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logement et le développement urbain durable  

  Note du secrétariat** 

1. Dans sa résolution 67/216, l’Assemblée générale a engagé toutes les parties prenantes, 

y compris les administrations locales, les grands groupes visés dans Action 21, les fonds et 

programmes compétents des Nations Unies, les commissions régionales et les institutions spécialisées, 

les institutions financières internationales et autres partenaires du Programme pour l’habitat, à 

contribuer concrètement et à participer activement à toutes les étapes des activités préparatoires à la 

Conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable (Habitat III) et à la 

Conférence elle-même. 

2. Le secrétariat a par la suite présenté une note 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 (A/CONF.226/PC.1/3). 

3. Le Comité préparatoire, à sa première session tenue à New York les 17 et 18 septembre 2014, a 

recommandé que la note du secrétariat soit examinée à sa deuxième session (A/CONF/226/PC.1/6, 

par. 14).  

4. Dans sa résolution 69/226, l’Assemblée générale a souligné qu’il importait que toutes les 

parties prenantes compétentes, y compris les collectivités locales, participent largement à la promotion 

d’une urbanisation et d’établissements durables et a demandé aux États membres de veiller à ce que 

les collectivités locales et toutes les autres parties prenantes participent effectivement aux activités 

préparatoires et à la Conférence elle-même. 
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5. Dans la même résolution, l’Assemblée générale a décidé que les grands groupes et les 

organisations non gouvernementales dotés du statut consultatif auprès du Conseil économique et social 

ainsi que ceux qui ont été accrédités à la Conférence Habitat II et au sommet qui se tiendra en 

septembre 2015 en vue de l’adoption du programme de développement pour l’après-2015 devaient 

s’inscrire pour participer à la Conférence. Elle a également décidé que les organisations non 

gouvernementales non dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social dont les 

activités correspondaient au thème de la Conférence et qui souhaitaient y assister et y contribuer 

pouvaient participer en qualité d’observateurs à la Conférence ainsi qu’aux réunions préparatoires, 

conformément aux dispositions énoncées à la septième partie de la résolution 1996/31 du Conseil, et 

sous réserve de l’approbation du Comité préparatoire réuni en séance plénière qui, tout en respectant 

pleinement les dispositions prévues par l’article 57 du règlement intérieur des commissions techniques 

du Conseil, devait se prononcer à ce sujet par consensus. 

6.  Les organisations non gouvernementales et les grands groupes qui ne sont pas dotés du statut 

consultatif auprès du Conseil économique et social mais qui souhaitent assister et contribuer à la 

Conférence et à ses activités préparatoires ont été priés de demander leur accréditation au secrétariat 

de la Conférence. Cette accréditation spéciale sera limitée à la Conférence et à ses activités 

préparatoires.  

7. Les demandes d’accréditation spéciale ont été faites en ligne sur le site web de la Conférence 

(www.habitat3.org). Avec l’appui du Service de liaison des Nations Unies avec les organisations non 

gouvernementales et d’autres entités, selon le cas, le secrétariat de la Conférence a examiné l’intérêt 

des travaux des organisations candidates, en se fondant sur leur expérience passée et leur participation 

aux activités menées dans le domaine du développement urbain durable. Pour les évaluations 

montrant, sur la base de l’information fournie, que l’organisation faisant la demande était compétente 

et que ses activités étaient utiles aux travaux de la Conférence, le secrétariat a recommandé 

l’accréditation au Comité préparatoire, qui a statué. En cas de recommandation négative, le secrétariat 

en a communiqué les motifs au Comité préparatoire. Le secrétariat de la Conférence a présenté ses 

recommandations au Comité préparatoire pour qu’il les examine et les approuve.  

8. Une organisation qui a été accréditée pour une session du Comité préparatoire peut participer à 

toutes ses sessions ultérieures et à la Conférence elle-même.  

9. Le secrétariat de la Conférence a évalué les 33 dossiers de candidature complets reçus  

au 15 mars 2015. La liste des organisations non gouvernementales et autres grands groupes 

recommandés par le secrétariat de la Conférence figure en annexe à la présente note.   
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Annexe  

Liste complète des organisations non gouvernementales et 

autres grands groups recommandés pour accréditation 

spéciale à la Conférence des Nations Unies sur le logement 

et le développement urbain durable (Habitat III)
a
 

  Nombre total d’organisations : 33 

 

 Architecture Sans Frontières (ASF) 
 Suède 

 Adresse électronique : info@arkitekterutangranser.se  

 Site web : www.arkitekterutangranser.se 

 

Ax:son Johnson Foundation 
Suède 

Tél : +46 8 788 50 50 

Adresse électronique : info@axsonjohnsonstiftelsen.se  

Site web : www.axsonjohnsonfoundation.org 

 

Cities Alliance 
Belgique 

Tél : +32 2 880 40 88 

Adresse électronique : info@citiesalliance.org 

Site web : www.citiesalliance.org  

 

Colegio Nacional de Jurisprudencia Urbanística (CNJUR) 

Mexique 

Tél : +52 222 429 8795 

Adresse électronique : pablo.aguilar@cnjur.org 

Site web : www.cnjur.org  

 

Compass Housing Services Co. Ltd 
Australie 

Tél : +61 2 920 2600 

Adresse électronique : reception@compasshousing.org  

Site web : www.compasshousing.org  

 

Connections for Afghanistan Research and Prosperity Organization (CARPO) 

Afghanistan 

Tél : +93 20 22 32 553 

Adresse électronique : info@carpo.af  

Site web : www.carpo.af  

 

El-Amel Association for Social Development  

Algérie 

Tél : +961 1 317 293 

Adresse électronique : mselougha@yahoo.fr / info@amel.org.lb 

Site web : http://amelassociation.com/ 

 

 

                                                           

a
 La présente liste ne tient pas compte des organisations accréditées auprès du Conseil économique et social. 
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Fédération Nationale des Agences d'Urbanisme (FNAU) 

France 

Tél : +33 1 45 49 32 50 

Adresse électronique : fnau@fnau.org  

Site web : www.fnau.org  

 

Global Parliamentarians on Habitat 

Mexique 

Tél : +52 771 711 21 48  

Adresse électronique : gponhabitat@gmail.com  

 

GRET 
France 

Tél : +33 1 70 91 92 00 

Adresse électronique : gret@gret.org 

Site web : www.gret.org  

 

Habitat Professionals Forum (HPF) 
Pays-Bas 

Tél : +52 155 5103 37 99 / +52 177 7254 0518 

Adresse électronique : hpf@telmexmail.com 

 

International Accountability Project  

États-Unis d’Amérique 

Tél : +1 510 281 9024 

Adresse électronique : ryan@accountabilityproject.org  

Site web : www.accountabilityproject.org 

 

International Association of Public Transport (UITP)  

Belgique 

Tél : +32 02 673 61 00 

E-mail: jerome.pourbaix@uitp.org / info@uitp.org  

Site web : www.uitp.org  

 

Institute of Development Research and Development Policy 
Allemagne 

Tél : +49 234 32 22418 

Adresse électronique : ieeoffice@rub.de 

Site web : www.development-research.org  

 

Instituto de Arquitetos do Brasil 
Brésil 

Tél : +55 21 2557 4480 

Adresse électronique : iab@iab.org.br / vicepresidente.administrativo@iabrj.org.br  

Site web : www.iab.org.br  

 

Lincoln Institute of Land Policy 

États-Unis d’Amérique  

Tél : +1 617 661 3016 

Adresse électronique : help@lincolninst.edu 

Site web : www.lincolninst.edu  

 

The Municipal Art Society of New York 
États-Unis d’Amérique 

Tél : +1 212 935 3960 

Adresse électronique : info@mas.org 

Site web : www.mas.org  
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Network of Regional Governments for Sustainable Development (nrg4SD)  

Belgique 

Tél : +32 475 844 339 

Adresse électronique : nrg4sd@nrg4sd.org  

Site web : www.nrg4sd.org 

 

The New School for Public Engagement 
États-Unis d’Amérique 

Tél : +1 212 229 5151 

Adresse électronique : cohenm2@newschool.edu  

Site web : www.newschool.edu/public-engagement  

 

ONG Ache Internacional  

Chili 

Tél : +56 2 2633 4148 

Adresse électronique : roberto.brutus@mail.utoronto.ca / contact@acheinternacional.org  

Webmail: www.acheinternational.org 

 

Paramédicos de Catástrofe Internacional  

Portugal 

Tél : +351 217 966 378 

Adresse électronique : ong.paramedicos.presidente@gmail.com  

Site web : www.paramedico-internacional.org 

 

Penn Institute for Urban Research 
États-Unis d’Amérique  

Tél : +1 215 573 8386 

Adresse électronique : penniur@pobox.upenn.edu 

Site web : http://penniur.upenn.edu  

 

Réseau d'Échanges Stratégiques pour une Afrique Urbaine Durable (RESAUD) 

Canada 

Tél : +1 514-343-6111 #4342 

Adresse électronique :  michel.max.raynaud@umontreal.ca  

Site web : www.resaud.net 

 

Rural Area Development Programme (RADP)  

Népal 

Tél : +977 1 4357 088 

Adresse électronique : radp.rajendra@gmail.com / radp_org@wlink.com.np  

 

Sahkar Social Welfare Association 

Pakistan 

Tél : +92-74-4053432 

Adresse électronique : sahkarlarkana@gmail.com  

Site web : www.sahkar.webs.com / www.sahkar.org  

 

School of Environment, Enterprise and Development (SEED), University of Waterloo  

Canada 

Tél : +1 519 888 4567 

Adresse électronique : amelia.clarke@uwaterloo.ca  

Site web : www.environment.uwaterloo.ca/seed  

 

Shack Dwellers International (SDI) 
Afrique du Sud 

Tél : +27 21 689 9408 

Adresse électronique : sdi@courc.co.za 

Site web : www.sdinet.org  
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Shelter and Settlements Alternatives: Uganda Human Settlements Network 

Ouganda 

Tél : +256 312 290 270 

Adresse électronique : ssa.uganda@gmail.com 

Site web : www.ssauganda.org  

 

Sherwood Institute 
États-Unis d’Amérique  

Tél : +1 415 813 0123 

Adresse électronique : urbanwater@sherwoodinstitute.org / aeaton@sherwoodinstitute.org  

Site web : www.sherwoodinstitute.org  

 

University of Pennsylvania 
États-Unis d’Amérique 

Tél : + 1 215 898 5000 

Adresse électronique : elbirch@design.upenn.edu 

Site web : www.upenn.edu 

 

Urban Institute 
États-Unis d’Amérique 

Tél : +1 202 833 7200 

Adresse électronique : publicaffairs@urban.org  

Site web : www.urban.org  

 

Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing (WIEGO)  

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 

Tél : +44-161-819-1200 

Adresse électronique : mike.bird@wiego.org 

Site web : www.wiego.org  

 

Zimbabwe United Nations Association  

Zimbabwe 

Tél : +263 773 335 487 

Adresse électronique : zunaharare@gmail.com  

Site web : www.wfuna.org/zimbabwe  

 

 

 

 


