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Résumé 

La CEE a tenu sa soixante-huitième session les 9 et 10 avril 2019 sur le thème 

général des « Villes intelligentes et durables ». Une Journée des villes avait été organisée le 

8 avril, avec deux tables rondes réunissant des maires et des maires adjoints. 

Le présent document contient un résumé des débats ayant eu lieu à la Journée des 

villes, y compris des informations sur la participation, la teneur des débats et les voies à 

suivre pour aller de l’avant en tirant parti des résultats de cette manifestation. 

Le Comité sera invité à prendre note des informations fournies et à soutenir les 

recommandations formulées à cette suite. 
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 I. Introduction 

1. Alors que la population des villes devrait représenter les deux tiers de la population 

mondiale d’ici à 2050, l’urbanisation rapide est de plus en plus reconnue comme l’un des 

défis majeurs de notre époque. En témoigne l’attention accordée aux questions liées à 

l’urbanisation dans les principaux accords mondiaux et régionaux, notamment le 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 (en particulier l’objectif de 

développement durable no 11 : Faire en sorte que les villes et les établissements humains 

soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables), le Nouveau Programme pour les villes et 

la Charte de Genève sur le logement durable. 

2. Le développement urbain durable et les villes intelligentes constituent également un 

volet important du programme de travail du Comité (ECE/HBP/2017/7). Au niveau de la 

CEE, la définition de thèmes communs de travail (« villes intelligentes et durables » et 

« mobilité durable et connectivité intelligente ») représente un effort remarquable pour 

mobiliser les compétences intersectorielles et aider les villes des États membres à intégrer 

les meilleures pratiques en matière de durabilité urbaine. 

3. Afin de renforcer la coopération et de mettre en valeur les travaux réalisés dans le 

cadre des thèmes communs, la soixante-huitième session de la Commission était axée cette 

année sur le thème général des villes intelligentes et durables. Elle avait été précédée de la 

Journée des villes, comportant deux tables rondes au cours desquelles les maires et les 

maires adjoints de villes d’États membres de la CEE ont présenté leurs meilleures 

pratiques, décrit les difficultés rencontrées pour rendre leurs villes plus intelligentes et plus 

durables et réfléchi à l’avenir de la durabilité urbaine dans la région. La discussion s’est 

poursuivie lors du débat de haut niveau de la session de la Commission, au cours duquel les 

États membres ont continué de débattre du moyen de faire des villes intelligentes et 

durables des moteurs du développement durable dans la région de la CEE. S’appuyant sur 

les discussions ayant eu lieu tant pendant la Journée des villes que lors de la session de la 

Commission, la Fédération de Russie a proposé que le Comité du développement urbain, du 

logement et de l’aménagement du territoire envisage « la possibilité de créer un forum des 

maires » (voir E/2019/37, E/ECE/1488, par. 28). 

4. Le Bureau s’est réuni le 6 juin à Lyon pour examiner les options possibles et 

recommander au Comité des mesures à prendre. 

5. Le présent document résume les débats tenus lors de la Journée des villes et met en 

évidence les grandes tendances, les besoins à satisfaire et les défis à relever pour favoriser 

un développement urbain durable et intelligent dans la région. Il englobe également une 

réflexion sur la manière de faire avancer le débat sur le développement urbain durable à ce 

niveau décisionnel, en s’appuyant sur les formulaires d’évaluation remis aux participants. 

Enfin, en réponse à la demande du Bureau, le document se termine par des recommandations 

consistant à mettre sur pied un comité directeur chargé d’alimenter la réflexion et 

d’organiser un forum annuel des maires sous l’égide du Comité du développement urbain, 

du logement et de l’aménagement du territoire. 

 II. Informations générales et participation 

6. La Journée des villes a été conçue et organisée comme une initiative associant 

plusieurs divisions, s’appuyant sur les synergies et la coopération des équipes qui 

travaillent sur deux thèmes communs : « villes intelligentes et durables » et « mobilité 

durable et connectivité intelligente ». Au début des préparatifs de la manifestation, les États 

membres ont été invités à proposer des villes ayant des pratiques urbaines dignes d’intérêt. 

Le Secrétariat a ensuite adressé une invitation officielle aux villes sélectionnées. Il a été fait 

en sorte de respecter l’équilibre géographique et d’assurer la parité des sexes parmi les invités, 

et à cette fin, le Secrétariat s’est efforcé de désigner au moins une ville par État membre de 

la CEE et a veillé à assurer la parité des sexes au niveau des participants. Plus de 150 maires, 

provenant de 56 États membres de la CEE, ont été invités. Parmi eux, plus de 50 maires et 

maires adjoints ont participé à la manifestation, parmi lesquels des représentants des États 
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suivants : Albanie, Allemagne, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, 

Chypre, Croatie, Espagne, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Hongrie, Italie, 

Lettonie, Macédoine du Nord, Malte, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Portugal, 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, 

Suède, Suisse et Ukraine. Dans les cas où aucun maire ou maire adjoint d’un État membre 

de la CEE n’était disponible, le secrétariat a invité des experts éminents appartenant à des 

organismes gouvernementaux ou des universités renommées du pays concerné afin qu’ils 

puissent communiquer leurs informations aux participants. 

7. L’événement comportait deux tables rondes et tous les participants ont pu choisir la 

table ronde et le sujet qu’ils préféraient. La première table ronde, qui s’est tenue le matin du 

8 avril, avait pour thème l’amélioration de la qualité de vie de la population urbaine. Au cours 

de cette table ronde, les maires ont été invités à évoquer les outils intelligents susceptibles 

de garantir un environnement plus durable, d’accroître la résilience face aux catastrophes et 

aux effets des changements climatiques, et à engager une réflexion sur l’accès à des 

logements abordables et salubres, moyennant une plus grande facilité d’accès des 

populations vulnérables aux services de base et la création d’infrastructures durables. La 

deuxième table ronde, qui a eu lieu dans l’après-midi, avait pour thème l’amélioration de 

l’efficacité et de la compétitivité des opérations et des services en milieu urbain. Cette table 

ronde a été l’occasion d’une discussion sur l’utilisation d’outils intelligents dans le cadre de 

la sécurité routière et de la mobilité urbaine durable, sur les infrastructures souhaitées pour 

les villes de demain et sur les moyens d’action nécessaires pour améliorer l’efficacité et la 

compétitivité des services urbains. Les interventions des participants ont été suivies d’une 

séance de questions et réponses et l’auditoire a pu s’informer sur les projets ou initiatives 

spécifiques mentionnés. Toutes les interventions sont consultables en ligne1. 

 III. Résumé des débats de la Journée mondiale des villes  
et de la session de la Commission 

8. Les discours des maires lors de la Journée mondiale des villes ont mis en évidence 

de nombreuses similitudes dans les approches du développement urbain durable dans la 

région, mais aussi des différences profondes quant à ce qui est perçu comme prioritaire et à 

la mesure dans laquelle les gouvernements nationaux travaillent avec les villes pour 

répondre aux priorités. 

9. Un certain nombre de maires participants ont dit considérer l’accès à un logement 

durable, adéquat et abordable comme une priorité de politique publique. Parmi les thèmes 

récurrents de leurs interventions figuraient l’accent mis sur l’élaboration de nouvelles 

formes de gestion du logement, un contrôle accru du développement du parc de logements 

par les autorités locales et la nécessité de mettre en place un système incitatif destiné à 

stimuler le passage d’une politique du logement jusque-là orientée vers un accroissement de 

la part des logements détenus en propriété à une politique propre à rendre plus accessible 

l’option locative. De nombreux participants ont montré qu’ils connaissaient bien les travaux 

du Comité sur le logement abordable et la Charte de Genève sur le logement durable, 

encore que les différences soient assez sensibles sur l’ensemble de la région. 

10. Les participants ont également traité de la tendance mondiale actuelle à 

l’accroissement des inégalités dans sa dimension urbaine, s’agissant en particulier des effets 

qui en découlent sur l’accès à un logement abordable, aux services de base et à des 

infrastructures durables. Ils ont souligné que la réduction des inégalités devait être au centre 

de tous les efforts tendant vers un véritable développement urbain durable et que la prise en 

compte de l’incidence potentielle des projets urbains sur les inégalités existantes devait être 

intervenir dès les premières phases de la planification de ces projets. L’expansion des zones 

urbaines vertes, tant du point de vue de leur nombre que de leur accessibilité au grand 

public, a été reconnue par de nombreux participants comme un objectif important, venant 

s’ajouter à l’amélioration des mécanismes réglementaires en matière de pollution 

atmosphérique et de gestion des déchets. Des politiques concrètes en faveur de la durabilité 

  

  1 https://www.unece.org/housing/dayofcities.html. 

https://www.unece.org/housing/dayofcities.html
https://www.unece.org/housing/dayofcities.html
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alimentaire et de la gestion intégrée des déchets ont également été présentées, et leurs 

implications pour la durabilité urbaine ont été répétées. 

11. Les changements climatiques ont été reconnus comme l’une des questions clés 

nécessitant une coopération intergouvernementale et interurbaine. Outre qu’ils ont appelé à 

solliciter différentes sources d’expertise à l’effet d’atténuer les changements climatiques et 

de faire en sorte que l’on puisse s’y adapter, les participants ont souligné le potentiel des 

approches ascendantes pour lutter contre lesdits changements, par exemple en 

expérimentant de nouvelles formes de participation citoyenne pour satisfaire aux objectifs 

de neutralité carbone. L’augmentation de l’efficacité énergétique des bâtiments résidentiels, 

dont on sait qu’ils contribuent de manière  significative aux émissions de carbone, ainsi que 

l’amélioration des réglementations existantes dans l’industrie de la construction et 

l’encouragement à l’utilisation de matériaux locaux plus respectueux de l’environnement, 

ont été signalés comme autant de mesures importantes allant dans la bonne direction. 

12. L’accès au financement de projets durables de développement urbain intelligent est 

apparu comme un problème largement partagé par les dirigeants municipaux. Les maires 

participants ont décrit en détail les contraintes financières auxquelles ils sont confrontés et 

ont expliqué qu’ils devaient fréquemment faire preuve de créativité pour financer des 

projets à petite échelle, par exemple en recourant à des formules de financement 

participatif. Ils ont également dit souhaiter que leur soient présentés des exemples concrets 

du potentiel offert par les partenariats public-privé et plus généralement par les mécanismes 

financiers innovants. 

13. La mobilité urbaine durable a été mise en exergue en tant que défi majeur à relever 

pour les villes moyennes et grandes. Les initiatives visant à réduire le nombre de voitures et 

à encourager le passage aux voitures électriques et à des moyens de transport plus 

respectueux de l’environnement ont été jugées essentielles pour relever ce défi. La 

numérisation complète des services urbains, l’accès généralisé au Wi-Fi pour les citadins et 

des mesures concrètes visant à améliorer l’infrastructure urbaine et à accroître sa résilience 

aux changements climatiques ont été cités comme faisant partie de la panoplie de mesures 

prises pour exploiter les technologies innovantes afin d’améliorer la qualité de vie des 

citadins et les services municipaux. 

14. Les participants ont également souligné l’importance de l’élaboration de politiques 

fondées sur des données factuelles et, par conséquent, de disposer des outils adéquats pour 

mesurer les progrès accomplis en vue de rendre les villes plus intelligentes et plus durables. 

Ils ont fait observer que des entreprises telles que l’initiative « Tous unis pour des villes 

intelligentes et durables » (U4SSC), entre autres, et son produit phare que sont les indicateurs 

clefs de performance, étaient bienvenues à cet égard. Parmi les orateurs, il y avait plusieurs 

représentants de villes qui appliquaient les indicateurs clefs de performance et qui se 

disaient désireux de partager leur expérience avec d’autres participants. 

15. À la fin de la réunion, les conférenciers ont reçu un formulaire d’évaluation. Sur les 

50 maires et maires adjoints qui ont assisté à la réunion et les 33 qui ont pris la parole, 27 

ont rempli ce formulaire. Parmi les principales conclusions que l’on peut en tirer, les maires 

expriment une forte préférence pour la tenue future de réunions similaires et la possibilité 

de contribuer au débat en cours sur la durabilité urbaine, la nécessité d’une plus grande 

inclusion des acteurs urbains au niveau international, ainsi que le renforcement des relations 

entre les gouvernements nationaux et locaux pour atteindre les objectifs de développement 

durable liés aux villes (voir annexe). 

16. Tous les participants ont fait observer que le défi que pose le niveau actuel 

d’urbanisation et d’autres encore tels que les changements climatiques et la pollution 

atmosphérique, ne pouvaient être relevés par les seuls gouvernements nationaux, et qu’une 

plus grande participation au niveau local et une coopération entre villes devenaient de plus 

en plus nécessaires. Ils ont félicité la Commission économique pour l’Europe (CEE) 

d’avoir organisé la Journée des villes, notant que davantage de manifestations de même 

nature devraient avoir lieu. Ils ont également fait observer que la CEE était particulièrement 

bien placée pour servir de médiateur entre les gouvernements nationaux et locaux en ce qui 

concerne la mise en œuvre des objectifs de développement durable liés aux villes et qu’elle 

devrait traduire cette opportunité en mesures concrètes. 
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17. À la soixante-huitième session de la Commission, qui s’est tenue les 9 et 10 avril, les 

représentants ont été informés des résultats de la Journée des villes par Mme Elena Szolgayova, 

Présidente du Comité, et Mme Ingvild Gundersen Little, Coordonnatrice nationale du 

Réseau norvégien des Villes-Santé de l’OMS. Au cours des débats qui ont suivi dans le 

cadre de la session de la Commission, la Fédération de Russie s’est déclarée favorable à la 

poursuite de l’action menée en rapport avec les villes. À cet égard, elle a proposé que la 

CEE maintienne son soutien aux efforts que déploient les villes et les autorités locales afin 

de faciliter davantage l’échange de données d’expérience et d’examiner les solutions devant 

permettre de surmonter les obstacles auxquels se heurtent les zones urbaines pour réaliser 

les objectifs de développement durable, et a demandé que le Comité du développement 

urbain, du logement et de l’aménagement du territoire étudie « la possibilité de créer un 

forum des maires ». 

 IV. Recommandations 

18. Le Bureau du Comité a examiné les résultats des débats de la Journée des villes et de 

la session de la Commission et est convenu de la nécessité de renforcer les travaux du 

Comité en faveur des autorités locales et des maires, en s’appuyant sur le succès de la 

Journée des villes. Le Bureau s’est réuni le 6 juin à Lyon en France et a étudié les options 

envisageables. Il formule les recommandation suivantes, à soumettre pour examen au 

Comité à sa quatre-vingtième session : 

a) Consacrer l’une des trois journées de la session du Comité à des discussions 

avec les autorités locales, en particulier des maires, selon une formule similaire à celle de la 

Journée des villes. Le « Forum des maires » sera organisé le premier jour de la session du 

Comité et portera sur une question thématique précise liée au développement urbain 

durable, au secteur du logement et à l’aménagement du territoire ; 

b) Prévoir la tenue du Forum en 2020 et en 2021. Une évaluation de la formule 

retenue pour cette réunion, fondée sur des paramètres arrêtés par le Bureau du Comité, sera 

présentée à la session du Comité en 2022 afin qu’il décide de maintenir la formule en l’état, 

de la modifier (par exemple en organisant le Forum juste avant ou après d’autres 

manifestations et réunions de la CEE) ou de mettre un terme à l’initiative ; 

c) Il s’agirait pour le Forum de transmettre au Comité ses recommandations sur 

la manière de relever les défis auxquels sont confrontés les autorités locales et les 

gouvernements dans les domaines du développement urbain durable, du logement et de 

l’aménagement du territoire, afin de mieux aider le Comité dans ses activités dans la région 

CEE ; 

d) Les recommandations du Forum intéressant d’autres organes de la CEE 

seraient transmises par le Comité à l’organe concerné pour information et examen éventuel 

(par exemple, le Comité de l’énergie durable, le Comité des transports intérieurs, etc.) ; 

e) Le Forum serait assisté d’un petit comité directeur composé de membres 

intéressés du Bureau, de représentants d’autorités locales et d’experts choisis en fonction de 

la session thématique du Forum et invités par le Secrétariat. Le comité directeur 

communiquera principalement par voie électronique. Ses fonctions consisteraient à aider le 

secrétariat dans les domaines suivants : 

i) déterminer le thème à traiter par le Forum ; 

ii) recenser les cas pertinents à présenter au Forum ; 

iii) donner des avis sur les questions de fond liées aux débats du Forum et 

examiner les documents d’information établis par le secrétariat à l’appui des débats, 

s’il y a lieu ; 

f) Une évaluation des résultats et du rôle du Forum serait à soumettre pour 

examen au Comité à sa session de 2022 afin qu’il puisse statuer sur le maintien de la 

réunion dans son principe ou sur un éventuel changement de formule. 
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Annexe 

  Résumé et analyse du formulaire d’évaluation 

1. À la fin de la réunion, un formulaire d’évaluation a été distribué aux maires et aux 

maires adjoints ayant participé activement à la manifestation afin d’évaluer leur expérience 

de la Journée des villes et de recueillir leur avis sur l’intérêt d’organiser des réunions 

similaires à l’avenir et sur la manière de les envisager. 

2. Sur les 50 maires et maires adjoints présents et les 33 intervenants, 27 ont rempli le 

formulaire d’évaluation, dont des représentants des pays suivants : Albanie, Allemagne, 

Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, Fédération de Russie, Finlande, 

France, Géorgie, Hongrie, Lettonie, Malte, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, 

Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Ukraine. Selon les informations recueillies 

dans les formulaires d’évaluation remplis, 100 % des participants ont déclaré qu’ils 

trouvaient la Journée des villes utile et qu’ils souhaitaient que des réunions similaires des 

maires et des principales autorités municipales soient tenues à l’avenir. 

3. En ce qui concerne l’utilité perçue de la réunion, les participants ont apprécié la 

grande quantité d’informations utiles et l’exposition à différentes réalités urbaines, qu’ils 

ont jugées profitables pour formuler des idées de politiques urbaines novatrices. Ils ont 

également félicité la CEE d’avoir reconnu l’importance des villes pour la réalisation des 

objectifs de développement durable et exprimé l’avis que l’ONU devrait tirer parti de la 

place qu’elle occupe pour promouvoir une meilleure coopération et une meilleure mise en 

œuvre des politiques urbaines à l’échelle locale. Les personnes ayant répondu se sont 

également félicitées de la possibilité ainsi offerte d’établir des réseaux entre pairs et y ont 

vu une chance de nouer des accord de coopération et d’accroître leurs capacités d’action. 

 a) Réponses récurrentes 

4. L’occasion d’en apprendre davantage sur les différentes réalités urbaines d’une 

même région, les difficultés et les possibilités partagées ; 

5. Un bon mélange de petites et grandes villes, mais les débats à venir devront 

différencier les problèmes qui se posent aux villes selon leur échelle ; 

6. Un sentiment d’appartenance et des occasions de nouer des alliances et des réseaux 

avec des pairs. 

7. Il a également été demandé aux participants de citer les thèmes sur lesquels les 

futures réunions de ce type devraient porter en priorité. Ce point a recueilli les réponses les 

plus variées, soulignant la diversité des priorités selon les villes et les différents impératifs 

politiques. Parmi les questions soulevées, plusieurs maires ont insisté sur l’importance des 

transports urbains durables, notamment la prise de mesures incitatives pour réduire le 

nombre de voitures, l’introduction de voitures électriques et la mise en place 

d’infrastructures durables, ainsi que l’adoption d’outils intelligents pour améliorer les 

services publics. D’autres personnes ont souligné qu’il importait de tenir compte du point 

de vue des entreprises en matière de développement urbain, ainsi que des exemples de 

partenariats public-privé fructueux. Enfin, des participants ont demandé qu’une attention 

appropriée soit accordée au développement urbain centré sur l’humain, par exemple en liant 

les dépenses d’infrastructure aux inégalités socio-économiques et aux inégalités entre les 

sexes, en mettant l’accent sur la participation et l’inclusion des citoyens, et en planifiant les 

villes en ayant à l’esprit les besoins des futurs habitants. 

 b) Réponses récurrentes 

8. Mettre l’accent sur les réglementations et les restrictions dans le domaine de la 

mobilité urbaine, ainsi que sur le développement urbain centré sur l’humain ; 

9. Se concentrer sur le rôle concret des villes dans la réalisation des objectifs de 

développement durable et sur la manière dont elles peuvent y contribuer ; 
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10. Mettre l’accent sur la gouvernance des villes, sur la participation des citoyens, mais 

aussi sur les relations entre les dimensions fédérale et locale. 

11. Enfin, les maires ont été invités à définir les améliorations concrètes qui pourraient 

être apportées pour rendre ces réunions plus utiles pour eux. Une réponse récurrente mise 

en avant par les participants a été de faire en sorte que les présentations PowerPoint 

permettent de visualiser efficacement les problèmes et les solutions dans les villes qu’ils 

représentent, mais aussi de leur accorder davantage de temps de parole, tout en veillant à 

une bonne gestion du temps. Une autre suggestion portée par de nombreux participants a 

été qu’il conviendrait de garantir la tenue d’un véritable débat, et pas seulement une 

succession de présentations ; à cet effet, il a été proposé, pour les réunions à venir, que 

soient constitués des petits groupes de travail entre maires. Enfin, les personnes ayant 

répondu ont fait remarquer qu’en plus de prévoir davantage de temps, il faudrait accorder 

plus d’attention aux projets concrets en cours dans les villes. 

 c) Réponses récurrentes 

12. Autoriser les participants à utiliser des présentations PowerPoint ; 

13. Garantir la tenue d’un vrai débat, pas seulement des discours, et créer des groupes 

thématiques pour les maires ; 

14. À l’issue des réunions, mettre à la disposition des participants les présentations et les 

points de discussion traités, et offrir d’autres occasions informelles de réseautage entre 

pairs. 

 d) Observations de participants 

15. « Il est très positif que la CEE reconnaisse le rôle des villes dans la réalisation des 

objectifs de développement durable. » 

16. « [C’est] l’une des rares occasions où l’ONU place les villes à l’épicentre du 

discours public et des décisions politiques. Cela devrait arriver plus souvent. » 

17. « Une excellente occasion d’échanger des données d’expériences et de bonnes 

pratiques avec d’autres maires. Il est utile d’entendre évoquer des solutions intelligentes 

pour le Programme de développement durable à l’horizon 2030, et c’est aussi l’occasion 

de relier les villes entre elles et de faire en sorte qu’elles coopèrent afin d’accroître leurs 

capacités. » 

18. « Nous devrions avoir des solutions intelligentes pour convaincre les gouvernements 

que nous traitons de problèmes qui sont différents des leurs. » 

19. « C’est intéressant de prendre connaissance des expériences faites par d’autres 

maires confrontés à des problèmes similaires à ceux que nous rencontrons dans nos 

propres villes. » 

20. « Les discours [des maires] ont montré que nos problèmes, et même les solutions 

que nous y apportons, sont assez similaires partout en Europe et au moins dans une partie 

de l’Asie. Le sentiment d’être « dans la même barque » nous motive à atteindre nos 

objectifs avec encore plus de détermination. Il est également important de puiser de 

nouvelles idées en prenant exemple sur d’autres. » 

    


