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Résumé 

Afin d’appuyer la mise en œuvre de la Stratégie pour le logement durable et 
l’aménagement du territoire dans la région de la CEE pour la période 2014-2020 
(ECE/HBP/2012/3), le secrétariat a préparé cette proposition relative à l’élaboration d’une 
note de synthèse sur la planification urbaine. 

Le Comité est invité à examiner et à approuver la proposition. 
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 I. Activités de la CEE relatives au développement urbain durable 

1. Le Comité du logement et de l’aménagement du territoire s’efforce d’améliorer la 
gouvernance en matière de logement, d’urbanisme et de biens fonciers dans la région de la 
CEE, en privilégiant la formulation et la mise en œuvre de politiques générales, en 
favorisant la cohésion sociale et en renforçant les capacités aux niveaux national et local 
(ECE/HBP/2013/10)1. Le Comité a produit un certain nombre d’études et de documents 
d’orientation sur le développement urbain, notamment les suivants: 

a) Spatial Planning: Key Instrument for Development and Effective Governance 
(ECE/HBP/146)2 (L’aménagement du territoire en tant qu’instrument clef pour le 
développement et la bonne gouvernance) qui donne des conseils sur les moyens d’améliorer 
le fonctionnement des systèmes de planification de l’espace dans les États membres de la 
CEE, en particulier dans les pays à économie en transition, en s’attachant à ce que tous les 
acteurs des secteurs publics, privés et communautaires puissent collaborer afin 
d’encourager le développement durable des établissements humains; 

b) Villes climatiquement neutres (ECE/HBP/168)3, qui traite de l’importance 
des villes pour la réduction de la consommation d’énergie, la protection du climat et 
l’adaptation aux changements climatiques et contient une liste complète des mesures que 
doivent prendre les villes de la région de la CEE pour diminuer leur intensité énergétique et 
leur empreinte carbone, opérer la transition énergétique à l’après-carbone et réduire leur 
vulnérabilité aux changements climatiques; 

c) Monographies nationales sur le logement et l’aménagement du territoire, qui 
contiennent des analyses du logement, du développement urbain et de l’aménagement 
du territoire, proposent des politiques nationales et adressent aux gouvernements 
des recommandations pour l’amélioration de ces secteurs. Dix-sept monographies 
nationales ont été élaborées à ce jour par le Comité4. 

2. Le Comité vise à promouvoir une approche intégrée de la planification et de 
l’édification de villes et d’établissements humains durables qui soient compacts, efficaces, 
favorisant l’intégration, à faibles émissions de carbone et résistants aux catastrophes (voir 
ECE/HBP/2013/10). 

3. La Réunion ministérielle de 2014 sur le logement et l’aménagement du territoire5 
a adopté la Stratégie pour le logement durable et l’aménagement du territoire dans la région 
de la CEE pour la période 2014-2020 (ECE/HBP/2013/3)6, qui guide les travaux du Comité 
et de ses organes subsidiaires7. La Stratégie vise à promouvoir le logement durable 
et l’aménagement du territoire dans la région de la CEE en «recherchant un équilibre entre 
la demande concurrentielle et l’offre limitée de terrains disponibles, en réduisant autant que 
faire se peut la perte de terres en zone rurale et en favorisant l’utilisation efficace des terrains 
urbains». 

  

 1 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2013/ECE_HBP_2013_10.pdf. 
 2 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/spatial_planning.e.pdf. 
 3 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/climate.neutral.cities_e.pdf. 
 4 http://www.unece.org/housing-and-land-management/areas-of-work/country-profiles-on-housing-

and-land-management.html. 
 5 http://www.unece.org/index.php?id=32586. 
 6 Disponible à l’adresse suivante: http://www.unece.org/index.php?id=35252. 
 7 Le Groupe de travail de l’administration des biens fonciers et le Groupe consultatif du marché 

immobilier. 
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4. La Stratégie fixe, entre autres, deux cibles pour la planification et le développement 
urbain que les États membres doivent atteindre d’ici à 2020, à savoir: 

a) L’élaboration d’orientations et de politiques stratégiques nationales en faveur 
d’un aménagement durable de l’espace avec la participation de toutes les parties prenantes; 

b) L’élaboration de plans territoriaux ou d’autres instruments pour faire 
appliquer les réglementations au moins dans les cas ci-après: zones sujettes aux 
catastrophes naturelles et anthropiques; zones attractives pour l’investissement privé; zones 
écologiques moins sensibles et sites patrimoniaux; densification des centres villes, 
rénovation urbaine, urbanisation diversifiée, réutilisation, reconversion de zones lépreuses 
et de friches industrielles. 

5. Pour aider à mettre en œuvre la Stratégie et à atteindre les cibles ci-dessus, une note 
de synthèse sur la planification urbaine contenant des recommandations pour les États 
membres de la CEE sera élaborée; elle sera destinée à orienter les travaux du Comité dans 
le domaine du développement urbain. En outre, elle favorisera la diffusion d’idées et 
l’application des recommandations générales contenues dans les documents pertinents des 
Nations Unies et de la CEE. 

 II. Principaux documents des Nations Unies relatifs à la 
politique en matière de développement urbain durable 

6. La Conférence des Nations Unies sur le développement durable (Rio+20) a souligné 
la nécessité que les gouvernements nationaux et les organisations internationales associent 
leurs efforts pour faire progresser le développement urbain durable. Le document 
présentant les résultats de la Conférence Rio+208 insiste sur les principaux points suivants 
relatifs au développement urbain durable: une stratégie intégrée de planification et de 
construction de villes et d’établissements humains durables; une planification urbaine 
diversifiée; la rénovation urbaine; un développement urbain compact, économe en énergie 
et en ressources; des transports publics abordables, accessibles et propres; la protection et la 
réhabilitation d’espaces verts et d’espaces publics sûrs. 

7. Dans le document Énergie durable pour tous: Programme d’action mondial 
(SE4ALL)9, le Secrétaire général a souligné la nécessité d’adopter des programmes 
d’économie d’énergie pour la gestion des bâtiments et de mettre en place des systèmes de 
transport écologiques, adaptés aux conditions locales dans les villes. 

8. Le Groupe de travail ouvert de l’Assemblée générale des Nations Unies sur les 
objectifs de développement durable, qui a été chargé par la Conférence Rio+20 de fixer un 
ensemble d’objectifs de développement durable pour la période d’ici à 2030, a élaboré, entre 
autres, un projet d’objectif sur des villes et des établissements humains assurant la cohésion 
sociale, sûrs, résistants et écologiques. Selon le rapport sur l’état d’avancement des travaux du 
Groupe de travail ouvert, les gouvernements devraient renforcer une urbanisation durable 
favorisant l’intégration sociale et les capacités de planification et de gestion des 
établissements humains participatifs, intégrés et durables dans tous les pays et … accroître … 
le nombre des villes et d’établissements humains qui adoptent et mettent en œuvre des 
politiques et des plans intégrés privilégiant l’intégration sociale, l’efficacité des ressources, 
l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à leurs effets [et la résistance 
aux catastrophes]10. 

  

 8 http://www.uncsd2012.org/. 
 9 http://www.se4all.org/wp-content/uploads/2014/01/SEFA-Action-Agenda-Final.pdf. 
 10 http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/4518Outcome%20SDGs.pdf. 
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 III. Contenu proposé de la note de synthèse 

9. La note de synthèse proposée sera formée de trois chapitres. Le premier fournira un 
aperçu des publications et des travaux sur la planification urbaine entrepris par 
ONU-Habitat, la CEE et d’autres organisations. Il insistera sur les relations 
intersectorielles, y compris celles qui concernent la qualité de l’environnement (à 
l’extérieur et à l’intérieur des habitations), les changements climatiques, les risques de 
catastrophes naturelles et anthropiques, les transports, le vieillissement et d’autres sujets. 
Cette analyse tiendra compte des répercussions régionales des Directives internationales sur 
la planification urbaine et territoriale que prépare actuellement ONU-Habitat en 
consultation avec d’autres organismes des Nations Unies, d’autres États membres et 
d’autres parties prenantes. Ces Directives fournissent un cadre mondial pour améliorer les 
politiques, la planification, la conception et la réalisation afin d’obtenir des villes plus 
compactes, mieux intégrées et connectées, qui favorisent un développement urbain durable 
et qui soient résilientes face aux changements climatiques11. 

10. Ce chapitre comprendra aussi une analyse des travaux de la Banque mondiale pour 
la planification urbaine dans les économies de marché12, le document Cités et 
gouvernements locaux unis pour la planification stratégique urbaine13, les travaux pertinents 
des divisions de la CEE, y compris les divisions de l’environnement, des statistiques, de 
l’énergie durable, des transports, et autres documents pertinents. 

11. Le deuxième chapitre présentera une analyse à l’échelle régionale des systèmes 
nationaux de planification urbaine, y compris les bonnes pratiques adoptées dans la région 
de la CEE. Des informations sur les systèmes nationaux de planification sont actuellement 
collectées dans le cadre d’une enquête du Comité (ECE/HBP/2013/9)14. 

12. Le troisième chapitre formulera des conclusions et des recommandations pour la 
mise en œuvre de la Stratégie pour le logement durable et l’aménagement du territoire dans 
la région de la CEE pour la période 2014-2020 et d’autres documents pertinents 
des Nations Unies. 

 IV. Proposition relative à l’organisation des travaux 
visant à élaborer la note de synthèse 

13. Une large consultation sur le contenu de la note de synthèse sera organisée avec 
les divisions de la CEE, y compris les divisions de l’environnement, de l’énergie durable, 
des transports et de la coopération économique, du commerce et de l’aménagement 
du territoire. 

14. Des représentants d’organisations internationales concernées, notamment 
ONU-Habitat, le Programme des Nations Unies pour l’environnement, le Programme 
des Nations Unies pour le développement, le Bureau des Nations Unies pour la prévention 
des catastrophes, l’Organisation de coopération et de développement économiques et 
l’Association internationale des urbanistes seront invités à débattre de l’élaboration de la 
note de synthèse et à y contribuer. 

  

 11 ONU-Habitat, 2014. International Guidelines on Urban and Territorial Planning. Projet 2 non 
publié, février 2014. 

 12 Licciardi, Hamilton. 2012. Urban Planning in Market Economies. Good urban planning is not central 
planning. La Banque mondiale, article non publié. 

 13 http://www.cities-localgovernments.org/upload/docs/docs_en_telechargements/UCLG_%282010%29 
_Policy_paper_on_urban_strategic_planning.pdf. 

 14 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2013/ECE_HBP_2013_9.pdf. 
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15. Une réunion de consultation sur le projet de note de synthèse sera organisée avec 
la participation de nombreuses organisations partenaires et parties prenantes lors d’une 
session thématique qui aura lieu au cours du Forum sur le logement en Europe et en Asie 
centrale en avril 2015. 

16. Le Comité est invité à examiner cette proposition, à communiquer des contributions 
et à l’approuver. 

    


