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Préparations pour la Conférence Ministérielle sur le logement et
l’aménagement du territoire qui se tiendra à Genève le 8 octobre 2013
Cette note contient des informations sur le Comité du logement et de l’aménagement du territoire,
ses précédentes conférences ministérielles et sur les préparations pour la prochaine réunion
ministérielle qui se tiendra en 2013. La note est destinée à faciliter les préparations de cette
dernière conférence par les ministres et leurs services.

Information générale
Le Comité du logement et de l'aménagement du territoire est un organe intergouvernemental où
sont représentés les 56 États membres de la Commission économique pour l’Europe (CEE). 1 Sa mission
principale est de répondre aux défis du logement et de l’aménagement du territoire au travers de l'évaluation des
systèmes nationaux, de l'élaboration d'orientations politique, ainsi que par le conseil et le renforcement des
capacités. 2
La première réunion ministérielle sur les établissements humains de la CEE a eu lieu en
septembre 2000. Les participants ont discuté les objectifs et les activités pour l’amélioration du logement et de
l’environnements urbain dans la région de la CEE. A cette occasion, les ministres ont adopté la "Stratégie de la
CEE pour une qualité de vie durable dans les établissements humains au XXI siècle". 3
En Septembre 2006, les ministres responsables du logement, de la planification spatiale et de
l'aménagement du territoire se sont réunis pour la deuxième fois et ont adopté une "Déclaration ministérielle sur
les enjeux sociaux et économiques dans les zones sinistrées de la région de la CEE". 4 Cette Déclaration a
confirmé les objectifs et les défis énoncés dans la Stratégie de la CEE. Les Ministres ont en outre décidé de
convoquer la prochaine réunion de haut niveau cinq ans plus tard, afin d'évaluer les progrès réalisés dans la mise
en œuvre de ces engagements. 5
Lors de sa soixante-deuxième session tenue en Octobre 2011, le Comité est convenu de la nécessité
de redéfinir les orientations stratégiques de l'action de la CEE dans les domaines du logement et de
l'aménagement du territoire et a décidé d'organiser la prochaine réunion ministérielle en lien avec sa soixantequatorzième session. 6
1Une
liste
complète
des
Etats
membres
de
la
CEE
est
disponible
à
l'adresse
suivant :
http://www.unece.org/oes/member_countries/member_countries.html .
2Plus d'informations sur le Comité est disponible sur le site web de la CEE-ONU à l'adresse suivante:
http://www.unece.org/hlm/welcome.html.
3La Stratégie est disponible à l'adresse suivante : http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2001/ece/hbp/ece.hbp.120.pdf
4La Déclaration est disponible à l'adresse suivante :
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2006/ece/hbp/ece.hbp.2006.4.f.pdf
5Le
rapport
et
la
déclaration
ministérielle
sont
disponibles
à
l'adresse
suivante.
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2006/ece/hbp/ECE_HBP_142_Add.1.f.pdf.
6Le rapport de la soixante-deuxième session du Comité (ECE/HBP/167) est disponible à l'adresse suivante:
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2011/ece.hbp.167.f.pdf.
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Evènements sur le logement et l’aménagement du territoire en octobre 2013
Dates et lieu
Lors de sa soixante-treizième session, qui a eu lieu en septembre 2012, le Comité a décidé de tenir la
réunion ministérielle à Genève le 8 octobre 2013. 7 Il a en outre décidé que sa soixante-quatorzième session se
déroulerait les 7 et 9 Octobre 2013. Les délégués du Comité auront ainsi la possibilité de contribuer davantage à
la préparation de la réunion ministérielle et au suivi des décisions qui seront prises le 8 Octobre 2013.
Les événements auront lieu dans la salle XIX, au Palais des Nations, à Genève, comme suit:
Lundi, 7 Octobre
Mardi, 8 Octobre
Mercredi, 9 Octobre

- Soixante-quatorzième session du Comité
- Conférence Ministérielle
- Soixante-quatorzième session du Comité (suite)

Lorsque vous organisez les dates de votre voyage, veillez également prendre en compte les événements
suivants:
Lundi, 7 Octobre -

Mardi, 8 Octobre -

Conférence de presse à l'occasion de la Journée Mondiale de l'Habitat 2013
12.45, extérieur du Palais, bâtiment C, porte C23 ou 3e étage, près du Salon
des Délégués, bâtiment A
Cocktail en soirée à l'occasion de la Journée Mondiale de l'Habitat 2013
18.30, le Restaurant des Délégués, bâtiment A, 8e étage
Déjeuner ministériel de travail
13.00, le Restaurant des Délégués, bâtiment A, 8e étage (réservé aux
ministres)

Contenu et les résultats attendus
L'événement constituera un forum international de haut niveau pour discuter des questions liées au
logement durable, au développement urbain, à la gestion du territoire, à la planification spatiale et à la stabilité
du marché immobilier dans la région de la CEE-ONU.
Discours ministériels: Le Comité a demandé au secrétariat de rassembler tous les discours ministériels
dans une publication sur les points de vue des ministres sur la situation du logement et de l’aménagement du
territoire dans la région. 8 Des lignes directrices pour les discours sont jointes à la lettre d'invitation pour la
réunion ministérielle.
Stratégie relative au logement durable et à l’aménagement du territoire dans la région de la
Commission économique pour l’Europe pour la période 2014-2020: Le Comité est convenu de présenter un
projet « Stratégie pour la période 2014 à 2020 » à la réunion ministérielle pour adoption.9 Il a en outre approuvé
une procédure détaillée pour la finalisation du document, qui permettra d'assurer une participation active des
États membres et des autres parties prenantes dans la préparation de la Stratégie. 10

7 Le rapport de la soixante-treizième
http://www.unece.org/index.php?id=29836 .
8 Le rapport de la soixante-treizième
http://www.unece.org/index.php?id=29836 .
9 Le rapport de la soixante-treizième
http://www.unece.org/index.php?id=29836 .
10 Le rapport de la soixante-treizième
http://www.unece.org/index.php?id=29836

session du Comité (ECE/HBP/170) est disponible à l'adresse suivante :
session du Comité (ECE/HBP/170) est disponible à l'adresse suivante :
session du Comité (ECE/HBP/170) est disponible à l'adresse suivante :
session du Comité (ECE/HBP/170) est disponible à l'adresse suivante :
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Préparation des rapports nationaux sur le logement et le développement urbain: Le Comité a
demandé au secrétariat de collecter des rapports nationaux sur les secteurs du logement et de l’aménagement du
territoire, qui seront compilés dans une publication. 11 Les rapports nationaux porteront essentiellement sur le
logement et le développement urbain durable. Un modèle détaillé contenant un sommaire et d'autres
recommandations pour la rédaction des rapports seront envoyés aux délégués auprès du Comité et aux missions
permanentes auprès des Nations Unies à Genève des États membres de la CEE.
Pour plus d’information sur la préparation de la réunion ministérielle
Vous pouvez consulter le site internet de la CEE : http://www.unece.org/hlm/welcome.html.
Les demandes d’informations complémentaires sur la conférence ministérielle et les événements
connexes peuvent être envoyées à Mme Gulnara Roll, Secrétaire du Comité du logement et de l'aménagement
du territoire (mél : gulnara.roll@unece.org; téléphone : +41 22 917 22 57).

----------

11 Le secrétariat a commencé à rassembler des données auprès des États membres de la CEE, afin de réaliser une étude comparative
sur l'aménagement du territoire dans la région.
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