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durable (Habitat III) sur les travaux de sa deuxième session 

Rapporteur : M. Mamadou Mbodj (Sénégal) 

 I. Introduction 

1. Conformément aux résolutions de l’Assemblée générale 67/216 du 21 décembre 2012 et 

69/226 du 19 décembre 2014, le Comité préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur le 

logement et le développement urbain durable (Habitat III) a tenu sa deuxième session à l’Office des 

Nations Unies à Nairobi, du 14 au 16 avril 2015.  Le Comité a tenu [six] séances plénières et son 

Groupe de travail [quatre] réunions.  

 II. Organisation des travaux 

 A. Ouverture de la session 

2. La deuxième session a été ouverte le mardi 14 avril 2015 par Mme Maryse Gautier (France), 

Coprésidente du Comité préparatoire. Le Comité a élu Mme María Duarte, Ministre de l’urbanisme et 

du logement (Équateur), au poste de Vice-Présidente, en remplacement de M. Diego Aulestia, ancien 

Ministre de l’urbanisme et du logement (Équateur).  

3. Des déclarations liminaires ont été prononcées par les Coprésidents du Comité préparatoire, le 

Secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain 

durable (Habitat III) et le Secrétaire d’État au logement, à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire 

(Kenya), en sa qualité de représentant du pays hôte. 

 B. Élection du Bureau 

4. À sa 1
re

 séance plénière, le 14 avril 2015, le Comité préparatoire a élu Mme Elena Szolgayova 

(Slovaquie) au poste de Vice-Présidente en remplacement de Mme Csaba Kőrŏsi (Hongrie), et 

M. Jaime Silva (Chili) au poste de Vice-Président en remplacement de Mme Barbara Richards (Chili). 

Le Bureau du Comité à sa deuxième session était donc composé comme suit : 
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Coprésidentes : 

 

Mme María Duarte (Équateur) 

Mme Maryse Gautier (France) 

Vice-Présidents : 

 

Mme Elena Szolgayova (Slovaquie) 

M. Eric Miangar (Tchad)` 

M. Jaime Silva (Chili) 

Mme Daniela Grabmüllerová (République tchèque) 

Mme Tania Roediger-Vorwerk (Allemagne) 

M. Purnomo A. Chandra (Indonésie) 

M. Mamadou Mbodj (Sénégal) (également désigné comme Rapporteur) 

M. Majid Hasan Al-Suwaidi (Émirats arabes unis) 

 

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

5. À sa 1
re

 séance plénière, le Comité préparatoire a adopté, pour sa deuxième session, l’ordre du 

jour ci-après, sur la base de l’ordre du jour provisoire paru sous la cote A/CONF.226/PC.2/1 : 

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 Conférence des 

Nations Unies sur les établissements humains (Habitat II) et le 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. 

6. À la même séance, le Comité préparatoire a décidé que le Groupe de travail sur les questions 

opérationnelles et administratives, établi à sa première session, examinerait, en quatre réunions, les 

questions ci-après : point 4 (Préparation de la Conférence); point 5 a) (Règlement intérieur provisoire 

de la Conférence, document A/CONF.226/PC.2/2); point 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), 

document A/CONF.226/PC.2/3); et le point 7 (Dispositions à prendre en vue de la troisième session 

du Comité préparatoire). Le Comité préparatoire a désigné la Vice-Présidente, Mme Tania Roediger-

Vorwerk (Allemagne) comme Présidente du Groupe de travail. 

 D. Questions d’organisation 

7. À sa 1
re

 séance plénière, le Comité préparatoire a examiné une liste de 33 organisations non 

gouvernementales et autres grands groupes recommandée par le secrétariat en vue d’une accréditation 

spéciale aux activités préparatoires et à Habitat III (A/CONF.226/PC.2/4) ainsi qu’un projet de 

décision connexe soumis par les Coprésidents, qui approuverait l’accréditation de ces 33 organisations 

(A/CONF.226/PC.2/L.1). Le Comité a adopté le projet de décision. Des déclarations sur les points 

d’ordre ont été faites par les représentants de l’Afrique du Sud, de l’Algérie, de l’Argentine, de 

l’Égypte et de la Fédération de Russie. 
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 E. Participation 

8. Ont participé à la deuxième session du Comité préparatoire des représentants de […] États 

Membres de l’Organisation des Nations Unies ou membres de ses institutions spécialisées. Ont 

également participé à la session des représentants d’organismes des Nations Unies, d’organisations 

intergouvernementales, d’organisations non gouvernementales et d’autres grands groupes. La liste des 

participants figure dans le document A/CONF.226/PC.2/INF/11. 

 F. Préparation de la Conférence 

9. À la 1
re

 séance plénière du Comité, le Secrétaire général de la Conférence a présenté un 

compte rendu des activités entreprises par le secrétariat pour préparer la Conférence. Il a aussi donné 

un aperçu des travaux à entreprendre entre avril 2015 et l’ouverture de cette dernière.   

 G. 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  

10. À sa 1
re

 séance plénière, le 14 avril, le Comité préparatoire a examiné le point 6 de l’ordre du 

jour. Cinq représentants du Programme des Nations Unies pour les établissements humains  

(ONU-Habitat) et un représentant du Programme des Nations Unies pour l’environnement ont présenté 

22 documents thématiques établis par les organismes du système des Nations Unies concernant les 

six domaines du Nouveau Programme pour les villes que sont : la cohésion et l’équité sociales au 

service de villes vivables; le développement des espaces; les cadres urbains; l’économie urbaine; 

l’écologie urbaine et l’environnement; et le logement urbain et les services de base. 

11. À la même séance, les représentants du Bangladesh, du Brésil, de l’Egypte et des États-Unis 

d’Amérique sont intervenus sur des motions d’ordre. 

12. Également à la même séance, des déclarations sur l’échange de vues général ont été faites par 

le représentant de l’Égypte (au nom du Groupe des 77 et la Chine), S.E.M. Alejandro Nieto Enriquez, 

Vice-Ministre mexicain de la planification urbaine (au nom du Groupe des États d’Amérique latine et 

des Caraïbes) et le représentant de l’Union européenne.  

13. À sa 2
e
 séance plénière, le 14 avril, des déclarations ont été faites par S.E.M. Morais Guy, 

Ministre jamaïcain des travaux publics et du logement, S.E.M. Sam Engola, Ministre d’État ougandais 

en charge du logement, S.E.Mme Maria Duarte, Ministre équatorienne du développement urbain et du 

logement, S.E.M. Kisaburo Ishii, Vice-Ministre japonais en charge des terres, des infrastructures et du 

développement de Hokkaido, les représentants des États-Unis, du Kenya et du Lesotho, 

S.E.M. Alejandro Nieto Enriquez, Vice-Ministre mexicain de la planification urbaine, les 

représentants de la Turquie, de la République tchèque, de Singapour, du Chili, de la Finlande, de 

l’Indonésie, d’Israel, de la Zambie, du Norvège, de l’Argentine, du Myanmar, de France, de la 

Fédération de Russie et du Burkina Faso. 

14. À la même séance, une déclaration a été faite par le représentant de l’organisation non 

gouvernementale ci-après : Association mondiale des grandes métropoles. 

15. À sa 3
e
 séance plénière, le 15 avril, des déclarations ont été faites par les représentants des pays 

suivants : Paraguay, Nigeria, Brésil, Burundi et Cuba, par S.E.Mme Zou Kota-Fredericks, Ministre 

adjointe en charge des établissements humains d’Afrique du Sud; par les représentants des pays 

suivants : République-Unie de Tanzanie, République centrafricaine, Thaïlande, Venezuela 

(République bolivarienne du), Népal, Madagascar et Bahreïn, par S.E.M. Mukhtar Abdulkarim Adam, 

Ministre d’État soudanais de l’environnement, des forêts et de l’aménagement du territoire et par 

S.E.Mme Zou Kota-Fredericks, Ministre adjointe en charge des établissements humains d’Afrique du 

Sud (au nom des États membres de l’Union africaine).  

16. À la même séance, des déclarations ont été faites par des représentants d’organismes des 

Nations Unies ci-après : Commission économique et sociale pour l’Asie et Pacifique (au nom des cinq 

Commissions régionales de l’ONU), Organisation internationale du Travail, Organisation 

météorologique mondiale, Programme alimentaire mondial.  

 

  
1 À paraître. 
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17. Également à la même séance, des déclarations ont été faites par les représentants des 

organisations non gouvernementales ci-après : Association internationale des urbanistes, Cités et 

gouvernementaux locaux unis, Coalition internationale pour l’habitat, PAX Romana (également au 

nom du grand groupe des enfants et des jeunes) et World Vision International. 

18. À sa 4
e
 séance plénière, le 15 avril, le représentant du Tchad a fait une déclaration.  

19. À la même séance, des déclarations ont été faites par des représentants des organisations  

ci-après : Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes  

(ONU-Femmes), Organisation de coopération et de développement économiques, Organisation des 

Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.  

20. Également à la même séance, des déclarations ont été faites par les représentants des  

organisations non gouvernementales ci-après : Action Aïd; American Planning Association, 

Fédération européenne des cyclistes, Fédération internationale des constructeurs et des travailleurs du 

bois, Habitat for Humanity International, Habitat Professionals Forum, Huairou Commission, Union 

internationale des Architectes, World Future Council Foundation. 

  [À compléter] 

 H. Questions diverses 

21.  [à compléter] 

 I. Rapport du Groupe de travail sur les questions opérationnelles et 

administratives  

22. [À la 6e séance plénière, le Président du Groupe de travail sur les questions opérationnelles et 

administratives a présenté les résultats de ces travaux. Le groupe de travail a tenu quatre réunions au 

cours de la deuxième session]. [à compléter] 

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

session  

23. [À sa 6e séance plénière, le 16 avril, le Rapporteur a présenté le projet de rapport de la 

deuxième session du Comité préparatoire paru sous la cote A/CONF.226/PC.2/L.3 [et un document 

informel]. Le Comité préparatoire a adopté le projet de rapport sur les travaux de sa deuxième session 

et a autorisé le Rapporteur à finaliser le rapport en collaboration avec le secrétariat en tenant compte 

du compte rendu des travaux de la session.] 

 K. Clôture de la session 

24. [À sa 6e séance plénière, le 16 avril, des déclarations de clôture ont été prononcées par les 

Coprésidentes du Comité préparatoire et le Secrétaire général de la Conférence.] 

25. La deuxième session du Comité préparatoire a été déclaré close par la Coprésidente ([Maria 

Duarte (Équateur)/Maryse Gautier (France)]]. 

 L. Décisions adoptées par le Comité préparatoire 

Décision sur l’accréditation des organisations non gouvernementales et des autres grands 

groupes à la Conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable 

(Habitat III et à son processus préparatoire  

26. Le Comité préparatoire a adopté le projet de décision A/CONF.226/PC.2/L.1 sur 

l’accréditation des organisations non gouvernementales et des autres grands groupes à la Conférence 

des Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable (Habitat III) et à son processus 

préparatoire. 

27. [à compléter] 
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Annexe 

Documents établis en vue de la deuxième session du Comité 

préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur le logement et 

le développement urbain durable (Habitat III) 

A/CONF.226/PC.2/1. Ordre du jour provisoire annoté 

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

A/CONF.226/PC.2/4. 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  

A/CONF.226/PC.2/L.1. Projet de décision sur l’accréditation des organisations non 

gouvernementales et des autres grands groupes à la Conférence des Nations Unies sur le 

logement et le développement urbain durable (Habitat III) et à son processus préparatoire 

A/CONF.226/PC.2/L.2. Projet de décision sur les dates et le lieu de  

la troisième session du Comité préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur le logement 

et le développement urbain durable (Habitat III) et les dates de la Conférence des Nations Unies 

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

 

 

  [À compléter] 

 

 

   

 


