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À PROPOS DE LA COMMISSION 01
La Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits Humains de CGLU  
(UCLG CSIPDHR) rassemble des pouvoirs locaux engagés avec la promotion des droits humains 
et le droit à la ville. Dans le cadre de CGLU, elle vise à articuler une voix commune du réseau 
mondial des gouvernements locaux sur l’inclusion sociale, la démocratie participative et 
les droits humains. La Commission représente une centaine de gouvernements locaux qui 
entendent collaborer avec différentes villes et réseaux de villes, la société civile, et le milieu 
de la Recherche. Au cours des deux dernières décennies, de nombreux leaders locaux ont 
participé à ses réunions, configurant des visions politiques liés aux valeurs du municipalisme 
et à l’idée qu’un « autre monde est possible et qu’il commence dans la ville ».

STRATÉGIE 2020 : CE QUI CHANGE 02
En 2020, la CGLU CISDPDH se concentrera sur la promotion du droit à la ville et des droits 
de humains dans le cadre de CGLU. Cela se fera dans le cadre de processus déjà en cours, 
tels que la stratégie de plaidoyer auprès du système des droits humains des Nations Unies ou 
l’organisation de la dixième édition du Forum mondial des villes des droits humains.

La Commission appuiera des initiatives menés par les membres, telles que des débats 
politiques, des événements d’apprentissage ou d’échange de connaissances. Ces événements 
rassemblent des villes membres, mais aussi la société civile et la recherche. Parallèlement, 
la Commission renforcera son partenariat avec la Plateforme mondiale pour le droit à la ville.

Le focus thématique sur des domaines tels que le droit au logement ou la gouvernance locale des 
migrations sera renforcé, grâce au partenariat avec des projets et acteurs locaux et mondiaux,



tels que la Rapporteuse spéciale de l’ONU sur le droit au logement ou le projet MC2CM. La 
CGLU CISDPDH cherchera à construire également une meilleure articulation avec des questions 
émergentes dans l’agenda pour 2020 - telles que la lutte contre les violences urbaines et la 
promotion de la culture de la paix, les droits des femmes, la justice climatique ou la promotion 
de nouveaux partenariats sur l’économie sociale et solidaire. Cette articulation s’appuiera sur 
les priorités établies par le Congrès de CGLU et les membres après 2019.

AGENDA DE TRAVAIL 2020 03

La CGLU CISDPDH cherchera à consolider et à étendre le mouvement des « villes pour les 
droits humains » à travers la co-organisation d’événements réunissant les villes membres 
avec des acteurs de la société civile et du système des droits humains des Nations Unies. Elle 
cherchera à développer une approche intégrée de l’Agenda 2030 sur la base de l’approche par 
les droits humains. La Commission co-organisera la dixième édition du Forum mondial des 
villes des droits humains (WHRCF) en partenariat avec la ville métropolitaine de Gwangju, 
ainsi que d’autres réunions des villes des droits humains qui viserant à promouvoir les débats 
politiques et l’échange de connaissances. Enfin, la Commission soutiendra les initiatives et le 
développement de nouveaux politiques menés par les villes membres dans ce domaine.

CO-CRÉER LE MOUVEMENT INTERNATIONAL
DES VILLES POUR LES DROITS HUMAINS 

Axes d’action
Organiser des réunions de travail (débats, événements d’apprentissage, visites de terrain...)

Soutenir la mise en œuvre de nouvelles politiques sur les droits humains par les membres

Renforcer la reconnaissance du rôle des pouvoirs locaux dans la promotion et la protection des 
droits humains par les Nations Unies, tout en consolidant de nouveaux partenariats avec le 

Haut-Commissariat des Nations unies aux droits humains - HCDH

Approfondir le focus sur des questions concrètes, telles que la non-discrimination et la lutte 
contre les discours de haine et la radicalisation

Élaboration d’une approche intégrée de l’Agenda 2030 après l’approche par les droits

Actions et initiatives
Participer à la Conférence NOW « Space for Encounter » (Février, Vienne)

Co-organiser une rencontre de « Pouvoirs locaux pour les droits humains » en Equateur en 
partenariat avec l’Agence de coopération allemande GIZ (Mars, Quito)



Co-organiser le Forum mondial des villes pour les droits humains – WHRCF (Mai, Gwangju)

Collaborer avec la Commission sud-africaine des droits humains afin de lancer un processus 
pour la promotion des villes des droits humains en Afrique du Sud (Septembre, Johannesburg) 

Festival HAM – Villes pour les droits humains en Indonesie (Automne, Banjarmasin)

En 2020, la Commission cherchera à relier les priorités politiques et les initiatives menés 
par les villes membres et les partenaires de la société civile sur le droit à la ville, la justice 
socio-spatiale et la démocratie participative. Cette axe d’action mettra en valeur le travail 
mené par les mouvements sociaux. Le Commission visera également à jouer un rôle important 
dans l’élaboration, le développement et la promotion des priorités stratégiques et de l’agenda 
thématique de CGLU sur la démocratie locale et l’égalité en 2020.

DROIT À LA VILLE : PLAIDER POUR LA JUSTICE
SPATIALE ET LA DÉMOCRATIE LOCALE

Axes d’action

Contribuer aux vagues d’action de CGLU et mettre en œuvre ses priorités politiques en matière 
de démocratie et d’égalité

Renforcer les relations de travail entre la Commission et la société civile, en particulier la 
Plateforme mondiale pour le droit à la ville

Promouvoir les débats sur la gouvernance métropolitaine et le polycentrisme 

Participer au jury 2020 du prochain prix international de l’OIDP et soutenir l’organisation de la 
conférence annuelle de l’OIDP qui se tiendra à Cocody (Côte d’Ivoire)

Actions et initiatives

Contribuer au processus de rédaction du rapport GOLD VI

Participer à la réunion du projet KNOW - « Knowledge in Action for Urban Equality » sur les 
inégalités urbaines (Janvier, Bangalore)

Participer au HLPF - Suivi de l’Agenda 2030 (Juillet, New York)

Participer à la conférence annuelle de l’OIDP (Août, Cocody)

DROIT AU LOGEMENT : DÉCLARATION « VILLES 
POUR LE LOGEMENT » ET « THE SHIFT »



La Commission offrira une plateforme pour développer des initiatives conjointes autour de la 
Déclaration « Villes pour le logement convenable » et la mise en œuvre du droit au logement. 
Il s’agira d’approfondir les contenus de la déclaration, de soutenir les initiatives connexes des 
membres et de favoriser l’échange de connaissances. Les initiatives de CGLU sur ce domaine 
sont développés en partenariat avec la campagne «The Shift», la Rapporteuse spéciale de 
l’ONU sur le droit au logement et le Haut-Commissariat aux droits humains - HCDH.

Axes d’action
Développer les contenus et axes d’action de la Déclaration « Villes pour le logement 

convenable » et promouvoir sa mise en œuvre locale

Organiser des réunions de travail (débats, événements d’apprentissage, visites de terrain...)

Articuler les initiatives des gouvernements locaux avec la société civile et les mouvements 
sociaux sur le logement coopératif et / ou alternatif

Suivi du partenariat et soutien à l’initiative « The Shift »

Actions et initiatives

Présentation du rapport « Principes directeurs sur la mise en œuvre du droit au logement » par 
la Rapporteuse spéciale des Nations Unies Leilani Farha (Mars, Genève)  

VILLES ET TERRITOIRES URBAINS : CONSTRUIRE 
DES VILLES ACCUEILLANTES ET INCLUSIVES 

Cet axe thématique visera à partager les défis, les expériences et les initiatives liés à la 
manière dont les gouvernements locaux abordent l’impact local de la migration. Il s’agit aussi 
de participer à la « gouvernance mondiale » de ce phénomène, et de garantir localement 
l’universalité des droits et de lutter contre la discrimination. Le partenariat avec le projet 
MC2CM jouera un rôle essentiel dans le développement de cette agenda.



Axes d’action
Participer au projet MC2CM sur la migration de ville à ville en Méditerranée

Organiser des réunions de travail (débats, événements d’apprentissage, visites de terrain...)

Élaboration d’un guide contenant des politiques locales sur la migration et l’inclusion sociale

Actions et initiatives
Webinaire sur l’intégration économique / professionnelle des migrants (mai)

Peer learning sur la « citoyenneté urbaine » (juin, Grenoble)

Webinaire sur les femmes migrantes dans les territoires urbains (deuxième semestre 2020)

L’agenda mondial pour 2020 des gouvernements locaux et de CGLU accueillera plusieurs 
transformations : du début de la « Décennie de la mise en œuvre » de l’Agenda 2030 à 
l’organisation de forums sur des sujets émergents particulièrement pertinents pour les 
gouvernements locaux. Étant donné que un grand nombre de ces axes d’action résonnent 
dans les débats que la Commission a tenus ces dernières années, elle cherchera à articuler ses 
travaux avec ces débats et les initiatives qui pourraient en découler.

CONTRIBUER À L’AGENDA MONDIAL 2020

Axes d’action

Articulation avec des initiatives sur les droits des femmes et le droit à la ville des femmes 
dans le cadre de CGLU, ses partenaires ou d’autres initiatives mondiales;

Articulation avec les initiatives sur la transition écologique, le droit à la ville et la justice 
climatique dans le cadre de CGLU, de ses partenaires ou d’autres initiatives mondiales;



Actions et initiatives

Développer le projet « Observatoire mondial des violences faites aux femmes » avec le Conseil 
départemental de la Seine-Saint-Denis ;

Développer une stratégie de plaidoyer dans le cadre de Beijing +25 ;

Participer au Forum social mondial sur les économies transformatrices (Juin, Barcelone) ;

Participer au Forum mondial de l’économie sociale - GSEF (Octobre, Mexico)

Participer à la troisième édition du Forum mondial des villes pour la paix et contre les 
violences urbaines (Automne, CDMX) ;

Articulation avec des initiatives sur la culture de la paix et les violences urbaines dans le 
cadre de CGLU, ses partenaires ou d’autres initiatives mondiales;

Articulation avec des initiatives sur l’économie sociale et solidaire dans le cadre de CGLU, ses 
partenaires ou d’autres initiatives globales;
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LOCALISER L’AGENDA 2030

RENFORCER LE RÉSEAU 04
La Commission propose, depuis quelques années, une plateforme pour la mise en réseau et 
l’action collective dans le cadre de CGLU sur les questions relatives au droit à la ville et aux 
droits humains. En 2020, visant à donner suite des résultats du Congrès de CGLU 2019, elle 
renforcera ses efforts de coordination avec les priorités et le plan d’action de CGLU, ainsi 
qu’avec le cadre de la localisation de l’Agenda 2030 et du Nouvel Agenda Urbain.

AGENDA THÉMATIQUE POUR LE 2020



Actions et initiatives

Forum Urbain Mondial (Février, Abu Dhabi)

Retraite de CGLU (Février, Tanger)

Bureau Exécutif de CGLU (Mai, Rome)

Conseil Mondial de CGLU (Automne, Guangzhou)

Promouvoir la participation des pouvoirs locaux aux mécanismes statutaires de CGLU et ses 
processus de plaidoyer (Conseils politiques, vagues d’action)

Promouvoir les relations avec le Secrétariat mondial, les sections, les commissions, forums, les 
observatoires et les communautés de pratique

Promouvoir de nouveaux partenariats avec la société civile et la recherche

Identifier de nouveaux gouvernements locaux travaillant sur les sujets traités par la 
Commission et promouvoir leur participation à CGLU

Consolider de nouveaux espaces et modes d’engagement des membres dans la Commission

Cartographier des pratiques mises en place par les membres 

Contribuer aux rapports GOLD sur la base de l’expérience des membres

Axes d’action

CO-PRÉSIDENCE ET PARTENAIRES


