
GE.18-11547  (F)    130818    130818 

 

Commission économique pour l’Europe 

Comité du logement et de l’aménagement du territoire 

Soixante-dix-neuvième session 

Genève, 4 et 5 octobre 2018 

Point 2 a) de l’ordre du jour provisoire 

Examen et mise en œuvre du programme de travail pour 2018-2019 

Examen et suivi de la mise en œuvre du Programme 2030,  

du Nouveau Programme pour les villes, de la Charte de Genève  

sur le logement durable et d’autres accords pertinents 

  Propositions concernant la modification du nom du Comité 
et l’actualisation de ses domaines de travail 

  Note du Bureau du Comité 

Résumé 

À sa soixante-dix-huitième session, le Comité du logement et de l’aménagement du 

territoire a demandé au Bureau de formuler des propositions et un argumentaire en vue de 

la modification du nom du Comité de manière que le nouveau nom rende compte avec 

précision des activités du Comité liées à la mise en œuvre du Programme de 

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

accords pertinents. Le Comité a invité le Bureau à lui soumettre ses propositions pour 

décision à sa soixante-dix-neuvième session. Le présent document expose le résultat des 

délibérations du Bureau à ses réunions d’avril et de juillet 2018. 

Le Comité est invité à approuver les propositions et à transmettre la proposition de 

modification du nom à la Commission économique pour l’Europe, afin qu’elle puisse 

l’adopter à sa session de 2019. 
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 I. Histoire du Comité 

1. Le Comité est le seul organe intergouvernemental chargé des questions relatives au 

logement, au développement urbain et à l’aménagement du territoire dans l’ensemble de la 

région de la Commission économique pour l’Europe (CEE), région où vit un cinquième de 

la population mondiale. Le Comité a été établi en 1947 en vue d’aider les gouvernements à 

reconstruire le parc immobilier en Europe après la guerre. Il était alors indispensable de 

reconstruire rapidement des bâtiments, notamment des logements, ce qui exigeait de définir 

des normes communes dans le domaine de la construction et de mettre en commun les 

meilleures pratiques en la matière. C’est dans ce contexte qu’a été instituée la CEE, en tant 

qu’organisme des Nations Unies investie du mandat initial de soutenir la reconstruction et 

le développement économique de l’Europe, puis qu’a été mis en place (en juillet 1947) le 

Groupe chargé de l’étude des problèmes de logement, auquel les États membres ont confié 

la mission de s’occuper de ce sujet. Le Groupe était plus particulièrement chargé 

« d’examiner les questions de logement intéressant les pays européens et de conseiller la 

CEE sur les mesures techniques et économiques à prendre pour aider les États membres à 

régler leurs problèmes de logement, ainsi que « de collecter, d’analyser et de diffuser des 

données statistiques et d’autres éléments d’information ». 

2. En 1948, le champ de compétence du Groupe a été étendu à l’examen des problèmes 

concernant les matériaux de construction et à la fourniture d’un service statistique centralisé 

de localisation des matériaux disponibles. Il est alors devenu le Sous-Comité du logement, 

relevant du Comité de l’industrie et des matières de base , l’idée étant de lui attribuer « une 

place mieux définie au sein de la CEE pour lui permettre de s’acquitter de ses importantes 

fonctions ». 

3. Le Sous-Comité du logement a finalement accédé au statut d’organe pleinement 

indépendant en mars 1951, sous le nom de « Comité du logement ». Au fil des ans, il a été 

rebaptisé « Comité de l’habitation, de la construction et de la planification », en 1963, puis 

« Comité des établissements humains », en 1992, afin de tenir compte de l’évolution des 

sujets de préoccupation des gouvernements et d’intégrer à ses activités les dimensions 

sociales, environnementales et financières des questions de logement, de développement 

urbain, d’administration des biens fonciers et d’aménagement du territoire. 

4. Dans les années 1990, le champ de compétence du Comité a été étendu à 

l’urbanisme et à l’utilisation des terres, nouvelles questions dont a été chargée la Réunion 

des fonctionnaires responsables de l’administration des biens fonciers, établie en février 

1996. En reconnaissance de l’action menée par la Réunion à l’appui de la privatisation des 

terres et de l’enregistrement des biens fonciers dans la région de la CEE et eu égard à la 

nécessité de poursuivre cette action, en août 1999 la CEE a décidé de conférer un caractère 

permanent à la Réunion, qui est devenue le Groupe de travail de l’administration des biens 

fonciers, relevant du Comité du logement et de l’aménagement du territoire. 

5. En 2000 et 2006, les 56 États membres de la CEE ont défini et exposé leur vision du 

rôle et du mandat du Comité. Les participants à la Réunion ministérielle sur les 

établissements humains de 2000 ont examiné et évalué l’application du Programme pour 

l’habitat dans la région de la CEE, à titre de contribution aux travaux de la session 

extraordinaire de 2001 de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée à la 

conférence d’Istanbul, cinq ans après (Istanbul +5). La Réunion a débouché sur l’adoption 

par les ministres et chefs d’État de la Stratégie de la CEE pour une qualité de vie durable 

dans les établissements humains au XXIe siècle, laquelle s’appuie sur les dispositions du 

Programme pour l’habitat et du Programme d’action pour un développement durable 

(Action 21), en mettant l’accent sur les questions qui suscitent un intérêt et des 

préoccupations communes dans l’ensemble des pays de la région de la CEE. La Stratégie 

assigne pour objectif au Comité des établissements humains « de promouvoir le 

développement durable des établissements humains dans la région de la CEE, de contribuer 

à la prospérité économique et sociale et de favoriser une gestion démocratique des affaires 

publiques ». 
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6. Les objectifs et missions énoncés dans la Stratégie ont été validés par la Déclaration 

ministérielle de 2006 sur les enjeux sociaux et économiques dans les zones urbaines 

sinistrées de la région de la CEE. Comme suite à l’adoption de cette déclaration et de la 

Stratégie, exposant les grandes lignes des travaux du Comité, ce dernier est devenu, en 

2006, le Comité du logement et de l’aménagement du territoire. 

7. À la Réunion ministérielle de 2013, le Comité a adopté la Stratégie pour le logement 

durable et l’aménagement du territoire dans la région de la CEE pour la période 

2014-20201. Comme l’a confirmé à nouveau la Réunion ministérielle, le mandat du Comité 

consiste « à promouvoir le développement durable des établissements humains dans la 

région de la CEE, à contribuer à la prospérité économique et sociale et à favoriser une 

gestion démocratique des affaires publiques »2. Le Comité a pour mission de rendre plus 

durables la gestion des logements et l’aménagement du territoire dans l’ensemble de la 

région de la CEE, tout particulièrement en définissant des solutions et orientations 

concrètes. 

8. Depuis 2013, le Comité a encore élargi son champ d’activité afin d’être plus en 

phase avec les nouveaux défis se dessinant dans la région de la CEE, tels que la durabilité 

environnementale, la stabilité du marché immobilier, les établissements informels, 

l’efficacité énergétique et l’urbanisation, sur lesquels les questions de logement, de 

développement urbain et d’aménagement du territoire ont des incidences et réciproquement. 

Le Comité était en effet soucieux de tenir compte de l’adoption de différents accords 

mondiaux et régionaux pertinents au regard de son mandat. 

 II. Rôle du Comité en 2018 : mise en œuvre du Programme  
de développement durable à l’horizon 2030, du Nouveau 
Programme pour les villes et d’autres accords clefs  
de portée mondiale ou régionale 

9. Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 (Programme 2030), 

adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2015, le Nouveau Programme pour 

les villes, adopté en 2016, et d’autres accords clefs de portée internationale ont établi de 

nouveaux cadres d’orientation pour la réalisation par le Comité, dans l’exercice de son 

mandat, d’activités en faveur du logement durable et du développement urbain durable. Il 

est avant tout indispensable de procéder selon une approche intégrée, coordonnée aux 

niveaux mondial, régional, national, infranational et infrarégional et associant toutes les 

parties prenantes pour honorer les divers engagements pris, notamment au titre du 

Programme 2030 et du Nouveau Programme pour les villes. 

10. Programme 2030 : Le « Programme de développement durable à l’horizon 2030 » a 

été adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2015. Il définit un 

cadre mondial ambitieux et porteur de changement à l’appui d’un développement social, 

économique et environnemental durable, fondé sur le principal engagement, à savoir :« ne pas 

faire de laissés-pour-compte. ». La réalisation des objectifs de développement durable (ODD) 

énoncés dans le Programme 2030 dépend étroitement de la mise en œuvre d’une action 

conjointe par les pouvoirs publics et les acteurs œuvrant aux niveaux mondial, national, 

régional et local, en particulier le secteur privé, la société civile et les communautés locales. 

Dans le Programme 2030 est soulignée l’importance que revêtent tant l’adoption d’une 

approche intégrée pour faire face aux différents défis à relever que la coopération entre et 

dans les pays. Le développement urbain durable est l’objet de l’ODD 11 (« Faire en sorte 

que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et 

durables »). Il est impératif d’agir pour atteindre l’ODD 11 en ce qu’il est crucial pour la 

mise en œuvre du Programme 2030, étant donné que plus de la moitié de la population 

mondiale vit en milieu urbain et que cette proportion ne cesse d’augmenter et pourrait, 

selon les estimations, atteindre 70 % à l’horizon 2030. De plus, les ODD sont 

interdépendants, si bien qu’ils intéressent pour la plupart directement les travaux du Comité 

  

 1 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2013/ece.hbp.2013.3.f.pdf. 

 2 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2013/ece.hbp.173.f.pdf. 
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eu égard au caractère intégré des défis se posant en matière de logement et de 

développement urbain. 

11. Nouveau Programme pour les villes : La Conférence des Nations Unies sur le 

logement et le développement urbain durable (Habitat III), qui s’est tenue en octobre 2016, 

est la première grande conférence des Nations Unies à avoir été consacrée à la mise en 

œuvre du Programme 2030. Elle a abouti à l’adoption du Nouveau Programme pour les 

villes, qui traduit l’évolution radicale de la vision onusienne en insistant sur le lien direct 

entre l’urbanisation et le développement durable. Ce programme énonce un certain nombre 

de principes pour la planification, la construction, le développement, la gestion et 

l’amélioration des espaces urbains, en s’appuyant sur cinq piliers principaux : les politiques 

urbaines nationales ; la législation et la réglementation en matière d’urbanisme ; 

l’urbanisme et l’aménagement du territoire ; l’économie locale et les finances municipales ; 

la mise en œuvre au niveau local. Il définit plus en détail l’ODD 11, souligne le rôle 

important revenant aux autorités locales dans la réalisation des objectifs liés à l’urbanisme 

et préconise une approche territoriale de la mise en œuvre. 

12. Afin de soutenir la mise en œuvre des accords mondiaux, notamment le Programme 

2030 et le Nouveau Programme pour les villes ainsi que le Cadre de Sendai pour la 

réduction des risques de catastrophe (2015-2030), l’Accord de Paris sur les changements 

climatiques, le Programme d’action d’Addis-Abeba sur le financement du développement, 

la Stratégie mondiale du logement du Programme des Nations Unies pour les 

établissements humains (ONU-Habitat), la Charte de Genève sur le logement durable et les 

Lignes directrices internationales sur la planification urbaine et territoriale, le Comité a 

inscrit à son programme de travail la réalisation de projets et l’élaboration de documents 

d’orientation à l’appui du développement urbain durable, de l’efficacité énergétique et du 

logement convenable. Ainsi : 

a) En avril 2014 a été lancé le projet multipartite « Villes intelligentes unies », 

en vue de faire face aux principaux problèmes des villes de taille moyenne dans les pays en 

transition de la région de la CEE. Depuis l’adoption du Programme 2030, en 2015, ce projet 

vise en outre à faciliter la réalisation des ODD au niveau local. En décembre 2015, le 

Comité a adopté les indicateurs des villes intelligentes et durables établis par la CEE et 

l’Union internationale des télécommunications (UIT) ; 

b) En avril 2015, la CEE a officiellement adopté la Charte de Genève sur le 

logement durable, qui a pour objectif d’aider les pays à garantir à tous l’accès à un 

logement convenable, de qualité adéquate, abordable et salubre. La Charte se fonde sur 

quatre principes : la protection de l’environnement ; l’efficacité économique ; l’intégration 

sociale et la participation ; le respect du milieu culturel ; 

c) En mai 2016, la CEE et l’UIT ont lancé l’initiative mondiale « Tous unis 

pour des villes intelligentes et durables » (U4SSC) à l’appui de la réalisation de l’ODD 11 : 

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

résilients et durables » ; 

d) En 2016 et 2017, le Comité a apporté son soutien à l’élaboration du rapport 

régional de la Conférence Habitat III pour la région de la CEE (Rapport régional 

Habitat III), qui décrit l’évolution des villes de la région de la CEE au cours des 

vingt années qui ont suivi la Conférence Habitat II. Le rapport dégage en outre les tendances 

pour les vingt années à venir et met en évidence la contribution qui pourrait être apportée à 

l’« essence des villes » et à la mise en œuvre du Nouveau Programme pour les villes ; 

e) À sa soixante-dix-huitième session, en novembre 2017, le Comité a approuvé 

les directives révisées pour l’élaboration des monographies nationales de la CEE sur le 

logement et l’aménagement du territoire, dans lesquelles figurent des prescriptions relatives 

à la prise en considération des ODD. Ces directives révisées expliquent en outre de quelle 

manière les monographies nationales intégreront un examen de la mise en œuvre du 

Programme 2030 et des ODD, ainsi que d’autres engagements internationaux pertinents ; 

f) Lors du débat ministériel qui s’est tenu à la soixante-dix-huitième session du 

Comité, les ministres et chefs de délégation des États membres de la CEE ont adopté la 

Déclaration ministérielle de Genève sur le logement et le développement urbain durables. 



ECE/HBP/2018/L.1 

GE.18-11547 5 

La Déclaration réaffirme combien le Programme 2030, le Nouveau Programme pour les 

villes et d’autres accords mondiaux et régionaux sont importants pour les travaux du 

Comité. Elle souligne en outre la nécessité de promouvoir la cohérence, les partenariats et 

les liens intersectoriels dans l’application de ces accords, et reconnaît le rôle des 

commissions régionales des Nations Unies dans la mise en œuvre, le suivi et l’examen du 

Programme 2030 et du Nouveau Programme pour les villes au niveau régional. 

13. Le Comité s’emploie à élaborer des documents d’orientation pour soutenir 

l’alignement de ses travaux sur le Programme 2030, ainsi que des études et 

recommandations destinées à favoriser la formulation de politiques fondées sur des données 

factuelles concernant différentes questions (logements abordables et économes en énergie, 

villes intelligentes et durables, planification urbaine et administration des biens fonciers). Il 

participe en outre activement à l’organisation du Forum régional annuel pour le 

développement durable dans la région de la CEE. 

 III. Proposition concernant la modification du nom du Comité 
en vue de mieux rendre compte de la nature de ses travaux 

14. La contribution du Comité à la mise en œuvre du Programme 2030 et à la réalisation 

des ODD liés au logement, à l’urbanisme et aux biens fonciers ne saurait être sous-estimée. 

Comme exposé plus haut, la teneur des travaux du Comité tient pleinement compte des 

principaux documents d’orientation des Nations Unies concernant le logement et le 

développement urbain. Il en est tout autrement du nom du Comité et des intitulés de ses 

domaines de travail, qui n’ont pas été modifiés depuis 2006. Le nom actuel du Comité ne 

traduit pas bien la nature de ses travaux. À sa soixante-dix-huitième session, le Comité a 

donc demandé au Bureau de formuler des propositions concernant la modification du nom 

du Comité, en veillant à ce que le nouveau nom rende compte précisément des activités du 

Comité liées à la mise en œuvre du Programme 2030, du Nouveau Programme pour les 

villes et d’autres accords pertinents. Le Comité a invité le Bureau à lui soumettre ses 

propositions pour décision à sa soixante-dix-neuvième session. 

15. À ses réunions des 14 avril et 2 juillet 2018, le Bureau du Comité a réfléchi aux 

options envisageables et a proposé de rebaptiser le Comité « Comité du développement 

urbain, du logement et de l’aménagement du territoire ». De l’avis des membres du Bureau, 

cet intitulé rendrait mieux compte de la nature des activités du Comité et permettrait de 

conférer un degré de priorité plus élevé aux questions relatives à l’urbanisation dans le 

prolongement de l’adoption du Programme 2030, de l’ODD 11 et des ODD connexes, ainsi 

que du Nouveau Programme pour les villes. 

 IV. Proposition concernant l’actualisation de l’intitulé  
du domaine de travail « Monographies nationales  
sur le logement et l’aménagement du territoire » 

16. Eu égard au poids croissant des travaux que mène le Comité au titre de l’examen et 

du suivi de la mise en œuvre du Programme 2030 et d’autres accords mondiaux ou 

régionaux, le Bureau recommande en outre d’actualiser l’intitulé du domaine de travail 

« Monographies nationales sur le logement et l’aménagement du territoire » en le 

renommant « Examen et suivi de la mise en œuvre du Programme 2030, du Nouveau 

Programme pour les villes, de la Charte de Genève sur le logement durable et d’autres 

accords pertinents ». Ce domaine de travail engloberait les monographies nationales, qui 

constituent déjà un outil important permettant d’examiner la mise en œuvre au niveau 

national des accords mondiaux et régionaux susmentionnés. 

17. Enfin, le Bureau recommande au Comité de modifier l’intitulé de son programme 

phare « Monographies nationales sur le logement et l’aménagement du territoire » en le 

renommant « Monographies nationales sur le développement urbain, le logement et 

l’aménagement du territoire ». 

    


