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7ème Forum Mondiale des Villes pour les Droits Humains (WHRCF) 

Vivons-nous en paix ? Droits humains, démocratie et action 

14 – 17 Septembre, 2017 / Ville Métropolitaine de Gwangju, République de Corée  

Déclaration finale 

Nous, participants au 7ème WHRCF,  

1. Réaffirmons la vision des villes pour les droits humains adoptée lors du 1er  
WHRCF en 2011 et les Principes directeurs de Gwangju pour une ville de droits 

humains adoptés lors du 4ème WHRCF en 2014, 

2. Réaffirmons les principes d’universalité et d’indivisibilité des droits humains et 
d’interdépendance entre la paix, la démocratie, le développement durable et les 
droits humains, 

3. Reconnaissons le rôle des gouvernements locaux dans la mise en œuvre des 
droits humains, partant du principe de subsidiarité entre gouvernements 
centraux et gouvernements locaux, 

4. Imprégnés de l’esprit de Gwangju, qui continue d’inspirer les défenseurs des 
droits et de la démocratie en Corée et au-delà 

5. Exprimons notre profonde gratitude à la Ville Métropolitaine de Gwangju et ses 
citoyens pour leur engagement d’accueillir le WHRCF depuis 2011, une 
plateforme annuelle de partage, d’apprentissage et de débat sur les avancées, 
les défis et les opportunités des villes pour les droits humains, 

6. Nous félicitons de la participation de nouveaux pionniers et innovateurs pour 
des villes de droits humains, en particulier ceux des pays et des sociétés enclins 
aux conflits et aux catastrophes naturelles tels que des petits états insulaires en 
développement d’Asie et du Pacifique, 

7. Nous sentons profondément préoccupés par l'escalade du conflit dans la 

péninsule coréenne et exhortons toutes les parties concernées à résoudre la 
crise par le dialogue et des moyens pacifiques, 

8. Nous sentons profondément préoccupés par l’escalade de la crise humanitaire 
au Myanmar, concernant en particulier la situation de la population Rohingya, et  
nous appelons l’ensemble des parties concernées à prendre des mesures 
efficaces  pour mettre fin au génocide en cours, 

9. Sommes profondément préoccupés par l'aggravation de la crise des droits 
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humains aux Philippines, comme l'illustrent les violations des droits humains en 
cours commises dans le cadre de la guerre contre la drogue, et nous exprimons 
notre solidarité avec les victimes et les défenseurs des droits humains, y compris 
la Commission des droits humains des Philippines, 

10. Sommes préoccupés par les violations persistantes des droits humains dans les 
Territoires palestiniens occupés (OPT) et appelons à une solution pacifique au 
conflit, 

11. Sommes inspirés par l'esprit de la Révolution civique qui a eu lieu en Corée, 
trente ans après le mouvement démocratique de Corée (1987), ainsi que par ses 

résultats positifs pour les droits humains et la démocratie en Corée du Sud, 

12. Sommes encouragés par les expériences partagées par les participants venus du 
mouvement de villes pour les droits à travers le monde, notamment d’Indonésie 
et de Suède, 

13. Prenons acte des résultats du premier Panel intersessionnel du Conseil des 
Droits de l'Homme de l'ONU sur Administration locale et droits humains qui 
s'est tenu à Genève le 4 septembre 2017, 

14. Espérons que le Conseil des Droits de l'Homme de l'ONU adopte une nouvelle 
résolution qui donne au Comité consultatif un mandat pour initier un rapport de 

suivi sur les progrès accomplis depuis le premier rapport du Conseil sur 
Administration locale et droits humains (Juillet 2015), et lui permette de définir 
des principes directeurs sur gouvernements locaux et droits humains, 

15. Nous félicitons des résultats et des recommandations des sessions du Forum sur: 
Ville et égalité de genre ; Économie sociale et revitalisation communautaire ; 
Ville et personnes âgées ; Enfance et éducation; Ville et démocratie ; Ville et 

environnement ; Violence d’Etat et droits humains ; Personnes handicapées et 
droits humains ; Réfugiés, migrants et droits humains, 

16. Nous félicitons des résultats positifs des sessions spéciales visant à renforcer les 
réseaux de villes des droits humains en Corée du Sud, 

17. Nous félicitons de l’initiative de la Fondation 18 mai pour célébrer le 20e 
anniversaire de la Charte asiatique des droits humains à Gwangju (1998), 

18. Nous félicitons de la version préliminaire des Principes directeurs de Gwangju 
sur gouvernements locaux et droits humains, discuté lors du 4e atelier d'experts 
sur gouvernements locaux et droits humains, 

19. Nous félicitons du résultat de la 2ème réunion annuelle du Réseau de 
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démocratie locale et des villes des droits humains (PMA) organisée par Asia 
Democracy Network (ADN) et la ville métropolitaine de Gwangju, 

20. Envisageons l'année 2018, qui est le 70e anniversaire de la Déclaration 
universelle des droits humains (1948) et le 25e anniversaire de la Déclaration et 
Programme d'action de Vienne (1993), comme une opportunité pour le 
mouvement mondial de villes pour les droits humains, 

21. Envisageons l'année 2018, qui est le 70e anniversaire de la République de Corée,  
ainsi que de la Constitution de 1948 suite à la libération après 36 ans de 
domination coloniale japonaise, comme une nouvelle opportunité pour étendre 

le mouvement des villes pour les droits humains en Corée du Sud, 

Engagement pour l’action 

1 Nous nous engageons à travailler pour une société pacifique, inclusive et sûre 
grâce à la transformation des conflit et à la consolidation de la paix par des 

actions de solidarité directe et par le bas, , tout en mettant en œuvre les 
recommandations formulées au cours des sessions du 7ème WHRCF, 

2 Nous nous engageons à promouvoir un réseau mondial de villes pour les droits 
humains en partenariat avec des associations internationales de gouvernements 
locaux et villes telles que la Commission Inclusion Sociale, Démocratie 

Participative et Droits Humains de Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU),  

3 Nous nous engageons à mettre pleinement en œuvre l’Agenda 2030 des 
Nations Unies pour le développement durable en localisant les objectifs de 
développement durable (ODS) dans les politiques et les programmes des 
gouvernements locaux grâce à une approche fondée sur les droits humains, 

4 Nous nous engageons à mettre pleinement en œuvre le Nouveau Programme 
pour les Villes issue de la Conférence Habitat III des Nations Unies (Quito, 
octobre 2016) par le biais de la promotion du droit à la ville et, 

5 Nous nous engageons à mettre pleinement en œuvre les recommandations du 

rapport du Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies sur 
« Administration locale et droits humains » (Juillet 2015), y compris l'élaboration 
de principes directeurs pour les gouvernements locaux et les droits humains. 

Nous nous réunirons de nouveau à Gwangju lors du 8ème WHRCF 2018 pour 
examiner la mise en œuvre des engagements ci-joints et discuter des nouveaux 
défis et opportunités dans la promotion de la vision de villes pour les droits 
humains autour le monde. 


