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  I. Introduction 
1. Conformément à la résolution 67/216 de l’Assemblée générale en date du 21 décembre 2012, 
le Comité préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur le logement et le développement 
urbain durable (Habitat III) a tenu sa première session les 17 et 18 septembre 2014 au Siège de 
l’Organisation des Nations Unies à New York. Le Comité a tenu quatre séances plénières et 
deux réunions du groupe de travail.  

 II. Organisation des travaux 

 A. Ouverture de la session 

2. La première session du Comité préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur le 
logement et le développement urbain durable (Habitat III) a été ouverte le mercredi  
17 septembre 2014 par le Secrétaire général de la Conférence, M. Joan Clos, en sa qualité de 
Président temporaire. Le Comité préparatoire a procédé à l’élection de deux coprésidents. Des 
déclarations liminaires ont été prononcées par les coprésidents du Comité et par le Secrétaire général 
de la Conférence. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, a 
également prononcé une déclaration.  
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 B. Élection du Bureau 

3. À sa 1re séance plénière, le 17 septembre 2014, le Comité préparatoire a élu le Bureau  
ci-après : 

Coprésidents : 
Diego Aulestia (Équateur) 
Maryse Gautier (France) 

Membres du Bureau : 
Eric Miangar (Tchad) 
Barbara Richards (Chili) 
Daniela Grabmüllerová (République tchèque) 
Tania Roediger-Vorwerk (Allemagne) 
Csaba Kőrŏsi (Hongrie) 
Purnomo A. Chandra (Indonésie) 
Mamadou Mbodj (Sénégal) 
Majid Hasan Al-Suwaidi (Émirats arabes unis) 

Rapporteur : Mamadou Mbodj (Sénégal) 

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

4. Toujours à sa  1re séance plénière, le Comité préparatoire a adopté pour sa première session 
l’ordre du jour ci-après : 

1. Ouverture de la session. 

2. Élection du Bureau. 

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

4. Préparation de la Conférence : rapport d’activité du Secrétaire général de la 
Conférence. 

5. Questions d’organisation : 

 a)   Règlement intérieur provisoire; 

 b)   Modalités de l’accréditation et de la participation des grands groupes et 
autres parties prenantes compétentes 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 nouveaux défis à relever dans le 
domaine du développement urbain durable. 

7. Financement des activités préparatoires et de la Conférence. 

8. Dispositions à prendre en vue des futures sessions du Comité préparatoire. 

9.  Questions diverses. 

10.  Adoption du rapport du Comité préparatoire sur les travaux de sa première session. 

11. Clôture de la session. 

5. À la même séance, le Comité préparatoire a décidé de créer un groupe de travail sur les 
questions opérationnelles et administratives présidés par M. Majid Hasan Al-Suwaidi (Émirats 
arabes unis), qui se réunirait deux fois durant les deux jours de la première session, et a également 
décidé que le groupe de travail examinerait les points suivants : points 7 (Financement des activités 
préparatoires et de la Conférence); 8 (Dispositions à prendre en vue des futures sessions du Comité 
préparatoire); 5 a) (Règlement intérieur provisoire); et 5 b) (Modalités de l’accréditation et de la 
participation des grands groupes et autres parties prenantes compétentes aux activités préparatoires 
et à la Conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable 
(Habitat III) de l’ordre du jour. Il a également décidé que le groupe de travail ferait rapport sur les 
résultats de ses travaux à la séance plénière de clôture de la première session.   
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 D.  Questions d’organisation   

6.  Toujours à la même séance, le Comité préparatoire est convenu, comme le veut la pratique 
établie pour les comités préparatoires des conférences dans les domaines économique et social, que 
le règlement intérieur des commissions techniques du Conseil économique et social ainsi que les 
dispositions complémentaires que le Conseil a prises pour la Commission du développement durable 
dans ses décisions 1993/215 du 12 février 1993 et 1995/201 du 8 février 1995 s’appliqueraient, le 
cas échéant, aux réunions du Comité préparatoire.  

 E. Préparation de la Conférence 

7. Toujours à la 1re séance plénière, le Secrétaire général de la Conférence a rendu compte des 
activités menées par le secrétariat dans le cadre des préparatifs de la Conférence et a soumis des 
propositions en vue d’améliorer la participation des autorités locales et autres parties prenantes au 
processus préparatoire et à la Conférence elle-même. Il a également présenté un plan de travail à 
réaliser au cours de la période allant de septembre 2014 à la tenue de la Conférence en 2016. 

 F. Progrès accomplis dans la mise en œuvre des textes issus  
de la deuxième Conférence des Nations Unies sur les établissements 
humains (Habitat II) et nouveaux défis à relever dans le domaine 
du développement urbain durable  

8. À ses 1re, 2e, 3e et 4e séances plénières, le Comité préparatoire a procédé à un échange de 
vues général, au cours duquel les représentants des pays suivants ont fait des déclarations : 
Allemagne, Afrique du Sud, Angola1, Argentine, Bénin2, Bolivie (État plurinational de)3, Brésil, 
Chili, Chine, Colombie, Égypte1, Émirats arabes unis, Équateur, États-Unis d’Amérique, Éthiopie1, 
Fédération de Russie, Finlande, France, Grenade, Indonésie1, Japon, Kenya1, Lesotho, Madagascar, 
Mexique, Nigéria1, Ouganda,  République tchèque, Sénégal1, Singapour, Slovaquie, Sri Lanka, 
Tchad, Turquie et Venezuela (République bolivarienne du). Le représentant de l’Union européenne 
a également fait une déclaration.   

9. À ses 2e et 3e séances plénières, des déclarations ont été faites par des représentants 
d’organisations intergouvernementales et organismes des Nations Unies ci-après : Fonds 
international de développement agricole; Organisation de coopération et de développement 
économiques; Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture; Organisation 
internationale du Travail; Organisation internationale pour les migrations. 

10. À ses 2e, 3e et 4e séances plénières, des déclarations ont été faites par les représentants des 
organisations et coalitions de la société civile ci-après : Alliance mondiale des unions chrétiennes 
féminines (GROOTS International); Association internationale des urbanistes; Association mondiale 
des grandes métropoles; Cités et gouvernements locaux unis; Coalition internationale pour l’habitat; 
Habitat for Humanity International; Huairou Commission; Institute for Transportation and 
Development Policy; le grand groupe des enfants et des jeunes. 

 G. Questions diverses  

11. Le Comité préparatoire a examiné d’autres questions.  

 H. Rapport du Groupe de travail sur les questions opérationnelles 
et administratives  

12. À la 4e séance plénière, le président du groupe de travail a présenté les résultats de ses 
travaux. Le groupe de travail sur les questions opérationnelles et administratives a tenu 
deux réunions au cours de la première session.  

                                                           

1 Déclaration faite au niveau ministériel. 
2 Au nom des pays les moins avancés. 
3 Au nom du groupe des 77 et de la Chine. 
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 I. Décisions adoptées par le Comité préparatoire sur les résultats de l’examen 
du groupe de travail sur les questions opérationnelles et administratives  

13. Le Comité préparatoire a pris note des propositions figurant dans la note du Secrétaire 
général de la Conférence sur le financement des activités préparatoires et de la Conférence 
(A/CONF.226/PC.1/INF/3). Le Comité a également pris note d’une note du secrétariat sur les 
dispositions à prendre en vue des sessions futures du Comité préparatoire présentées dans un 
document de séance, et a recommandé que la deuxième session du Comité préparatoire se tienne du 
14 au 16 avril 2015. 

14.  Le Comité préparatoire a recommandé que les documents suivants soient examinés à sa 
deuxième session : le projet de règlement intérieur provisoire de la Conférence des Nations Unies sur 
le logement et le développement urbain durable (Habitat III) (A/CONF.226/PC.1/2/Rev.1, annexe); 
la note du secrétariat sur les modalités de l’accréditation et de la participation des grands groupes et 
autres parties prenantes compétentes aux activités préparatoires et à la Conférence Habitat III 
(A/CONF.226/PC.1/3); et une note du secrétariat sur la liste récapitulative des organisations non 
gouvernementales et des grands groupes dont l’accréditation à la Conférence Habitat III est 
spécialement recommandée (A/CONF.226/PC.1/INF/4).  

15. Le Comité préparatoire a pris note du rapport oral du groupe de travail.  

 J. Adoption du rapport du Comité préparatoire sur les travaux  
de sa première session  

16. Le Comité préparatoire a pris note du projet de rapport sur les travaux de sa première session 
et a autorisé le Rapporteur à finaliser le rapport. 

 K.  Clôture de la session 

17. Le Comité préparatoire a achevé les travaux de sa première session par les déclarations de 
clôture des coprésidents du Comité et du Secrétaire général de la Conférence.  
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Annexe 

Documents établis en vue de la première session du Comité 
préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur le logement 
et le développement urbain durable (Habitat III)   
A/CONF.226/PC.1/1 et Rev. 1. Ordre du jour provisoire et annotations 

A/CONF.226/PC.1/2 et Rev. 1.  Projet de règlement intérieur provisoire de la Conférence  
des Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable (Habitat III) 

AA/CONF.226/PC.1/3. Note du secrétariat sur les modalités de l’accréditation et de la participation 
des grands groupes et autres parties prenantes compétentes aux activités préparatoires et à la 
Conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable (Habitat III) 

A/CONF.226/PC.1/4. Rapport du Secrétaire général de la Conférence sur la préparation de la 
Conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable  

A/CONF.226/PC.1/5. Rapport du Secrétaire général de la Conférence sur les progrès accomplis 
dans la mise en œuvre des textes issus de la deuxième Conférence des Nations Unies  
sur les établissements humains (Habitat II) et nouveaux défis à relever dans le domaine du 
développement urbain durable 

A/CONF.226/PC.1/6. Rapport du Comité préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur le 
logement et le développement urbain durable (Habitat III) sur les travaux de sa première session  

A/CONF.226/PC.1/INF/1. List of participants  

A/CONF.226/PC.1/INF/2. Note by the secretariat on the draft provisional rules of procedure of the 
Preparatory Committee for the United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban 
Development (Habitat III) 

A/CONF.226/PC.1/INF/3. Note by the secretariat on the financing of the preparatory process and 
the Conference 

A/CONF.226/PC.1/INF/4. Note by the secretariat on the consolidated list of non-governmental 
organizations and major groups recommended for special accreditation to the United Nations 
Conference on Housing and Sustainable Urban Development (Habitat III) 

 

 

   
 


