
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAIRE 
 

1. Informations 
 

Pays: 
Nom de la collectivité territoriale : 
Type de de la collectivité territoriale : 

 

 Ville/Municipalité 
 Région 
 Province 
 Arrondissement 
 Métropole 
 Autre: 

 
 

Nombre d’habitants : 
 

Nom du/de la représentant(e) de la collectivité territoriale : 
(Maire, Président(e), Gouverneur(e), etc.) : 
 

Durée du mandat : 
 

Nom de l’interlocuteur/interlocutrice désigné(e) :  
 

2. Votre vision en tant que ville ou territoire des droits humains 
 
Pourquoi les droits humains sont pertinents et utiles pour votre collectivité ? 
Quel devrait être le rôle des collectivités territoriales pour promouvoir, accomplir et 
respecter les droits humains ? 
 
(700 mots maximum) 
 

 

 

« 10, 100, 1000 villes et territoires  
des droits humains en 2030 » 

 
REJOIGNEZ LA CAMPAGNE ! 



 

 

 

3. Principaux domaines d’intérêt / d’action 
 

 Accessibilité 
 Anti-discrimination et anti-xénophobie 
 Antiracisme 
 Climat et environnement 
 Culture et droits culturels 
 Démocratie participative 
 Droit à l’alimentation et à la sécurité 

alimentaire 
 Droit à l’éducation 
 Droits des femmes 
 Education aux droits humains 
 Egalité et lutte contre la pauvreté 

 

 Inclusion des groups marginalisés 
(migrants, sans-abris, diversité 
sexuelle) 

 Jeunesse et enfants 
 Logement 
 Mémoire historique, culture de paix et 

sécurité 
 Responsabilité et transparence 
 Santé publique 
 Services de base (y compris les droits 

d’accès à l’eau, à l’hygiène…) 
 Autres : 

 
 

4. Motivations pour rejoindre la campagne : 
 

 (100-200 mots) 

 
5. Législation locale, dispositifs, politiques publiques et programmes 

(optionnel) 
 

Lister 3 exemples d’actions menées au sein des différents secteurs de votre gouvernement 
local ou régional qui ont contribué à la promotion, la protection et la réalisation des droits 
humains (50 mots pour chaque exemple, des liens internet ou des documents peuvent être 
joints)  
 

6. Déclaration d’engagement 
 

Je soussigné(e), NOM et POSITION, souhaite soutenir et rejoindre la campagne en tant 
que représentant de la ville/juridiction de NOM. Par la présente déclaration, la ville/le 
territoire de NOM affirme son engagement à promouvoir les droits humains au niveau 
local, et promouvoir le rôle des collectivités territoriales en tant qu’échelon le plus proche 
des habitants pour garantir et protéger ces droits et participer au mouvement 
international des « villes et territoires pour les droits humains ». 
 
           

Fait à                                  , le              /                /             . 
 

Signature 

 


