
 

Note de cadrage 
 

Gouvernements locaux pour les droits humains : Définir la stratégie du 

réseau pour le Congrès mondial de CGLU à Durban (11-15 novembre) 

 

Mairie de Genève, 17 Juin, 16h00- 18h00 
Objectifs 

 Définition de la stratégie et de la feuille de route des « Pouvoirs locaux pour les droits 

humains » en vue du Congrès de CGLU à Durban et prochaines étapes avec le HCDH ; 

 Nourrir la stratégie et les priorités de la Commission en matière de droits humains et du 

droit à la ville pour la période à venir (type d’activités, axe thématique, approche) ; 

 Encourager les gouvernements locaux à s'approprier ce mouvement, à soutenir la 

coopération et la solidarité entre villes et à progresser vers un réseau inclusif et mondial. 

Format et ordre du jour  

La réunion aura lieu après la réunion du matin avec le HCDH tenue au Palais Wilson. 

 Accueil par la Ville de Genève 

 Compte rendu et débat ouvert : Attentes et coopération en matière de droits humains 

 Présentation du Congrès mondial de CGLU  

 Propositions de CGLU-CSIPDHR sur « gouvernements locaux et droits humains » lors du 

Congrès mondial de CGLU 

 

Identifier des priorités thématiques 

Définir l’approche par les droits au niveau local - Villes des droits humains / Droits 

humains dans la ville / Villes pour les droits || Egalité et non-discrimination – Racisme, 

xénophobie et radicalisation – LGBTIphobia – Populations indigènes – Services publics || 

Minorités et diversité – Personnes âgées – Personnes handicapées – Enfants et jeunes – 

Identités urbaines – droits culturels – Dialogue interculturel et interreligieuse || Droits des 

femmes – Féminisme || Logement – Sans-abris – Espace public et aménagement– Quartiers 

précaires || Migrations – Villes sanctuaire – Inclusion sociale || Droit à la ville – Communs 

urbains – Économie informelle - Financialization – environnement – Économie sociale et 

solidaire || Justice spatiale – Métropolisation || Paix – Sécurité urbaine et paix civique – 

Violence et répression– Mémoire historique – Prévention du conflit || Démocratie 

participative || Démocratie locale – Protection des élus – Décentralisation – Réformes 

d'austérité || Agendas urbains durables – Agenda 2030  – Nouvel agenda urbain 


