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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.
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Annotations
La troisième session du Comité préparatoire de la Conférence des Nations
Unies sur le logement et le développement urbain durable (Habitat III) se tiendra du
25 au 27 juillet 2016 à Surabaya (Indonésie), conformément aux résolutions 69/226
et 70/210 de l’Assemblée générale. Le Comité passera en revue les préparatifs de la
Conférence sur le plan de l’organisation et sur le fond.

1.

Ouverture de la session
Les Coprésidents du Comité préparatoire et le Secrétaire général de la
Conférence feront des déclarations.

2.

Élection du Bureau
Le Comité préparatoire modifiera, si besoin est, la composition de son Bureau.

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 dont l’annexe contient le projet de programme de travail.

4.

Rapport d’activité du Secrétaire général de la Conférence
Le Secrétaire général de la Conférence rendra compte des activités menées par
le secrétariat pour préparer la Conférence et donnera un aperçu des travaux que
celle-ci devra effectuer.

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
Dans sa résolution 70/210, l’Assemblée générale a approuvé les dispositions
relatives aux accréditations des grands groupes et autres parties prenantes et à leur
participation aux travaux préparatoires ainsi qu’à la Conférence elle -même.
Le Comité préparatoire sera invité à examiner la recommandation du
secrétariat relative aux accréditations spéciales des grands groupes et autres parties
prenantes aux fins de leur participation aux travaux préparatoires et à la Conférence,
et à se prononcer à ce sujet.

b)

Projet d’ordre du jour provisoire de la Conférence
Le Comité préparatoire sera invité à recommander un ordre du jour à la
Conférence pour adoption.

c)

Modalités d’organisation des tables rondes de haut niveau
dans le cadre de la Conférence
Dans sa résolution 69/266, l’Assemblée générale a décidé que la Conférence
serait composée de six tables rondes de haut niveau qui se tiendraient parallèlement
aux séances plénières, hormis les séances d’ouverture et de clôture.
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Le Comité préparatoire sera invité à approuver les modalités d’organisation
des tables rondes de haut niveau qui se tiendront durant la Conférence.
d)

Projet d’organisation des travaux de la Conférence
Le Comité préparatoire sera invité à approuver l’organisation des travaux de la
Conférence.

e)

Création d’une grande commission rattachée au Comité préparatoire
Le Comité préparatoire sera invité à créer une grande commission qui sera
chargée d’examiner le point de l’ordre du jour consacré au projet de document final
de la Conférence.

6.

Projet de document final de la Conférence
Dans sa résolution 67/216, l’Assemblée générale a décidé que le document
final qui serait établi à l’issue de la conférence serait concis, ciblé, prospectif et axé
sur l’action, et redynamiserait l’engagement et le soutien de la communauté
internationale en faveur du logement et du développement urbain durable ainsi que
de la mise en œuvre d’un « nouveau programme pour les villes ».
Dans sa résolution 70/210, l’Assemblée générale a vivement encouragé les
États Membres à conclure les négociations sur le projet de document final à la
troisième réunion du Comité préparatoire. Il est attendu du Comité qu’il examin e le
projet de document final et le transmette à la Conférence pour adoption.

7.

Adoption du rapport
Le Comité préparatoire sera invité à adopter un rapport de procédure sur les
travaux de sa troisième session à sa séance de clôture, le 27 juillet.

8.

Questions diverses
Le Comité préparatoire abordera toutes les autres questions qui pourraient se
poser.

9.

Clôture de la session
Le Comité préparatoire conclura sa troisième session par des déclarations
finales qui seront faites par ses coprésidents et le Secrétaire général de la
Conférence.
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Annexe
Projet de programme de travail
Date et heure

Point de l’ordre du jour

Lundi 25 juillet 2016
10 heures-13 heures

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.

6.

Projet de document final de la Conférence.

6.

Projet de document final de la Conférence.

10 heures-13 heures

6.

Projet de document final de la Conférence.

15 heures-18 heures

6.

Projet de document final de la Conférence.

10 heures-13 heures

6.

Projet de document final de la Conférence.

15 heures-18 heures

5.

Questions d’organisation.

6.

Projet de document final de la Conférence.

7.

Adoption du rapport.

8.

Questions diverses.

9.

Clôture de la session.

15 heures-18 heures
Mardi 26 juillet 2016

Mercredi 27 juillet 2016
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