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Point 3 de l’ordre du jour provisoire 

Adoption de l’ordre du jour et programme de travail  

Ordre du jour provisoire annoté 

  Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la session.  

2. Élection du Bureau. 

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

4. Préparation de la Conférence.  

5. Questions d’organisation : 

a) Règlement intérieur provisoire de la Conférence;  

b) Modalités d’accréditation et de participation des grands groupes et autres parties 

prenantes concernées aux activités préparatoires et à la Conférence des Nations Unies 

sur le logement et le développement urbain durable (Habitat III). 

6. Progrès accomplis dans la mise en œuvre des textes issus de la deuxième Conférence des 

Nations Unies sur les établissements humains (Habitat II) et du Nouveau Programme pour les 

villes. 

7. Dispositions à prendre en vue de la troisième session du Comité préparatoire. 

8. Questions diverses. 

9. Adoption du rapport du Comité préparatoire sur les travaux de sa deuxième session. 

10. Clôture de la session.  
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Annotations 

En application de l’alinéa c) du paragraphe 9 de la résolution 67/216 de l’Assemblée générale, du 

paragraphe 2 de la résolution 69/226 de l’Assemblée générale et de la décision prise par le Comité 

préparatoire à sa première session, le Comité préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur le 

logement et le développement urbain durable (Habitat III) tiendra sa deuxième session  

du 14 au 16 avril 2015 à l’Office des Nations Unies à Nairobi. Il passera en revue les préparatifs de la 

Conférence concernant l’organisation et le fond. 

 1.  Ouverture de la session 

Les Coprésidents du Comité et le Secrétaire général de la Conférence prononceront des déclarations 

liminaires.  

 2.  Élection du Bureau 

Le Comité préparatoire étudiera tout changement éventuel au sein du Bureau, s’il y a lieu.  

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

Le Comité préparatoire sera invité à adopter l’ordre du jour tel qu’il figure dans le présent document. 

Le projet de programme de travail de la deuxième session du Comité figure en annexe. 

 4.  Préparation de la Conférence  

Le Secrétaire général de la Conférence rendra compte des activités menées par le secrétariat dans le 

cadre des préparatifs de la Conférence et présentera un plan de travail pour la période allant d’avril 

2015 à la tenue de la Conférence en 2016. Le Comité préparatoire sera invité à recommander l’ordre 

du jour provisoire, le programme de travail provisoire et des éléments qui pourraient figurer dans le ou 

les documents finals de la Conférence. 

 5.  Questions d’organisation 

Le Comité préparatoire sera invité à recommander le projet de règlement intérieur provisoire de la 

Conférence en vue de son adoption et d’examiner la liste des personnes désignées par les grands 

groupes et autres parties prenantes concernées afin qu’elles reçoivent une accréditation et participent 

aux activités préparatoires et à la Conférence.  

 6.  Progrès accomplis dans la mise en œuvre des textes issus de la deuxième Conférence des 

Nations Unies sur les établissements humains (Habitat II) et du Nouveau Programme pour 

les villes 

Les États membres feront des présentations sur la mise en œuvre des textes issus d’Habitat II et sur les 

nouveaux défis découlant du Nouveau Programme pour les villes. Une série de documents de réflexion 

seront également élaborés par le secrétariat, en consultation avec le Bureau du Comité préparatoire, 

pour alimenter les débats. 

 7.  Dispositions à prendre en vue de la troisième session du Comité préparatoire 

Le Comité préparatoire examinera les propositions concernant les dispositions à prendre en vue de sa 

troisième et dernière session.  

 8.  Questions diverses 

Le Comité préparatoire examinera toutes autres questions dont il sera saisi.  

 9.  Adoption du rapport du Comité préparatoire sur les travaux de sa deuxième session 

Le Comité préparatoire devrait adopter le rapport sur les travaux de sa deuxième session à sa réunion 

de clôture, le 16 avril.  

 10.  Clôture de la session 

Le Comité préparatoire clôturera sa deuxième session par les déclarations de clôture des Coprésidents 

du Comité et du Secrétaire général de la Conférence. 



A/CONF.226/PC.2/1 

3 

Annexe 

Projet de programme de travail de la deuxième session du Comité 

préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur le logement 

et le développement urbain durable (Habitat III) 

Date/heure  Point de l’ordre du jour/programme 

Mardi 14 avril 2015  

Matin Séance plénière 

10 heures–13 heures 1. Ouverture de la session 

2. Élection du Bureau 

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

5. Questions d’organisation 

4. Préparation de la Conférence 

6. Progrès accomplis dans la mise en œuvre des textes issus de 

la deuxième Conférence des Nations Unies sur les établissements 

humains (Habitat II) et du Nouveau Programme pour les villes 

(échange de vues général) 

Après-midi  Séance plénière 

15 heures–18 heures 6.  Progrès accomplis dans la mise en œuvre des textes issus de 

la deuxième Conférence des Nations Unies sur les établissements 

humains (Habitat II) et du Nouveau Programme pour les villes 

(échange de vues général) (suite) 

Groupe de travail 

5 a)  Règlement intérieur provisoire de la Conférence 

5 b) Modalités d’accréditation et de participation des grands groupes et 

autres parties prenantes concernées aux activités préparatoires et à la 

Conférence des Nations Unies sur le logement et le développement 

urbain durable (Habitat III) 

4. Préparation de la Conférence (projets de documents et de textes issus 

d’Habitat III) 

Mercredi 15 April 2015  

Matin  Séance plénière 

10 heures–13 heures 6. Progrès accomplis dans la mise en œuvre des textes issus de la 

deuxième Conférence des Nations Unies sur les établissements 

humains (Habitat II) et du Nouveau Programme pour les villes 

(échange de vues général) (suite) 

Groupe de travail 

5 a)  Règlement intérieur provisoire de la Conférence 

5 b) Modalités d’accréditation et de participation des grands groupes et 

autres parties prenantes concernées aux activités préparatoires et à la 

Conférence des Nations Unies sur le logement et le développement 

urbain durable (Habitat III) 

4. Préparation de la Conférence (projets de documents et de textes issus 

d’Habitat III) 
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Date/heure  Point de l’ordre du jour/programme 

Après-midi   

15 heures–18 heures Séance plénière 

 6.  Progrès accomplis dans la mise en œuvre des textes issus de 

la deuxième Conférence des Nations Unies sur les établissements 

humains (Habitat II) et du Nouveau Programme pour les villes 

(échange de vues général) (suite) 

Groupe de travail 

5 a)  Règlement intérieur provisoire de la Conférence 

5 b) Modalités d’accréditation et de participation des grands groupes et 

autres parties prenantes concernées aux activités préparatoires et à la 

Conférence des Nations Unies sur le logement et le développement 

urbain durable (Habitat III) 

4. Préparation de la Conférence (projets de documents et de textes issus 

d’Habitat III) 

7. Dispositions à prendre en vue de la troisième session du Comité  

préparatoire 

Jeudi 16 avril 2015  

Matin  Séance plénière 

10 heures–13 heures 

 

6.  Progrès accomplis dans la mise en œuvre des textes issus de la 

deuxième Conférence des Nations Unies sur les établissements 

humains (Habitat II) et du Nouveau Programme pour les villes 

(échange de vues général) (suite) 

Groupe de travail 

5 a)  Règlement intérieur provisoire de la Conférence 

5 b) Modalités d’accréditation et de participation des grands groupes et 

autres parties prenantes concernées aux activités préparatoires et à la 

Conférence des Nations Unies sur le logement et le développement 

urbain durable (Habitat III) 

4. Préparation de la Conférence (projets de documents et de textes issus 

d’Habitat III) 

7. Dispositions à prendre en vue de la troisième session du Comité 

préparatoire 

Après-midi   

15 heures–18 heures  Séance plénière 

 7.  Rapport du groupe de travail sur les points 4, 5 a) et 7 de l’ordre du 

jour 

8. Questions diverses 

9. Adoption du rapport du Comité préparatoire sur les travaux de sa 

deuxième session 

10. Clôture de la deuxième session 

 

  

     

 


