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GRANDS THEMES DE L'ACTION A ENTREPHENDRE A L'ECHELON NATIONAL

Introduction ...

1. Dans le present document, on a tente de preciser a. quel point de Involution
des" ide"es sur le'praceesus de develpppemeni; se situe. la Conference but les etablis
sements humains et d'indiquer les rapports jexistant entre les^grands themes et

questions' qu'ont defihis le Secretariat et ie Comite preparatoire. Plusieurs de
ces questions et themes font l'objet de documents d'inforroation mis a la disposition
des participants aux conferences regionales.

2. En rdsume, on peut dire que. les annexes 50 etaient placees sous le signe de la
croi'Ssahceo, L'etablissement dTune comptabilite nationale par un nombre 4e plus .-
en plus grand de pays en vpi.e de developpe_ment s'est accpmpagne de la fixation
d'objectifsiguahti^atifs globaux,. exprimes-par le chiffre du PNB ou du PIB, total
ou par habitant. On assimilait en general.le developpement economique k la crois-
sance du produit national, la croissance etant consider^e comme e"tant fonction
des investissements, les investissements se limitaient en regie generale aux
investissements "productifs", et ainsi de suite,

3. Au debut 4es annees 60, non.seulement les theqriciens mais les planificateurs
et leq responsable.s des politiques economiques ont .pris conscience des insuffisatices
^,^V-.te^e formule» ils- ont constate ..en.effet une contradiction entre la realisation'
d objectifs quantitatifs (les miracles ^conomiques) et une insatisfaction grandis-
sante due aux repercussions d'une croissance anarchique et variant suivant les
secteurso Sous des noms tUfferents, oroissance et repartition, developpement
economique et social, etc., la notion de justice a ete ainsi reintroduite dans ce
schema trop simpliste du processus de developpement. , . ■

4- Ce qu'a apporte de npuveau la Conference de,Stockholm (et.les travaux theori-
ques qui l'ont precedee, notamment la reunion de Founex) c!est d1avoir fait de la
notion d'environne^ent - dont on avait juL^utalors a peu pres limite la portee aux
inquietudes provoquees par la pollution et autres maux; de la societe industrielle -
une composante du developpement intereseant,, ^ divers titres, tous les pays du mohde,
qu!ils sofent riches ou pauvres. : ...''■-,. : , ..

5. Les etablissements ftumainB.sont par definition le lieu ou vivent des gtres
humains c'est-^-dire ou ils. jouissent d»une '.grande part des fruits de leur
activite Economique et exercent un choix entre les options sociales et culturelles
^■.leuT.[Sont offertes. Ce sorit aussi les lieux pu ils sont exposes aux maaifesta-
tions Ite plus criantes de l.»injustice :/ absence d'equite dans la repartition des
revenus, in^galites dans l'acces aux services et facilites, differences dans les
modes de vie, etc.. . -.■-.■■..

6. Les etablissementB humains doivent done gtre considered comme les lieux ou
les gtres humains ont la possibilite de .realiser leurs.aspirations ou d'echouer
dans cette qiigte. Leur extension peut Stre cdnsideree comme positive,,dans la
mesure ou elle diminue la pauvrete et 1'isolation des ruraux et ou elle amene
daas le.s villes des ressouroes nouvell^s, encore quUnsuffisBmment exploitees,
en energie humains et en competence^, ^s activifes de construction et d'ameliora-
tion des etablissements humai^s permettent a la fois l*epanouissement et
1 utilisation de cet element humain.
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7« Dans ces conditions, on peut dire qu'Habitat est une nouvelle conference sur le

developpement c'est-a-dire une occasion de progresser legerement dans la redefinition

des objectifs et modalites du developpement ainsi que des respohsabilites qui en

decoulent pour la communaute international •

Politiques rationales en matiere d'etablissements humains ■ --■ -

8. Si l'on adxnet que 1'objectif general de-la Conference Habitat est d'ameliorer

la qualite de vie pour tous les habitants des &tablissements humains, il va de

soi que pour agir efficacement il faut d'abord fonmiler clairement les politiques

nationales* ■;

9» II semblerait que l'arapleur des problemes poses dans le monde entier par les

etablissements humains et la complexity des facteurs en jeu exigent non seulement

des politiqueB nationales bien de'finies, mais aussi le reCours a. une planification

et a une programmation inte"grees - au lieu de l!approche fragmentee et sectorielle

qui prevaut encore dans la plupart des pays - et la participation la plus large

possible de.toutes les couches de la societe a la conception et a l!execution des

projets afin d'encourager les initiatives individUelles et collectives et de

mobiliser au maxiraum les energies,

10- En matiere d'etablissements humains, les problemes essentiels semblent avoir

pour causes la rapidite de la croissance demographique, l'ampleur sans precedent de

1'exode rural, un peuplement aiiarchique, done inefficace qui est en grande partie

le fait d!un accident de lThistoire| l'insuffieance des budgets d'equipement et le

cofit de plus en plus.eleve des services, la stagnation des campagnes et la degradation

croissante de 1'environnement.

11» II est inevitable .que les politiques relatives aux etablissements huraains

varient selon les pays en fonction de la conjoncture particuliere de facteurs

politiques, sociaux, economiques et culturels et des objectifs et aspirations

de chacun en matiere de developpement. Ceci ne doit neanmoins pas les empScher

d'echanger des renseighements, d'encourager la cooperation dans le domaine d,e la

recherche et de a'assurarun appui international. ■

12. On. pieut considerer la formulation des politiques comme la condition prealable

a 1'elaboration de plans (propositions concreteB a executer en fonction d'un

calendrier determine et conciliant des objectifs qui au depart risquaient df&tre

incompatibles) 1"existence de plans etant a son tour indispensable a. la mise au

point de programmes et d'operations (y compris la quantification des ressources

necessaires a leur execution). De par la nature m§me des etablissements humains,

les politiques, plans et programmes doivent necessairement avoir une dimension spatiale,

d'ou l'importance des plans nationaux, regionaux et locaux d'ameriagement du territoire

embrassant la totalite des etablissements huraains et hierarchicfuement relies.

13» Les elements d'une politique nationale unifiee des etablissemexits humains

pourraient notamment inclure :

a) L'enonce precis des objectifs qui feraient partie integrante d'une

strategie globale de developpement national; ';

b) La fixation d'objectifs realistes. de croissance et de repartition de la

population dans le cadre du reseau national d!etablissements humains presents et;

futurs; ■ . .; ■■■--■
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c) L'adoption de directives a appliquer au niveau national^ regional et
peut—Stre in©me local pour determiner oil doivent e"tre menees Ie3 principales activites

economiques, cdmpto tenu de leurs rapports mutuels possibles et souhaitables;

d) La formulation d'objectifs quantitatifs et qua-litatifs dans les prinoipaux
secteurs contribuant a creer des conditions de vie satisfaisantes dans les etablis-

sements huraains : logement, services de base, transports, services sociaux, etc.;

e) Une large repartition des responsabxlites d'ordre legislatif. financier
et a&ministfatif entre les autorites nationales et locales, a tous les niveaux;

f) La fixation de vastes objectifs d, moyen et a long terr-je en matiere de
recherche, da developpement et de formation,

Normea _ et m l;eBoins.

14» L'objectif de la Conference (commeonl:a note au paragraphe 8) est d'ameliorer
la qualite de la vie pour _tous les habitants des etablissements humair?. Pour ceci

il faut absolument assurer aux couches de population les plus defavorieees de
chaque xociete la satisfaction des besoins minimaux pour leiir permettre de mener

une existence digne et de 'beneficier de divers debouches et poscibilites d^panouis-

sement* A 1'echelon national, ces besoins minimaux doivent £trs definis et, dans

la mesure du possible- quantifies, Les plans et,programmes visant a la realisation
de l'objectif generalP qui est 1'amelioration de la qualite de la vie doivent
doftner la priorite a la satisfaction de ces besoins minimaux* L!sccsptation de la

notion de normes et besoins minimaux est done importante a double titre s car il
s!p.git a la fois d'engagements politiques de realiser un cbjoctif et d'instruments
de mesure des progres accomplis dans cette voie-

15- II eet indiEcutable qu'il y a dans le monde boaucoup de gens qui vivent dans

des conditions inacceptables pour les societes m§raes auxquelles ils appartiennent
- ceci- eat quelquefois vrai de la.majorite de la. population d'un pays* La notion

de pauvrete peut avoir un sens relatif dans diff^rentes socictes, mais elle auh

sens absolu dans v-, cadre social et culinrel donne, mSme si elle echappe a toute
evaluation administrative preciBeo

16. Les besoins humains fondamentaux peuvent Stre classes en trois grandes
categorien : biolc£,iqaesj soclaujc et emotionnelso Outre Ie3 be;3^ins les plus

elementaires de curvie (noui^riture et abri) et les services de base (oau, eclairage,
transports,^4duration et sanxe)r il y a auasi des facteuro cemme le respect de
la vie pri-vees la socurite, la. dignite, la mob:i.lite; l'acc^s aux sites naturels,.
les besoins cultiirels, etCa. . -

17« Les normos minima valables varient avec 1'epoqu.e et les circ^nstances et
suivant Iss pays et regions. Elle doivent §tre etroitement liees aux ressources

disponiblee dans chaque societey ainsi qu'aux facteurs geographiques, clijnatiqrues,
politiques et sociaux. Elles doivent Stre souples et dynamiques afin de s'adapter
a Involution economique dt/ou au progres technique.

I8o Bien que 1'on ait communement adopte des normes dans ;*3S domaines comme les
besoins nutritionnels minimaux, 1 Education et la sante, et que l'oii commence a
en appliquer en matiere d'environhemonf (purete de 1'air et de l'eau), on ne s'est
juGqii1 a present que moderement inte>ess«^-a 1'evaluation des bssoins minimaux et.
de nrfrmSs valables pour' ce qui est des efa^Mssements humaine, et presque tcujours
en se limitant au logement : seuil de surpeuplement? superficie habitable par
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loisirsc

construction, reseaux de transports, systtmee d education e industrialises
tt tttive & oo^er 1" ™^ de^ ^

construction, industrial

II faut reoonnaltre «ue cette tentative & oo^er 1" ™^ de^ ^ diff4renoes

des intents de la raajorite de la population.

20. Compte tenu de ce qui precede, il conviendrait d'agir dans les domaines

suivants : ,

cipaiion de tous les interesses;

b) Fixation de niveau* ou d'echelons mesurables dans la satisfaction de ces

besoins, pour disposer de normes valables;

les plus defavonsees;

fonctionnels.

les etablissements humains

crise dn logement, etc..Sise alUnentalre, crise dn logement, etc.. «ais il ^J.^^ifp^alt Sire

1
des modes de vie et l'in£galitS d'acces aux ressources.

de main-d'oeuvreo
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23* Les techniques atrtue-ljles; sont 1'aboutissement d'un long processus de develop

pement qui a see origines dans les pays industrialises de 1 'hemispheres, nord* II

n'est pas dit qu'slles conviennent a, une conjoncture differente, 4'abord parce

qu'elles1 sont deja anciennes et ensuite parce, qu'elles ont ete m'ises au point

pour repondre aux besoins d'autres societes.

24« En matiere de ressources il faudra notamment pr§ter la plus grande attention

en paarticulier dans les pays en voie de developpement, aux points suivants :

a) Evaluation et, si possible, correction des effets nuisibles des systemes

de marche libre sur la repartition et 1'utilisation des ressources dans les

etablissements humains;

b) Recherche etT lorsque cela parait souhaitable, promotion de modes de vie

differents a concretiser dans de nouvelles formes d'eta-blissements humains et des ,

schemas de consommation plus rationnels;

c) Utilisation generalisee du fact.eur "cotlt social" dans la planification, '
la construction et la gest^on des etablissements humains, en mettant particuliere-

ment lfaccent ^ur les consequences ecologiques des diverses options et leur '

interSt quant a, la creation d'emplois;

d) Promotion, de la recherche — developpement pour de nouvelleB techniques

dans les domaines essentiels relatifs aux etablissements humains (eneBgiet trans— .
ports urbains, logements, etc.')", -ert mettant psirtixsuliereroettt l'accent sur la

conservation des ressources peu abondantee- et 1'application de.-normes ecologiques
ratibnnelles. ' - ..' . - ,

La terre en tant que ressouroes

25- II va sans dire que la terre constitue la ressource clef des etablissements

humains, II s'agit en outre d'une ressource qui est absolument limitee, parce que

d'urie part elle est impossible a produire si ce n'eet dans queIques rares
colitextes g^ographiques et que d'autre part elle n!est .qu\indirectement affectee
par la technique. Or, la croissance demographique, 1'urbanisation et ,le developpe

ment economique ont provoque dans ce domaine une demande qui s'accrolt rapidement

Auesi, la terre ne. doit pas seulement gtre consideree du point de vue de la

prop,riete raais -eussi sous 1'angle de 1'utilisation qui en est faite.

26. Dans de nombreuses societes, la propriete privee est un puissant stimulant

des investissements dont dependent la croissance et la vitalite des etablissements

humains, C'est neanmoins a. la propriete privee et inauffisamment reglementee des

terrains urbains que l'on attribue des de'sequilibres importarits comme la specula

tion, la valeur excessivement elevee des terrains, le manque de disponibilites

dans les domaines ou le besoin s'en fait le plus sentir et le mepris des fonctions

sociales. L'on s'inquiete de plus en plus des effets connexes de cette^_situation

sur le logement et les services publics, en particulier pour les couches de

population les plus defavorisees.

27« Cette situation et ces inquietudes ont suscite des pressions de plus en plus

fortes en faveur de la propriete publique des terrains urbains, que ce soit a titre

transitoire ou permanent, ou du moins d'une reglementation extrSraement stricte de ■ ■■

la propriete privee par 1'utilisation de limitations, d'impositions ou autres

restrictions*
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28. Dans toutes les society on considere qa'il art lndaspensable
destines a certains usages soient propriete' town**)* - par exe^«
systemes de transport, batiinents administrates, etabliseemente *'eJJf
services sanitaires, services d'utilite pUblique, pares, etc.. II semble P M
^ ?'ev6nir, a cause de la necessite de planif^r les etablissements humains, il
y aura de plus en plus de terrains urbains et periurbains propriete publique.

29. Les imperatifs de la planification et d'une bonne repartition des terres en
fonction de leurutilisation pourront egalement exiger un transfert de la proprxete
fonciere du secteur prive au secteur public, avec ulterieurement un retour a la
propriete privee, en particulier par le biais de la redistribution a des
proprietaires utilisateurs. A cet, egard,.la prCpriete publique n*est pas
considered comme une fin en soi maiScCPffln^drun moyen de realiser des reiormes

sociales axltant cju'^conomiques. ,/ ■ . .

30. Les methodes de recuperation de- la pibia-value prise par un teITfn^nlat^!
d'une action public (par exemp.le aneUorfetion des services) en vue de son utilis
tion a des fins sociales presenter* Un in^^t particulier. ,I^"!^d4^^
moyens fiscaux a cet effett, male ll.faat ^i*core. en etudier l'efficacite, ainsi oue

celle d'autres methodes. '■

31. .L.B.BAttotoB-d'wanl-ttlon «-W« ^ Bectcur public different de pays &
pays et de ville a ville (natinnaliaation, wcpropriatim pour cause d utilite
publique, lag., .ooafiBMtton, moyens de polnent, .to.)-et H devient de P
plus neoesBaire de moderrdner les structures juridi.jues, fisoales rt- ^iniet
en cause et d'en creer de nouvelles.

32. En matiere de propriete et d'utilisation de la terre- il faudra notanment
dans les annees a venir :

a
) Promouvoir une placification integree des besoins future en

particulierement aux problemes consiatant a eliminer les abaa de la P^
I en faciliter le trans'fert au secteur public eta en utiliser la valeur
profit de la collectivite;

c) Evaluer les conseoueaceB qu'auraient sur 1 Mitilisation des terres ^adop
tion de divers .schemas d»etablisBements humains, systemes d'infrastructure et de

transports et techni<jues de construction. ■

Institutions appropriees aux etablisRfim^nts humains

33. On admet dans 1'ensemble les insuffisances des institutions existantee;
il est plus difficile de determiner comment les reformer ou les remplacer. Quoi qu il
en soit, deux aspects importants et connexes du probleme seront la necessite de dis
poser de cadres techniques et administratifs mieux formes et.la necessite de faire
participer la population a la formalation des objectifs et des programmes visant a

les realiser.
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34» Dans la plupart des pays, lee institutions du secteur public chargees de la

formulation dee politiques et des plans et de 1'application des programmes en matiere

d'etablissements humains sont essentiellement de troie types : politique, financier

et technique. Souvent - on peut raSrae dire generalement - ces institutions sont

totalement distinctes les unes des autres. Men qu'elles e'occupent dee m^mee

problemes ou de problemes voisins.

35« Si X'on veut, sur le plan national, integrer la planification et 1'execution des

programmes en matiere d'eiablissements humains, 11 faudra reorganieer et/ou creer des
structures institutionnelles capables de s'acquitter du r81e qui ieur est attribue,

36* Dans certains cas il sera peut-8tre ne"cessaire d'etablir une autorite responsable

a tous les stades, du processus d?integration des politiques. des plans et des program

mes en matiere d'etablissements humains. Pour eviter les dangers inherente a une

centralisation excessive et a une prise de decisions arbitraire, ces institutions

devront etre cor^ues de facon a permettre au public. d!examiner librement les politiqueB

et strategies en jeu, Stre suffisamment souples pour pouvoir b'adapter a Involution

des besoins et de la situation et @tre accessibles aux communauteB qu'elles desservent,

la population ayant la possibilite de participer a la mise en oeuvre des solutions

et a l'elaboration d'approches nouvelles*

37« Que l!on cree de nouvelles institutions ou (jue l'on redonne un nouvel elan aux

institutions exietantes, on aura de plus en plus besoin de techniciens et d'adminis-

trateurs connaissant parfaitement tous les aspects de la planification et de la

gestion dee etablissements humains* La formation de ces cadres constituera une

activity d'appui indlspentuble a lTelaboration de toutes les aotivites des ^tablis-

Bements humains- Qui plus est, on considere qu'il est extrgmement important que les

programmes de formation mettent 1'accent sur les potentialitee dee etablissements

humains et sur la necessity de mettre au point des solutions novatrices, ayant un

oaractere autochtone.

38. Lfaction a entreprendre pour mettre en place les institutions appropriees

devrait s

a) Refleter une conception integree en matiere de politique des etabllseements

humains par une integration parallele des institutions chargees de 1 Elaboration des

politiqueb et des aspects financiers et techniques des etabliesemente humains;

b) Encourager la reforme des institutions existantes etf si ne"cessaire| la
creation de nouvelles institutions afin d'assurer la participation du public a la

prise de decision et a 1'application dee politiquee en matiere d'etablissements huroains;

c) Fournirf en organisant les programmes de formation voulus, un personnel
competent aux institutions s'occupant d'etablissements humains aux Echelons nationalf

regional et local, dans les disciplines techniques et administratives necessaires.




