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 Madrid, 7 avril 2017   

 

TRADUCTION DE LA LETTRE OFFICIELLE EN ESPAGNOL 

 

Objet: Invitation à la Rencontre « Villes pour les Droits Humains et le Droit à la Ville », 

dans le cadre du Bureau Exécutif de CGLU  

 

Madame, Monsieur, 

 

A l'occasion du Bureau Exécutif de Cités et Gouvernements Locaux Unis, la Commission 

Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits Humains de CGLU et la Ville de 

Madrid organisent une Rencontre de Villes pour les Droits Humains et le Droit à la 

Ville, le mardi 18 Avril, de 11h à 13h30, au Patio de Cristales, Plaza de la Villa. 

 

Cette rencontre se tiendra en présence de M. Michel Forst, le Rapporteur Spécial des 

Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l’Homme; de représentants de 

gouvernements locaux et régionaux engagés dans le respect, la promotion et la défense 

les droits humains, ainsi que des organisations de la société civile. 

 

Face au recul croissant des droits humains dans le monde, lors de cette rencontre, nous 

aborderons la question des défis pour les réseaux mondiaux de villes, en coordination 

avec la société civile, d’intégrer l'approche par les droits dans leur action publique locale 

et des solutions permettant la réalisation progressive du droit à la ville. 

 

Connaissant votre engagement en faveur des droits humains et du droit à la ville, nous 

vous invitons à participer à cette rencontre, dont je vous prie de bien vouloir trouver ci-

joint la note de cadrage et le programme. 

 

En espérant pouvoir compter sur votre participation, nous vous remercions par avance de 

bien vouloir confirmer votre présence par courriel en écrivant à cisdp1@uclg.org  

 

Sincères salutations, 

 

Mauricio Valiente 
Adjoint à la Maire de Madrid 

délégué aux droits humains 

 

Patrick Braouezec 
Président de Plaine Commune  

Co-président de la Commission Inclusion Sociale,  

Démocratie Participative et Droits Humains de CGLU 
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