
 

 
Circulaire 99 
Commissions et Groupes de Travail de CGLU 
Barcelone, 3 mars 2016 

 

Commission Inclusion Sociale, Démocratie 

Participative et Droits Humains 

«Dépense sociale des 
gouvernements locaux : justice 

urbaine et équité»  

 
Événement parallèle dans le cadre de la 
Conférence Thématique d’Habitat III « Financer 

le Développement Urbain » à la Ville de Mexico 
 
 
Chers membres, 

 

En tant que co-président de la Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative 

et Droits Humains de CGLU, le Gouvernement de la Ville de Mexico, à travers son 

Secrétariat pour le Développement Social et la Coordination Générale des Affaires 

Internationales, vous invite à la rencontre « Dépense Sociale des Gouvernements 

Locaux : Justice Urbaine et Équité » sur  les finances locales et le droit à la Ville, le 

mardi 8 mars, à 9h, à la « Sala de Banderas » du Centre Culturel Universitaire 

Tlatelolco. Cette rencontre, co-organisée avec le Secrétariat Exécutif de la Commission 

et avec l’appui de la Commission Finances Locales, sera un événement parallèle (side-

event) de la Conférence Thématique d’Habitat III « Financer le Développement Urbain 

: le défi du millénaire », qui aura lieu à Mexico, du 9 au 11 mars. 

 

L’objectif principal de cet événement est de renforcer les messages pour le droit à 

la ville dans le processus Habitat III, et en particulier sur l’aspect des  

finances locales. La rencontre  vise aussi à construire des propositions pour 

renforcer les ressources publiques des collectivités et leur investissement dans l’action 

au service  des  droits humains et  du droit à la ville. 

 

Le side-event s’articule autour de deux tables rondes, et fera place au débat  entre les 

intervenants et le public. La première table ronde s’intitule « Dépense publique et 

droit à la ville ». Elle portera sur le foncier, afin d’identifier comment la régulation et 

la fiscalité  peuvent faciliter son contrôle public et prévenir les processus spéculatifs. 

http://www.uclg-cisdp.org/fr
http://www.uclg-cisdp.org/fr
http://www.sds.df.gob.mx/
http://www.uclg-cisdp.org/fr/actualites/agenda/%C3%A9v%C3%A9nement-parall%C3%A8le-%C2%ABinvestissement-social-des-gouvernements-locaux-justice-et
http://www.uclg-cisdp.org/fr/actualites/agenda/%C3%A9v%C3%A9nement-parall%C3%A8le-%C2%ABinvestissement-social-des-gouvernements-locaux-justice-et
http://www.uclg-localfinance.org/fr
http://www.habitat3mexicocity.mx/
http://www.habitat3mexicocity.mx/


Le deuxième panel, intitulé « Dépense Sociale et Démocratie Participative » vise 

à valoriser des pratiques et mécanismes de démocratie participative (budgets 

participatifs) et de transparence fiscale  pour contribuer  à la construction de villes 

orientées vers le  bien commun. 

 

L’événement parallèle s’appuiera sur la participation de l’Ing. Cuauhtémoc 

Cárdenas, Coordinateur Général d’Affaires Internationales de la Ville de Mexico ; 

José Ramón Amieva Gálvez, Secrétaire de Développement Social de la Ville de 

Mexico ; Josep Roig, Secrétaire Général de CGLU ;  Dr. Marta Laura Almaraz 

Domínguez, Secrétaire Adjointe à la Participation Citoyenne du Gouvernement de la 

Ville de Mexico ; Dr. Patricia Ramirez Kuri, Département d’Études Urbaines et 

Régionales de l’Université Nationale Autonome du Mexique (UNAM) ; Jordi Borja 

Sebastià, Géographe urbain, Université Ouverte de Catalogne (UOC), Président de 

l’Observatoire DESC de Barcelone (Droits Économiques, Sociaux et Culturels) ; Dr. 

Mariana Fix, Professeure d’Economie à l’Université de Campinas (Brésil) ; Dr. 

Manuel Canto Chac, politologue, Directeur du Département de la  Recherche 

Politique et Gestion Publique de l’Université Autonome Métropolitaine –Xochimilco ; 

René Darbois, Maire Adjoint chargé de l’Eau, l’Énergie et le Développement Durable 

de la Ville de Metz ; Bachir Kanouté, d’ENDA, Président du réseau de budgets 

participatifs de l’Afrique ; Turd-Od Lkhagvjav, Transparence Internationale 

Mongolie ; Nathalie Le Denmat, coordinatrice de la Commission Finances Locales de 

CGLU,  et le Dr. Alicia Zicardi Contigiani, économiste, Directrice du  Programme 

Universitaire d’Etudes de la Ville de l’UNAM. 

En outre, la CISDPDH a eu l’opportunité de proposer des intervenants pour la 

conférence officielle, afin de renforcer les messages relatifs au droit à la ville dans la 

déclaration finale de la Conférence Thématique. 

 

 

Sincères salutations, 

 

Le Secrétariat Mondial de CGLU 

au nom de la Commission Inclusion Sociale, Démocratie Participative et Droits 

Humains 

 

 

Veuillez cliquer sur les liens ci-dessous pour accéder aux documents suivants 

: 

 Formulaire d’inscription à l’événement parallèle 

 Formulaire d’inscription à la Conférence Thématique « Financer le 

Développement Urbain » 

 Présentation de l’événement parallèle 

 Programme de l’événement parallèle 
 

 

 
 
 

 

http://habitat3mexicocity.mx/documentos/ProgramaTematico/HIII%20Financing%20Urban%20Dev%20Prog_SP.pdf
https://docs.google.com/a/uclg.org/forms/d/12ccjEWaX8s5fWliAW3UlRXrECSSm8DNjebxnM-O3zRY/viewform?c=0&w=1
https://3oj9h.enketo.kobotoolbox.org/webform
https://3oj9h.enketo.kobotoolbox.org/webform
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/FR%20Reuni%C3%B3n%20tem%C3%A1tica%20Habitat%20III.pdf
http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Programa_FR_0.pdf

