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COMPTE-RENDU 

RÉUNION DE LA COMMISSION INCLUSION SOCIALE, DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ET 

DROITS HUMAINS  

Le droit à la ville dans le Nouvel agenda urbain mondial – 

Vers des villes inclusives, démocratiques et durables 

BUREAU EXÉCUTIF DE CGLU DU 12 JUIN 2015 

 

Résumé : Cette réunion organisée avec le soutien du Secrétariat Mondial de CGLU a réuni des 

représentants de gouvernements locaux et de la société civile faisant partie de la Plateforme globale 

pour le droit à la ville dans l'objectif de formuler des messages et des stratégies d'incidence politique en 

vue d'Habitat III.  Le droit à la ville établi dans la Charte-Agenda Mondiale des Droits Humains dans la 

Cité de CGLU, est un axe de ce travail commun avec la société civile.  

Au cours de cette réunion, les participants ont échangé des perspectives et des attentes de la société 

civile et des gouvernements locaux sur la définition du Nouvel Agenda Urbain Mondial. Des initiatives 

communes ont ensuite été définies, concernant un agenda commun, avec la volonté d'avoir davantage 

de visibilité et de s'ouvrir à d'autres organisations ailleurs dans le monde.  

En fin de réunion, un groupe s'est formé pour rassembler les propositions communes sur le droit à la 

ville, se basant sur quatre axes : les droits humains dans la ville, l'usage durable du territoire, la 

gouvernance participative et le développement économique inclusif.  

Pour en savoir plus sur cette réunion, ou pour participer au travail d'incidence politique relatif au droit à 

la ville, vous pouvez contacter par e-mail Magali Fricaudet : m.fricaudet@uclg.org 

Liens : Agenda de la réunion en Espagnol, Anglais, Français.   

 

 

 

 

 

http://www.righttothecityplatform.org.br/
http://www.righttothecityplatform.org.br/
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Charte_Agenda_Mondiale_DDHH_Cite_CGLU_0.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Charte_Agenda_Mondiale_DDHH_Cite_CGLU_0.pdf
mailto:m.fricaudet@uclg.org
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Programa%20ES%20%281%29.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Program%20EN%20%281%29.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Programme%20FR%20%281%29.pdf
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Introduction de Patrick Braouezec, co-président de la Commission Inclusion Sociale, 

Démocratie Participative et Droits Humains de CGLU.  

Patrick Braouezec remercie les personnes présentes, en particulier le Secrétariat Mondial de CGLU qui a 

permis, grâce à son soutien logistique, la participation des partenaires de la société civile à cette 

réunion. Il souligne l'importance du chemin parcouru depuis la création de la Commission Inclusion 

Sociale, Démocratie Participative et Droits Humains de CGLU vers la reconnaissance du droit à la ville 

pour toutes et tous, en particulier les plus vulnérables.  

Il rappelle l'objectif de cette réunion : coordonner les priorités et les actions des Gouvernements locaux, 

de CGLU et de la Société civile vers Habitat III et au-delà, Habitat III n'étant qu'une étape ; la volonté 

étant également de pouvoir nous renforcer pour inscrire le droit à la ville dans le quotidien des 

politiques publiques.  

1/ Pourquoi est-il nécessaire d'insérer le droit à la ville dans Habitat III ?  

Les défis d'Habitat III : la représentation des Gouvernements Locaux -  Josep Roig, Secrétaire 

de CGLU 

Josep Roig, Secrétaire général de CGLU, commence la réunion en évoquant les 4 axes centraux de 

l'organisation de la Mairie de Barcelone qu'Ada Colau, la nouvelle maire de Barcelone, venait de 

communiquer : droits sociaux, droits des citoyens, transparence et participation. Ces axes font écho au 

travail de la Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits Humains.  

Selon Josep Roig, Habitat III est l'occasion de réunir les initiatives de nombreux réseaux et de 

nombreuses villes. Bien que notre situation actuelle face au travail des Nations Unies soit une situation 

de réaction, c'est aussi une chance de créer notre propre agenda commun, depuis les gouvernements 

locaux.  Il est difficile de synthétiser ce travail en une seule ligne, mais les attentes de CGLU pour le 21
ème

 

siècle sont régies par des concepts clairs.  

Le groupe de travail des Gouvernements locaux, la Taskforce mondiale, coordonné par CGLU, permet de 

couvrir différentes approches, aussi bien territoriales que thématiques.  Les gouvernements locaux n'ont 

pas un point de vue sectoriel mais une perspective territoriale, intégratrice. Le droit à la ville est l'une de 

ces visions intégratrices. Le travail d'incidence politique de CGLU consiste à identifier une vision globale, 

au-delà du régional. Dans ce cadre, le travail d'incidence politique se base sur un exercice d'intelligence 

collective, divisé en trois groupes de travail : les régions métropolitaines, les villes intermédiaires et les 

régions rurales.  

Pour CGLU, Habitat III est un processus avant d'être un objectif. Il est important de s'appuyer sur les 

groupes de travail et sur les commissions de CGLU, car ils disposent d'expérience et d'expertise.  

Pour entreprendre ce travail d'incidence, CGLU œuvre en lien avec la société civile, sur les territoires et 

au niveau international. Des points de convergence sont identifiés et partagés face aux institutions 

internationales.  

C'est pourquoi CGLU participe à l'Assemblée de partenaires convoquées par l'ONU-Habitat afin de 

préparer le Sommet Habitat III, mais les gouvernements locaux souhaitent également bénéficier d'une 

reconnaissance spécifique. 

Enfin, le travail de la Taskforce mondiale ne se concentre pas uniquement sur Habitat III mais également 

sur les autres rendez-vous de la communauté internationale qui auront lieu d'ici à octobre 2015 : 

http://www.gtf2016.org/


3 

 

sommet d'Adis Abeba sur le financement du développement, Assemblée générale des Nations Unies sur 

les objectifs post-2015, COP21 sur le changement climatique à Paris en décembre 2015.  

 

Les attentes de la société civile envers Habitat III - Nelson Saule  

Nelson Saule est le coordinateur de l'Institut Polis, membre fondateur de la Plateforme globale pour le 

droit à la ville qui regroupe 18 organisations de la société civile et gouvernements locaux comme 

l'Association brésilienne des municipalités ou la Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative 

et Droits Humains de CGLU.   

Pour Habitat III, la société civile souhaite renouer les engagements d'Habitat II concernant des villes 

durables et inclusives.  

Le travail d'incidence politique se nourrit également d'une collaboration avec les chercheurs de 

l'University College of London afin d'apporter de l'expertise sur le droit à la ville. Les chercheurs ont 

analysé les rapports nationaux disponibles pour Habitat III et ont constaté que du petit nombre de 

rapports nationaux réalisés, très peu font mention du droit à la ville.  

L'une des plus grandes préoccupations de la Plateforme est de savoir comment participer à la définition 

du Nouvel agenda urbain mondial.  

Des représentants de la Plateforme globale pour le droit à la ville ont participé aux deux réunions 

préparatoires d'Habitat III (PREPCOM). Toutefois, la préparation du sommet est perçue comme un 

processus peu transparent qui met à jour les difficultés rencontrées par la Société civile pour participer. 

L'organisation est en effet très bureaucratique, avec beaucoup de documents épars.  

La Plateforme globale pour le droit à la ville propose de travailler autour de différents axes 

thématiques : droits humains dans la ville ; usage durable du territoire ; gouvernance, participation, 

processus participatifs pour la conception et la mise en œuvre des politiques publiques ; développement 

économique basé sur l'inclusion sociale, en prenant en compte les migrants, les jeunes et les personnes 

exclues ainsi que les travailleurs de l'économie populaire. 

2/ Échange de perspectives sur le Droit à la ville  

Dans cette partie, il est demandé à chaque représentant des organisations présentes de répondre aux 

questions suivantes : Pour vous, qu'est-ce que le droit à la ville ? Comment l'inclure dans le Nouvel 

agenda urbain global ?  

Fernando Santomauro, Directeur des relations internationales de Guarulhos (Brésil), rappelle que 

Guarulhos a été co-présidente de la Commission et qu'elle a y joué un rôle historique. Pour des raisons 

internes et administratives, Guarulhos ne fait pas partie de la présidence collégiale mais est toujours 

animée de la volonté d'apporter son soutien dans ce travail. 

Guarulhos a toujours travaillé sur le droit à la ville depuis une perspective citoyenne. Son expérience est 

celle de la mise en œuvre de budgets participatif ou encore la mise en place d'une assemblée citoyenne 

de santé.  Elle a également entrepris un travail important sur la question de la mémoire de la dictature 

militaire.  

Ivy Mayumi de Moraes, représentante de Nadia Campeão, Adjointe au maire de São Paulo relie le 

droit à la ville avec le plein exercice de la citoyenneté urbaine.  
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Ce droit a également un aspect plus urbanistique, où le rôle des gouvernements locaux est fondamental 

pour faire converger les efforts et permettre que l'espace public soit géré de façon plus humaine. 

Les politiques publiques de São Paulo ont une approche du droit à la ville que ce soit avec la 

participation culturelle comme avec la planification territoriale inclusive, la gestion des espaces publics. 

D'autre part, concernant Habitat III, São Paulo sent une certaine ouverture du gouvernement brésilien 

pour penser le droit à la ville par et depuis les personnes. 

São Paulo manifeste son intérêt à travailler sur un plan de travail commun, autour de certains axes 

communs à la société civile. 

Marcelo Montenegro, de l'ONG ActionAid Brésil,  travaille sur les questions des relations de genre dans 

la ville.  Il s'agit d'un axe qui pose différentes questions comme celles de la sécurité des femmes dans 

l'espace public, l'accès des femmes à l'espace public, la participation des femmes à la planification 

stratégique du point de vue de leurs besoins.  

 

Ronaldo Coelho, d'Habitat para Humanidade Brasil, travaille beaucoup sur l'efficacité des mécanismes 

de participation pour pouvoir résoudre l'exclusion sociale.  

 

Sonia Maria Dias représente WIEGO, un réseau qui travaille sur la perspective des droits des travailleurs 

de l'économie informelle.  Lorsqu'on évoque le droit à la ville, il est également important de le penser en 

termes de diversité économique, de s'assurer de la participation de ces travailleurs majoritaires dans de 

nombreuses villes et de penser leur contribution à la réalisation de la ville. Ils sont, après tout, les 

acteurs de la ville, de l'économie. 

WIEGO pense qu'Habitat III doit inciter à penser cette diversité et à encourager des modèles de 

développement économique urbain hybrides et multifonctionnels.  

Fernanda Lima, de Slum Dwellers International Brasil insiste sur la nécessité de dialoguer pour 

résoudre les conflits concernant les différents usages de la ville. Elle signale la nécessité de politiques 

publiques de qualité, conçues, mises en œuvre et suivies avec les habitants. Il est très important d'ouvrir 

davantage d'espaces pour la société civile et travailler avec elle sur la base de pactes, tels que les 

chartes pour le droit à la ville.   La question de l'eau et de l'assainissement est centrale et suppose 

également un grand défi.  Enfin, Habitat III devrait également reconnaître la fonction sociale de la 

propriété urbaine.  

Pour Eduardo Tadeu, président de l'Association des Municipalités du Brésil (ABM), le droit à la ville 

serait un peu comme un parapluie qui permet de protéger l'ensemble des droits humains dans la ville.  

M. Tadeu pense qu'Habitat III doit adopter le concept du droit à la ville même s'il s'agit d'un défi, au vu 

de la pression des marchés. Il est important que les organismes publics disposent de ressources pour 

garantir le droit à la ville.  

Enfin, il insiste sur l'importance de la participation citoyenne, tant au niveau local qu'au niveau 

international lorsque sont évoquées les négociations d'Habitat III.  

 
Silvia Ayala du Fond catalan pour la coopération et le développement qui coordonne le groupe de 

travail sur les migrations de CGLU insiste sur le fait de garantir le droit à la ville pour les migrants. Dans 

plusieurs municipalités, les politiques de co-développement ont démontré leur capacité à lutter contre 

le racisme.  
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Ernesto FALLA, conseiller aux relations internationales de la mairie de Bogota, et représentant de la 

ville de Bogota, pose le droit à la ville et la ville de droits comme un défi. À Bogota, une approche des 

droits a été envisagée, mais il est important de s'assurer que le droit à la ville se maintient en faveur des 

citoyens lors des changements de gouvernements locaux. Ernesto Falla fait référence à la Déclaration de 

Bogota faisant suite à la Rencontre « Dialogue Latino-américain de villes » qui a eu lieu les 3 et 4 juin de 

cette année et au cours de laquelle le droit à la ville a été reconnu. Il pense également qu'il est 

important de relier le droit à la ville avec les défis liés au changement climatique. Par conséquent, bien 

plus qu'une politique sectorielle, le droit à la ville englobe toutes les branches du développement urbain 

durable.   

 

3/ Bases pour des stratégies coordonnées entres les différents réseaux et la société 

civile  

Comment avoir du poids, ensemble, dans la définition de l'agenda urbain global ? Comment concrétiser 

des alliances stratégiques entre gouvernements locaux et société civile ?  

Emilia Saiz, Secrétaire adjointe de CGLU, rappelle l'importance d'ouvrir des espaces afin que puissent 

converger les différents récits. Elle insiste également sur la nécessité de rechercher des stratégies afin 

que s'ouvrent les espaces dans le processus d'Habitat III, tant pour les gouvernements locaux que pour 

la société civile. 

Ceux qui ont participé au deuxième comité préparatoire (PREPCOM) de Nairobi en avril, ont constaté la 

difficulté d'ouvrir ces espaces.  

Emilia salue les initiatives communes conclues lors de la PREPCOM de Nairobi et demande quels 

seraient les futurs étapes communes pour ouvrir ces espaces de participation.  

Elle souligne également l'initiative commune prise au cours des dernières semaines d'envoi de courrier 

afin d'avoir une incidence dans la nomination d'experts qui seront chargés par ONU Habitat de la 

préparation des études et recommandations sur dix sujets, les Policy Units (unités de politiques). La 

société civile et les gouvernements locaux se sont unis pour proposer des experts communs à ces Policy 

Units (unités de politiques). 

Il est également important que les mécanismes d'articulation que nous créons s'ouvrent à davantage 

d'acteurs.  

Ensuite, Perla Vazquez, de la Coalition internationale pour l'habitat  et qui travaille pour la Plateforme, 

a présenté les outils de la Plateforme ainsi que les groupes de travail méthodologiques ouverts aux 

gouvernements locaux.  

Ces groupes sont : 1. Moyens d'incidence de la Plateforme globale pour le droit à la ville ; 2. Recherche 

et formation sur le droit à la ville ; 3. Communication, Sensibilisation et Dimension culturelle de la 

Plateforme globale pour le droit à la ville ; 4. Articulation et alliances de la Plateforme globale.    

D'autre part, elle rappelle que la Plateforme a réalisé, avec l'University College of London, une analyse 

des rapports nationaux et du rapport régional de la Commission économique pour l'Amérique Latine 

(CEPAL). (en anglais)   

Perla invite CGLU à s'unir à la campagne mondiale qui se déroulera le 1
er

 octobre, à l'occasion de la 

Journée mondiale de l'Habitat. 

https://www.bartlett.ucl.ac.uk/dpu/habitat-III/outputs/DIAGRAM_A3_English.pdf
https://www.bartlett.ucl.ac.uk/dpu/habitat-III/outputs/DIAGRAM_A3_English.pdf
https://www.bartlett.ucl.ac.uk/dpu/habitat-III/outputs/DIAGRAM_A3_English.pdf
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Il est également important de marquer cette union et se rendre ensemble aux événements officiels 

comme la possible PREPCOM extraordinaire qui aurait lieu à New York en septembre 2015.  

Nelson Saule souligne l'importance d'effectuer des actions plus médiatiques.  

Perla annonce les prochains événements qui permettront de continuer l'élaboration de cette 

articulation entre Société civile et Gouvernements locaux :   

- Les 20 et 21 juin se déroulera à Athènes une rencontre internationale sur le droit au logement  

face à l'austérité et aux expulsions, rencontre organisée par la Plateforme européenne pour la 

droit à la ville et au logement.  

- Du 29 novembre au 3 décembre, aura lieu à Johannesbourg le Sommet Africités.  

- Le 5 décembre, au cours du Sommet de CGLU, il est envisagé d'organiser une réunion à Saint-

Denis ayant pour thème les liens entre la Société Civile et les Gouvernements locaux, de la 

COP21 à Habitat III. Dans ce cadre, une autre réunion sera organisée avec la Société civile pour 

continuer de tisser les alliances. Il s'agirait d'une réunion avec une présence plus forte des 

représentants de la société civile d'autres continents.   

- La dernière PREPCOM aura lieu à Djakarta, en juillet 2016.  

Perla ajoute que la Plateforme pour le droit à la ville ne prendra pas fin avec Habitat III, mais qu'elle a 

vocation à aller au-delà. Parmi les actions prévues à plus long terme, il est envisagé de créer un 

observatoire sur le droit à la ville.  

Claudio Sule, de la Fondation Sule pour l'inclusion sociale au Chili, souligne l'importance de partir de 

pratiques concrètes des Gouvernements locaux mettant en place des politiques publiques intéressantes 

comme par exemple Canoas, où est mis en œuvre un travail de participation citoyenne très intéressant 

ou Bogota avec la Route des droits (Ruta de los Derechos) ou la ville de Mexico à travers ses politiques 

d'amélioration des quartiers. 

Par conséquent, il est important de décentraliser le travail de la Commission Inclusion Sociale, 

Démocratie Participative et Droits Humains à travers la création de coordinations thématiques avec 

deux ou trois villes.  

Magali Fricaudet, coordinatrice de la Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits 

Humains évoque une proposition faite lors de la réunion ayant eu lieu à Bogota le 3 juin, avec différents 

gouvernements locaux ici présents, pour imaginer une organisation décentralisée du travail de 

consolidation des propositions pour le droit à la ville.  Il est proposé que chaque ville ou association 

municipale coordonne le travail sur l'un des thèmes de la Plateforme globale pour le droit à la ville, par 

le recueil de propositions concrètes. 

Il a également été proposé de travailler à partir de fiches de capitalisation des politiques publiques sur 

chaque axe. Il s'agirait de documents assez synthétiques, destinés à concrétiser les axes du droit à la 

ville et en même temps, à extraire les impacts des politiques publiques développées par les villes. Le 

Secrétariat technique de la CISDPDH (Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits 

Humains) pourrait proposer un guide pour la capitalisation des politiques publiques. Les propositions et 

les fiches pourraient être approuvées au cours de la prochaine réunion de la CISDPDH à Saint-Denis, à 

l'occasion du Conseil mondial de CGLU à Paris. 
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Sylvia Tabitha Muzila, Maire de Francistown au Botswana pose le problème de l'arrivée de personnes à 

la recherche d'opportunités dans les villes et qui ne trouvent pas d'autre endroit que les périphéries 

pour pouvoir survivre. Il est important de penser comment travailler à l'inclusion de ces personnes, 

lorsque souvent les pouvoirs locaux et les habitants les mieux installés dans la ville considèrent qu'il ne 

faut pas leur concéder ces droits. Et pourtant, les personnes qui arrivent chaque jour en ville 

contribuent à la ville, elles la construisent. 

Arlette Cortes de la ville de Mexico rappelle que le gouvernement fédéral, à travers la co-présidence du 

chef du gouvernement, Miguel Mancera Espinosa à cette commission, manifeste de l'intérêt pour le 

travail sur les contenus du droit à la ville. En ce sens, la ville de Mexico a organisé, avec la Commission, 

le Séminaire international des gouvernements locaux pour le droit à la ville, une étape importante dans 

la reconnaissance de ce droit, basée sur les pratiques concrètes des gouvernements locaux. La ville de 

Mexico pourrait contribuer au développement des contenus du droit à la ville sur les thématiques telles 

que la population homosexuelle, l'urbanisme et l'espace public, la gouvernance.  

Enfin, Celestine Ketcha- Courtes, Maire de Bangangté au Cameroun, a clôturé la réunion en remerciant 

la Commission et le Secrétariat mondial d'avoir pris cette initiative, permettant ainsi ce travail commun 

de grande importance avec la Société civile.  Elle a souligné l'importance de continuer dans l'avancée 

vers le droit à la ville et la ville où tous ont des droits.  

 

Après la réunion, les villes de Mexico, Bogota, São Paulo, l'Association brésilienne des municipalités, la 

Fondation Sule pour l'inclusion sociale, la coordinatrice de la Commission Inclusion Sociale, Démocratie 

Participative et Droits Humains se sont réunies avec l'Institut Polis et HIC, comme coordinateurs de la 

Plateforme globale pour le droit à la ville, afin de coordonner les groupes de travail thématiques.  Pour 

en savoir plus sur ce travail, contactez le Secrétariat de la Commission : m.fricaudet@uclg.org 
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