
Habitat ll+5 
n juin prochain, à New-York, la communauté 
internationale va dresser, cinq ans après, un E premier bilan du sommet d’Istanbul. 

D’abord, ne pas se méprendre. Ne pas confondre, 
surtout, Habitat II+5 et Habitat 111. Istanbul avait 
accueilli, eu 1996, une grande rencontre planétaire, 
qui a clos, en forme de synthèse urbaine, le cycle des 
conférences mondiales des Nations-Unies ouvert, en 
1992, à Rio, par le Sommet de laTerre. Ce fut une 
manifestation exceptionnelle à tous égards, longue 
(deux semaines), polymorphe, très ouverte et très 
courue. New-York ne sera pas une réédition d’Is- 
tanbul. La réunion qui va s’y tenir en juin est d’une 
tout autre nature. C‘est une simple session de 
l’Assemblée Générale des Nations-Unies, spéciale 
certes, puisque tout entière consacrée au bilan 
d‘Istanbul, mais, par nature, compacte (trois jours à 
peine) et quoi qu’on fasse, moins ouverte et plus 
formelle. 
Dès lors que peut-on en attendre ? Habitat II + 5 doit 
évidemment permettre de prendre la juste mesure 
des progrès accomplis et des obstacles rencontrés 
dans la mise en oeuvre du plan mondial d‘action 
adopté à Istanbul. La force d’inertie des structures et 
des institutions urbaines fait qu’on ne peut s’atten- 
dre, en seulement cinq ans, à des résultats spectacu- 
laires. Seul un effort continu, opiniâtre, inscrit dans 
la durée, peut faire significativement bouger les 
choses. Mais il est temps de faire un premier point, 
de recueillir des informations pertinentes sur les 
acquis, les évolutions en cours, les difficultés 
persistantes et, à la lumière du constat ainsi établi, 
sans rien remettre en cause des engagements pris en 
1996, de définir collectivement un ensemble 
hiérarchisé d’actions prioritaires à engager à court- 
moyen terme pour progresser plus vite et plus 
sûrement sur le chemin tracé à Istanbul. 

Mais il y a plus. La session dc Ncw-York doit 
avant tout perinetire de sciisibiliser, davantage 
eiicorc, I’opinioii inoiidialc A la complexité des 
défis auxquels toutes les villcs du monde, dans 
leur diversité, restent confrontées ainsi qu’à 
I’importaiice coiisidbrablc dcs ciijcux qui s’atta- 
chcnt au développeincnt durable dcs Ctablisse- 
ments huinains. Parce qii’elle est la porte 
d’entrée incoiitoornahle dc iiotrc avenir, la ville 
doit devenir, dans chaciiii de nos pays, uii vérita- 
ble enjeu de gouvcrncment, La dbchration 
politique que I’AssciiiblCc GCiiCralc adoptera, à 
l’issue de la session, doit I’affirincr claireinent 
et à voix hautc. Elle doit foiictioiincr comme 
une piqûre de rappcl, proloiigoaiit et amplifiant 
les conchisioiis d’lstaiibol. 
La session de New-York doit ciifiii incarner le 
partenariat ci1 marclie. Uii CoinitC tliématique 
fonctionnant en son sciii pcrincttra aux délCga- 
tions gouverneineiiiales, aux reprbsciitanis des 
autorités localcs et aux pariciinires de la société 
civile (qui s’cxpriineroiit aussi i l’occasion de 
manifestations parallèles) d’6cliaiigcr lcurs points 
de vue et d’engagcr coiicrbtcinciit Ic dialogue sur 
quelques interrogations in~jc~ires.  Cc dcvrait être 
un temps particiiliércmeiit fort dc la session. 
Remobiliser l’opinion mondiale, drcsser un 
bilan d’exécution significatif, afficher des 
orientations pour l’action ti court-moyen terme, 
affirmer une dynamique parteiiarialc de projet 
partagé. On nc peut espérer davantage du 
processus «Habitat 11+5». Mais si elle parvient 
à répondre effectivement à ces attentes, la 
session de New-York fera date. I 

Georges Cavallier, 
Coordonnateur nutionul Hubitat II 



Congrès de I'Unité 

I I  est important d'insister sur la 
démarche de l a  FMCU (Fédération 
Mondiale des Cités unies) et de IULA 
(Union Internationale des Autorités 
Locales) qui, lors du Congrès des 3-6 
mai, à Rio de Janeiro feront les premiers 
pas vers I'unification. 
Ce congrès, u n  mois avant Habitat II + 
5 à Neiv York, représente un moment 
historique pour la présence 
internationale des pouvoirs locaux. 
Plus que jamais, il est nécessaire de 
souligner que les villes sont les vrais 
acteurs de l a  prise de décision 
concerttant les citoyens. D'où 
l'iniportance du thème du congrès d e s  
priorités de la Communauté., car on y 
discutera, entre autres,  de 
ïadministration efficace, de ïinclusion 
sociale, de  l a -  décentralisation 
administrative, et de l a  démocratie 
participative, points cruciaux tant pour 
les pays en développement que pour les 
pays développés. 
L'évènementa été jugé suffsammentim- 
portant pour que la 2ème assemblée mon- 
diale des villes et autorités locales 
(AMVAL) se tienne également à Rio, le 6 
mai2001,etnonplusàNewYorken juin, 
parallèlement à la conférence des Nations 
unies .Habitat II t 5. (ou Istanbul + 5). 
+ contact: Site : uww.rio.rj.gov,br/nila.Tmçu 

Approche des marchés des 
((pays en transition)) dans le 

secteur de l'équipement 

l e  ministêre de I'Equipement, des Trans- 
ports et du Logement a confié à ïIsted 
la réalisation d'une étude sur l'approche 
des marchés des pays d'Europe Centrale 
et Orientale et d'Asie centrale dans les 
domaines de i'lquipement. Cette étude, 
pilotée par la direction des affaires éco- 
nomiques et internationales (DAEI), le 
Centre français du commerce extérieur 
(CFCE) et I'lsted, a été confiée à Michel 
Promet, consultant indépendant, spécia- 
liste de la question de l a  réforme des 
administrations publiques en Europe de 
l'Est et en Asie. 
L'étude vise essentiellement à faciliter 
l'accèsauxmarchésdecespays auxPME 
et aux bureaux d'études. Ces pays en 
transition " offrent des perspectives de 
marchés non négligeables pour les en. 
treprises françaises. Les pays concernés 
par cette étude sont : la Hongrie, le Ka- 
zakhstan, la Pologne, la Roumanie, la 
Slovaquie et l'Ukraine. Cette étude se 
veut avant tout un guide didactique et 
opérationnel. 
-3 Contact : ISTED, "pôle villen Christine 
Pointereau. méI. cpoinrereau@istedcum 

Nouvelles 
de la coopération 

Cities Alliance 

x Groupe Consultatif (GC) de Cities 
Uliance s'est réuni à Rome du 30 no- 
iembre an 1" décembre 2000, sous la 
louble présidence de Mmes Anna 
Rbaijuka, directeur exécutif d u  
:NUEH et Nemat ShaBk, Vice-prési- 
lente de la Banque mondiale. 
:ordre du iuur du Groupe Consultatif 
iortait principalement sur le pro. 
(ramme de travail en cours et prévi- 
,ionne1 2001, les objectifs et I'oraani- 

demeure en cours d'instruction. 
La création d'un comité restreint de pi. 
lotage a été décidé (confié aux repri. 
sentations du Royaume Uni et de la 
Hollande et logé auprès du bureau H a  
bitat de Bruxelles). 
Lors de i'appel de fonds pour 2001, la 
Hollande, I'ltalie et la Banque mondiale 
devaient annoncer uue nouYelle parti, 
cipation, tandis que le Canada, ïAllC 
magne, l a  Suède, et le Royaume Uni toit 

ation interne de I'Alliance. 
Lu cours des débats, il a été demandé 

firmaient leur participation déjà annon 
cée. Seules la France, le Japon et l a  Nor. 

iu Secrétariat de Cities Alliance de pré. 
iser ses objectifs et la valeur ajoutée 
lue cette initiative peut apporter aux 
lifférents partenaires qui la constituent. 
;agissant du programme de travail en 
ours, 31 nouvelles demandes de par. 
icipations financières ont été formu- 
Les auprès de Cities Alliance pour un 
iontant global de 9,3 millions d'USD. 
;e sont au total 12 dossiers qui ont 
té proposés et retenus pour un m o n  
int global de 4,2 millions I'USD. Un 
euxième groupe de 1 dossiers pour 
n montant de 1.9 millions d'USD 

vège n'étaient pas en mesure d'annoa. 
cer une participation pour l'année 2001. 
Lors d'une récente visite en France, M. 
MarkHildebrand devait confirmait que 
la Banque asiatique de développement 
était sur le point de rejoindre l'Alliance 
et que les négociations avec l'Union 
Européenne étaient en cours. 
Une collaboration plus étroite était re. 
cherchée avec les différents partenai. 
res fraqais et notamment avec I'lsted 
afin de favoriser l a  diffusion de i'infor- 
matiun vers les publics francophones. 

Services Urbains Association «Professionnels 
Développement urbain e t  

Dans le cadre d'un contrat obtenu auprès 
du ministère de la  Recherche et 
cofinancé par l'Institut de la Gestion 
Déléguée ef I'lsted, Dominique Lorrain 
a dirigé un travail réalisé en collabora- 
tion avec 4 autres chercheurs où sont 
analysées des expériences internationa- 
les de gestion déléguée concernant des 
groupes étrangers (principalement anglo- 
saxons). 
Un rapport intitulé " Retours d'Expérien- 
ces, (7 cas de gestion déléguée i I'étran- 
ger) " s'inscrit dans l a  suite logique du 
travail réalisé par le même auteur dans 
le cadre du groupe de travail Services 
Urbains Durables piloté par l'lsted au 
cours duquel étaient analysées des ex. 
périences similaires de groupes franpis. 
Une publication regroupant ces diffêren- 
tes études devrait être prochainement 
disponible. 
+ Contact : ISTED, *pôle ville,> François 
Croville. Arche de la Défense, Paroi Sud, 
92055 La Défense Cedex, France,méI. 
firovilie@istedcorn 

coopération)) 

Un dîner-débat ,(A quoi peut servir 
Habitat II +5x, orgaiiiséparl'Associatioii 
.Professionnels Développement urbain 
et coopération., a rassemblé le 30 janvier 
dernier quelque 35 personnes autour de 
MM. Georges Cavallier et JeanPierre 
Dufay. Les participants d'origine 
professionnelle diverse : consultants, 
membres de  bureaux d'études ou 
d'ONG, ont pu ainsi se faire une idée 
plus claire des enjeux d'Istanbul t 5, et 
avoir de  nombreux échanges dont 
Iéssentiel est repris dans ce numéro de 
Villes en développement. 
Mssociation prépare sa jouriiée d'études 
qui aura lieu le vendredi 7 septembre 
2001 sur le thème " pauvretélexclusion 
socialelexclusion spatiale ". Des 
informations plus précises, sur le lieu et 
les modalités de participation seront 
communiquées ultérieurement. 
9 Contacr : A d t  a h  villes en développe. 
ment, méL reynaudved@isted.cononi 
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