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Résumé 
À sa soixante-huitième session, le Comité du logement et de l�aménagement du territoire: 
• A approuvé la proposition relative à la création d�un groupe consultatif du marché 

immobilier adressée au Groupe de travail de l�administration des biens fonciers; 
• A tenu un débat approfondi sur les problèmes liés aux établissements spontanés et les 

moyens d�action intégrée permettant d�y faire face, en se fondant sur les conclusions 
de l�atelier consacré aux établissements spontanés organisé conjointement par le 
Comité, le Groupe de travail de l�administration des biens fonciers et la Fédération 
internationale des géomètres, à Athènes en mars 2007; 

• A accueilli avec satisfaction la décision des bureaux du Comité et du Groupe de 
travail de désigner des consultants/experts chargés d�établir une étude sur les 
établissements spontanés et de créer un groupe de référence pour guider les travaux; 

• A examiné et approuvé son programme de travail pour 2008-2009; 
• A débattu de la question et a approuvé la publication du projet d�étude intitulé 

«L�aménagement de l�espace − Instrument clef aux fins du développement et de la 
gouvernance efficace eu égard aux pays en transition»; 

• A approuvé le cadre d�évaluation biennal de l�exécution du sous-programme, 
comportant les réalisations attendues, les indicateurs de résultat et les méthodes de 
mesure, par groupe d�activités, pour la période 2008-2009. 
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Introduction 

1. Le Comité du logement et de l�aménagement du territoire a tenu sa soixante-huitième 
session à Genève, les 17 et 18 septembre 2007. Mme Doris Andoni (Albanie) en assurait la 
présidence. 

2. Les représentants des pays suivants ont participé aux travaux: Albanie, Allemagne, 
Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Danemark, Espagne, Fédération de Russie, Finlande, 
France, États-Unis d�Amérique, Géorgie, Grèce, Kirghizistan, Lituanie, Luxembourg, Norvège, 
Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Turquie et 
Ukraine. 

3. Le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-HABITAT) était 
représenté par Mme T. Roskoshnaya (siège d�HABITAT à Nairobi) et par M. J.-Y. Barcelo 
(bureau d�HABITAT à Genève). 

4. Les organisations non gouvernementales (ONG) ci-après ont assisté à la réunion: Conseil 
international des femmes (CIF), Fédération internationale des professions immobilières 
(FIABCI) et World Fire Statistics Centre. Les organisations et institutions suivantes ont participé 
en tant qu�observateurs: Direction générale de la Iller Bankasi (Banque des Provinces) de 
Turquie et l�organisation Tecnoborsa, l�agence italienne pour le développement et la 
réglementation du marché de l�immobilier. 

5. Les membres suivants du Réseau consultatif pour le logement et la gestion urbaine étaient 
présents: Mme S. Bamford (Présidente), M. M. Doyle, M. A. Elbers, M. G. Gundersen, 
M. C.-J. Hachmann, Mme T. Naniova, M. H. Pfeiffer et M. A. Zehnder. 

I.  ADOPTION DE L�ORDRE DU JOUR 

6. L�ordre du jour provisoire annoté (ECE/HBP/144) a été adopté. 

II.  QUESTIONS DÉCOULANT DE LA SOIXANTE-DEUXIÈME SESSION  
DE LA COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L�EUROPE 

7. Le secrétariat a donné au Comité des précisions concernant le processus d�application de la 
réforme de la CEE et en particulier l�intégration des activités relatives à l�immobilier dans les 
travaux du Groupe de travail de l�administration des biens fonciers (voir plus loin, chap. V). 

8. Le Comité a appris que son mandat avait été adopté à la soixante-deuxième session de la 
Commission. 

9. Le secrétariat a donné des renseignements sur le troisième Forum régional sur l�application 
des objectifs du développement durable, prévu à Genève les 28 et 29 janvier 2008, qui portera 
sur l�agriculture, le développement rural, les sols, la sécheresse, la désertification et l�Afrique. 

10. Le Comité: 

a) A pris note des progrès accomplis dans la mise en �uvre de la réforme de la CEE; 
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b) A pris acte de l�adoption de son mandat, qui lui servira de base pour ses travaux 
concrets; 

c) A décidé d�apporter une contribution au Forum régional sur l�application des 
objectifs du développement durable et a invité le secrétariat à rendre compte des travaux sur les 
sols menés par le Comité et par le Groupe de travail de l�administration des biens fonciers dans 
le document de travail qui sera établi pour cette réunion. 

III.  PROBLÈMES CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS SPONTANÉS 
ET MOYENS D�ACTION INTÉGRÉS POUR Y FAIRE FACE 

11. Le Comité a eu un débat approfondi sur les problèmes concernant les établissements 
spontanés et les moyens d�action intégrés pour y faire face, en se fondant sur les résultats des 
travaux de l�atelier organisé conjointement par le Comité, le Groupe de travail de 
l�administration des biens fonciers et la Fédération internationale des géomètres à Athènes en 
mars 2007 (ECE/HBP/2007/7 − ECE/HBP/WP.7/2007/8). Il est rendu compte de la teneur et des 
conclusions du débat dans l�annexe I. 

12. L�experte, Mme Sasha Tsenkova, a fait un exposé liminaire sur l�avenir des villes et 
l�approche stratégique concernant les établissements spontanés dans la région de la CEE. 

13. La délégation grecque a rendu compte des travaux de l�atelier intitulé «Les établissements 
spontanés: Besoins des marchés immobiliers pour ce qui est de la bonne administration des biens 
fonciers et de l�aménagement du territoire», qui a eu lieu à Athènes, et a fait une présentation sur 
l�aménagement intégré du territoire en vue du développement durable, au nom de 
M. Stig Enemark, Président de la Fédération internationale des géomètres. 

14. La délégation albanaise et la délégation géorgienne ont exposé la situation et les problèmes 
qui se présentaient dans leur pays en ce qui concernait les établissements spontanés. 

15. Le Comité: 

a) A dégagé les principales questions qui se posaient et a arrêté un cadre conceptuel 
pour l�étude sur les établissements spontanés qu�il est prévu de réaliser (voir annexe I) 
conjointement avec le Groupe de travail de l�administration des biens fonciers; 

b) A accueilli avec satisfaction la décision des bureaux du Comité et du Groupe de 
travail de choisir des consultants experts pour élaborer l�étude et de constituer un groupe de 
référence pour guider les travaux; 

c) A accueilli avec satisfaction l�intérêt des délégations albanaise, géorgienne et 
roumaine et des représentants de la FIABCI qui souhaitaient faire partie du groupe de référence, 
et les a invités à faire parvenir au secrétariat avant le 15 octobre 2007 le nom des experts 
participants; 

d) A invité les délégations à apporter un appui financier aux travaux des consultants 
experts et du groupe de référence; 
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e) A invité le Groupe de travail à désigner un expert et des membres afin de constituer 
le groupe de référence pour l�établissement de l�étude conjointe. 

IV.  PROGRAMME DE TRAVAIL POUR 2008-2009 

16. Le Comité a examiné son projet de programme de travail pour 2008-2009 et a pris 
des décisions au sujet de chaque élément de programme. 

A.  Monographies nationales sur le secteur du logement 

17. La délégation géorgienne a rendu compte de la procédure suivie pour établir 
la monographie relative à son pays et des résultats de cette étude (ECE/HBP/143) et fera part 
des intentions et des projets de son gouvernement au sujet de la mise en �uvre 
des recommandations, y compris l�organisation d�une manifestation pour marquer le lancement 
du processus dans le pays et de la participation des autorités locales et des donateurs 
internationaux dans ce processus. 

18. La délégation bélarussienne a exposé l�état d�avancement de la monographie nationale. 
Une mission d�étude a eu lieu au Bélarus en juillet 2007. 

19. Le secrétariat a donné des renseignements complémentaires sur l�élément de programme 
relatif aux monographies nationales: 

 a) Des liens plus étroits étaient établis entre les politiques relatives au logement, 
à l�aménagement du territoire et à l�administration des biens fonciers, en insérant un chapitre 
consacré à l�aménagement du territoire et à l�administration des biens fonciers dans 
les monographies nationales; 

 b) Le bureau avait demandé que des synergies soient recherchées entre 
les monographies nationales et les études de performance environnementale dans les cas où 
les deux exercices étaient réalisés dans un même pays plus ou moins simultanément; 

 c) Le secrétariat avait entrepris de procéder à une auto-évaluation sur la préparation et 
la façon de procéder en ce qui concerne les monographies nationales pour l�exercice biennal 
2006-2007, afin de déterminer les difficultés et de rationaliser le travail pour réaliser les 
monographies; 

 d) Les délégations kirghize et azerbaïdjanaise avaient transmis au secrétariat 
des demandes écrites sollicitant la réalisation de monographies nationales pour ces deux pays. 
L�Ukraine et l�ex-République yougoslave de Macédoine avaient fait part de leur intérêt à 
la session de 2005 du Comité. 

20. La délégation azerbaïdjanaise et la délégation ukrainienne ont confirmé 
qu�elles souhaitaient une monographie nationale pour leur pays.  
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21. Le Comité: 

 a) A accueilli avec satisfaction le mode d�approche intégré retenu dans 
les monographies en ce qui concerne l�aménagement du territoire et l�administration des biens 
fonciers; 

 b) A donné son appui à l�idée de rechercher des synergies entre les monographies 
nationales et les études de performance environnementale; 

 c) A pris note de l�objectif et de la teneur de l�auto-évaluation en cours et a invité le 
secrétariat à faire part des résultats à la prochaine session du Comité; 

 d) A décidé que les prochaines monographies porteraient sur le Kirghizistan et sur 
l�Azerbaïdjan. 

B.  Modernisation et gestion des logements 

22. Les délégations des pays suivants ont rendu compte des séminaires de suivi et d�exécution 
et des manifestations en marge de ces séminaires qui avaient eu lieu en 2007 ou qui étaient 
prévus pour 2008: 

 a) Roumanie: atelier consacré aux relations entre le secteur public, les administrations 
locales et les associations de propriétaires dans le cadre de partenariats pour un logement 
durable, organisé à Bucarest les 21 et 22 juin 2007 afin de donner suite à la réunion ministérielle 
du Comité de septembre 2006 et aux directives de la CEE relatives à la copropriété du logement; 

 b) Espagne: conférence Espagne-Amérique latine sur les meilleures pratiques urbaines, 
tenue à Madrid du 25 au 27 juin 2007; 

 c) Albanie: atelier consacré aux approches intégrées en matière de construction de 
logements (ECE/HBP/2007/8) tenu à Tirana du 4 au 6 juillet 2007, organisé en coopération avec 
ONU-HABITAT et le Pacte de stabilité, à titre de projet sous-régional donnant suite aux 
directives de la CEE sur le logement en copropriété, le logement social et le financement du 
logement; 

 d) Slovaquie: préparation d�une conférence sur la gestion du logement en copropriété, 
devant se tenir à Bratislava les 19 et 20 novembre 2007; 

 e) Fédération de Russie: séminaire sur la Journée mondiale du logement abordable, 
organisé à Moscou le 28 novembre 2007 conjointement avec ONU-HABITAT. Le Comité a été 
invité à présenter ses travaux sur le logement social et le financement du logement à cette 
occasion; 

 f) Norvège: atelier sur les sans-abri, devant se tenir à Oslo les 15 et 16 mai 2008. 

23. Le Réseau consultatif sur le logement et la gestion urbaine a présenté une proposition 
tendant à mener une étude sur la gestion du parc d�immeubles d�habitation collectifs. 
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24. La délégation autrichienne a présenté une proposition tendant à constituer un groupe 
d�experts sur les économies d�énergie et l�efficacité énergétique dans le secteur du logement, 
l�objectif étant d�élaborer des bonnes pratiques pour le parc de logements existant et pour 
les nouvelles constructions et de mettre en lumière les moyens concrets d�appliquer les mesures 
d�économie d�énergie. 

25. Le Comité: 

 a) A pris acte des activités de mise en �uvre et de suivi qui s�étaient déroulées dans 
les pays membres et a souligné l�importance de ces activités, qui permettent d�aider les pays 
à élaborer et mettre en �uvre leurs politiques; 

 b) A appuyé la proposition du Réseau consultatif sur le logement et la gestion urbaine 
en ce qui concerne la gestion du secteur du logement collectif et a invité le Réseau à établir 
une proposition de projet écrite, qu�il devra adresser au secrétariat avant le 30 octobre 2007, 
comportant des critères pour sélectionner les pays pilotes. La proposition serait adressée 
au bureau, pour consultation et approbation, avant le 20 décembre 2007. Le Comité serait tenu 
informé. Les pays ci-après ont fait savoir qu�ils souhaitaient être pays pilotes: Albanie, Bélarus, 
Fédération de Russie, Géorgie, Slovaquie et Ukraine; 

 c) A donné son appui à la proposition de la délégation autrichienne de lancer un projet 
sur l�efficacité énergétique et les économies d�énergie dans le secteur du logement, 
en coopération avec la Division de l�énergie durable de la CEE. La délégation autrichienne a été 
invitée à rédiger une proposition écrite et à la soumettre au bureau avant sa prochaine réunion, 
en 2008. 

C.  Amélioration de la performance environnementale en milieu urbain 

26. Le Comité a eu un débat approfondi sur l�aménagement du territoire, en se fondant sur 
le projet d�étude intitulé «L�aménagement du territoire en tant qu�instrument essentiel pour 
le développement et la bonne gouvernance, en particulier dans les pays en transition» et sur 
un résumé (ECE/HBP/2007/9). 

27. La délégation portugaise, membre du groupe de référence, a présenté le projet d�étude. 
La présentation avait été préparée conjointement par le Portugal et la Slovénie. 

28. La délégation allemande a fait un exposé sur la Charte de Leipzig sur la ville européenne 
durable et sur l�Agenda territorial de l�Union européenne, en rapport avec l�aménagement 
du territoire. 

29. Les délégations arménienne, bélarussienne, française et suisse ont présenté brièvement leur 
système national et leurs pratiques en matière d�aménagement du territoire. Les délégations de 
la République tchèque et du Portugal ont apporté des renseignements écrits devant être affichés 
sur le site Web du Comité. 
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30. Le Comité: 

a) A approuvé la publication du projet d�étude dont l�objet principal est la mise en place 
d�une structure de gouvernance ainsi que la participation de la population aux processus de 
planification; 

b) A invité les pays membres à concevoir des activités de suivi; 

c) A accueilli avec satisfaction l�organisation d�un séminaire sur le développement 
durable des villes de petite et de moyenne dimension, prévu à Minsk du 25 au 
28 septembre 2007. 

D.  Enregistrement des biens fonciers et marchés fonciers 

31. Le Président du Groupe de travail de l�administration des biens fonciers a fait rapport sur 
l�avancement des travaux de celui-ci, en particulier: 

a) Les préparatifs de sa cinquième session (Genève, 19 et 20 novembre 2007). Des 
débats approfondis se tiendront sur: i) les difficultés institutionnelles et les changements dans la 
gestion foncière; ii) les honoraires et les coûts; iii) les établissements spontanés; 

b) Les progrès réalisés en ce qui concerne les études sur l�administration des biens 
fonciers. L�étude pour l�Azerbaïdjan a été réalisée en 2006 (ECE/HBP/2007/3). Une mission de 
recherche en Bulgarie avait été planifiée pour octobre 2007; 

c) Les ateliers récents et prévus, l�accent étant mis sur leurs conclusions et leur relation 
avec le programme du travail du Groupe de travail. Des ateliers ont été organisés à Prague 
(«Administration des biens fonciers à l�ère de la société électronique», 26 et 27 octobre 2006, 
ECE/HBP/2007/4), à Athènes («Les établissements spontanés: besoins des marchés immobiliers 
s�agissant de la bonne administration des biens fonciers et de l�aménagement du territoire», 
29-31 mars 2007, ECE/HBP/2007/7−ECE/HBP/2007/8), et à Munich («Gestion efficace et 
durable des biens fonciers», 24 et 25 mai 2007, ECE/HBP/2007/5). Des ateliers allaient se tenir 
prochainement ou étaient prévus à Dublin («Enregistrement de la planète», 26-28 septembre 
2007), à Bergen en Norvège («Autonomisation juridique des pauvres», 10 et 11 avril 2008), à 
Dubrovnik en Croatie («Influence de l�administration foncière sur la population et le secteur du 
commerce», 2 et 3 octobre 2008), à Sofia (printemps 2009) et à Bakou (automne 2009); 

d) Coopération internationale du Groupe de travail de l�administration des biens 
fonciers. 

32. La délégation grecque a invité les participants à assister à un atelier conjoint du Comité et 
de la Fédération internationale des géomètres, sur le thème de la gestion de l�information 
territoriale vers une gestion environnementale des mégalopoles, qui devrait se tenir à Valence 
(Espagne) du 18 au 21 février 2008. 

33. Le Conseil international des femmes a souligné qu�il importait que, dans ses travaux, le 
Groupe de travail de l�administration des biens fonciers prenne en considération le rôle des 
femmes dans les questions foncières et dans la propriété des biens fonciers. 
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34. Le Comité a prit acte avec satisfaction des travaux du Groupe de travail de l�administration 
des biens fonciers. 

V.  ADOPTION DE LA PROPOSITION DE CRÉER UN GROUPE  
CONSULTATIF DU MARCHÉ IMMOBILIER,  

ET DU MANDAT DE CELUI-CI 

35. Le secrétariat a présenté la proposition faite au Groupe de travail de créer un groupe 
consultatif du marché immobilier (ECE/HBP/2007/6−ECE/HBP/WP.7/2007/7), afin de donner 
suite aux dispositions du Plan de travail pour la réforme de la CEE (E/ECE/1434/Rev.1, par. 63), 
aux décisions des bureaux du Comité et du Groupe de travail et aux réunions de coordination 
avec des experts en immobilier. 

36. Le Comité a débattu des modalités de la participation du Président et du Vice-Président du 
groupe consultatif du marché immobilier aux réunions du bureau du Groupe de travail. D�autres 
experts du groupe consultatif seraient invités à participer aux réunions quand des questions 
spéciales seraient traitées, nécessitant leurs compétences. 

37. Le Comité a approuvé la proposition relative à la création du groupe consultatif du marché 
immobilier et a avalisé son mandat, et attendait avec intérêt la décision du Groupe de travail de 
l�administration des biens fonciers. 

VI.  ADOPTION DU PROGRAMME DE TRAVAIL 

38. Le Comité a examiné et a adopté son programme de travail pour 2008-2009, tel qu�il figure 
à l�annexe II. 

VII.  ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS SUR L�EXÉCUTION 
DU PROGRAMME 

39. Le secrétariat a donné au Comité des informations sur les évaluations de l�exécution des 
sous-programmes devant se tenir pour chaque exercice biennal et a exposé les réalisations 
attendues et les indicateurs de résultat pour le sous-programme.  

40. Le Président du Comité a réaffirmé que le questionnaire joint en annexe à l�ordre du jour 
était un instrument essentiel, qui devrait permettre au secrétariat de recueillir des renseignements 
et des données pour procéder aux évaluations obligatoires des résultats.  

41. La délégation norvégienne a présenté des initiatives concrètes dans le domaine de la 
politique du logement, décrites dans la réponse au questionnaire. 

42. Le Comité: 

a) A insisté sur l�importance des évaluations des résultats; 

b) A approuvé les réalisations attendues, les indicateurs de résultat et les méthodes de 
mesure, par groupe d�activités, pour la période 2008-2009; 
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c) A examiné le cadre stratégique pour 2010-2011 avant qu�il ne soit transmis au 
Comité exécutif; 

d) A demandé aux pays membres de remplir le questionnaire joint en annexe à l�ordre 
du jour et de le retourner avant le 30 octobre 2007; 

e) A invité le secrétariat à diffuser le questionnaire en vue de la prochaine évaluation 
biennale, en 2009.  

VIII.  TRAVAUX DU BUREAU ET RAPPORT DU RÉSEAU CONSULTATIF  
SUR LE LOGEMENT ET LA GESTION URBAINE 

43. La Présidente a rendu compte des travaux du bureau, sur la base des minutes. 

44. Le Réseau consultatif sur le logement et la gestion urbaine a présenté le rapport annuel sur 
ses activités (voir l�annexe III) et a proposé deux nouveaux membres: Mme Naniova et 
M. Zehnder. 

45. Le Comité: 

a) A approuvé les travaux du bureau et du Réseau consultatif; 

b) A accepté la nomination de Mme Naniova et de M. Zehnder comme nouveaux 
membres du Réseau. 

IX.  QUESTIONS DIVERSES 

46. Le World Fire Statistics Centre a présenté son rapport. 

47. Le secrétariat a donné des renseignements sur le Fonds d�affectation spéciale de 
l�ONU-CEE pour les établissements humains. 

X.  ÉLECTION DU BUREAU 

48. Le Comité a élu les membres du bureau de sa soixante-neuvième session: Mme Andoni 
(Albanie) Présidente, M. Wolfgang Foerster (Autriche), M. Azer Khanlarov (Azerbaïdjan), 
Mme Natia Jokhadze (Géorgie), M. Peter Creuzer (Allemagne), M. Hubert van Eyk (Pays-Bas), 
M. Bogdan Suditu (Roumanie), M. Andrey Starovoytov (Fédération de Russie), 
Mme Elena Szolgayova (Slovaquie), M. Marcois Vaquer Caballería (Espagne) et M. Ernst Hauri 
(Suisse). 

XI.  CLÔTURE DE LA SOIXANTE-HUITIÈME SESSION 

49. La Présidente a prononcé la clôture de la soixante-huitième session. La soixante-neuvième 
session du Comité se tiendra les 22 et 23 septembre 2008. 
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Annexe I 

DÉBAT APPROFONDI SUR LES ÉTABLISSEMENTS ILLÉGAUX  
DANS LA RÉGION DE LA CEE 

1. Le débat a été illustré par plusieurs exposés mettant en lumière l�importance du problème 
dans la région de la CEE, dans des pays comme l�Albanie, la Grèce et la Géorgie. Le débat 
partait également d�une contribution très utile issue de l�atelier sur les établissements spontanés, 
la bonne administration des biens fonciers et l�aménagement du territoire, tenu en mars 2007. 
Mme Tsenkova a fait une présentation liminaire, dans laquelle elle a souligné la nécessité de 
concevoir des modes d�approches de politique générale stratégiques pour traiter des problèmes 
d�ordre économique, social et environnemental que posaient les établissements illégaux. 

2. Le débat du Comité du logement et de l�aménagement du territoire a porté sur plusieurs 
questions importantes − les facteurs déterminant la création d�établissements illégaux, 
les différentes formes du phénomène et les solutions de politique différentes qu�elles appellent. 
On trouvera résumés ci-après les principaux éléments qui se sont dégagés. 

A.  Le phénomène de la formation des établissements illégaux: 
facteurs déterminants et diversité des formes 

3. Dans certains pays, la formation d�établissements illégaux était associée à la vague 
d�urbanisation des années 60 et 70; dans d�autres, le phénomène se rattachait aux flux 
d�immigrants illégaux des années 80. En tant que processus à long terme, il avait 
considérablement modifié la physionomie des sociétés urbaines au cours des trente dernières 
années. Les personnes convergeant rapidement dans les grandes villes d�Europe à la recherche 
de possibilités économiques de plus en plus diverses s�installaient souvent dans les zones 
périurbaines1. Avec l�augmentation de l�emploi dans l�industrie et dans le secteur des services, 
la prolifération des établissements illégaux et des quartiers spontanés correspondait à une 
urbanisation rapide. En outre, le débat a révélé des différences importantes: cette «première 
génération» d�établissements spontanés en Italie, au Portugal et en Grèce ne présentait pas 
nécessairement les caractéristiques de bidonvilles. Au contraire, les zones étaient souvent 
habitées par des familles de classe moyenne et il n�était pas rare que les logements de bonne 
qualité soient construits sur des terrains appartenant à l�occupant. Si ces projets étaient illégaux 
c�était parce qu�ils avaient été exécutés sans plan d�urbanisme ou sans permis de construire2. 

                                                 
1 Le Gouvernement portugais a lancé un programme spécial de relogement (d�un coût dépassant 
un milliard d�euros) pour assurer un logement adéquat à 150 000 habitants des «barracas» entre 
Lisbonne et Porto. 

2 Le discours officiel tournait autour de la pauvreté et des inégalités sociales mais dans plusieurs 
pays de la région la formation des établissements illégaux est associée à des maisons secondaires 
pour des familles de classe moyenne et à des constructions illégales de logements dans les zones 
côtières. En Grèce, le phénomène est important au point qu�il existe maintenant une «deuxième 
génération» d�établissements illégaux, 40 000 logements étant ainsi construits chaque année. 
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Les causes étaient diverses − aménagement du territoire insuffisant, législation désuète et 
complexe, absence de politique du logement et structure de l�administration publique dépassée. 

4. Aujourd�hui au contraire, la formation des établissements illégaux était souvent le résultat 
de la pauvreté et de l�exclusion sociale. Le débat a montré que dans certains pays la pauvreté 
urbaine se manifestait dans les zones périurbaines des grandes villes ainsi que dans les ghettos du 
centre ville. Dans les pays d�Europe occidentale, qui étaient pourtant riches, environ 6 % des 
habitants des villes vivaient dans des conditions extrêmement précaires, souvent exclus, dans des 
quartiers du centre ville complètement dégradés, qui n�étaient pas nécessairement illégaux mais 
qui se caractérisaient par la pauvreté, l�exclusion sociale et le manque de logements. Alors que 
les dépenses publiques consacrées aux logements subventionnés et à la rénovation urbaine ne 
cessaient de baisser, il était de plus en plus urgent de répondre aux défis sociaux et économiques 
dans ces quartiers. Dans les pays en transition, le processus d�ajustement économique et social 
des années 90, conjugué à l�urbanisation, avait entraîné une prolifération rapide des 
établissements illégaux dans certaines agglomérations. La guerre civile dans les Balkans, suivie 
d�un afflux de réfugiés et de personnes déplacées à l�intérieur du pays, avait aggravé encore la 
situation3. De plus, les constructions illégales en zone urbaine, dues à l�absence de régime 
d�aménagement clair ou à l�inexécution des plans existants, avaient créé de grandes difficultés 
dans de nombreuses villes comme Tirana, Sochi (Fédération de Russie), Tbilissi et 
Bucarest4.Une mauvaise administration des biens fonciers et des systèmes de cadastre 
insuffisants aggravaient la situation et venaient s�ajouter aux problèmes de la gestion 
du développement urbain, sans qu�un régime clair et transparent de propriété foncière et de droits 
concernant la propriété privée soit en place5.  

B.  À types d�établissements illégaux différents, politiques locales différentes 

5. Face à un problème de plus en plus important de création d�établissements illégaux, 
les responsables des politiques de la région de la CEE, tout particulièrement dans les pays 
en transition, se retrouvaient souvent dans une situation très difficile. Le débat a porté sur 

                                                 
3 Une étude de l�Institut urbain de Belgrade porte sur 90 établissements illégaux situés dans la 
ville de Belgrade et habités principalement par des Roms. À la périphérie de Belgrade, de grands 
établissements construits illégalement (par exemple Kalugerica, comptant plus de 
50 000 habitants) ont été inclus dans les limites de la ville dans le nouveau plan d�urbanisme. 

4 Par exemple, l�urbanisation rapide du début des années 90 avait augmenté de 350 000 habitants 
la population de l�agglomération de Tirana, ce qui avait entraîné la croissance de zones 
périurbaines où 70 % des logements sont construits sans plan d�urbanisme ni permis de 
construire. En Azerbaïdjan, plus de 4 % de la population vivent dans des établissements 
spontanés.  

5 Les villes russes connaissent un problème très important et urgent: la construction illégale a 
atteint une ampleur considérable non seulement dans les centres urbains, en expansion rapide, 
mais aussi dans les lieux touristiques et les lieux de vacances. La faible capacité des collectivités 
locales, la corruption et l�absence de systèmes efficaces de planification et d�aménagement 
foncier sont autant de facteurs qui contribuent au problème. 
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la nécessité de concevoir des politiques stratégiques en fonction des types différents 
d�établissements illégaux, accompagnées de mesures d�intervention différentes. La diversité des 
établissements spontanés et l�évolution de ceux-ci démontraient la complexité d�un problème 
indissociable du contexte social. Étant donné la diversité de la région de la CEE, les formes 
pouvaient être variées − constructions illégales sur des terres privées; squats et occupation de 
lieux publics, installations sur les berges de fleuves ou les abords de chemins de fer, ou 
logements insalubres occupés par les habitants pauvres des villes. Une compréhension 
approfondie du «pourquoi» et du «comment» de la formation des établissements spontanés 
permettait de voir qu�il fallait des solutions différentes, adaptées aux contextes, pour s�attaquer 
au problème et à tous ses aspects économiques, sociaux et environnementaux interdépendants.  

6. La recherche de solutions de politique générale aux problèmes que posent les 
établissements illégaux était donc à l�évidence multiple dans ses formes et dans ses dimensions. 
Différents projets et programmes d�aménagement urbain avaient été mis en �uvre au cours des 
vingt dernières années dans des pays comme l�Espagne, l�Italie, la Grèce et le Portugal. Ces pays 
pouvaient donner des exemples de bonnes pratiques aux autres pays de la CEE qui connaissaient 
les mêmes problèmes. Les solutions adoptées étaient par exemple la légalisation avec intégration 
dans des plans d�aménagement officiel, la dotation des établissements spontanés en services 
essentiels sociaux (écoles, centres de soins) et techniques (chaussées en bon état, transports 
publics, approvisionnement en eau et évacuation des eaux usées) et des programmes de 
réinstallation dans des logements sociaux. Ces solutions illustraient différents aspects de la 
continuité politique mais elles impliquaient également une grande volonté politique et un 
engagement financier important de la part des institutions publiques centrales et locales6. 
La discussion a mis en lumière l�importance de l�aménagement urbain intégré à différents 
niveaux ainsi que d�un bon cadastre foncier et d�une bonne administration des biens fonciers. 
Les participants ont constaté qu�il fallait des modes d�approche non exclusifs et qu�il fallait 
s�assurer la contribution d�acteurs particuliers (publics, privés et communautaires) aux niveaux 
individuel et institutionnel.  

C.  Démarches futures 

7. Le Comité a conclu que le phénomène des établissements illégaux était une question de 
politique générale importante, qui touchait plus de 8 millions de personnes dans la région de 
la CEE. Attribut de certaines agglomérations, où la dynamique combinée de l�urbanisation, de la 
mondialisation et de la polarisation sociale avait créé des villes doubles, composées de zones de 
prospérité et de zones d�exclusion sociale, les établissements illégaux exigeaient des 
programmes et une intervention de politique générale effectifs. Sans vouloir trop simplifier les 
choses, le Comité a conclu que la solution exigeait une diversité de modes d�approche et 
d�interventions, à trois niveaux: la ville, le quartier et le ménage (au niveau individuel). 
Cette conception à plusieurs niveaux, combinant les politiques en matière d�aménagement 
urbain, d�aménagement foncier et de logement, pouvait réussir à transformer les établissements 
spontanés en un environnement urbain sain et dynamique. 
                                                 
6 Des solutions différentes doivent être appliquées pour des groupes différents − les pauvres des 
villes, les aménageurs et les spéculateurs fonciers qui souhaitent échapper aux coûts inhérents à 
l�aménagement, les propriétaires de résidences secondaires, etc.  
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Annexe II 

PROGRAMME DE TRAVAIL POUR 2008-2009 

SOUS-PROGRAMME 10: LOGEMENT, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
ET POPULATION 

10.1.1 Monographies nationales sur le secteur du logement 

Exposé succinct: Le secteur du logement joue un rôle déterminant dans le succès du 
développement économique et social dans la région de la CEE et du processus de réforme dans 
les pays en transition. Par ailleurs, le passage à l�économie de marché a eu de profondes 
répercussions sur la mise en �uvre et la gestion de la politique du logement. Cet élément du 
programme de travail du Comité permet aux gouvernements d�analyser leurs politiques du 
logement, leurs stratégies ainsi que leurs cadres institutionnels et financiers concernant le secteur 
du logement et de les comparer avec les progrès réalisés au niveau international. 
Les monographies sont axées sur les processus. Elles consistent essentiellement en une étude 
analytique du secteur du logement élaborée par des experts internationaux et des membres du 
secrétariat. L�accent sera mis fortement sur les liens entre les politiques relatives au logement, à 
l�aménagement du territoire et à l�administration des biens fonciers. Les recommandations visant 
à améliorer les politiques et les pratiques représentent un volet essentiel de cette activité. 
Les monographies nationales visent aussi à fournir des informations sur le logement aux 
investisseurs potentiels. 

Travail fait: Les monographies sur le secteur du logement de la Bulgarie, de la Pologne, de la 
Slovaquie, de la Lituanie, de la Roumanie, de la République de Moldova, de l�Albanie, de 
l�Arménie, de la Fédération de Russie et de la Serbie-et-Monténégro ont été publiées. Le projet 
d�étude concernant la Géorgie a été achevé et communiqué au pays hôte afin qu�il en prenne 
note. L�étude concernant le Bélarus est en cours d�élaboration. Une mission préliminaire du 
secrétariat de la CEE a eu lieu en mai 2007 et une mission de recherche en juillet 2007. 

 Le concept simplifié de monographie nationale a été appliqué dans le cas de la Géorgie. 
L�accent a été mis plus fortement encore sur les domaines thématiques par pays. Les parties 
descriptives ont été réduites tandis que les éléments analytiques, notamment les conclusions et 
recommandations, ont été renforcés. 

Travail à faire: Le Comité poursuivra ses activités d�élaboration de monographies par pays sur le 
secteur du logement. La monographie concernant la Géorgie sera traduite en géorgien par le pays 
hôte. Il est envisagé d�organiser ensuite une manifestation de lancement à laquelle participeront 
toutes les parties prenantes, en particulier les administrations locales. La nouvelle conception des 
monographies par pays sera également appliquée à l�étude concernant le Bélarus, qui 
comprendra aussi un chapitre sur l�administration des biens fonciers et l�aménagement du 
territoire. On recherchera des synergies entre les monographies et les études de performance 
environnementale dans les cas où ces deux activités sont en cours dans un même pays, comme au 
Kirghizistan. Le Kirghizistan et l�Azerbaïdjan sont les prochains pays pour lesquels une 
monographie sera établie. Des ateliers et réunions d�experts de suivi supplémentaires seront 
organisés en vue d�examiner les résultats des études et le processus de mise en �uvre. 
La coopération avec le Programme des Nations Unies pour les établissements humains 
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(ONU-HABITAT), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), l�Union 
européenne et la Banque mondiale sera maintenue et renforcée. La collaboration avec 
ONU-HABITAT est particulièrement importante pour l�organisation des activités de suivi et des 
travaux de mise en �uvre des recommandations pertinentes. 

10.1.2 Amélioration de la performance environnementale en milieu urbain 

Exposé succinct: Les villes sont d�excellents points de départ pour la promotion d�une qualité de 
vie durable. De nombreuses initiatives ont déjà été lancées en milieu urbain pour sensibiliser le 
public aux incidences sur l�environnement des comportements individuels en matière de 
consommation ainsi que pour favoriser les biens et services écologiquement rationnels et 
encourager l�exploitation durable de l�énergie, de l�eau, des matières premières et des sols par les 
particuliers comme par les collectivités. Le processus d�aménagement de l�espace est axé sur un 
grand nombre de questions et de facteurs supplémentaires, dont les facteurs sociaux, 
économiques, environnementaux, financiers et culturels. Il importe de mettre au point des 
systèmes efficaces de planification au niveau local, en tant que partie intégrante de la 
planification stratégique du développement à l�échelle nationale et régionale. 

Travail fait: Un atelier sur les transports urbains durables s�est tenu à Tbilissi, du 18 au 
20 octobre 2006, dans le cadre du Programme paneuropéen sur les transports, la santé et 
l�environnement. Un projet d�étude intitulé «L�aménagement de l�espace − Instrument clef aux 
fins du développement et de la gouvernance efficace eu égard aux pays en transition» a été 
élaboré avec l�assistance d�un consultant et d�un groupe de référence. 

Travail à faire: Le projet d�étude sur l�aménagement de l�espace sera publié. Un atelier sur 
l�aménagement du territoire à l�intention des villes de petite taille et de taille moyenne se tiendra 
au Bélarus en octobre 2007. D�autres activités de suivi se poursuivront. 

10.1.3 Enregistrement des biens fonciers et marchés fonciers 

Exposé succinct: Un bon système d�enregistrement des biens fonciers est essentiel pour garantir 
la sécurité de jouissance ou les droits de propriété, assurer l�efficacité des politiques du logement 
ou promouvoir des réformes dans les pays en transition; son importance est également capitale 
dans la perspective de l�intégration européenne et de la mise en �uvre des objectifs du 
Millénaire pour le développement. Il s�agit d�aider les pays en transition à réformer leurs 
systèmes de cadastre et d�enregistrement des biens fonciers et de les faire bénéficier 
d�informations sur la modernisation des systèmes d�administration des biens fonciers dans les 
pays relativement avancés, ainsi que des données d�expérience qui s�en dégagent; cela passe par 
l�éducation et la formation, la recherche-développement, l�échange de données d�expérience, le 
transfert de technologies et la normalisation. 

Travail fait: L�étude de l�administration des biens fonciers concernant l�Azerbaïdjan a été 
achevée en juin 2007 (voir documents ECE/HBP/20007/3 et Add.1). Différents ateliers ont été 
consacrés à des aspects institutionnels de l�administration des biens fonciers à Tbilissi 
(11 et 12 mai 2006); à l�administration des biens fonciers et à la société électronique, à Prague 
(26 et 27 octobre 2006); aux établissements spontanés, à Athènes (28-30 mars 2007, organisé 
conjointement par le Comité, le Groupe de travail et la Fédération internationale des géomètres); 
et à l�aménagement du territoire, à Munich ( 24 et 25 mai 2007). 
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Travail à faire: La cinquième session du Groupe de travail se tiendra les 19 et 
20 novembre 2007. Une étude conjointe sur les établissements spontanés sera réalisée 
conjointement par le Comité et le Groupe de travail. Une étude des frais et dépenses est en cours 
d�élaboration. La prochaine étude de l�administration des biens fonciers sera réalisée en Bulgarie 
(14-19 octobre 2007). Des ateliers se tiendront à Dublin sur le thème «Enregistrement de la 
planète», du 26 au 28 septembre 2007, à Bergen (Norvège) sur l�«Autonomisation juridique des 
pauvres», les 10 et 11 avril 2008 et à Dubrovnik (Croatie), les 9 et 10 octobre 2008. 
L�intégration d�activités touchant l�immobilier se fera dans le cadre de la création envisagée du 
Groupe consultatif du marché immobilier. La coopération avec des partenaires clefs tels que la 
Banque mondiale, le Comité permanent du cadastre dans l�Union européenne, Eurographics et la 
Fédération internationale des géomètres sera renforcée. 

10.1.4 Modernisation et gestion des logements 

Exposé succinct: Cette activité vise principalement à recenser les problèmes liés au parc de 
logements et à sa gestion ainsi qu�à définir les moyens d�y faire face. Les systèmes de gestion 
des logements sont un facteur important de cohésion sociale dans les pays de la CEE. Cette 
activité donne aussi l�occasion d�examiner de manière approfondie les politiques de rénovation 
urbaine et les problèmes de logement qui se posent ou commencent à apparaître notamment en 
ce qui concerne le financement du logement. À la suite du processus de privatisation dans les 
pays en transition, la proportion de logements occupés par leurs propriétaires dans les immeubles 
d�habitation collective a considérablement augmenté. Il importe donc d�instituer des droits de 
propriété, de définir des régimes de propriété mixte et d�établir un cadre juridique et 
institutionnel pour la gestion des immeubles en copropriété. Cet élément de programme est 
également axé sur les mécanismes de base nécessaires pour le développement du logement 
social. 

Travail fait: L�étude intitulée Housing Finance Systems for Countries in Transition (Systèmes de 
financement du logement pour les pays en transition) (ECE/HBP/138) et le document Guidelines 
on Social Housing (Directives CEE sur le logement social) (ECE/HBP/137) ont été publiés. 
Le Comité et son bureau ont fait la promotion de l�application des Guidelines on Condominium 
Ownership of Housing for Countries in Transition (Directives relatives à la copropriété du 
logement) (ECE/HBP/123) et en ont assuré une large diffusion dans les pays en transition. 
Un atelier de suivi intitulé «Relations entre le secteur public, les administrations locales et les 
associations de propriétaires dans le cadre de partenariats pour un logement durable» s�est tenu à 
Bucarest, les 21 et 22 juin 2007. Un atelier intitulé «Approches intégrées en matière de 
construction de logements» s�est tenu en Albanie, du 4 au 6 juillet 2007, dans le cadre de la suite 
donnée au niveau sous-régional aux directives de la CEE sur le logement social, le financement 
du logement et la gestion des logements en copropriété.  

Travail à faire: En 2008 il est prévu d�organiser en Norvège un atelier sur les sans-abri. 
Le Comité a donné son appui à une proposition de projet du Réseau consultatif sur le logement et 
la gestion urbaine portant sur la gestion du parc d�immeubles d�habitation collective, dont la 
phase pilote commencera en 2008. Le Comité a également donné son appui à une proposition de 
la délégation autrichienne tendant à constituer un groupe d�experts sur l�efficacité énergétique et 
les économies d�énergie dans le secteur du logement. Une proposition écrite sera soumise au 
bureau en 2008.
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Annexe III 

RAPPORT ANNUEL SUR LES ACTIVITÉS DU RÉSEAU CONSULTATIF 
POUR LE LOGEMENT ET LA GESTION URBAINE 

1. Le présent rapport rend compte des principales activités menées par le Réseau consultatif 
pour le logement et la gestion urbaine depuis la soixante-septième session du Comité. 

2. Les principales activités du Réseau en 2006-2007 ont porté sur les cinq domaines ci-après: 

a) Élaboration d�une proposition plus détaillée en vue d�une étude de la gestion du 
logement collectif et recherche de donateurs potentiels pour contribuer à la financer; 

b) Participation active aux réunions du bureau du Comité et à d�autres séminaires et 
ateliers organisés sous les auspices du Comité; 

c) Encouragement d�une coopération concrète entre le Comité et les autres 
organisations et institutions qui travaillent dans les domaines d�action stratégiques du 
Comité, l�accent étant mis cette année sur l�Alliance coopérative internationale, le 
Comité européen de coordination de l�habitat social (CECODHAS) et la National 
Association of Housing and Redevelopment Organizations (États-Unis); 

d) La diffusion active et la mise en �uvre des résultats des travaux du Comité; 

e) Débats et fourniture au Comité de services consultatifs visant à accroître l�efficacité 
des objectifs de la stratégie du Comité. 

3. Établissement d�une proposition en vue d�une étude sur la gestion du logement collectif. 
La proposition a reçu l�appui du Comité, qui a invité le Réseau à lui soumettre un schéma de 
projet plus détaillé. Le projet vise à: 

a) Contribuer à améliorer la gestion du parc de logements collectifs et à relever le 
niveau de qualité de ce parc à long terme; 

b) Élever les niveaux de vie et améliorer la qualité de vie des propriétaires de logement 
et renforcer la stabilité sociale par une bonne gestion et un entretien efficace du parc 
de logements collectifs; 

c) Renforcer la capacité dans toute la région en permettant d�acquérir les compétences 
et les techniques nécessaires pour la gestion des logements. 

4. Étant donné les ressources limitées dont le Comité dispose, le Réseau s�efforce de trouver 
un financement pour contribuer à la mise en �uvre du programme sur une période de deux 
années. Le Fonds Werken aan Wonen (un fonds de l�Aedes, l�association des sociétés de 
logements néerlandaises) a apporté un appui financier pour aider le Réseau à établir la 
proposition détaillée. 
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5. Le Réseau a participé activement aux réunions du Comité et du bureau. Ses membres ont 
également participé à l�atelier sur les modes d�approche intégrés du développement du logement, 
qui s�est tenu à Tirana du 4 au 6 juillet 2007. 

6. Comme il l�avait indiqué dans les rapports précédents au Comité, le Réseau estime qu�il 
est éminemment nécessaire d�accroître la coopération pratique entre le Comité et d�autres 
institutions et organisations qui travaillent dans les domaines d�activités prioritaires du Comité et 
que les possibilités pour ce faire sont grandes. Les membres du Réseau ont participé à plusieurs 
réunions organisées par les organisations citées (voir par. 2 c)). Le Réseau a continué à faire 
connaître les directives politiques et les publications du Comité et a contribué à leur mise en 
�uvre. 

7. M. Andrey Starovoytov et Mme Tara Clifford ont quitté le Réseau; M. Starovoytov a été 
nommé Directeur adjoint de l�Agence pour la construction et le logement de la Fédération de 
Russie et Mme Clifford a pris sa retraite du Département du logement et de l�aménagement 
communautaire du Maryland (États-Unis). Le Réseau leur adresse de vifs remerciements pour 
leur engagement et leur contribution précieuse à ses travaux. 

----- 


