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Résumé 

Ce document donne une vue d’ensemble de la mise en œuvre à ce jour des activités 

du Comité du logement et de l’aménagement du territoire de la Commission économique 

pour l’Europe dans le domaine de la planification urbaine, et contient des recommandations 

sur les futures activités de renforcement des capacités. 

Les activités proposées favoriseront la mise en œuvre de la Charte de Genève des 

Nations Unies sur le logement durable et de la Stratégie sur le logement et l’aménagement 

du territoire dans la région de la CEE pour la période 2014-2020. 

Le Comité est invité à approuver la proposition. 
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 I. Introduction 

1. À sa soixante-quinzième session, en 2014, le Comité a approuvé une proposition 

concernant l’élaboration d’une note d’orientation sur l’aménagement du territoire 

(ECE/HBP/2014/6). En 2015, le Programme des Nations Unies pour les établissements 

humains (ONU-Habitat) a mis au point les Lignes directrices internationales sur la 

planification urbaine et territoriale qui ont été approuvées par son Conseil d’administration 

dans sa résolution 25/6 du 23 avril 2015. Dans cette résolution, les institutions financières 

internationales, les organismes de développement et ONU-Habitat sont priés d’« aider les 

États membres intéressés à utiliser les lignes directrices et à les adapter à leur contexte 

territorial et national, s’il y a lieu, et de continuer de mettre au point des outils et des 

indicateurs de suivi dans le cadre du concours qu’ils apportent à la mise en œuvre des 

lignes directrices ». 

2. Les Lignes directrices internationales sur la planification urbaine et territoriale1 

constituent un document très complet qui fournit aux gouvernements nationaux, aux 

autorités locales, aux organisations de la société civile et aux urbanistes un cadre de 

référence mondial visant à promouvoir des villes plus compactes, mieux intégrées et 

connectées qui favorisent un développement urbain durable et qui soient résilientes face 

aux changements climatiques. Les lignes directrices constituent pour les décideurs et les 

urbanistes une ressource utile pour examiner des systèmes de planification urbaine et 

territoriale. Elles ont été élaborées à partir de l’analyse de 26 exemples soigneusement 

sélectionnés de la manière dont la planification urbaine et territoriale peut réorienter des 

pays et des régions vers un développement plus durable. Ces exemples figurent dans le 

recueil de pratiques instructives qui est actuellement élaboré pour accompagner et illustrer 

les lignes directrices. Également en cours d’élaboration, un projet de module 

d’apprentissage et de formation ainsi qu’un manuel faciliteront la mise en œuvre des lignes 

directrices. Avec la publication de ces lignes directrices très complètes et l’élaboration des 

outils de formation correspondants, il n’est pas nécessaire de préparer un document 

d’orientation de la CEE sur l’aménagement du territoire. 

3. Selon l’enquête auprès des États membres « Difficultés et priorités en matière de 

logement et d’aménagement du territoire dans la région de la CEE »2, menée en 2013 par le 

secrétariat du Comité du logement et de l’aménagement du territoire, il faut des services 

consultatifs et des activités de renforcement des capacités de planification urbaine à 

l’échelle nationale et locale, en particulier dans les pays en transition. 

4. Le besoin d’activités de renforcement des capacités de planification urbaine dans la 

région de la CEE a également été souligné dans le rapport Habitat III pour la région de la 

CEE intitulé « Towards a city-focused, people-centred and integrated approach to the 

New Urban Agenda »3 (Pour une approche intégrée du Nouveau Programme pour les villes 

axée sur la ville et sur les individus), qui a été élaboré par la CEE et ONU-Habitat, avec 

d’autres organisations internationales partenaires et plusieurs parties prenantes. Ce rapport 

soulignait que l’expansion urbaine demeurait un phénomène très important dans la région et 

indiquait qu’il fallait renforcer la gouvernance urbaine. Les villes sont confrontées à de 

nombreuses difficultés liées à l’évolution démographique (vieillissement de la population, 

migration, sécurité) et doivent surmonter un très grand nombre de problèmes économiques, 

financiers et sociaux. Pour y faire face, le rapport recommande de renforcer les capacités 

des autorités locales pour leur permettre de mieux administrer les villes, de faciliter 

  

 1 http://unhabitat.org/books/international-guidelines-on-urban-and-territorial-planning/. 

 2 http://http://www.unece.org/index.php?id=32606. 

 3 http://www.unece.org/housing/habitat3regionalreport.html. 
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la coopération entre les villes, les gouvernements nationaux et le secteur privé, et de 

développer encore plus la collaboration intersectorielle entre les différents départements des 

municipalités. 

5. La CEE et ONU-Habitat ont tenu un atelier commun à Minsk en avril 2016 afin de 

discuter de l’adaptation des lignes directrices au contexte des pays en transition. Cet atelier 

a donné lieu à des recommandations, dont une proposition visant à mettre au point un 

programme commun CEE-ONU-Habitat consacré au renforcement des capacités des 

urbanistes dans les pays en transition de la région de la CEE sur la base des lignes 

directrices. Ce programme devrait s’appuyer sur les études, publications et autres activités 

dans ce domaine de la CEE, d’ONU-Habitat et d’autres organisations, programmes 

internationaux et projets. Il permettrait aussi d’utiliser les lignes directrices et les outils 

connexes (par exemple le manuel) pour examiner et évaluer les systèmes de planification, 

et faciliter les réformes de planification dans la région de la CEE. 

6. Sont présentées ci-après des informations sur les activités de la CEE dans le 

domaine de la planification urbaine, ainsi que des recommandations aux fins du programme 

de renforcement des capacités. 

 II. Activités de la CEE relatives au développement  
urbain durable 

7. 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 en promouvant la 

formulation et la mise en œuvre dans la région de politiques durables fondées sur les faits 

en matière de population et de cohésion sociale, 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 (A/69/6 (Prog.17) Corr.1). Le Comité a effectué 

plusieurs études sur le développement urbain, adopté des documents d’orientation et 

organisé à l’échelle nationale et régionale des rencontres pour favoriser le renforcement des 

capacités de planification urbaine, en particulier dans les pays en transition. 

8. Le Comité a élaboré les études et rapports suivants : 

a) « Spatial Planning : Key Instrument for Development and Effective 

Governance » (ECE/HBP/146)4 (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 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)5, 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 ; 

  

 4 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/spatial_planning.e.pdf. 

 5 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/climate.neutral.cities_e.pdf. 
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c) Des 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 secteurs6 ; 

d) Une publication contenant de brefs rapports nationaux sur le logement et 

l’aménagement du territoire intitulée « Difficultés et priorités en matière de logement et 

d’aménagement urbain dans la région de la CEE »7 ; 

e) Le rapport conjoint ONU-Habitat et CEE « CIS Cities : Towards Sustainable 

Future − The Commonwealth of Independent States Regional Report » (Villes de la CEI : 

vers un avenir durable − Rapport de la Communauté des États indépendants)8. 

9. La Réunion ministérielle de 2013 sur le logement et l’aménagement du territoire9 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)10, qui guide les travaux du 

Comité et de ses organes subsidiaires11. Cette stratégie vise à promouvoir le logement 

durable et l’aménagement du territoire dans la région 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. Cette stratégie fixe entre autres deux cibles pour la planification et le 

développement urbains que les États membres doivent atteindre d’ici à 2020, à savoir : 

• 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 ; 

• 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. 

10. En avril 2015, la CEE a approuvé la Charte de Genève des Nations Unies sur le 

logement durable en tant que 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 salubre12. La Charte souligne que les gouvernements devraient prendre les 

mesures suivantes axées sur le développement durable : 

• Adopter des politiques du logement écologiques et les intégrer dans des politiques 

de développement urbaines et territoriales durables ; 

• Promouvoir et superviser l’intégration du développement et de la rénovation des 

villes qui rapproche les logements des lieux de travail et des services, tout en tenant 

compte des dangers et des risques potentiels et en renforçant la résistance aux 

changements climatiques ; 

  

 6 http://www.unece.org/housing-and-land-management/areas-of-work/country-profiles-on-housing-

and-land-management.html, http://www.unece.org/housing/countryprofiles.html. 

 7 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/sessions/docs2015/informal_notes/3bA_Mini_ 

CPs_publication.pdf. 

 8 http://www.unece.org/index.php?id=42438. 

 9 http://www.unece.org/index.php?id=32586. 

 10 http://www.unece.org/index.php?id=35252. 

 11 Groupe de travail de l’administration des biens fonciers et Groupe consultatif du marché immobilier. 

 12 http://www.unece.org/housing/charter.html. 
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• Promouvoir l’utilisation d’informations cadastrales et de services de registres 

fonciers pour créer un environnement favorable à l’investissement dans le logement 

et assurer la sécurité de la propriété foncière et immobilière ; 

• Assurer un accès universel à des espaces verts et des espaces publics sûrs, ouverts à 

tous et accessibles, en particulier pour les groupes défavorisés ; 

• Aider les villes et les établissements humains qui adoptent et mettent en pratique des 

concepts de villes intelligentes, des politiques et des plans intégrés pour éviter 

l’exclusion, y compris en favorisant la mixité sociale ; renforcer une utilisation 

efficace des ressources et accroître la résistance aux changements climatiques et aux 

catastrophes naturelles ; 

• Promouvoir une planification spatiale intégrée au service d’une répartition spatiale 

efficace des activités économiques, de l’amélioration des infrastructures techniques 

et sociales, de la réhabilitation urbaine et de la rénovation urbaine intégrée, et 

améliorer l’offre de logements abordables, tout en réduisant l’expansion 

ininterrompue des zones urbaines ; 

• Appuyer une bonne gouvernance à tous les niveaux, la coopération entre les 

organismes publics compétents à l’échelle nationale, la participation effective du 

public aux prises de décisions et le respect du droit en matière de logement ; 

• Élaborer et mettre en œuvre des programmes de renforcement des capacités en 

matière de logement, de planification urbaine et d’aménagement du territoire pour 

toutes les parties prenantes ; 

• Intensifier l’échange de données d’expérience et la coopération aux niveaux régional 

et international dans les domaines du logement, de la planification urbaine et de 

l’aménagement du territoire. 

11. En 2015-2016, dans le cadre de la préparation de la Conférence des Nations Unies 

sur le logement et le développement urbain durable (Habitat III), la CEE a également 

coordonné l’élaboration du rapport Habitat III sur le logement et le développement urbain 

pour la région de la CEE, « Towards a city-focused, people-centred and integrated approach 

to the New Urban Agenda » (Pour une approche intégrée du Nouveau Programme pour les 

villes axée sur la ville et sur les individus). Le rapport a été élaboré sous la supervision du 

secrétariat d’Habitat III, en collaboration avec les bureaux régionaux d’ONU-Habitat et en 

consultation régulière avec les représentants d’autres organismes des Nations Unies, 

d’organisations nationales et d’universités, ainsi que d’autres divisions de la CEE. Pour 

l’élaboration du rapport, des téléconférences ont été notamment organisées avec le 

secrétariat d’Habitat III, ainsi que trois réunions de groupes d’experts. Le projet de rapport 

a été présenté et examiné à la soixante-seizième session du Comité en décembre 2015. Il a 

mis en évidence les principales évolutions en matière de logement et de développement 

urbain dans la région ces vingt dernières années. 

12. La CEE organise périodiquement des ateliers à l’échelle nationale et régionale pour 

promouvoir le renforcement des capacités des autorités nationales et locales dans les pays 

en transition. Elle a notamment tenu des ateliers nationaux dans le cadre du projet 

CEE-ONU-Habitat financé par le Compte de l’ONU pour le développement concernant le 

renforcement des capacités nationales en matière de logement et de développement urbain 

durables dans les pays en transition13. 

13. Le 13 avril 2016, le secrétariat du Comité a organisé à Genève, conjointement avec 

le secrétariat de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels 

(Convention sur les accidents industriels), le secrétariat de la Convention sur l’évaluation 

  

 13 http://www.unece.org/housing/unda.html. 
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de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (Convention d’Espoo) et la 

Banque européenne d’investissement, un atelier consacré à l’aménagement du territoire et 

aux déchets dangereux14. Cet atelier a été l’occasion de présenter et de débattre un projet de 

Lignes directrices sur l’aménagement du territoire, le choix des sites où seront menées des 

activités dangereuses et les aspects de sécurité s’y rapportant (« Draft guidance on land-use 

planning, the siting of hazardous activities and related safety aspects ») 

(ECE/CP.TEIA/WG.1/2016/INF.2). Ce projet a été élaboré par le Groupe de travail du 

développement de la Convention sur les accidents industriels. 

14. ONU-Habitat, la CEE et le Ministère de l’architecture et de la construction du 

Bélarus ont tenu un atelier commun à Minsk15 les 18 et 19 avril 2016 afin de discuter de 

l’adaptation des Lignes directrices internationales sur la planification urbaine et territoriale 

au contexte des pays en transition dans la région de la CEE. L’atelier a rassemblé des 

experts de la planification urbaine, ainsi que des représentants d’organismes des 

Nations Unies, de gouvernements nationaux et locaux, et d’instituts de recherche du 

Bélarus et d’autres pays de la CEI. L’atelier a été organisé avec l’aide d’ONU-Habitat et du 

Programme ordinaire de coopération technique de la CEE. 

15. Autre exemple de coopération entre la CEE et ONU-Habitat : l’organisation d’une 

session commune sur les villes durables intelligentes dans le cadre de la réunion 

« Reviewing the State of Safety in World Citie : Safer Cities +20 »16 qui se tiendra au Palais 

des Nations à Genève du 6 au 8 juillet 2016. Cette réunion est organisée conjointement par 

ONU-Habitat et la Geneva Peacebuilding Platform, en coopération avec la CEE et avec 

l’aide logistique de l’Office des Nations Unies à Genève, dans le cadre du programme 

« Safer Cities » d’ONU-Habitat (Programme pour des villes plus sûres), qui préconise une 

approche holistique, les gouvernements agissant à plusieurs niveaux et dans plusieurs 

secteurs, pour améliorer la qualité de vie dans les villes pour tous leurs résidents, la 

conviction étant qu’une gouvernance urbaine, une planification et une gestion de qualité 

peuvent améliorer la sécurité des quartiers17. 

 III. Recommandations en vue d’activités de renforcement 
des capacités de planification urbaine  

16. Le projet de programme en vue du renforcement des capacités de planification 

urbaine vise à : 

• Promouvoir les principes essentiels d’un développement urbain durable tels 

qu’indiqués dans d’importants documents des Nations Unies, notamment le 

document final de la Conférence Rio+20 ; le programme d’action mondial de 

l’initiative « Énergie durable pour tous » (SE4ALL) du Secrétaire général de 

l’ONU ; le Programme de développement durable des Nations Unies à l’horizon 

2030, et en particulier l’objectif 11 visant à rendre les villes et les établissements 

humains solidaires, sûrs, résilients et durables ; le Programme d’action 

d’Addis-Abeba issu de la troisième Conférence internationale sur le financement du 

développement ; le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 

2015-2030 ; l’Accord de Paris sur les changements climatiques et le projet Nouveau 

Programme pour les villes. Le programme mettra donc l’accent sur les relations 

intersectorielles, notamment en ce qui concerne la qualité de l’environnement 

(à l’extérieur et à l’intérieur des habitations), les changements climatiques, 

  

 14 http://www.unece.org/index.php?id=42475#/. 

 15 http://www.unece.org/index.php?id=42615#/. 

 16 http://www.gpplatform.ch/reviewing-states-safety-world-cities-geneva-6-8-july-2016. 

 17 http://unhabitat.org/urban-initiatives/initiatives-programmes/safer-cities/. 
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les risques de catastrophes naturelles et anthropiques, les transports, le vieillissement 

et d’autres questions ; 

• Favoriser la mise en œuvre de la Charte de Genève des Nations Unies sur le 

logement durable, de la Stratégie sur le logement et l’aménagement du territoire 

dans la région de la CEE pour la période 2014-2020, et des Lignes directrices 

internationales sur la planification urbaine et territoriale ; 

• Promouvoir les Lignes directrices internationales sur la planification urbaine et 

territoriale dans les pays de la CEE, en particulier les pays en transition ; 

• Coordonner étroitement l’action avec les entités suivantes et s’inspirer de leur action : 

ONU-Habitat ; Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ; 

Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) ; Bureau des Nations 

Unies pour la réduction des risques de catastrophes (UNISDR) ; d’autres organisations 

internationales, dont la Commission européenne et son Centre commun de recherche, 

l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 

l’Association internationale des urbanistes (AIU), la Banque mondiale, l’organisation 

Cités et gouvernements locaux unis18 et d’autres parties prenantes ; 

• Coopérer autant que possible avec d’autres divisions de la CEE, dont celles de 

l’environnement, de l’énergie durable, des transports et de la coopération 

économique, du commerce et de l’aménagement du territoire. 

17. Les activités proposées sont entre autres les suivantes : 

• Diffusion active d’informations sur l’action dans le domaine de la planification 

urbaine de la CEE, d’ONU-Habitat et d’autres organisations partenaires (préparation 

de nouvelles publications, traduction des publications existantes dans des langues 

nationales, présentation dans les médias et manifestations à l’échelle nationale et 

locale) ; 

• Renforcement des capacités à l’échelle internationale, nationale et locale (activités 

de formation, visites en vue d’échanges de connaissances entre pairs, mise en œuvre 

de projets pilotes, etc.) ; 

• Création de réseaux, y compris avec des gouvernements nationaux, des villes, des 

régions et d’autres parties intéressés ; et mise en place de communautés régionales 

pour mettre en pratique l’apprentissage et le partage de connaissances entre pairs ; 

• Études sur l’application de politiques de développement urbain durable aux niveaux 

national et local ; 

• Collecte et échange d’informations sur les meilleures pratiques de planification 

urbaine ; 

• Coopération en vue de la création d’un réseau de centres de la Charte de Genève sur 

le logement durable en tant que centres communs pour le renforcement des capacités 

dans les domaines du logement et du développement urbain durables. L’approche 

suivie pour la mise en place de ces centres est présentée dans le document 

ECE/HBP/2016/2. 

18. Le Comité est invité à débattre de cette proposition, à y contribuer et à l’approuver. 

    

  

 18 Le document Cités et gouvernements locaux unis pour la planification stratégique urbaine est 

disponible à l’adresse http://www.cities-localgovernments.org/upload/docs/docs_en_ 

telechargements/UCLG_(2010)_Policy_paper_on_urban_strategic_planning.pdf. 


