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I. Introduction
1.
Conformément aux résolutions 67/216, 69/226 et 70/210 de l’Assemblée
générale, le Comité préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur le logement
et le développement urbain durable (Habitat III) a tenu sa troisième session du 25 au
27 juillet 2016 à Surabaya (Indonésie). Le Comité a tenu [__] séances plénières.

II. Organisation des travaux
A.

Ouverture de la session
2.
La troisième session a été ouverte le lundi 25 juillet 2016 par la Coprésidente
du Comité préparatoire, Maryse Gautier (France). Le Comité a été informé que le
Vice-Président, Jaime Silva (Chili), avait été désigné coprésident par intérim par la
Coprésidente, María Duarte (Équateur), en son absence.
3.
Les allocutions d’ouverture ont été prononcées par la Coprésidente (France) et
le Coprésident par intérim (Chili) du Comité préparatoire, ainsi que par le Secrétaire
général de la Conférence.
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B.

Adoption de l’ordre du jour et du programme de travail
4.
À sa 1 re séance plénière, le 25 juillet 2016, le Comité préparatoire a adopté
l’ordre du jour de sa troisième session sur la base de l’ordre du jour provisoire
(A/CONF.226/PC.3/1) ci-dessous :
1.

Ouverture de la session.

2.

Élection du Bureau.

3.

Adoption de l’ordre du jour et programme de travail.

4.

Rapport d’activité du Secrétaire général de la Conférence.

5.

Questions d’organisation :
a)

Accréditation spéciale des grands groupes et des autres parties
prenantes aux fins de leur participation aux travaux préparatoires et
à la Conférence;

b)

Projet d’ordre du jour provisoire de la Conférence;

c)

Modalités d’organisation des tables rondes de haut niveau dans le
cadre de la Conférence;

d)

Projet d’organisation des travaux de la Conférence;

e)

Création d’une grande commission rattachée au Comité
préparatoire.

6.

Projet de document final de la Conférence.

7.

Adoption du rapport.

8.

Questions diverses.

9.

Clôture de la session.

À la même séance, le Comité préparatoire a approuvé son projet de
5.
programme de travail, lequel figure en annexe à l’ordre du jour provisoire annoté
(A/CONF.226/PC.3/1), étant entendu que des modifications pourraient être
apportées, selon que de besoin.

C.

Élection du Bureau
6.
À sa 1 re séance plénière, le 25 juillet, le Comité préparatoire a élu par
acclamation les Vice-Présidents, Purnomo A. Chandra (Indonésie) et Elena
Szolgayova (Slovaquie), Coprésidents de la grande commission rattachée au Comité
préparatoire.

D.

Questions d’organisation
7.
À sa 1 re séance plénière, le 25 juillet 2016, le Comité préparatoire a adopté un
projet de décision intitulé « Règlement intérieur provisoire de la Conférence des
Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable (Habitat III) »
(A/CONF.226/PC.3/L.4), déposé par les coprésidents.
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8.
À la même séance, le Comité a adopté un projet de décision intitulé « Ordre du
jour provisoire de la Conférence des Nations Unies sur le logement et le
développement urbain durable (Habitat III) » (A/CONF.226/PC.3/L.1), déposé par
les coprésidents.
9.
À la même séance également, le Comité a adopté un projet de décision intitulé
« Modalités d’organisation des tables rondes de haut niveau dans le cadre de la
Conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable
(Habitat III) » (A/CONF.226/PC.3/L.2), déposé par les coprésidents.
10. À sa 1 re séance, le 25 juillet, Comité a adopté un projet de décision intitulé
« Projet d’organisation des travaux de la Conférence des Nations Unies sur le
logement
et
le
développement
urbain
durable
(Habitat
III) »
(A/CONF.226/PC.3/L.3), déposé par les coprésidents.
11. À la même séance, le Comité a créé une grande commission, à laquelle il a
renvoyé l’examen du point 6 de l’ordre du jour, « Projet de document final de la
Conférence ».

E.

Participation
12. La troisième session du Comité préparatoire a réuni les représentants de [__]
États Membres de l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées.
Des représentants d’organisations intergouvernementales et d’organismes des
Nations Unies, des représentants des grands groupes et d’autres parties prenantes y
ont également participé. La liste des participants est publiée sous la cote
A/CONF.226/PC.3/INF/2 1.

F.

Rapport d’activité du Secrétaire général de la Conférence
13. À la 1 re séance plénière du Comité préparatoire, le 25 juillet, le Secrétaire
général de la Conférence a rendu compte des activités menées par le secrétariat pour
préparer la Conférence.

G.

Projet de document final de la Conférence
14. À sa 1 re séance plénière, le 25 juillet, le Comité préparatoire a tenu un débat
général, au cours duquel des déclarations ont été faites par la Ministre du
développement régional de la République tchèque, Karla Slechtova; le Ministre du
logement du Bahreïn, Basim Bin Yacob al Hamer; le Ministre du développement
urbain et du logement de l’Afghanistan, Sadat Mansoor Naderi; le Ministre de
l’allégement de la pauvreté du Pakistan, Marvi Memon; le Vice-Ministre du
logement et du développement urbain et rural de la Chine, Huang Yan; le ViceMinistre de l’aménagement du territoire et des terres du Mexique, Enrique González
Tiburcio; le Vice-Ministre des établissements humains d’Afrique du Sud, Zou KotaFredericks; le Ministre des travaux publics de l’Argentine, Daniel Chain, et le
Ministre des travaux publics et du logement de l’Indonésie, Mochamad Basoeki
Hadimoeljono.

__________________
1
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15. À sa 2 e séance plénière, le 25 juillet, le Comité préparatoire a poursuivi
l’échange de vues général et entendu des déclarations du Ministre de l’énergie, des
travaux publics et du logement du Nigeria, Babatunde Raji Fashola; du ViceMinistre de la terre, de l’infrastructure et des transports de la République de Corée,
Kim Kyung-Hwan, ainsi que des représentants de la Thaïlande (au nom du Groupe
des 77 et de la Chine), de l’Union européenne, des Maldives (au nom de l’Alliance
des petits États insulaires), de la Slovaquie, d’Israël, du Japon, du Soudan, des
États-Unis d’Amérique, de la Malaisie, de l’Équateur, des Philippines, du
Guatemala, de Singapour, de l’Inde, de Madagascar, des Émirats arabes unis, de
l’Iraq, du Ghana, de la Turquie, de la République-Unie de Tanzanie, du Népal, de la
Norvège, du Burkina Faso, du Timor-Leste et du Lesotho.
16. À sa 3 e séance plénière, le 26 juillet, le Comité préparatoire a poursuivi
l’échange de vues général et entendu des déclarations de la Ministre du logement de
l’Angola, Branca Espirito Santo, ainsi que des représentants de la République de
Corée (au nom de la Conférence ministérielle Asie-Pacifique sur le logement et le
développement urbain), de Sri Lanka, du Sénégal, de Haïti, de la Zambie, des
Comores, du Malawi, du Bangladesh, du Brésil, du Saint-Siège et de la Papouasie
Nouvelle-Guinée.
17. À la même séance, des déclarations ont également été faites par les
représentants de l’Organisation de coopération et de développement économiques et
du Comité international de la Croix-Rouge.
18. Toujours à la même séance, des déclarations ont été faites par les représentants
du Fonds international de développement agricole et de l’Organisation
internationale du Travail.
19. À la 3 e séance plénière, le 26 juillet, des déclarations ont également été faites
par les représentants de la Commission économique pour l’Afrique (au nom des
cinq commissions régionales), du Programme des Nations Unies pour les
établissements humains (ONU-Habitat), du Haut-Commissariat des Nations Unies
aux droits de l’homme, du Fonds des Nations Unies pour l’enfance et de l’Entité des
Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONUFemmes).
20. À la même séance, des déclarations ont été faites par les organisations non
gouvernementales suivantes : Global Task Force (au nom du grand groupe des
autorités locales); Commission Huairou (au nom du grand groupe des femmes); Pax
Romana (au nom du grand groupe des enfants et des jeunes); American Association
of Retired Persons; Jamaica Network of Rural Women Producers (au nom du grand
groupe des agriculteurs); Shack Dwellers International; Internationale des services
publics (au nom du grand groupe des travailleurs et des syndicats); Conseil mondial
des entreprises pour le développement durable (au nom du grand groupe des
entreprises et de l’industrie); Lincoln Institute for Land Policy; Union internationale
des architectes; Association internationale des urbanistes; Ax: Son Johnson
Foundation; Colegio Nacional de Jurisprudencia Urbanística; Action Aid; Coalition
internationale Habitat; World Vision International; et Cities Alliance.
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H.

Travaux de la grande commission
21. Au cours de la troisième session du Comité préparatoire, la grande
commission a tenu [__] séances et plusieurs consultations plénières.
[À compléter]

I.

Adoption du rapport
22. À la [__] séance plénière du Comité préparatoire, le 27 juillet, le Rapporteur a
présenté le projet de rapport de la troisième session du Comité
(A/CONF.226/PC.3/L.7). Le Comité a adopté le projet de rapport sur les travaux de
sa troisième session et a autorisé le Rapporteur à établir la version finale du rapport
en collaboration avec le secrétariat à la lumière du déroulement de la session.
[À compléter]

J.

Questions diverses
23.

K.

[À compléter]

Clôture de la session
24. Lors de la [__] séance plénière, le 27 juillet, des déclarations finales ont été
prononcées par la Coprésidente (France) et le Coprésident par intérim (Chili) du
Comité préparatoire, ainsi que par le Secrétaire général de la Conférence. [À
compléter]
25. [La Coprésidente et le Coprésident par intérim] ont prononcé la clôture de la
troisième session du Comité préparatoire.

L.

Décisions adoptées par le Comité préparatoire
26. À sa 1 re séance, le 25 juillet, le Comité préparatoire a adopté un projet de
décision dans lequel il a recommandé à la Conférence que l’article 4 du Règlement
intérieur provisoire de la Conférence soit reformulé (A/CONF.226/PC.3/L.4), un
projet de décision dans lequel il a approuvé l’ordre du jour provisoire de la
Conférence (A/CONF.226/PC.3/L.1) et a recommandé son adoption par celle-ci, un
projet de décision sur les modalités d’organisation des tables rondes de haut niveau
dans le cadre de la Conférence (A/CONF.226/PC.3/L.42, et un projet de décision sur
l’organisation des travaux de la Conférence (A/CONF.226/PC.3/L.3).
[À compléter]
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Annexe
Documents parus aux fins de la troisième session
du Comité préparatoire de la Conférence
des Nations Unies sur le logement et le développement
urbain durable (Habitat III)
Cote
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Titre

A/CONF.226/PC.3/1

Ordre du jour provisoire annoté

A/CONF.226/PC.3/3

Réunion thématique Habitat III sur l’engagement
civique actif : note du secrétariat

A/CONF.226/PC.3/4

Réunion thématique Habitat III sur les zones
métropolitaines : note du secrétariat

A/CONF.226/PC.3/5

Réunion régionale Habitat III pour l’Asie et le
Pacifique : note du secrétariat

A/CONF.226/PC.3/6

Réunion thématique Habitat III sur les villes moyennes :
croissance et rénovation urbaines : note du secrétariat

A/CONF.226/PC.3/7

Réunion thématique Habitat III sur l’énergie durable et
les villes : note du secrétariat

A/CONF.226/PC.3/8

Réunion régionale Habitat III pour l’Afrique : note du
secrétariat

A/CONF.226/PC.3/9

Réunion thématique Habitat III intitulée « Financer le
développement urbain : le défi du millénaire » : note du
secrétariat

A/CONF.226/PC.3/10

Réunion régionale Habitat III pour l’Europe : note du
secrétariat

A/CONF.226/PC.3/11

Réunion thématique Habitat III sur les espaces publics :
note du secrétariat

A/CONF.226/PC.3/12

Réunion thématique Habitat III sur les implantations
sauvages : note du secrétariat

A/CONF.226/PC.3/13

Réunion régionale Habitat III pour l’Amérique latine et
les Caraïbes : note du secrétariat

A/CONF.226/PC.3/L.1

Ordre du jour provisoire de la Conférence des Nations
Unies sur le logement et le développement urbain
durable (Habitat III)

A/CONF.226/PC.3/L.2

Projet de décision intitulé « Modalités d’organisation
des tables rondes de haut niveau dans le cadre de la
Conférence des Nations Unies sur le logement et le
développement urbain durable (Habitat III) »

A/CONF.226/PC.3/L.3

Projet de décision intitulé « Projet d’organisation des
travaux de la Conférence des Nations Unies sur le
logement et le développement urbain durable
(Habitat III) »
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Cote

Titre

A/CONF.226/PC.3/L.4

Projet de décision intitulé « Règlement intérieur
provisoire de la Conférence des Nations Unies sur le
logement et le développement urbain durable
(Habitat III) »

A/CONF.226/PC.3/INF/1

Note d’information à l’intention des participants

[À compléter]
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