Belgique, Sénégal. 

 
Cette diversité géographique sera l’opportunité d’élargir le travail de la Commission et 

d’approfondir le réseau de villes mobilisées pour des villes justes, démocratiques, inclusives 
et durables. 
 
Objectifs de la 1ère réunion 2015 de la Commission :  
 

 Présenter les activités de la Commission, en particulier le rapport d’activités 
2014 
 

 Discuter et approuver le Plan d’Action 2015 : la
 
réunion semestrielle 2015 aura 

pour premier objectif de discuter et d’approuver le nouveau Plan stratégique de la 
Commission, pour le mandat 2015-2016. 

 
 Echanger et débattre autour de la place de la Charte –Agenda Mondiale des droits de 

l’Homme dans la Cité dans le nouvel agenda urbain mondial  
 
 Choisir parmi les membres les plus impliqués de la Commission, les nouveaux 

responsables de la Co-Présidence collégiale de la Commission.  

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

Veuillez cliquer sur les liens ci-dessous pour accéder aux documents suivants : 
  

 Programme de la 1ère réunion semestrielle de 2015 
 Rapport d’activités 2014 

http://www.cisdp.uclg.org/sites/default/files/Rapport%20d%27Activit%C3%A9s.pdf
http://www.cisdp.uclg.org/sites/default/files/Rapport%20d%27Activit%C3%A9s.pdf
http://www.cisdp.uclg.org/fr/le-droit-a-la-ville/charte-agenda-mondiale
http://www.cisdp.uclg.org/fr/le-droit-a-la-ville/charte-agenda-mondiale
http://www.cisdp.uclg.org/sites/default/files/Programme_r%C3%A9union_CISDP_MEX_FR%20%281%29.pdf
http://www.cisdp.uclg.org/sites/default/files/Rapport%20d%27Activit%C3%A9s.pdf


 Présentation du Séminaire international des gouvernements locaux pour le 

droit à la ville 
 Programme du Séminaire international des gouvernements locaux pour le 

droit à la ville 
 
 

 
 

 

 

http://www.cisdp.uclg.org/sites/default/files/Pr%C3%A9sentation%20S%C3%A9minaire%20FR%20rev%20MF%20%282%29.pdf
http://www.cisdp.uclg.org/sites/default/files/PROGRAMME%20s%C3%A9minaire%20FINAL_FR_0.pdf

