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Compte rendu de la participation de la CISPDPDH à la 

Prep Com 3 de Surabaya 

Du 25 au 27 juillet derniers, a eu lieu le troisième et dernier comité préparatoire de la 

Conférence Habitat III, à Surabaya en Indonésie, en présence de la plupart des délégués des 

Etats.  

Une délégation de la CISDPDH composée de Dr. Shin, représentant spécial du Maire de 

Gwangju, de Bipin Rai, Directeur de l’Office des Etablissements Humains et de l’hébergement 

du gouvernement municipal de Delhi et de Magali Fricaudet, la coordinatrice de la Commission 

ont participé à cette conférence au sein de la délégation des gouvernements Locaux emmenés 

par la Global Task Force des Gouvernements Locaux et Régionaux, au côté de nos partenaires 

de la Plateforme Globale pour le Droit à la ville : La Coalition Internationale pour l’Habitat (HIC) 

et le réseau pour le droit à l’habitat et à la terre, l’Institut Polis, WIEGO, Action Aid et l’Office 

du Haut-Commissariat pour les Droits de l’Homme de l’ONU.     

Juste avant la PrepCom, s’était tenu le VIème Forum Mondial des Villes pour les Droits 

Humains à Gwangju en Corée du Sud autour de la thématique « Construire des villes 

habitables et durables ».  La thématique du Forum et la proximité avec la PrepCom de 

Surabaya étaient destinées à permettre au réseau des villes de la CISDPDH d’aller porter leur 

position commune pour les droits humains dans la ville et le droit à la ville auprès des  Etats de 

l’ONU à Surabaya. 

1. Les négociations : les principaux points de tensions du processus 

Lors de la première plénière, le 25 juillet, les représentants des Etats ont fait état des avancées 

de l’urbanisation dans leurs pays respectifs depuis 1996, des difficultés auxquelles ils font face 

et de leurs attentes nombreuses vis-à-vis de l’Agenda HIII.  

Par la suite, les négociations se sont enlisées. En effet, malgré deux nuits blanches et trois 

versions successives du Draft du Nouvel Agenda Habitat III, les négociateurs ne sont pas 

parvenus à se mettre d’accord sur le texte.  L’essentiel des négociations se sont tenues à huis-

clos, face aux clivages entre d’un côté les Etats développés (USA, Canada, Union Européenne 

et Japon) et de l’autre, les Etats du G77 + Chine, représentés par la Colombie, la Jamaïque, la 

Thaïlande et le Kenya.   

Le 28 juillet, à l’aube, après des heures de négociations une nouvelle version de l’agenda a été 

dévoilée.  Faute de consensus, une nouvelles réunion a été convoquée début septembre à 

New York afin d’aboutir à un document faisant consensus à Quito.   

Les principaux éléments de blocage :   

http://www.gtf2016.org/
http://www.righttothecityplatform.org.br/?lang=es
http://www.cisdp.uclg.org/fr/actualites/nouvelles/le-whrcf-2016-renforce-le-r%C3%A9seau-de-villes-pour-les-droits-humains-vers-habitat
http://www.cisdp.uclg.org/fr/actualites/nouvelles/le-whrcf-2016-renforce-le-r%C3%A9seau-de-villes-pour-les-droits-humains-vers-habitat
https://www.habitat3.org/bitcache/b581c7d6129c25b03b0102e2a7e5e175e9019535?vid=586129&disposition=inline&op=view
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- Le droit à la ville ne fait pas consensus et ce alors qu’il figure comme une simple 

référence dans le texte (paragraphe 9, « Notre vision partagée »). Défendu par une 

coalition d’Etats latino –américains (Mexique, Brésil, Equateur, Chili) il ne fait pas 

l’unanimité parmi le G77 et les Etats développés ainsi que l’Afghanistan et les Emirats 

Arabes Unis s’y opposent fortement, en  invoquant le fait qu’il ne constitue pas un 

droit reconnu par le système des N. U. et que sa définition serait trop imprécise.   

- Le droit au logement : S’il est reconnu dans le document et que les Etat s’engagent à 

sa réalisation progressive, sa mise en œuvre concrète a cependant fait l’objet 

d’attaques récurrentes de la part de certains Etats. Les références aux mesures 

prévenant la spéculation notamment ont été attaquées par les USA. La prévention des 

expulsions forcées a été réduite à la prévention des expulsions arbitraires dans la 

nouvelle mouture du texte. La production sociale de l’habitat très défendue par le 

Mexique se maintient mais les mentions au logement social public ont disparu dans la 

dernière mouture et les mesures engageant les Etats à promouvoir de véritables 

politiques publiques de logement ont été réduites.  

- L’inclusion du droit au développement  et du principe des responsabilités partagées 

et différenciées des Etats  sont revendiqués par les Etats du G77 + Chine, faisant 

l’objet de forte opposition de la part des Etats développés. La reconnaissance de ces 

principes emporterait en effet l’obligation d’atteindre 0,7% de PIB des Etats 

développés pour l’Aide au Développement et 0,2% du PIB des autres Etats. Le G77 + 

Chine exigent aussi des transferts de technologies.  

- La portée territoriale de l’Agenda : Le G77 et la Chine ont obtenu l’inclusion de 

l’adjectif territorial à chaque fois que celui d’urbain figure. Ceci semble élargir la 

portée de l’Agenda de l’Habitat qui parle désormais de villes et d’établissements 

humains. Même si la  tendance de l’agenda reste très focalisée sur les villes, le 

« continuum urbain-rural » est plus présent dans la dernière version.  

- Le rôle des gouvernements et autorités locales : le texte reconnaît la contribution des  

gouvernements locaux et régionaux au processus de définition de l’agenda et lui 

consacre un paragraphe spécial dans le texte. (par.7). Le terme de gouvernements 

locaux  se voit apposer les mentions « et sous-nationaux et autorités locales ». Il s’agit 

d’un compromis face à l’opposition de certains Etats autour du terme de 

gouvernements locaux. Cependant le rôle et le protagonisme des gouvernements 

locaux est encore menacé, d’une part les Etats-Unis qui revendiquent l’incompétence 

de l’Etat fédéral en matière de lois régissant les communes et par la Turquie qui 

s’appose à la décentralisation et revendique le terme d’administrations locales au lieu 

de gouvernements locaux.  

- L’effet contraignant du texte est un des principaux points d’achoppement.  Si les USA 

se sont employés de façon systématique à rappeler que le texte n’aurait pas de force 

contraignante et proposer un phraser qui limite les engagements (« Nous nous 

engageons à promouvoir »…), les références aux traités internationaux de protection 

des droits qui pourraient pourtant emporter un effet contraignant pour les Etats ont 

fait l’objet de « rabotage ». De même, les  références à la fiscalité, notamment locale 

se sont largement amoindries dans la dernière version. Sur la question du 

financement, les pays  développés (USA, Canada, UE, Japon) ont systématiquement 

rappelé aux engagements de la Conférence d’Adis Abeba sur le financement du 
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développement et la volonté de ne pas aller plus loin sur la question. La question du 

financement du logement reste en suspens alors qu’elle est au cœur de des défis que 

doit permettre de relever l’agenda.  

- Les mécanismes de suivi  restent le principal point de discorde. Les Etats du G77 et le 

groupe des Etats africains dirigés par le Kenya défendent le renforcement d’ONU 

Habitat et de sa gouvernance et de ses moyens, alors que les Etats développés 

préfèrent mettre en place un mécanisme de suivi de « haut-niveau ». L’UE a fait une 

proposition en ce sens.  

- La question des migrants a aussi été l’objet de nombreuses réactions de la part des 

USA et de l’UE qui d’une certaine façon ont tenté à plusieurs reprises de limiter 

l’extension des droits aux migrants.  L’UE invoque cependant de mentionner le droit 

international humanitaire dans le texte.  

- Les mesures de régularisation de l’économie informelle créent aussi des débats. L’UE 

et les Etats- Unis sont réticents à l’idée de reconnaître le secteur informel.  

- La SMART City se retrouve à nouveau mentionnée dans le texte, à la demande de 

certains Etats comme la Corée ou l’Inde. Le Brésil exige que la Smart City soit reconnue 

comme un outil et non comme une fin.  Les limitations relatives à l’usage des données 

et à la protection des libertés individuelles ont disparu de la dernière version. 

- Face aux propositions du Mexique et du Canada d’inclure les personnes LGBT parmi 

les personnes « vulnérables », certains Etats (Saint-Siège, Bélarusse, Iran, Indonésie) 

appuyés par des organisations fondamentalistes présentes lors de négociations 

portent la proposition d’un article spécifique sur le maintien des valeurs de la famille 

et sa protection. 

Au fur et à mesure que le Secrétariat d’Habitat III produisait des nouvelles versions, les USA, le 

Canada, l’UE et le Japon faisaient part de leurs frustrations et du fait qu’ils ne se sentaient pas 

pris en compte dans l’Agenda. Ces Etats demandaient aux facilitateurs de la conférence 

(Mexique et Philippines) de pouvoir indiquer précisément la démarche à suivre et la méthode 

pour trouver un consensus.  Ils ont aussi demandé à ce que le changement de paradigme 

invoqué dans le document soit précisé quant à ses objectifs et à la façon de l’atteindre.   

La Global Task Force des gouvernements locaux et régionaux coordonnée par Emilia Saiz, la 

Secrétaire générale adjointe de CGLU a toutefois fait preuve de grande réactivité, faisant part 

de ses propositions aux co-faciliteurs du processus et au Secrétariat d’Habitat III afin d’inscrire 

la reconnaissance des gouvernements locaux dans le texte.  Le réseau de la Plateforme Global 

pour le droit à la ville était aussi très bien représenté. En effet Nelson Saule, de l’Institut Polis 

qui coordonne la Plateforme faisait partie de la délégation officielle brésilienne, un des 

principaux soutiens du droit à la ville.  Des représentants de HIC et notamment de son réseau 

pour le droit à l’habitat et à la terre, venus du Moyen- Orient et d’Inde, Action Aid Inde ou 

encore Habitat pour l’Humanité ou WIEGO ont su faire part dans des délais extrêmement 

serrés de leurs recommandations aux Etats membres, couvrant ainsi de nombreux domaines 

du droit à la ville : logement et droits fonciers, travail décent…  Ce travail s’est appuyé sur le 

soutien de l’OIT et du Haut -Commissariat aux Droits de l’Homme de l’ONU.   

2. La présence et la reconnaissance des gouvernements locaux  
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La délégation des Gouvernements Locaux a été plutôt réduite en termes de représentation 

politique en comparaison avec les hearings de New York ou les précédentes PrepCom. La 

Maire de Bangangté (Cameroun), Celestine Ketcha Courtes,   la Maire de Seberang Perai (en 

Malaysie), Maimunah Mohd Sharif, la ville de Seoul ainsi que les villes de Gwangju et de Delhi 

avait dépêché des agents. Parmi les réseaux de villes, étaient présents le FMDV, ICLEI,  le C40,  

le CEMR, ASPAC, le Secrétariat Mondial de CGLU et les Commission Culture et Inclusion 

Sociale, Démocratie Participative et Droits Humains de CGLU. 

La Maire de Surabaya, en tant que membre de CGLU a été très active et a accueilli un meeting 

des villes à la mairie la Vielle du Forum, en présence du vice-gouverneur de Jakarta.  

La vielle de la PrepCom un Forum des femmes Maires a été organisé par ASPAC, en présence 

de Mmes  Trismaharini, Maire de  Surabaya, Maimunah Mohd, Seberang Perai, Malaysia, Irma 

Juliandres Harilalaina de  Fianarantsoa, Mme Sally Ante-Lee de Sorsogon, Philippines et la 

Maire de Bangangté au Cameroun, Mme Célestine Ketcha Courtes qui a par la suite représenté 

les gouvernements locaux lors des réunions de co-facilitation de la PrepCom.  

Le 25, Maimunah Mohd Sharif, Maire de Seberang Perai en Malaysie et membre d’ICLEI a 

rappelé lors de son discours officiel en représentation des gouvernements locaux lors de la 

session d’ouverture les principaux messages de la Global Task Force des Gouvernements 

Locaux et Régionaux :   le droit à la ville, le renforcement de la décentralisation et des finances 

locales, la nécessité d’infrastructures durables et mettre en place des modes de gouvernances 

multi-niveaux.  Elle a également insisté sur l’impériosité de changer de modes de production et 

de consommation, aussi bien au Nord qu’au Sud pour faire face aux défis important des villes 

que sont le changement climatique, les inégalités et les migrations. 

3. Les événements parallèles  

Pour reprendre les mots de Jyoti Sanghera, responsable des droits économiques, sociaux et 

culturels du Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme de l’ONU, les droits reflètent la 

« quotidienneté » de la vie et de la survie dans les établissements humains.  En effet, le 

contraste était assez flagrant entre les événements parallèles marqués par des paroles 

d’habitants et d’associations ou de gouvernements locaux sur des enjeux très concrets et 

faisant part de solutions et la salle des négociations, où les Etats s’empêtraient dans des 

négociations parfois assez éloignés des aspirations au bien vivre des personnes.   

La CISDPDH et ses villes membres ont co-organisé deux événements parallèles:   

- Les droits humains et le droit à la ville : vers des villes inclusives.  Coordonné par 

WORLD Vision,  Lundi 25 à 13h30 l’OIT, la Plateforme Globale pour le Droit à la ville, 

OHANA (voir compte-rendu ci-joint)  

- Vers des villes pour les droits humains dans le Nouvel Agenda de l’Habitat, organisé 

par la CISDPDH, l’ONG Indonésienne INFID et HIC dans le cadre de la Plateforme 

Globale pour le Droit à la ville, le mardi 26  à 8 h30.  

Ces deux événements ont fait salle comble, même si très peu de représentants d’Etats se sont 

manifestés dans l’auditoire, sauf le Chili et l’Equateur. Lors de ces événements, les villes de la 

CISDPDH ont fait part de leurs politiques publiques pour des villes et des établissements 

http://media.wix.com/ugd/bfe783_856e1cebb77642dd9c96b57a3a7899d0.pdf
http://www.cisdp.uclg.org/sites/default/files/FA_Poster%20Un%20Habitat.pdf
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humains solidaires, démocratiques et durables.  Ainsi la ville de Gwangju a –t-elle présenté le 

travail de médiation entrepris par la ville entre KIA Motors et les syndicats pour créer un 

salaire maximum et ré-investir les profits ainsi dégagés dans des emplois durables ; la ville de 

Delhi a présenté la politique de « Zero Expulsions » et de réhabilitation des bidonvilles.    Ces 

événements ont fait apparaître plusieurs recommandations qui ont été adressées au 

Secrétariat d’Habitat III :   

• Les droits humains et le droit à la ville doivent être au cœur de l’Agenda Habitat III :   
- Les traités internationaux de protection des droits humains fournissent un cadre 

parfait pour rendre opérationnels les engagements de l’Agenda Habitat III. 
- Il est nécessaire de reconnaître la localisation des droits humains et le rôle des 

gouvernements locaux, au côté des Etats, dans la protection, la garantie et la 
promotion des droits humains.  

- Le réseau des villes pour les droits humains doit être étendu et les états et les agences 
des Nations Unies doivent le reconnaître et le soutenir.  

- Il est nécessaire de promouvoir l’éducation pour les droits humains à tous les niveaux 
afin de réaliser les droits humains et de  combattre les idées fondamentalistes.  

- Au-delà des droits humains, l’Agenda Habitat III doit reconnaître le droit à la ville, 
comme la base du changement de paradigme invoqué dans le texte, afin de rendre les 
établissements humains des espaces de durabilité, de justice et de démocratie.  

- L’agenda doit prévoir des environnements inclusifs et accessibles qui promeuvent la 
participation de tous les groupes et notamment des personnes en situation de 
handicap  et des enfants dans la planification,  la programmation et la réalisation des 
villes. 

- Les Gouvernements Locaux doivent respecter les droits fondamentaux et les droits 
sociaux, notamment le droit à  l’inclusion économique et sociale et le droit à des 
revenus durables. Cela suppose de mettre en œuvre la liberté d’association, de  lutter 
contre le travail forcé, le travail des enfants et la discrimination, ainsi que de maintenir 
des conditions de travail décentes qui incluent un salaire juste, un maximum d’heures 
de travail, la protection sociale et l’accès à la santé. 

  
• Une urbanisation durable et juste doit prendre en compte les questions macro-

économiques et se fonder sur les principes des droits humains :   

- Une participation libre, active et signifiante de tous les habitants, quelque- soit leur 
statut, en particulier les plus marginalisés.  

- La redevabilité de l’ensemble des acteurs du territoire dans le respect, la protection et 
la promotion des droits humains de tous les habitants de façon transparente, sous le 
contrôle de ces derniers et créer des recours.  

- Aborder la question des discriminations, de la violence et des inégalités de façon 
structurelles 

- Déployer le maximum de ressources disponibles pour la réalisation progressive des 
droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux.  
 

 L’Agenda Habitat III doit partir des territoires et pour cela promouvoir une 
décentralisation avec des moyens, des ressources. 
 

 Des ressources, notamment fiscales, à la hauteur des enjeux : 
- Il est nécessaire de mettre en place des systèmes fiscaux amènes d’assurer que le 

maximum des ressources disponibles soit affecté à la réalisation des droits, comme le 
prévoient les traités internationaux de protection des droits. L’Agenda doit aussi 
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combattre l’évasion et la fraude fiscale.  
- Définir un cadre financier pour une urbanisation inclusive, à partir de la mobilisation 

effective de ressources parmi l’ensemble des parties-prenantes et de la priorisation de 
politiques et de programmes ciblés pour garantir les droits, notamment des collectifs 
marginalisés.  

- Assurer des stratégies financières, des politiques fiscales, des transferts et des 
subventions, des plans de développement fondées sur des processus participatifs et 
transparents qui bénéficient à l’intérêt général et en particuliers aux plus pauvres et 
marginalisés.  

- Assurer un accès universel et adéquat aux services financiers en prenant en compte les 
revenus, le genre et l’âge à travers une régulation effective et des mécanismes de 
recours 
 

 Des mécanismes de suivi multi-acteurs et partant des territoires :  
- Il est important que l’Agenda HIII inclue des mécanismes de suivi pluri-acteurs 

comprenant les Agences des Nations Unies, les Etats, les Gouvernements Locaux et la 
société civile et qu’ils s’appuient sur des rapports périodiques basés sur les droits 
humains. 

- Le Nouvel Agenda de l’Habitat doit guider les politiques, les stratégies et les plans 
d’action de tous les membres des Nations Unies.   

- La mise en œuvre du Nouvel Agenda de l’Habitat doit impliquer des comités de suivi 
aux niveaux global, régional, national et local pour promouvoir sa mise en œuvre 
effective, avec l’implication de la société civile et des gouvernements locaux, à partir 
d’une approche fondée sur les droits. 
 

4. Une rencontre de travail sur la question du travail informel 

Le 28 juillet, la CISDPDH a participé  à un groupe de travail co-organisé par Women in 

Informal Employement Globoalizing and Organizing (WIEGO), ONU Habitat,  et 

l’Organisation Internationale du Travail afin de débattre du rôle des gouvernements locaux 

pour la garantie des droits sociaux des travailleurs du secteur informel.  Des organisations 

de femmes vendeuses ambulantes, recycleuses et travailleuses domestiques ont fait part 

des leurs expériences de travail avec des mairies pour la concession de marchés et 

d’espaces de ventes, pour l’interlocution avec les organisations de travailleurs informels et 

dans la prestation de services publics, notamment de gestion des déchets.  Ces 

expériences ont mis en lumière le rôle déterminant des pouvoirs locaux dans la promotion 

et la garantie des droits des travailleurs du secteur informel, à travers la planification 

urbaine, la sécurisation des espaces publics, les garanties apportées aux travailleurs des 

délégataires des marchés publics,  ainsi que dans l’accès à la santé et la participation des 

organisations du secteur informel dans la définition, la mise en œuvre et le suivi des 

politiques publiques de développement économique local.  Un papier est en cours de 

préparation à l’initiative de WIEGO.  Le travail sera probablement approfondi dans les mois 

à venir.  La réalisation d’un guide à destination des gouvernements locaux a notamment 

été évoquée.    

5. Les prochaines étapes de la mobilisation 

D’ici la réunion des Etats à New York début septembre, une réaction collective sera 

adressée par la Plateforme Globale pour le Droit à la Ville au Draft de l’Agenda qui se 
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trouve sur ce lien et en espagnol en annexe de ce document.  Il est demandé de faire des 

commentaires très précis.  Un document commun faisant part de principes pour le suivi de 

l’agenda sera également adressé par la Plateforme Globale pour le Droit à la ville.  Les 

personnes souhaitant faire part de leurs réactions au draft de l’Agenda sont invitées à le 

faire avant le 25 septembre. 

Enfin, la prochaine étape sera marquée par le Congrès des Gouvernements Locaux et 

Régionaux à Bogotá en amont du Sommet Habitat III de Quito, où le droit à la ville sera au 

cœur du programme.  Le sommet de Quito sera quant à lui marqué par plusieurs forums 

alternatifs, un Forum des Alternatives urbaines proposés par l’université FLACSO et un 

Forum de résistance à Habitat III.  Au sein de la conférence officielle, se tiendra également 

l’Assemblée mondiale des Gouvernements Locaux et Régionaux et des événements  

parallèles sur le droit à la ville, où la CISDPDH est partie prenante seront organisés.  

https://www.bogota2016.uclg.org/fr/media/le-droit-la-ville-sera-au-coeur-du-congres-mondial-de-cglu-bogota
https://www.bogota2016.uclg.org/fr/media/le-droit-la-ville-sera-au-coeur-du-congres-mondial-de-cglu-bogota

