PLAN D’ACTION 2012

1. DIRECTION ET GOUVERNANCE


Participation aux processus préparatoires des événements internationaux suivants de
manière à y inclure l’importance des politiques d’inclusion sociale, de la participation des
citoyen-ne-s et des droits humains : 6ème Forum Mondial de l’Eau (Marseille, 12 – 17 mars),
Sommet Rio+20 (Rio de Janeiro, 20 – 22 juin), 6ème Forum Mondial Urbain d’UN HABITAT
(Naples, 1er – 7 septembre) et 6ème Forum Africités (Dakar, 4 – 8 décembre).



Soutien dans l’organisation des sessions statutaires de CGLU : Bureau Exécutif (Rio de
Janeiro, 18 – 19 juin) et Conseil Mondial (Dakar, 4 – 8 décembre).



Publication de la Charte-Agenda Mondiale des Droits Humains dans la Cité et de la Charte
Européenne de Sauvegarde des Droits Humains dans la Ville ; réédition du document politique
Pour un monde de villes inclusives.



Restructuration du site web de la Commission dans le but de faciliter la navigation à travers
ce dernier ; amélioration de son positionnement sur l’Internet ; incorporation des réseaux
sociaux à la stratégie de communication de la Commission.

2. REPRÉSENTATION


Promotion de la signature de la Charte-Agenda Mondiale des Droits Humains dans la
Cité et de sa reconnaissance à l’échelle internationale. Présentation de la Charte-Agenda au
2ème Forum Mondial des Villes pour les Droits Humains de Gwangju, Corée du Sud (15 – 18
mai).



Organisation de la 1ère Rencontre mondiale des Pouvoirs Locaux pour le Droit à la Ville,
10 – 12 décembre 2012, Saint-Denis (France).



Consolidation de l’interlocution politique avec des agences des Nations Unies et avec des
institutions européennes (Conseil de l’Europe et Agence des Droits Fondamentaux de l’Union
Européenne) dans le but de faire connaître les positionnements politiques contenus dans le
document Pour un monde de villes inclusives, dans la Charte Européenne de Sauvegarde des
Droits Humains dans la Ville et dans la Charte-Agenda Mondiale des Droits Humains dans la
Cité.



Collaboration dans le cadre de la préparation du 4ème Congrès de CGLU (Rabat, 2013).



Participation à la réflexion collective pour préparer les apports de CGLU au Sommet sur les
Objectifs du Millénaire (2015) et au Sommet Habitat III (2016)
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3. INTELLIGENCE


Promotion et diffusion de l’Observatoire Villes Inclusives. Co-organisation du Congrès
Cities Are Us (Coimbra, 28 – 30 juin) avec le Centre des Études Sociales (CES) de l’Université
de Coimbra, à partir des conclusions de l’Observatoire.



Participation au comité de pilotage de l’étude de CGLU « GOLD III sur les services de
base ».



Préparation du Séminaire international « Villes Inclusives » (1r semestre 2013,
Barcelone).

4. COOPERATION


Étudier la possibilité de répondre à un appel d’offres de l’Union Européenne pour obtenir des
ressources financières pour la mise en œuvre d’un programme pilote d’apprentissage
mutuel entre villes.



Soutien à CGLU dans le cadre de la mise en œuvre de programmes visant à promouvoir la
coopération décentralisée et l’apprentissage mutuel.



Collaboration dans le cadre du projet dit « Mediterranean City-to-City Profiles and
Dialogue » (dont ICMPD1, CGLU et ONU HABITAT sont des partenaires), qui vise à
promouvoir l’inclusion sociale du secteur de la population migrante dans des villes de pays
méditerranéens. Leur exécution dépendra de l’obtention de ressources européennes.

5. ORGANISATION
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Articulation avec des sections régionales et d’autres commissions de travail de CGLU à
travers la participation à des réunions de travail organisées par le Secrétariat Mondial de
CGLU.



Articulation avec le Forum des Autorités Locales pour l’Inclusion Sociale et la
Démocratie Participative (FAL) et avec le Forum des Autorités Locales de Périphérie
(FALP). Soutien dans le cadre de l’organisation du 3ème FALP (Canoas – Brésil, 11 – 13 juin).



Participation à la 12ème Conférence Annuelle de l’Observatoire International de la
Démocratie Participative – OIDP (Porto Alegre, 11 – 13 juin).

International Centre for Migration Policy Development.
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