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Résumé 

À sa soixante-dix-huitième session en octobre 2017, Le Comité a demandé au 
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 I. Introduction et objectifs du présent document 

1. L’adoption du Programme de développement durable à l’horizon 2030 par 

l’Assemblée générale des Nations Unies en 2015, l’adoption du Nouveau Programme pour 

les villes en 2016 et d’autres accords internationaux d’envergure ont instauré de nouveaux 

cadres d’action pour les activités futures dans le domaine du logement durable et de 

l’urbanisation à tous les niveaux. Une approche intégrée et coordonnée aux niveaux 

mondial, régional, national, infranational et sous-régional, avec la participation de toutes les 

parties prenantes concernées, est nécessaire avant tout pour la réalisation des engagements 

énoncés dans le Programme 2030, dans le Nouveau Programme pour les villes et dans 

d’autres programmes. 

2. Le Comité du logement et de l’aménagement du territoire de la CEE est un organe 

intergouvernemental qui s’emploie depuis 1947 à résoudre les problèmes communs entre 

les 56 États membres de la région de la CEE en matière de logement et d’aménagement du 

territoire. Le Comité facilite le dialogue entre les gouvernements et appuie le transfert de 

connaissances sur les pratiques novatrices, dispense des conseils et élabore des lignes 

directrices pour prendre en charge des problèmes communs dans le domaine du logement, 

de l’urbanisation, de l’administration et de la gestion des biens fonciers. 

3. Les objectifs du Comité sont les suivants :  

a) Améliorer l’harmonisation des politiques en matière de logement, de 

développement urbain, d’administration et de gestion des biens fonciers entre organismes 

publics dans les États membres de la CEE ;  

b) Faire face aux principales difficultés en matière de logement, d’urbanisation, 

d’administration et de gestion des biens fonciers dans la région de la CEE ; 

c) Fournir des lignes directrices pour la mise en place de cadres institutionnels 

et juridiques plus efficaces pour le logement, le développement urbain, l’administration et 

la gestion des biens fonciers ; 

d) Renforcer les capacités nationales et locales en matière de mise à disposition 

de logements abordables et convenables, de développement urbain intelligent et durable et 

d’administration et de gestion efficaces des terres. 

4. Le Programme 2030, le Nouveau Programme pour les villes et d’autres documents 

d’orientation clefs, ainsi que le programme de réforme du Secrétaire général sur le 

repositionnement du système de développement des Nations Unies, ont des incidences 

directes sur les travaux futurs du Comité du logement et de l’aménagement du territoire de 

la CEE.  

5. À sa soixante-dix-huitième session, en octobre 2017, le Comité a examiné les 

approches stratégiques et les obstacles à la mise en œuvre du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030, du Nouveau Programme pour les villes et d’autres accords 

mondiaux et régionaux pertinents au niveau national. Il a souligné la nécessité, pour les 

gouvernements et le système des Nations Unies de recentrer leurs activités de façon à 

s’assurer qu’elles appuient efficacement la mise en œuvre du Programme 2030, et 

d’honorer d’autres engagements internationaux pertinents dans le cadre du Forum régional 

pour le développement durable dans la CEE en mars 2018 et du Forum politique de haut 

niveau en juillet 2018.  

6. Suite à cet examen, le Comité a demandé au Bureau d’élaborer un projet de 

document d’orientation pour l’alignement des activités du Comité dans un sens qui 

permette d’appuyer la mise en œuvre du Programme 2030 pour le développement durable 

et d’autres accords clefs dans le cadre de son mandat actuel. L’élaboration du document 

d’orientation a été entreprise en mars 2018 par le secrétariat, sous la coordination du 

Bureau du Comité. Il est prévu que le premier projet soit présenté pour examen à la 

soixante-dix-neuvième session du Comité en octobre 2018. Une fois que le projet aura été 

examiné par le Comité et actualisé pour tenir compte des observations et des propositions 
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de modifications, il sera présenté pour approbation par le Comité à sa quatre-vingtième 

session, qui se tiendra en octobre 2019. 

7. Le présent document a pour objet : 

a) De fournir au Comité des informations générales pour l’élaboration du 

document d’orientation et de donner un aperçu des principaux accords qui ont des 

incidences sur ses travaux futurs aux niveaux régional, national, sous-régional et local ; et 

b) D’informer le Comité de l’élaboration du document d’orientation, notamment 

pour ce qui est du calendrier et de la méthode. 

 II. Les principaux accords mondiaux et régionaux et leur 
contenu relatif au développement urbain, au logement  
et à l’administration et à la gestion des terres 

8. Ces dernières années, les gouvernements ont adopté aux niveaux mondial et régional 

plusieurs accords historiques qui ont des incidences directes sur les travaux du Comité. Le 

Programme de développement durable à l’horizon 20301, le Nouveau Programme pour les 

villes2, ainsi que d’autres accords régionaux et mondiaux importants, dont la Charte de 

Genève sur le logement durable, approuvée par le Comité en 2014, mettent en évidence la 

nécessité de revoir les politiques à l’échelle mondiale, régionale et nationale et de les 

recentrer pour s’assurer qu’elles correspondent aux objectifs et aux cibles de ces accords 

mondiaux. 

9. L’Organisation des Nations Unies a lancé le processus d’intégration à ses travaux 

des objectifs du Programme 2030 et d’autres accords mondiaux à l’échelle mondiale, 

régionale et nationale. Le Secrétaire général de l’ONU a publié son premier rapport intitulé 

« Repositionnement du système des Nations Unies pour le développement en vue de la 

mise en œuvre du Programme 2030 : garantir à chacun un avenir meilleur » 

(A/72/124-E/2018/3) en juin 2017 et son deuxième rapport intitulé « Repositionnement du 

système des Nations Unies pour le développement en vue de la mise en œuvre du 

Programme 2030 : notre promesse d’une vie dans la dignité, la prospérité et la paix sur une 

planète en bonne santé » (A/72/684-E/2018/7) en décembre 2017. Ces rapports ont marqué 

le début d’un processus d’évolution du système des Nations Unies pour le développement 

dans un sens devant lui permettre d’aligner ses activités sur le Programme 2030 et sur 

d’autres accords mondiaux en conférant une plus grande souplesse à l’Organisation afin 

que son action soit plus efficace. En mai 2018, l’Assemblée générale a adopté la résolution 

72/279 sur le « Repositionnement du système des Nations Unies pour le développement 

dans le cadre de l’examen quadriennal complet des activités opérationnelles de 

développement du système des Nations Unies » dans laquelle, entre autres, elle a réaffirmé 

la vocation et les fonctions assignées au système des Nations Unies pour le développement 

au niveau régional, y compris les commissions économiques régionales et les équipes 

régionales du système des Nations Unies pour le développement, et a souligné la nécessité 

de continuer à les adapter à l’objectif de concourir à la réalisation du Programme 2030. 

 A. Les accords mondiaux de l’ONU 

10. Programme de développement durable à l’horizon 2030 : l’Assemblée générale des 

Nations Unies a adopté en septembre 2015 le « Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 ». Il s’agit d’un cadre ambitieux de transformation à l’échelle mondiale dans 

le sens d’un développement social, économique et environnemental durable ayant avant 

tout le souci de « ne laisser personne de côté ». La réalisation des objectifs du Programme 

de développement durable à l’horizon 2030 est fortement tributaire de l’action conjointe 

des gouvernements et des parties prenantes, notamment du secteur privé, de la société civile 

et des communautés locales aux niveaux national, mondial, régional et local. Le 

  

 1 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=/english/&Lang=F. 

 2 http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-French.pdf. 
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Programme 2030 souligne l’importance d’une approche intégrée pour faire face à différents 

problèmes et aussi celle de la coopération au sein des pays et entre les pays. 

11. L’urbanisation durable est au centre de l’objectif de développement durable 11 : 

« Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, 

résilients et durables ». Il est essentiel pour la mise en œuvre du Programme 2030 de 

s’employer à réaliser l’ODD 11 étant donné que plus de la moitié des habitants de la 

planète vivent dans les villes et que la proportion ne cesse d’augmenter. De plus, compte 

tenu de l’interdépendance des objectifs de développement durable, la plupart de ceux-ci 

sont directement liés aux travaux du Comité en raison du caractère indissociable des 

questions de logement et d’urbanisation (voir annexe 1). 

12. Nouveau Programme pour les villes (NUA)3 : la Conférence Habitat III, en octobre 

2016, a été la première des conférences mondiales de l’ONU à aborder la question de la 

mise en œuvre du Programme 2030. La Conférence a approuvé le nouveau Programme 

pour les villes, qui représente un tournant majeur dans la politique de l’ONU dans la 

mesure où il souligne le lien direct qui existe entre l’urbanisation et le développement 

durable. Le Nouveau Programme pour les villes énonce les principes de planification, 

construction, mise au point, gestion et amélioration des zones urbaines autour de ses cinq 

principaux piliers de mise en œuvre : les politiques urbaines nationales, la législation et la 

régulation urbaine, la planification et la conception urbaine, l’économie locale et la finance 

municipale et la mise en œuvre à l’échelle locale. Le NUA est directement lié à l’ODD 11. 

Il met en avant l’importance du rôle des autorités locales dans la réalisation des objectifs 

qui se rapportent à la ville et encourage une approche territoriale de la mise en œuvre. Le 

premier de cinq rapports quadriennaux sur le Nouveau Programme pour les villes, intitulé 

« Progrès réalisés dans la mise en œuvre du Nouveau Programme : rapport du Secrétaire 

général » (A/73/83-E/2018/62)4 a été publié en 2018 dans le cadre du suivi et de l’examen 

de la mise en œuvre du Nouveau Programme pour les villes. 

13. Programme d’Action d’Addis-Abeba sur le financement du développement5 : Le 

Programme d’action d’Addis-Abeba adopté en juillet 2015 constitue un cadre global et 

prospectif qui vise à renforcer davantage le financement du développement durable et les 

moyens de mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030.  

14. Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-20306 : le Cadre de 

Sendai a été adopté à la troisième Conférence mondiale des Nations Unies sur la réduction 

des risques de catastrophe à Sendai (Japon), le 18 mars 2015, et s’attaque au problème des 

catastrophes et de la réduction des risques. S’appuyant sur le Cadre d’action de Hyogo, le 

Cadre de Sendai s’attache principalement à l’amélioration des moyens de subsistance et de 

la santé sous tous ses aspects « au moyen de mesures économiques, structurelles, 

juridiques, sociales, sanitaires, culturelles, éducatives, environnementales, technologiques, 

politiques et institutionnelles intégrées et inclusives permettant de prévenir et de réduire 

l’exposition et la vulnérabilité aux catastrophes, d’améliorer la préparation des 

interventions et des activités de relèvement, et de renforcer ainsi la résilience » ; Une 

gestion efficace des risques de catastrophe contribue au développement durable et traite les 

facteurs de risque de catastrophe sous-jacents que sont la pauvreté et l’inégalité, les 

changements et la variabilité du climat, l’urbanisation rapide et non planifiée et la mauvaise 

gestion des terres. 

15.  Accord de Paris sur les changements climatiques7 : l’Accord de Paris a été élaboré 

dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

(CCNUCC), qui a été adoptée en décembre 2015 pendant la 21e Conférence des Parties à la 

Convention. Pour la première fois, toutes les nations ont pris des mesures ambitieuses pour 

lutter contre les changements climatiques et s’adapter à leurs effets, et ont fourni aux pays 

en développement un soutien accru afin qu’ils fassent de même. En tant que tel, l’Accord 

ouvre une voie nouvelle dans l’action mondiale en faveur du climat. Il est essentiel pour 

  

 3 http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-French.pdf. 

 4 https://digitallibrary.un.org/record/1628008/files/A_73_83%26E_2018_62-FR.pdf. 

 5 http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf. 

 6 https://www.unisdr.org/files/43291_frenchsendaiframeworkfordisasterris.pdf. 

 7 http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf. 



ECE/HBP/2018/2 

GE.18-11535 5 

parvenir à un développement urbain durable de veiller à ce que les logements et les villes 

soient résilients face aux changements climatiques et aux conditions météorologiques 

extrêmes. 

 B. Instruments et processus régionaux 

16. Il convient de noter que la mise en œuvre au niveau régional des accords mondiaux 

est essentielle à leur succès. Au niveau régional, le rôle des Commissions économiques 

régionales de l’ONU est présenté comme un élément clef de la mise en œuvre du 

Programme de développement durable à l’horizon 20308 (voir le paragraphe 82 du Nouveau 

Programme pour les villes9, les paragraphes 86 et 87 du rapport du Secrétaire général 

intitulé « Repositionnement du système des Nations Unies pour le développement en vue 

de la mise en œuvre du Programme 2030 : garantir à chacun un avenir meilleur »10, les 

paragraphes 18 et 19 du document de l’Assemblée générale sur le repositionnement du 

système de développement des Nations Unies11, l’article 87 du Programme d’Action 

d’Addis-Abeba12 et l’article 12 du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de 

catastrophe 2015-203013).  

17. Le Comité du logement et de l’aménagement du territoire de la CEE sert de centre 

de liaison pour les pays de la région ayant besoin de conseils ou de renseignements sur le 

logement durable, le développement urbain et l’administration et la gestion des biens 

fonciers ainsi que de lieu d’échanges neutre pour la mise en commun des expériences, des 

connaissances et des pratiques optimales. 

18. Charte de Genève sur le logement durable14 : la Charte de Genève des Nations Unies 

sur le logement durable est un document non contraignant qui vise à aider les États 

membres qui s’efforcent de garantir à tous l’accès à un logement convenable, de qualité 

adéquate, abordable et salubre. Il a été approuvé par la Commission économique pour 

l’Europe (CEE) le 16 avril 2015. La Charte a mis en place un important cadre thématique 

pour la coopération régionale en matière de logement dans la région de la CEE.  

19.  Après l’approbation de la Charte, le Comité du logement et de l’aménagement du 

territoire de la CEE a approuvé en décembre 2016 un cadre pour la mise en œuvre de la 

Charte de Genève sur le logement durable15, comprenant des recommandations en vue de la 

création de centres de la Charte pour la mise en œuvre de celle-ci dans les États membres 

de la CEE. Les Centres s’emploient notamment à diffuser activement des informations sur 

la Charte et ses principes, fournissent des services consultatifs, contribuent au renforcement 

des capacités à tous les niveaux, établissent des réseaux avec des villes, des régions et 

d’autres parties prenantes, etc. À ce jour, deux centres ont été créés en Estonie et en 

Albanie et plusieurs autres pays ont annoncé en 2017 leur intention de faire de même.  

20. Les profils de pays et les profils de ville aident les gouvernements à améliorer la 

performance de leurs secteurs du logement, du développement urbain et de la gestion des 

terres. Les projets de renforcement des capacités appuient la planification urbaine, 

notamment dans les pays en transition, grâce à la coopération entre les villes, les 

gouvernements nationaux et le secteur privé et développent plus avant la collaboration 

intersectorielle entre les différents départements des municipalités.  

21.  La Déclaration ministérielle de Genève sur le logement et le développement urbain 

durables16 a été adoptée par les ministres et les chefs de délégation participant au débat 

ministériel de la soixante-dix-huitième session du Comité du logement et de 

  

 8 https://sustainabledevelopment.un.org/rio20/futurewewant. 

 9 http://habitat3.org/the-new-urban-agenda/. 

 10 http://undocs.org/A/72/124. 

 11 http://undocs.org/a/res/72/279. 

 12 http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2015/08/AAAA_Outcome.pdf. 

 13 http://www.unisdr.org/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf. 

 14 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/UNECE_Charter_FR.pdf. 

 15 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2016/ECE_HBP_2016_2.en.pdf. 

 16 Disponible à l’adresse : http://www.unece.org/index.php?id=47409. 
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l’aménagement du territoire, à l’occasion du soixante-dixième anniversaire de la création 

du Comité. Elle réaffirme l’importance pour les gouvernements, à tous les niveaux, et pour 

les parties prenantes concernées dans la région de la CEE, de promouvoir la mise en œuvre 

du Programme de développement durable à l’horizon 2030, du Nouveau Programme pour 

les villes, la Charte de Genève sur le logement durable et des autres engagements mondiaux 

et régionaux. La Déclaration souligne l’importance d’une surveillance et d’un suivi régulier 

de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et d’autres 

accords.  

22.  Programme urbain pour l’UE17 : les 28 pays membres de l’Union européenne ont 

adopté le programme urbain pour l’Union européenne en mai 2016. Le développement 

urbain est une question fondamentale pour l’UE : plus de 70 % des citoyens de l’UE vivent 

dans des villes, dans lesquelles environ 85 % du PIB de l’UE sont générés. Le programme 

urbain pour l’Union européenne est un moyen de permettre aux villes européennes de peser 

davantage sur la législation de l’UE dans ce domaine, de canaliser vers les villes les fonds 

obtenus par le biais de différents instruments de financement et de diffuser l’expérience des 

autorités municipales dans toute l’Europe. Le programme repose sur l’établissement de 

partenariats dans 12 domaines thématiques au total. Ces partenariats permettent aux villes, 

aux pays, aux institutions de l’UE et aux autres parties prenantes, comme les organisations 

non gouvernementales et le secteur privé, de travailler ensemble sur un pied d’égalité et de 

rechercher des solutions communes pour améliorer les zones urbaines dans l’Union 

européenne. Les partenariats ont été lancés dans les domaines suivants : intégration des 

migrants et des réfugiés, qualité de l’air, pauvreté urbaine, logement, économie circulaire, 

transformation numérique, mobilité urbaine, compétences professionnelles et possibilités 

d’emploi dans l’économie locale, adaptation aux changements climatiques, transformation 

énergétique, utilisation durable des terres et solutions fondées sur les principes de la nature, 

et marchés publics novateurs et responsables. Les partenariats génèrent une importante base 

de connaissances qui pourra orienter les futures actions des pays membres de l’UE pour 

faire face aux problèmes liés au développement urbain. 

 III. Méthode d’élaboration du document d’orientation 

23. Pour mettre en œuvre les engagements mondiaux et régionaux susmentionnés, des 

changements doivent se produire à tous les niveaux pertinents afin de réaliser les ODD et 

d’atteindre les objectifs et les cibles fixés dans d’autres accords mondiaux et régionaux. Ces 

changements exigeront le renforcement de la coopération horizontale et verticale entre 

les gouvernements et toutes les parties prenantes concernées, l’établissement de 

partenariats, le renforcement des processus d’examen fondés sur des données et des 

indicateurs et l’application de mécanismes financiers novateurs pour appuyer le 

processus de mise en œuvre. Compte tenu de la nécessité d’effectuer cette transition vers la 

nouvelle manière d’élaborer et d’exécuter des politiques, programmes et projets, il convient 

de renforcer les capacités et de mettre en place des programmes efficaces de 

coopération internationale et d’échange de bonnes pratiques : 

a) Premièrement, il est nécessaire de promouvoir une approche inclusive grâce à 

la coopération intersectorielle au niveau du pays et au niveau local et à la diversité des 

partenariats. Le Gouvernement central et les collectivités locales à tous les niveaux, ainsi 

que les parlementaires, les organisations de la société civile, les entreprises et les 

organisations caritatives, les organismes scientifiques et de recherche, les universités, les 

groupes de bénévoles et autres parties prenantes, ont tous un rôle à jouer dans la mise en 

œuvre du Programme 2030 et des autres accords mondiaux ; 

b) Deuxièmement, il convient de développer les capacités nécessaires à 

l’examen et au suivi de la mise en œuvre des accords mondiaux et régionaux fondés sur les 

données et les indicateurs. Les indicateurs mondiaux des objectifs de développement 

durable s’appliqueront au niveau national tout comme au niveau local. La collecte de 

données reste un problème central. Il est essentiel de remédier aux lacunes en matière de 

  

 17 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/urban-development/agenda/pact-of-

amsterdam.pdf. 
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collecte de données afin que les progrès accomplis soient mesurés plus précisément, 

surtout pour ce qui est des cibles qui ne s’accompagnent pas de prescriptions numériques 

claires ; 

c) Dans le cadre du Programme 2030, les États membres devraient élaborer et 

mettre en œuvre une approche holistique des objectifs de développement durable, 

notamment par le biais de mécanismes de financement innovants. Promouvoir des 

mécanismes de financement innovants permettra au pays de mieux éviter les risques et 

d’y faire face et de mettre au point des plans d’atténuation. Il faudra élaborer des projets 

pilotes pour illustrer ces mécanismes innovants ;  

d) Enfin, il est nécessaire de continuer à renforcer les capacités des pays en 

matière de collecte de données et de constitution de bases de référence nationales et 

mondiales concernant la mise en œuvre. 

24. Le document d’orientation examinera les principes généraux ci-dessus dans son 

analyse. L’élaboration du document d’orientation est coordonnée par le secrétariat du 

Comité en consultation avec le Bureau. Elle est dirigée par le professeur Brian Mark Evans 

(Glasgow School of Art), Chef du centre de la Charte de Genève sur les villes durables. Les 

orientations sont élaborées au moyen de l’examen des documents présentant la situation des 

États membres de la CEE pour ce qui est de l’alignement des activités des pays avec les 

dispositions du Programme 2030 et des autres accords, de l’organisation d’une enquête 

auprès des États membres et de la rédaction d’un rapport d’étude. Un rapport de synthèse et 

un projet de document d’orientation feront l’objet d’un document d’information 

(ECE/HBP/2018/Inf.1), qui sera présenté au Comité. 

25. Le document d’orientation comprendra également une proposition d’approche pour 

l’alignement avec la mise en œuvre du Programme 2030, entre autres, par la création, à tous 

les niveaux, d’organisations plus souples, capables d’exploiter les possibilités d’activités 

intersectorielles18. Dans ce contexte, cet alignement devrait être compris comme un 

processus dynamique, dans lequel explorer et exploiter de nouvelles possibilités, dans le 

respect des mandats existants et dans les limites des ressources disponibles, pour mieux 

répondre aux demandes des États Membres et du système de l’ONU. Des opportunités 

verront probablement le jour avec les nouvelles activités intersectorielles, dans la mesure où 

le Programme 2030 offre de nouvelles possibilités de collaboration reflétant les liens entre 

différents objectifs et cibles. Ces activités devraient permettre au mécanisme ainsi mis en 

place de tirer parti des synergies existantes, d’améliorer l’efficacité de ses travaux et 

d’avoir un effet multiplicateur sur les mesures prises afin de mettre en œuvre les objectifs 

de développement durable. Il convient donc de développer une culture de coopération avec 

les partenaires de manière à faciliter la réalisation d’activités intersectorielles. 

26.  Cette orientation stratégique s’appuie sur les expériences et les résultats des activités 

intersectorielles de la CEE, qui fournissent déjà de nombreux exemples de coopération 

formelles et informelles entre sous-programmes. À la CEE, la première étape vers la 

transposition dans la pratique de cette orientation stratégique consistera à recenser les 

domaines d’activité à fort impact vers lesquels convergent plusieurs objectifs de 

développement durable (« groupements d’interactions » des ODD). Les critères utilisés 

pour l’identification de ces domaines sont les suivants : 1) Pertinence des domaines 

d’activité proposés au regard des difficultés présentes et futures de la région de la CEE, 

l’idée étant de faire en sorte que les actions menées dans ces domaines contribuent à 

satisfaire les demandes existantes ou anticipées et dotent le mécanisme des moyens devant 

lui permettre d’affronter l’avenir ; 2) Existence de compétences de base et de produits de la 

CEE permettant de traiter des questions complexes dans ces domaines en intégrant les 

activités menées au titre de différents sous-programmes et en nouant des partenariats 

constructifs.  

27. À la CEE, les réflexions en cours ont abouti à la sélection de quatre domaines à fort 

impact : a) une utilisation durable des ressources naturelles ; b) des villes intelligentes et 

durables ; c) une mobilité durable et une connectivité intelligente ; d) la mesure et le suivi 

des objectifs de développement durable (méthode). Ces domaines à fort impact ont de 

  

 18 Cette section est basée sur le document informel 2018/12 du Comité exécutif de la CEE 
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nombreux atouts, dans la mesure où ils peuvent servir à concentrer les ressources de 

manière à couvrir les multiples aspects de questions complexes et multidimensionnelles, 

faciliter les partenariats, notamment avec d’autres organismes du système des 

Nations Unies, ouvrir éventuellement la porte à de nouveaux interlocuteurs et favoriser un 

dialogue intersectoriel avec des clients externes, et donner plus de visibilité à des efforts 

isolés en en faisant une démarche commune.  

28.  Le domaine d’interaction « Villes intelligentes et durables » de l’ODD 11 sur les 

villes et communautés durables correspond à l’un des ODD fondamentaux identifiés pour la 

CEE. De nombreux sous-programmes de la CEE contribuent à la mise en œuvre des cibles 

regroupées sous cet objectif. En outre, l’ODD 11 se rattache à de nombreux autres, 

notamment aux huit autres ODD fondamentaux pour la CEE. La solution à de nombreux 

problèmes de développement durable − dans les domaines des transports, de l’énergie, du 

développement économique, de la gestion des ressources naturelles, entre autres − passe par 

la recherche et la mise en œuvre de solutions appropriées au niveau de la ville. Le taux 

d’urbanisation est élevé dans la région de la CEE et il devrait continuer à augmenter. Dans 

certaines parties de la région, où les taux d’urbanisation sont relativement faibles, on peut 

s’attendre à une croissance plus rapide. Les villes sont et seront de plus en plus un domaine 

d’action prioritaire pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable. À ce 

niveau, les liens entre les ODD sont particulièrement apparents et le besoin de solutions 

intégrées se fait fortement ressentir. Le domaine à fort impact des « villes intelligentes et 

durables » peut regrouper des activités existantes de la CEE dans un même cadre, offrant 

ainsi des arguments en faveur de l’intégration et de la diffusion d’activités diverses de la 

CEE, auxquelles de nouveaux interlocuteurs pourront ainsi s’intéresser. Cette initiative 

facilitera en outre le renforcement des partenariats existants et le développement de 

nouveaux partenariats. 

29.  La poursuite de la mise en œuvre des accords mondiaux, qui est une étape 

essentielle vers la réalisation des objectifs de développement durable et autres objectifs 

inscrits dans ces accords internationaux récents, suppose d’appliquer une méthode 

coordonnée et intégrée aux niveaux mondial, national, infranational et local, avec la 

participation de toutes les parties prenantes concernées.  

30. Le Comité est invité à prendre note de l’élaboration des lignes directrices pour 

l’alignement de ses activités avec celles du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030, du Nouveau programme pour les villes et de la Charte de Genève sur le 

logement durable, et à proposer au secrétariat d’en poursuivre l’élaboration en vue de 

soumettre le résultat à l’approbation du Comité à sa quatre-vingtième session, en octobre 2019. 

    


