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HIC - Constitution de la Coalition Internationale de l�Habitat

Constitution de la Coalition Internationale de l�Habitat

Assemblée Générale de HIC

Modication approuvée parl'Assemblée Générale de HIC (2013)

Nom et siège légal

Article 1

Le nom de l�association est Coalition Internationale de l�Habitat (HIC). L�associationest enregistrée à La Haye,

Pays Bas.

Objectifs

Article 2

1. HIC se consacreaux actions visant la reconnaissance, la défense et leplein exercicedu droit de tous et toutes

à un endroit sûr où vivre en paix et dansladignité dans tous les pays.

2. HIC définit le terme «habitat» par l�ensemble des conditionsenvironnementales et matérielles qui

permettent la satisfaction desbesoinsvitaux et la survie de toutes les espèces. L' «Habitat

humain»estégalement déterminé par les facteurs économiques, sociaux,culturels, etpolitiques qui facilitent ou

limitent l�accès de tous lespeuples aux biens etaux services produits par la société. Dans lecadre de cette

Constitution,l' «habitat»  siginifie aussi un endroitoù vivre en paix et dansla dignité et la sécurité.

3. En particulier, HIC opère en tant que collectif d�organisations delasociété civile et de personnes qui luttent

et cherchent à faire leplaidoyer pourla défense �la promotion et l'exigibilité� des droits del�homme, des

personnes etdes communautés urbaines et ruralessans-abris, expulsées, déplacées, sansterre et mal-logées

ainsi quecelles qui vivent sous occupation. HIC poursuitl�empowermentdes peuples etcommunautés, en visant

l�amélioration de leursconditions de vie conformémentaux normes et standards des droits del�homme, de la

diversité, d�égalité entreles sexes, de la productionsociale et de la durabilité environnementale. HICengage

sesadhérent-e-s dans la sensibilisation du grand public sur laproblématique de l�habitat et sert de plate-forme

pour la formulationdes programmes,politiques et stratégies des organisations de lasociété civile et

desmouvements sociaux qui travaillent pour lapromotion des droits de l�homme aulogement, à la terre et à la

ville.Le réseau agit comme leur porte-paroleauprès d�instances publiquesnationales, régionales

etinternationales et de forums.

4. HIC cherche à atteindre ces objectifs par:

a) La mobilisation sociale et le plaidoyer,de façon indépendante oucoordonnée avec d�autres entités de la

sociétécivile, desorganisations populaires et communautaires, des mouvements sociaux,desinstitutions

indépendantes, des réseaux académiques et desplates-formes demilitant-e-s;

b) L�organisation de forums, séminaires etconférences, d�exposés, consultations publiques et échanges

d�expériences;

c) La publication de déclarations, de rapports, de bulletinsd�informationainsi que d�autres études et matériaux

didactiques etinformatifs;

d) L�animation d�ateliers de formations éducatives et d�autresactivitéspour la construction de capacités des

intégrant-e-s, desadhérent-e-s et despartenaires; et

g) Toute autre activité compatible avec ces objectifs.

5. HIC se fonde sur le principe de la décentralisation de ses activités dansles différents pays et régions du

monde.

6. HIC est une organisation à but non lucratif.
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Durée

Article 3

HIC est constitué pour une durée illimitée.

Composition

Article 4

1. Peut deveniradhérent-e touteorganisation de la société civile �mouvement social,communauté de base,

entitéprofessionnelle, agence de bénévoles etfondation de bienfaisance, institut derecherche, scientifique

etéducatif� en accord avec les objectifs de HIC etdont les activités, engrande partie, concernent au moins un

aspect de l�habitat.

2. Sont considéré-e-s comme adhérent-e-s les entités mentionnées dansle paragraphe 1 du présentarticle qui

souscrivent et agissentconformément aux objectifs de HIC tels qu�ilssont indiqués dansl'article 2 et ont été

acceptés comme tels par le Conseil.

3. Les adhérent-e-srégulier-e-s sont les entités decaractère local, national, régional ouinternational qui

collaborent avec HICdans ses activités etapportent une contribution déterminée par le Conseil.

Cesorganisationsadhérentes régulières ont le droit de vote et de proposer leursadhérent-e-s et/ou

collaborateurs et collaboratrices pour les électionsduConseil.

Article 5

La perte de la qualité d�adhérent-e s�opère:

a) Par cessation d�activités de l�organisation;

b) Par décision del�organisation de renoncer à sa qualitéd�adhérent-e, pour autantqu�elle en informe le

Conseil par écrit, lettre, fax,email ou toutautre moyen virtuel avec quatre semaines d�anticipation;

c) par exclusion ourenvoi de la part de HIC. Cela ne peutse produire que si l�adhérent-eagit au mépris de la

Constitution, desobjectifs, des règlements ou desdécisions de HIC. La désaffiliation ou renvoiest décidé-e par

leConseil qui en informe l�adhérent-e concerné-e aussitôt quepossible endonnant la raison explicite de la

résolution.  L�AssembléeGénéralepeut désapprouver la décision prise par le Conseil et réintégrerl�adhérent-e

concerné-e par le vote majoritaire du quorum des deux tiersdesadhérent-e-s régulier-e-s présent-e-s

virtuellement ou en personnelors d�uneréunion dûment convoquée de l�Assemblée Générale.

Ami-e-s de la CoalitionInternationale pour l�Habitat

Article 6

Les ami-e-s de laCoalition Internationale de l�Habitat sont des particuliers,hommes etfemmes qui soutiennent

HIC en apportant une contribution monétaireet/ou en nature. Ils et elles peuvent assister aux réunions

del'Assemblée Générale,mais sans droit de vote.

Ressources financières

Article 7 

Les ressourcesfinancières de HIC comprennent les contributions desadhérent-e-s etami-e-s, les dispositions

testamentaires, legs, dons et fondsadministrés par le Secrétariat Général, les Centres de Références et

lesGroupes de Travail, ainsi que d�autres contributions.

Conseil

Article 8

Le Conseil seconforme dans un équilibre entre femmes et hommes, en provenancededifférentes régions et
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dans une diversité de générations, comme suit:

1. Le ou la Président-e de HIC.

2.  Un-ereprésentant-e de chaque région active et approuvée del�association; endonnant l�attribution au

Conseil d�augmenter lareprésentation de certaines régionsen fonction d�une quantitédéterminée

d�organisations affiliées dans la région.

3. Un-e invité-e provenant des mouvementssociaux, indépendamment dufait qu�il y ait un-e représentant-e

des mouvementssociaux siégeantConseil.

4. Une invitée en représentation desmouvements de femmes et/ouféministes, indépendamment du fait qu�il y

ait unereprésentante desmouvements de femmes et/ou féministes siégeant au Conseil.

5. Un membre associé peut être nommé par le Conseil en représentation de groupeset minorités

discriminé-e-s.

Article 9

Tou-te-s lesintégrant-e-s du Conseil sont élu-e-s ou nommé-e-s pour unmandat dequatre ans. Aucun membre

du Conseil ne peut pas exercer plus de deuxmandats consécutifs. Les membres du Conseil sont élus comme

suit:

1. Le ou la Président-e président estchoisi-e par l'Assemblée Générale parmi les adhérent-e-s de HIC.

2. Les représentant-e-s régionaux etrégionales sont élu-e-s par lebiais d�un processus démocratique mis en

placepar des adhérent-e-s deHIC de la région concernée. Tous les adhérent-e-s de larégion doiventêtre

invité-e-s à participer au processus électoral. Lesreprésentant-e-s régionaux et régionales sont des personnes

actives danslesactivités de HIC. Chaque région approuvée élit un-ereprésentant-e, ainsi qu�un-esuppléant-e de

l�autre sexe.

3. Les représentant-e-s des mouvements sociaux et de femmes et/ouféministessont désigné-e-s par le Conseil

qui les sélectionne sur uneliste decandidat-e-s proposé-e-s par les adhérent-e-s de HIC, enconsultation avec les

partenaires des mouvements sociaux et desmouvements de femmes et/ou féministes. Les invité-e-s des

mouvementssociaux etde femmes et/ou féministes proviennent principalement desréseaux régionaux

ounationaux, ou des alliances d'organisationssociales ou communautaires quiluttent pour des objectifs

communs. Lesreprésentant-e-s de mouvements sociauxet des mouvements de femmeset/ou féministes

doivent procéder de différentesrégions.

4. Un membre associé peut être nommé par le Conseil pour perfectionnerlescompétences, compléter les

connaissances et les domaines d'intérêtde l�équipele conformant. Cette personne associée au Conseil

peutêtre ou non un-eadhérent-e de HIC, mais il (ou elle) siège au Conseilet assume sa tâche conformémentaux

objectifs de HIC. Cette sélectiondoit tenir compte de l�équilibre de genreau sein du Conseil.

5. Les intégrant-e-s du Conseil sont élu-e-s en tant quereprésentant-e-sde leurs organisations, mais siègent au

Conseil àtitre personnel en vue d�atteindreles objectifs de HIC.

6. Les régions doivent élaborer leurs propres procédures d�électiondémocratique de leurs représentant-e-s au

Conseil et les soumettre àl�examenet à l�approbation du Conseil. Les représentant-e-s doiventégalement faire

lesrapports de leurs gestions et administration auxadhérent-e-s qui les ontélu-e-s ou nommé-e-s.

7. Parmi ses intégrant-e-s, le Conseil désigne un-e vice-président-equi nepeut pas être du même sexe ni de la

même région que le (ou la)Président-e.

8. Le Conseil désigne un-e Trésorier-e parmi ses intégrant-e-s.

Article 10

1. Le Conseil gère les affaires de HIC.

2. Le quorum pour la prise de décision est obtenu avec une simplemajoritédes intégrant-e-s qui siègent

effectivement au Conseil, endécomptant les siègesvacants.

3. Le Conseil se réunit personnellement au moins une fois par an ouplusfréquemment si nécessaire, soit

personnellement, soitvirtuellement (en ligne).

4. Le Conseil peut décider de confier un mandat à un-e ou plusieurs desesintégrant-e-s pour représenter HIC,

dans les limites dudit mandat.

5. Le Conseil peut décider de conformer un ou plusieurs groupe-s detravail pour aborder un thème spécifique

ausein de HIC, dans le cadredes objectifs prévus dans l'article 2.

6. Les membres du Conseil peuvent agir par procuration sur toutes lesquestions examinées par le Conseil,

dans les limites explicites de lalettred'octroi de la procuration.

7. Un-e intégrant-e du Conseil ne peut recevoir qu�une seuleprocurationd'un-e autre intégrant-e pour le ou la

 représenter. Uneautorisation écrite doit êtresoumise avant le vote au (ou à la)Président-e ou au (à la)

Secrétaire Général-e.

Assemblée Générale
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Article 11

1. L'AssembléeGénérale est un corps composé de tous et toutes lesadhérent-e-s de HICet représente la plus

haute autorité de la Coalition. Ellese réunitpersonnellement au moins une fois par an ou plus fréquemment

sinécessaire, soit personnellement, soit virtuellement (en ligne). Unquorum pourla réunion de l�Assemblée

Générale consiste en un minimumde 20% desadhérent-e-s régulier-e-s du moment, pourvu qu�un minimum

de10% desorganisations affiliées de la majeure partie des régionsactives et approuvéespar le Conseil aient

un-e représentant-eprésent-e, soit personnellement, soitvirtuellement. Le Conseil soumetson rapport ainsi que

les comptes annuels à l�approbationdel�Assemblée et lui présente ses gestions de l'année écoulée.

2. Chaque année, le ou la trésorier-e du Conseilsoumet les étatsfinanciers vérifiés mentionnés à l'alinéa

précédent, àl�examen du Conseil et del'Assemblée Générale.

Article 12

1. Le Conseil doitconvoquer la réunion annuelle de l�Assemblée Générale.Le Conseil peutconvoquer des

réunions virtuelles ou présentielles del'AssembléeGénérale lorsqu�il le considèrenécessaire ou conformément

à l'article12.2.

2. Sur demande écrite d'au moins un cinquième desadhérent-e-s de HIC, leConseil est tenu de convoquer une

réunion del�Assemblée Générale en citant lesadhérent-e-s entre quatre et sixsemaines à l�avance. Si la

convocation neparvient pas aux adhérent-e-sdans les deux semaines suivantes, lesadhérent-e-s de HIC qui

larequièrent peuvent convoquer eux-mêmes l'Assemblée.

3. Les adhérent-e-s de HIC recevront, au moinsquatre semaines à l'avance,une invitation par écrit à participer

à laréunion de l�Assemblée Générale; sil'ordre du jour comprend uneproposition visant à modifier la

Constitution oula dissolution de HIC,la convocation doit être envoyée au moins huit semainesà l'avance.

Lacommunication doit contenir l'ordre du jour.

Article 13

1. Chaque adhérent-erégulier a droit à un vote pour la réunion de l'AssembléeGénérale.Dans l�impossibilité de

participer, tout-e adhérent-e ayant le droitdevote peut donner une procuration écrite à un-e autre adhérent-e

ayantledroit de vote pour le ou la représenter.

2. Toutes les décisions pour lesquelles cetteConstitution ne prévoit pas demajorité plus élevée sont prises par

unesimple majorité des voix exprimées. Encas de ballotage sur lesaffaires de HIC, la proposition sera rejetée.

En cas deballotage entreplusieurs personnes, la décision se prend par tirage au sort.Dans uneélection entre

deux ou plusieurs candidat-e-s, si personne n'obtientla majorité absolue, un second tour entre les deux

personnes qui ontreçu leplus de votes sera immédiatement réalisé après le scrutinprécédent.

Article 14

1. Les réunions del'Assemblée Générale et du Conseil sont dirigées par le(ou la)Président-e. En son absence ou

quand il (ou elle) le juge opportun,ellessont dirigées par le (ou la) vice-président-e ou par une personnequ�il

(ou elle)aura désignée parmi les membres du Conseil présentlors de la réunion. LeConseil et l'Assemblée

Générale peuvent nommerun facilitateur ou unefacilitatrice pour leurs réunions.

2. Les résolutions de l'Assemblée Générale et duConseil sont consignéesdans un acte à charge du (ou de la)

SecrétaireGénéral-e ou d'une personnedésignée qu�il (ou elle) désigne. Les actessont approuvés lors de cette

mêmeréunion de l�organe concerné ou lorsde la suivante.

Secrétaire Général-e

Article 15

page 4 / 6



Habitat International Coalition
  -  2014-10-03 09:33

1. Le-a SecrétaireGénéral-e est chargé-e des affairesquotidiennes de l�association. Il(ou elle) est responsable

de ses activitésdevant le Conseil.

2. II (ou elle) représente l�association dans lesquestions juridiques et autres.

3. II (ou elle) provient de n�importe quellerégions, pourvu qu�il (ou elle) «réside et travaille» en  Afrique,

Asie,Amérique Latine et Caraïbes, ouau Moyen Orient / Afrique du Nord. LeSecrétariat général de l�association

estinstallé dans l�une de cesrégions.

4. Le Conseil est responsable de la désignation et du renvoi du (ou de la) SecrétaireGénéral-e.

5. Le (ou la) Secrétaire Général-e, qui estemployé-e de l'association,est désigné-e pour un mandat de trois

ans.Cette période peut être prolongée àla discrétion du Conseil. Le mandatdu (ou de la) Secrétaire Général-e

ne peutpas excéder trois termesconsécutifs.

6. Le Conseil est responsable d�évaluer annuellementle maintien ouchangement du (ou de la) Secrétaire

Général-e.

Centres de Référence

Article 16

1. Le Conseil peutdésigner un ou plusieurs Centre(s) de Référence poursoutenir leSecrétariat Général; ils sont

chargés de la promotion, facilitation,gestion et coordination des activités globales de HIC, y compris cellesd�un

ouplusieurs Groupes de Travail; ces tâches sont effectuées parune équipe affectéeou sur la base d�une

collaboration bénévole. Les Centres de Référence peuvent couvrir desthèmes régionaux outhématiques.

2. Les Centres deRéférence se coordonnent entreeux et fonctionnent selon les mécanismes établisen première

instancepar les adhérent-e-s de HIC, en accord avec le Conseil, lesGroupes deTravail et le Secrétariat Général;

ils sont ensuite révisés etvalidéspar le Conseil.

Coalitions Nationales

Article 17

1. L�Associationencourage la formation de coalitions nationales qui assumentle lienentre les activités locales

et nationales et les activitésinternationales de HIC. Les coalitions nationales peuvent inclure lesadhérent-e-sde

l�association ou d�autres, et adopter la formed�organisation qui leursemble appropriées.

2. Les coalitions nationales ne constituent pas descellules de l�Associationet n�utilisent pas le nom de

Coalitioninternationale de l�Habitat (HIC) dansleur titre. Elles ne font paspartie intégrantes de la structure

formelle del�association.

Groupes deTravail

Article 18

1. Les Groupes deTravail sont conformés à l�instigation des adhérent-e-sde HICintéressé-e-s à participer aux

programmes d�action stratégique portantsur des thèmes spécifiques.

2. Le Conseil peut constituer et approuver un Groupede Travail consacré àun axe stratégique d�importance de

HIC avec unplan d�action validé

3. Chaque Groupe de Travail désigne l�un-e de ses intégrant-e-s pour lecoordonner.

Révision de la Constitution

Article 19           
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1. La révision de laConstitution ne peut être entreprise que par décision de l�AssembléeGénérale.Dans ce cas,

la convocation à la réunion devra préciserqu�une révision de laConstitution est proposée.

2. Si une révision de laConstitution est proposée,un exemplaire de la proposition doit être annexé àla

convocation à laréunion de l�Assemblée Générale. En outre, le Secrétariatde HIC doits�assurer que la

proposition peut être consultée en ligne par lepublicau moyen d�outils virtuels.

3. La révision de la Constitution ne peut êtreapprouvée que par décisionde la majorité de deux tiers

desadhérent-e-s régulier-e-s présent-e-spersonnellement ou virtuellementet qui votent lors d�une réunion

dûmentconvoquée de l�AssembléeGénérale en présence d�un quorum.

Dissolution etLiquidation

Article 20

1. La procédurementionnée à l�article 21s�applique également à une décision de l�Assemblée

Généralededissoudre l�association.

2. Suivant toutedécision relative au précédentparagraphe, l�Assemblée Générale décide deliquider le solde

des fondset actifs et ce, conformément aux objectifs del�association.

3. A moins quel�Assemblée Générale n�en décide autrement, la liquidation sera effectuée parle Conseil.

Règlements

Article 21

1. L�AssembléeGénéralepeut décider d�élaborer un ou plusieurs règlements traitantcertaines questionsque la

présente Constitution n�aborde pas ou necontemple pas de façonexhaustive.

2. Un règlement ne peut enaucun cas contenir desarticles qui seraient incompatibles avec la législationdu pays

où setrouve le siège de l�Association ou avec la présenteConstitution.

3. La révision etadoption de ces règlements  nepeuventêtre effectuées que par l�Assemblée Générale par une

simplemajorité desadhérent-e-s régulier-e-s de HIC présent-e-spersonnellement ou virtuellement etqui votent

lors d�une réuniondûment convoquée de l�Assemblée Générale enprésence d�un quorum.

Fin  
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