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INTRODUCTION 

1. Le Comité du logement et de l’aménagement du territoire a tenu sa soixante-neuvième 
session à Genève, les 22 et 23 septembre 2008, sous la présidence de Mme Doris Andoni 
(Albanie). 

2. Des représentants des pays suivants ont participé aux travaux: Albanie, Allemagne, 
Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, États-Unis 
d’Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, 
Italie, Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Portugal, République de 
Moldova, République tchèque, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie et Suisse. 

3. Des représentants du Programme des Nations Unies pour les établissements humains (siège 
d’HABITAT à Nairobi et bureau d’HABITAT à Varsovie) étaient également présents. 

4. Les organisations intergouvernementales et non gouvernementales (ONG) suivantes étaient 
représentées: Comité européen de coordination de l’habitat social (CECODHAS), Union 
internationale des locataires, Conseil international des femmes (CIF), Fédération internationale 
des professions immobilières (FIABCI) et World Fire Statistics Centre. Les organisations et 
institutions suivantes ont assisté à la réunion en qualité d’observateurs: Ligue d’HABITAT pour 
la Roumanie et Fédération internationale pour l’habitation, l’urbanisme et l’aménagement du 
territoire (FIHUAT). Plusieurs universitaires et spécialistes ont également participé aux travaux. 

5. Des membres du Réseau consultatif sur le logement et la gestion urbaine étaient également 
présents, de même que des membres du Groupe consultatif du marché immobilier. 

I.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

6. L’ordre du jour provisoire annoté (ECE/HBP/148) a été adopté sans modification. 

II.  RAPPORT SUR LES TRAVAUX DU BUREAU ET RAPPORT 
DU RÉSEAU CONSULTATIF SUR LE LOGEMENT 

ET LA GESTION URBAINE 

7. La Présidente du Bureau a rendu compte des travaux du Bureau et des principales 
décisions prises depuis la précédente session du Comité. Le Président du Réseau consultatif a 
rendu compte des activités conduites par le Réseau depuis septembre 2008 et ayant un rapport 
avec les travaux du Comité (voir l’annexe III). 

8. Le Comité a pris note des travaux du Bureau et du Réseau consultatif. 

III.  PROGRAMME DE TRAVAIL POUR 2008-2009 

9. Dans le cadre de son mandat, le Comité a examiné le programme de travail pour 
2008-2009 (ECE/HBP/2008/1), évalué les progrès accomplis et donné des avis sur les activités 
futures. 
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A.  Monographies nationales 

10. Des précisions ont été fournies sur les progrès de l’établissement des monographies du 
Bélarus et du Kirghizistan.  

11. Le Comité a été informé qu’un projet de monographie pour le Kirghizistan serait adressé 
aux autorités locales pour examen avant la fin de l’année et que le projet de monographie du 
Bélarus était en train d’être établi sous sa forme définitive. Son attention a été appelée sur les 
synergies recherchées entre la monographie et l’étude de performance environnementale 
consacrées au Kirghizistan, mises en évidence dans un chapitre des deux études (qui se 
complètent) sur la question des biens fonciers. 

12. La délégation du Bélarus a fourni des précisions sur le projet de monographie concernant 
ce pays (ECE/HBP/150) ainsi que sur les mesures envisagées pour sa mise en œuvre et une 
manifestation en vue de son lancement. 

13. Le représentant de la Géorgie est convenu de communiquer dans les meilleurs délais les 
dates fixées pour le lancement de la monographie nationale de ce pays.  

14. Le Secrétaire du Comité du logement et de l’aménagement du territoire a présenté les 
conclusions et recommandations issues de l’exercice d’auto-évaluation conduit par la CEE sur la 
préparation des monographies nationales (ECE/HBP/2008/4), et montré comment ces 
conclusions et recommandations avaient été prises en compte pour l’élaboration de la 
monographie du Kirghizistan. 

15. La Présidente a annoncé que, compte tenu des discussions ayant eu lieu au sein du Bureau, 
l’Azerbaïdjan serait le prochain pays pour lequel serait établie une monographie nationale. 

16. La possibilité de mettre à profit les synergies entre les monographies nationales et les 
études sur l’administration des biens fonciers a été examinée, après quoi le Comité:  

 a) Est convenu qu’une «approche modulable» devrait être mise au point et soumise au 
Bureau à sa prochaine réunion: en d’autres termes, chaque pays pourrait se voir offrir, selon les 
délais à prévoir et les questions précises à examiner, un produit plus étroitement ciblé combinant 
des éléments de la monographie et de l’étude sur l’administration des biens fonciers. Cette 
innovation n’affecterait en rien l’établissement des monographies nationales;  

 b) A souligné les nombreux avantages de cette approche, notamment un bon rapport 
coût-efficacité et l’établissement de synergies entre le Comité et le Groupe de travail de 
l’administration des biens fonciers. 

B.  Amélioration de la performance environnementale en milieu urbain 

17. La Présidente a informé le Comité de la publication, en mai 2008 à Genève à l’occasion de 
la réunion du Bureau, d’un rapport intitulé «Spatial planning − key instruments for development 
and effective governance, with special reference to countries in transition» (l’aménagement du 
territoire − instrument clef pour le développement et la bonne gouvernance, en particulier dans 
les pays en transition). Elle a également rendu compte des discussions qui ont eu lieu au sein du 
Bureau au sujet de l’importance de l’aménagement du territoire et du rôle qu’il joue contre 
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l’extension désordonnée des villes. Il a été noté que la Conférence des ministres du Conseil de 
l’Europe examinait cette question, qui intéresse plusieurs pays de la région de la CEE.  

18. Le délégué du Bélarus a informé le Comité des conclusions de l’atelier sur le 
développement durable des villes de petite taille et de taille moyenne (Minsk, 
25-28 septembre 2007). 

19. La déléguée de la Roumanie, à laquelle se sont joints d’autres délégués, a fait valoir que le 
problème de l’expansion anarchique des villes revêtait dans son pays une importance toute 
particulière et a proposé que cette question soit examinée par le Comité. Il a été suggéré 
d’organiser un atelier sur ce problème. Le secrétariat étudiera la possibilité de convoquer un tel 
atelier en 2010 et recherchera des partenaires susceptibles d’y participer. Les États membres ont 
été priés de lui communiquer des suggestions. 

C.  Enregistrement des biens fonciers et marchés fonciers 

20. Le Président du Groupe de travail de l’administration des biens fonciers a fait rapport 
sur les travaux du Groupe entre ses sessions (réunions du Bureau, ateliers, études sur 
l’administration des biens fonciers et autres publications en préparation) ainsi que sur la 
composition et le plan de travail du Groupe consultatif du marché immobilier et ses activités 
futures telles que convenues par le Bureau du Groupe de travail. Le Président du Groupe 
consultatif a annoncé que celui-ci envisageait de tenir à Rome, en mars 2009, un atelier sur les 
risques et avantages liés aux marchés immobiliers. 

D.  Modernisation et gestion des logements 

21. Le Secrétaire du Comité a fait rapport sur les progrès accomplis dans le cadre de la phase 
préparatoire de la mise en œuvre du projet sur le secteur du logement collectif, évoqués dans le 
document ECE/HBP/2008/5. Il a été noté que les crédits nécessaires à l’exécution d’un projet sur 
la gestion des logements manquaient. Des synergies seront créées entre le Réseau consultatif sur 
le logement et la gestion urbaine et le Groupe consultatif du marché immobilier pour que 
puissent être déterminées des possibilités de financement et que la question du logement collectif 
puisse être inscrite au programme de l’atelier que le Groupe consultatif du marché immobilier 
organisera à Rome. D’autres possibilités de financement seront explorées. Le Réseau consultatif 
sur le logement et la gestion urbaine établira une proposition modifiée qui sera examinée à la 
prochaine réunion du Bureau. La Slovaquie et la Géorgie pourraient être les premiers pays 
pilotes dans lesquels sera exécuté le projet.  

22. La délégation norvégienne a rendu compte des préparatifs d’un atelier sur la situation des 
sans-abri, qui se tiendra à la mi-mai 2009. 

IV.  EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS LE SECTEUR DU LOGEMENT 

23. M. Paolo Garonna, Secrétaire exécutif adjoint de la Commission économique pour 
l’Europe (CEE), a fait un exposé liminaire sur la question de l’efficacité énergétique dans 
le secteur du logement, en en soulignant l’importance par rapport aux objectifs plus généraux 
que sont la stabilité politique, la sécurité et la prévention des conflits en Europe. 
M. Wolfgang Förster (Autriche), chargé d’animer cette partie du débat, a fait un exposé sur 
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les maisons à énergie passive et les plans élaborés dans son pays pour l’utilisation de cette 
technologie. 

24. Un film vidéo a été projeté sur une réunion de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) convoquée à Paris en juin 2008 avec la participation de 
spécialistes de haut niveau, dont le Secrétaire exécutif de la Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques, qui a souligné l’importance que revêt le secteur du logement 
pour la réduction des émissions de CO2. 

25. L’animateur a ensuite présenté une série d’exposés sur des études de cas réalisées dans des 
pays sur la base de questions formulées dans une note thématique (ECE/HBP/2008/2).  

26. M. Erkin Boronbaev, Vice-Recteur de l’Université d’État du Kirghizistan dans les 
domaines du bâtiment, des transports et de l’architecture, a fait rapport sur des projets pilotes 
concernant l’efficacité énergétique dans son pays et en particulier dans les zones rurales. Il a fait 
état des recommandations des pouvoirs publics qui préconisent la mise en place d’isolations 
thermiques dans les bâtiments, l’utilisation des énergies renouvelables, la diffusion 
d’informations et des activités de formation. M. Andreas Eckmanns, chef de la Section 
recherche, bâtiments, solaire thermiques et pompes à chaleur au Département fédéral suisse 
de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, a présenté le projet 
SuisseEnergie (programme suisse en faveur de l’efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables). Il a fait état des objectifs stratégiques du Gouvernement fédéral, notamment 
de l’adoption de réglementations facultatives et obligatoires visant à réduire les émissions de 
dioxyde de carbone et la consommation d’électricité dans les bâtiments résidentiels. 
M. Leonid Danilevski, Directeur adjoint de l’Institut de recherche NIPTIS au Ministère de 
l’architecture et de la construction du Bélarus, a présenté la politique de son pays dans le 
domaine de l’efficacité énergétique. Depuis 1993, on tient compte pour les constructions 
nouvelles de calculs de la consommation d’énergie et le parc immobilier comprend maintenant 
des immeubles élevés à forte densité d’occupation répondant aux objectifs d’une politique 
durable d’économies d’énergie. Mme Sorcha Edwards, chargée de la gestion des réseaux et de 
la coordination des campagnes au CECODHAS, notant les possibilités qui s’offrent d’une 
réduction drastique de la consommation d’énergie dans le secteur résidentiel, a fait état des 
conclusions et recommandations récentes du CECODHAS sur les changements climatiques, 
les prix de l’énergie, la pénurie de combustibles et l’impact des objectifs et de la législation de 
l’Union européenne dans le domaine de l’énergie. M. Nikos Finikakis, Directeur du programme 
Architecture et énergies renouvelables au sein de l’Union internationale des architectes, a fait 
observer que les architectes pouvaient façonner l’environnement bâti du futur en respectant la 
nature et en faisant davantage appel aux énergies solaire, éolienne, hydrique et tellurique 
(par opposition aux énergies non renouvelables); M. Christian Kornevall, du Conseil mondial 
des entreprises pour le développement durable, a présenté un projet sur l’efficacité énergétique 
dans les bâtiments, dont les conclusions mettent en évidence le caractère non viable des modes 
de vie consuméristes au sein de la région de la CEE et le peu d’attention que le secteur privé 
porte à l’impact environnemental des décisions prises en matière d’investissement.  

27. Le secrétariat de la CEE a ensuite présenté deux exposés, consacrés respectivement à 
l’économie de l’efficacité énergétique et à la coopération au sein de la CEE. Le premier de ces 
exposés portait en particulier sur les dysfonctionnements du marché et les appréciations erronées 
des coûts qui empêchent les investisseurs de prendre des mesures en faveur de l’efficacité 
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énergétique dans la région de la CEE. Le second mettait en évidence les synergies créées entre le 
programme Efficacité énergétique 21 de la Division de l’énergie durable de la CEE et les travaux 
du Comité sur l’efficacité énergétique dans le secteur du logement et dans d’autres domaines 
ayant trait aux énergies durables.  

28. M. Förster a présenté la note thématique (ECE/HBP/2008/2). Il a appelé en particulier 
l’attention sur les recommandations de politique générale et les travaux prévus pour l’avenir. 
Le débat qui a suivi a témoigné de l’intérêt que le Comité porte à cette question.  

29. Les participants ont ensuite évoqué les décisions de politique générale qui pourraient être 
prises pour améliorer l’efficacité énergétique dans la région de la CEE. Il a été souligné que des 
données concrètes seraient nécessaires pour des études coûts-avantages faites à partir de 
constructions expérimentales. Sur la base de telles données, des décisions pourront être prises sur 
les mesures à prendre, par exemple en matière d’améliorations du parc immobilier ou de taxation 
(sur la consommation d’essence, par exemple). Il a également été mentionné que des systèmes 
d’allocations et de subventions pourraient être mis en place, compte tenu de la situation propre 
à chaque pays, pour soutenir les secteurs vulnérables.  

30. Le Comité a décidé que, dans le cadre de son programme de travail, il examinerait la 
question de l’efficacité énergétique dans le secteur du logement, analyserait les informations 
pertinentes, évaluerait la situation dans la région et formulerait des conseils de politique 
générale. Il est également convenu d’exécuter ces travaux en coopération avec d’autres divisions 
compétentes de la CEE. Pour atteindre ces objectifs, le Comité a également décidé que:  

a) Deux ateliers sur la question de l’efficacité énergétique dans le secteur du logement 
seraient organisés en 2009, en Bulgarie et en Autriche, sur les moyens de combler l’écart entre 
les décisions prises et leur application pratique; 

b) Les pays et organisations intéressés seraient encouragés à désigner un expert appelé à 
participer à la préparation du programme du premier atelier, en consultation avec le secrétariat et 
le Gouvernement bulgare, et à en communiquer le nom au secrétariat;  

c) Le secrétariat serait prié d’élaborer pour sa prochaine session, à partir des 
conclusions du premier atelier, une proposition sur les mesures à prendre dans l’avenir au sujet 
de la question de l’efficacité énergétique dans le secteur du logement.  

V.  LOGEMENT ET CHANGEMENTS DÉMOGRAPHIQUES 

31. Le Bureau était convenu, à sa session de mai, de tenir une discussion sur les liens entre le 
logement et les changements démographiques dans la région et en particulier sur les avantages 
des relations et des synergies qui existent avec le groupe de la population de la CEE. La séance 
a été animée par le Chef du groupe de la population de la CEE. Dans son allocution, 
Mme Clara Mulder, professeur de démographie spatiale à l’Université d’Amsterdam, a souligné 
l’impact des changements démographiques (vieillissement de la population et flux migratoires) 
sur l’offre et la demande de logements dans la région de la CEE. Malgré le ralentissement de la 
croissance démographique, la demande de logements se maintient à un niveau élevé en raison de 
l’augmentation du nombre de personnes qui vivent seules. D’autres problèmes tiennent à l’âge 
plus avancé des parents à la naissance du premier enfant dans le sud de l’Europe et à son impact 
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sur les marchés hypothécaires. Mme Crenguta Iordachescu, Conseillère pour les affaires 
européennes à la Division de la politique du logement en Roumanie, a évoqué le vieillissement 
de la population et les flux migratoires dans son pays et les recommandations formulées par les 
pouvoirs publics pour faire face aux nouveaux schémas de la demande et de l’immigration. 
Les mesures les plus urgentes sont la remise en état du parc immobilier et la création d’aides à 
l’investissement. M. Azer Khanlarov, Directeur adjoint de l’Institut Dadashev à l’Agence d’État 
de l’Azerbaïdjan chargée du contrôle de la sécurité dans la construction, a souligné en particulier 
le manque d’infrastructures au niveau des municipalités. Le Gouvernement prend actuellement 
des mesures pour améliorer l’approvisionnement énergétique des logements collectifs et remettre 
en état les réseaux de distribution d’eau et d’assainissement. Un autre problème tient au système 
encore incomplet d’enregistrement des biens fonciers. M. Teodor Iliev, du Ministère bulgare du 
développement régional et des travaux publics, a mis l’accent sur la qualité du parc immobilier et 
l’écart croissant entre le nombre de bâtiments à usage résidentiel et celui des unités de logement 
disponibles dans son pays. Une intervention des pouvoirs publics s’impose pour combler l’écart 
entre les besoins et les capacités effectives. M. Frank Ricaud et Mme Natalie Bocadoro, du 
Ministère français du logement, ont évoqué en particulier l’impact de l’augmentation des besoins 
en logements due à l’accroissement du nombre de personnes qui vivent seules, et la location 
comme solution susceptible de faciliter la mobilité de la main-d’œuvre. Il n’existe pas de 
politique spécifique des pouvoirs publics destinée à satisfaire les besoins en logements des 
groupes vulnérables, par exemple des immigrants sans papiers. Enfin, le Président du Réseau 
consultatif a rendu compte des mesures prises au Royaume-Uni pour faire face aux conséquences 
du vieillissement de la population sur les besoins en logements, cette évolution étant caractérisée 
entre autres par une longévité accrue et des structures familiales plus complexes. Ces mesures 
comportent un programme de subventions conçu pour venir en aide aux personnes âgées 
vulnérables et la création de nouveaux systèmes de subventions destinés à accroître l’efficacité 
énergétique.  

32. Au cours de la discussion qui a suivi, il a été mentionné que les bâtiments inoccupés 
faisaient également partie du problème et que tous les nouveaux projets de construction devaient 
satisfaire aux exigences fixées en matière d’efficacité énergétique. Sur la question de la propriété 
individuelle, les participants ont noté que les pays en transition devraient finir par utiliser 
davantage de logements à usage locatif que les pays d’Europe occidentale, ce qui pourrait 
également contribuer à réduire l’importance des subventions1. 

VI.  ÉTABLISSEMENTS SPONTANÉS 

33. Un projet d’étude sur les établissements spontanés établi conjointement comme suite aux 
recommandations formulées par le Comité à sa soixante-huitième session et le Groupe de travail 
de l’administration des biens fonciers à sa cinquième réunion a été présenté. Ce projet, présenté 
par le secrétariat du Comité et établi sur la base d’un avant-projet préparé par un consultant, 
mettait en évidence les démarches et les domaines d’intervention qui sont à la base de 
l’élaboration de principes et orientations d’ordre général. Le Secrétaire du Comité a ensuite 
décrit les mesures qu’il était prévu de prendre pour que les conclusions de cette étude soient 

                                                 
1 À l’issue de toutes les interventions, l’animateur a informé le Comité que les informations 
données au cours du débat approfondi seraient prises en compte dans la version définitive du 
document établie par Mme Mulder. 
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applicables aux échelons national et local. Il a été indiqué que le Bureau avait décidé d’examiner 
et d’élaborer des recommandations pratiques dans le cadre d’un atelier qui serait organisé 
immédiatement après la session du Comité, dans la matinée du 24 septembre. 

34. Les délégués ont débattu de l’étude et sont convenus que les activités à exécuter pour 
donner suite à ses conclusions seraient évoquées au cours de l’atelier. Ils sont également 
convenus qu’il n’était pas nécessaire de modifier l’étude analytique. Les orientations et 
recommandations seront actualisées à la lumière des discussions et la possibilité d’utiliser les 
informations concernant des études conduites à ce sujet dans des pays de la CEE pour compléter 
le document sera examinée dans le cadre d’un atelier organisé le lendemain sur cette question. 
Le document final sera soumis pour approbation aux Bureaux du Comité et du Groupe de travail 
en 2009 et une publication sera ensuite établie. 

VII.  SENSIBILISATION, COMMUNICATION ET GESTION 
DES CONNAISSANCES 

35. Le Secrétaire du Comité a présenté le document ECE/HBP/2008/7 sur les actions de 
sensibilisation et de communication et a rendu compte des mesures prises dans ce domaine au 
cours des six derniers mois, à savoir la publication de communiqués de presse, le lancement d’un 
bulletin d’information Vital Spaces, l’adoption d’un nouveau logo pour les activités sur le 
logement et l’aménagement du territoire et le projet de création d’un prix d’excellence 
académique attribué à des étudiants préparant des doctorats dans les domaines du logement et de 
l’aménagement du territoire. 

36. Le Comité: 

a) A salué le nouveau logo sur le logement et l’aménagement du territoire; 

b) A favorablement accueilli et approuvé le lancement du bulletin d’information 
Vital Spaces; 

c) A recommandé que ce bulletin paraisse au moins tous les trimestres; 

d) A suggéré que ce bulletin soit également adressé aux autorités locales des pays 
membres de la CEE; 

e) A appuyé l’idée de créer un prix d’excellence académique. 

VIII.  RÉSULTATS DE LA TROISIÈME RÉUNION SUR L’APPLICATION 
RÉGIONALE DES OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

37. Le Comité a été informé des débats tenus et des décisions prises lors de la troisième 
réunion sur l’application régionale des objectifs du développement durable (Genève, 28 et 
29 janvier 2008), en particulier sur la question de la gestion des terres. Des renseignements ont 
également été donnés au sujet de la seizième session de la Commission du développement 
durable (New York, 15 et 16 avril 2008). 
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IX.  SOIXANTE-DIXIÈME SESSION DU COMITÉ DU LOGEMENT 
ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

38. Le secrétariat a présenté une note succincte comprenant des suggestions soumises à 
l’examen du Comité sur les points à inscrire à l’ordre du jour de sa soixante-dixième session 
(ECE/HBP/2008/8): 

a) Étalement urbain; 

b) Conséquences de la privatisation dans la région; 

c) Liens avec les objectifs du Millénaire pour le développement. 

39. Les questions débattues lors de la soixante-dixième session du Comité devront marquer 
l’importance de ses travaux. Dans ce contexte, les nouveaux pays membres de l’Union 
européenne ont souligné combien les travaux du Comité, qui contribuent à rapprocher les 
politiques mises en œuvre dans l’Union européenne et dans la région de la CEE, étaient 
importants pour les pays en transition. 

40. Le Comité est convenu des questions qu’il examinera à l’avenir (voir l’annexe II) et a 
demandé au secrétariat de préparer une proposition, qui sera soumise pour examen au Bureau, 
sur les points à examiner lors de sa soixante-dixième session. Cette proposition sera 
communiquée aux intéressés par courrier électronique. 

X.  QUESTIONS DIVERSES 

41. La Secrétaire de la CEE a donné des informations au sujet du Fonds d’affectation spéciale 
de la CEE pour les établissements humains et a remercié les pays ayant fourni des contributions, 
à savoir la Norvège, les Pays-Bas et la République tchèque. Dans la mesure où le Comité dépend 
en grande partie pour ses travaux des contributions versées à ce fonds, elle a invité d’autres pays 
à apporter une aide financière. 

42. M. Anthony Paish (World Fire Statistics Centre) a donné des renseignements sur une étude 
récente concernant l’utilisation de détecteurs de fumée gratuits dans les bâtiments au 
Royaume-Uni. 

XI.  ÉLECTION DU BUREAU 

43. Le Comité a élu les membres du Bureau de sa soixante-dixième session: Mme Andoni 
(Albanie) Présidente, et M. Förster (Autriche), M. Azer Khanlarov (Azerbaïdjan), 
Mme Natia Jokhadze (Géorgie), M. Peter Creuzer (Allemagne), Mme Elena Bejenaru 
(République de Moldova), M. Bogdan Suditu (Roumanie), Mme Svetlana Ristic (Serbie), 
Mme Elena Szolgayova (Slovaquie) et M. Ernst Hauri (Suisse) Vice-Présidents. 

44. La Présidente a prononcé la clôture de la soixante-neuvième session. La soixante-dixième 
session du Comité se tiendra à Genève du 23 au 25 septembre 2009. 
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XII.  CLÔTURE DE LA SESSION 

45. La Présidente a résumé les principales décisions prises et les questions à inclure dans le 
rapport et a prononcé la clôture de la séance. 
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Annexe I 

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 œuvre 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 et 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 est fortement mis sur les liens entre les différentes 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, qui vise également à donner des informations sur le logement aux 
investisseurs potentiels. 

Travail fait: À ce jour, les monographies sur le secteur du logement de la Bulgarie, de la 
Pologne, de la Slovaquie, de la Lituanie, de la Roumanie, de Moldova, de l’Albanie, de 
l’Arménie, de la Fédération de Russie, de la Serbie-et-Monténégro et de la Géorgie ont été 
publiées. La monographie concernant la Géorgie a été traduite en géorgien par le pays hôte. 
Le projet de monographie concernant le Bélarus, qui contient en outre un chapitre sur 
l’administration des biens fonciers et l’aménagement du territoire, est en voie d’achèvement. 
La mission de recherche préparatoire pour l’élaboration de la monographie consacrée au 
Kirghizistan a eu lieu en mai 2008. Elle a été réalisée conjointement avec l’équipe chargée de 
l’étude de performance environnementale dans le pays, afin de créer des synergies; cette 
démarche s’est révélée particulièrement utile pour ce qui est des questions relatives à 
l’aménagement du territoire. Tout comme dans le cas du Bélarus, on a intégré à la monographie 
du Kirghizistan un chapitre sur l’administration des biens fonciers et l’aménagement du 
territoire. 

Travail à faire: Le Comité poursuivra ses activités d’élaboration de monographies par pays sur 
le secteur du logement. Des manifestations devraient être organisées dans les pays hôtes pour la 
présentation des monographies de la Géorgie et du Bélarus. Une première version du projet de 
monographie sur le Kirghizistan est en cours d’achèvement, et sera communiquée au pays hôte 
pour examen en automne 2008. Le secrétariat prépare la mission de recherche pour l’élaboration 
de la monographie de l’Azerbaïdjan, en attendant de recevoir les informations pertinentes des 
ministères concernés et des experts locaux désignés. La coopération avec le Programme des 
Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), le Programme des Nations Unies 



 ECE/HBP/149 
 page 13 
 Annexe I 
 
pour le développement (PNUD), le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme 
(UNIFEM), la Commission européenne et la Banque mondiale sera maintenue et renforcée. 

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 
la population aux incidences des comportements individuels en matière de consommation sur 
l’environnement 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 individus comme par les collectivités. Le processus d’aménagement de l’espace est axé sur 
un grand nombre de questions et de facteurs, dont des 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: 

a) Aménagement du territoire: Un atelier sur l’aménagement du territoire à l’intention 
des villes de petite taille et de taille moyenne s’est tenu au Bélarus en octobre 2007. L’étude 
Spatial Planning − Key Instrument for Development and Effective Governance, with Special 
Reference to Countries in Transition a été publiée et mise à la disposition du public sur le site 
Web de la CEE. Elle a été présentée au Bureau et à la presse le 9 mai 2008; 

b) Établissements spontanés: Une étude analytique sur les problèmes et les actions de 
politique générale concernant les établissements spontanés a été entreprise et un avant-projet de 
cette étude a été réalisé et affiché sur le site Web. Il s’agit de définir les caractéristiques des 
établissements spontanés dans la région de la CEE, d’analyser les causes de leur formation et de 
leur développement et de donner un aperçu des mesures de politique générale susceptibles d’être 
prises face à ce problème. Cette étude a été entreprise conjointement par le Comité et le Groupe 
de travail de l’administration des biens fonciers. 

Travail à faire: 

a) Aménagement du territoire: Les États membres ont estimé que le problème de 
l’étalement des villes devait faire l’objet d’études plus approfondies. On étudiera la possibilité 
d’organiser un atelier sur cette question en 2010 et l’on recherchera des partenaires susceptibles 
d’être associés à ses travaux; 

b) Établissements spontanés: L’étude sur cette question sera poursuivie et complétée 
par des recommandations et des orientations à l’intention des États membres sur les moyens de 
s’attaquer aux problèmes qui se posent ainsi que par des études de cas dans la région de la CEE. 
La version définitive de l’étude devrait être publiée en 2009 après avoir été approuvée par le 
Comité du logement et de l’aménagement du territoire et le Groupe de travail de l’administration 
des biens fonciers. L’étude sera suivie par des activités de sensibilisation et de renforcement des 
capacités ainsi que par des ateliers organisés au niveau sous-régional. 
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10.1.3 Enregistrement des biens fonciers et marchés fonciers 

Exposé succinct: Le Groupe de travail de l’administration des biens fonciers est l’organe 
subsidiaire du Comité chargé d’étudier plus particulièrement les questions d’administration 
des biens fonciers. 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 et promouvoir des réformes dans les pays en transition, dans la perspective de 
l’intégration européenne comme de la mise en œuvre 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: 

a) Session du Groupe de travail de l’administration des biens fonciers: Le Groupe de 
travail de l’administration des biens fonciers a tenu sa cinquième session les 19 et 
20 novembre 2007; 

b) Études sur l’administration des biens fonciers: Une mission destinée à préparer 
l’étude sur l’administration des biens fonciers en Bulgarie a eu lieu en octobre 2007; le projet est 
en cours d’achèvement. L’étude sur l’administration des biens fonciers au Kirghizistan a été 
réalisée en collaboration et intégrée à la monographie nationale (voir le point 10.1.1 ci-dessus 
pour des renseignements plus détaillés); 

c) Ateliers: Différents ateliers ont été organisés, sur les aspects institutionnels de 
l’administration des biens fonciers (Tbilissi, mai 2006); sur l’administration des biens fonciers et 
la société électronique (Prague, octobre 2006); sur les établissements spontanés (Athènes, 
mars 2007; atelier organisé conjointement par le Comité, le Groupe de travail et la Fédération 
internationale des géomètres); et sur l’aménagement durable du territoire (Munich, Allemagne, 
mai 2007). Des ateliers ont également été organisés à Dublin («Enregistrement de la planète») en 
septembre 2007 et à Bergen, en Norvège («Autonomisation juridique des pauvres»), en 
avril 2008; 

d) Groupe consultatif du marché immobilier: Le Groupe consultatif du marché 
immobilier a été créé lors de la réunion du Bureau du Groupe de travail de l’administration des 
biens fonciers tenue le 9 avril 2008 à Bergen et au cours de laquelle ont également été admis des 
candidats membres et arrêté le programme de travail; 

e) Droits et redevances: Le projet d’étude sur les droits et les redevances a été préparé 
et examiné par le Bureau du Groupe de travail de l’administration des biens fonciers. 
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Travail à faire: 

a) Session du Groupe de travail de l’administration des biens fonciers: Le Groupe de 
travail de l’administration des biens fonciers tiendra sa sixième session les 18 et 19 juin 2009; 

b) Études sur l’administration des biens fonciers: Le secrétariat prépare actuellement la 
mission de recherche pour l’élaboration de l’étude sur l’administration des biens fonciers au 
Tadjikistan, qui devrait être effectuée à la fin du mois d’octobre 2008; 

c) Ateliers: Le prochain atelier du Groupe de travail de l’administration des biens 
fonciers (consacré à l’influence de l’administration foncière sur la population et le secteur du 
commerce) aura lieu les 2 et 3 octobre 2008 à Cavtat, en Croatie. Un autre atelier est prévu les 
23 et 24 avril 2009 en Bulgarie. Ces ateliers feront l’objet d’une évaluation par les participants; 

d) Groupe consultatif du marché immobilier: Des activités seront exécutées en 
collaboration avec le Groupe de travail de l’administration des biens fonciers. Un atelier du 
Groupe consultatif aura lieu à Rome au printemps 2009; 

e) Droits et redevances: L’étude devrait avoir été menée à bien avant la fin de l’année 
et sera présentée à la session du Groupe de travail de l’administration des biens fonciers en 
juin 2009; 

f) Établissements spontanés: L’étude sur les établissements spontanés, exécutée 
conjointement par le Comité et le Groupe de travail, aura été menée à bien en 2009 et des 
activités auront été mises en place pour y donner suite (voir le point 10.1.2 ci-dessus). 

La coopération avec des partenaires clefs tels que la Banque mondiale, le Comité 
permanent du cadastre dans l’Union européenne, EuroGeographics et la Fédération 
internationale des géomètres continuera d’être 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 jouent un rôle important dans la cohésion sociale dans les pays de la CEE et dans 
la riposte aux problèmes d’environnement. Cette activité est axée sur les politiques de rénovation 
urbaine et de rénovation des logements, ainsi que sur les problèmes existants ou naissants, 
notamment de financement et d’efficacité énergétique. 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 aux fins du développement du logement social et de 
l’amélioration de la construction. 
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Travail fait:  

 a) Études et ateliers: 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 promu 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 sur les 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, en juin 2007. Un atelier consacré aux approches 
intégrées en matière de construction de logements a été organisé en Albanie, en juillet 2007, 
en tant que manifestation sous-régionale complémentaire aux directives de la CEE sur le 
logement social, le financement du logement et la gestion des logements en copropriété; 

b) Gestion du parc d’immeubles d’habitation collective: La phase préparatoire du projet 
relatif à la gestion du parc d’immeubles d’habitation collective a débuté comme prévu. 
Elle prévoit l’analyse de données fournies par quatre pays de la région en réponse à un 
questionnaire; 

c) Efficacité énergétique dans le secteur du logement: Les activités dans ce domaine 
consistent essentiellement à corriger les lacunes d’ordre politique, institutionnel, financier, et 
technologique dans la région de la CEE. Les travaux à entreprendre dans le futur ont été définis 
sur la base d’une note thématique et d’un débat approfondi qui ont mis en évidence les grands 
problèmes qui se posent. 

Travail à faire: 

a) Études et ateliers: Un atelier sur la situation des sans-abri devrait avoir lieu en 
Norvège les 18 et 19 mai 2009; 

b) Logements collectifs: La question des logements collectifs restera à l’étude. 
Le Réseau consultatif sur le logement et la gestion urbaine s’emploiera en particulier à recenser 
d’éventuels partenaires et à mobiliser des fonds pour l’exécution du projet et présentera un 
rapport au Bureau à ce sujet. Le projet prévoit l’exécution d’une étude de cas en Slovaquie et 
l’élaboration de recommandations; 

c) Efficacité énergétique dans le secteur du logement: Deux ateliers sur l’efficacité 
énergétique dans le secteur du logement auront lieu en Bulgarie (au cours du premier semestre 
de 2009) et en Autriche (à la fin de 2009). Les participants au premier de ces ateliers 
s’attacheront à définir les possibilités qui s’offrent et les obstacles rencontrés afin de combler 
l’écart entre les décisions prises et les activités exécutées pour y donner suite. Les activités à 
entreprendre ultérieurement seront déterminées par le Comité à sa prochaine session. 
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Annexe II 

ÉLÉMENTS QUE DEVRA EXAMINER LE COMITÉ DANS LE CADRE 
DE SES PROCHAINS PROGRAMMES DE TRAVAIL2 

 Eu égard aux objectifs de la Stratégie de la CEE pour une qualité de vie durable dans 
les établissements humains au XXIe siècle, aux discussions ministérielles au sein de la CEE sur 
le logement et l’aménagement du territoire et les questions nouvelles présentant un intérêt pour 
les États membres et aux activités actuellement exécutées dans le cadre du programme de travail 
qui seront poursuivies après l’exercice en cours, le Comité du logement et de l’aménagement du 
territoire examinera les questions énumérées ci-après. Ce faisant, il est important de souligner 
que le Comité joue un rôle unique en rapprochant les politiques de l’UE et de la CEE en matière 
de logement et d’aménagement du territoire:  

 a) Politiques et stratégies en matière de logement: les monographies nationales. 
Il conviendra de poursuivre l’établissement de monographies nationales sur le secteur 
du logement: i) pour aider les pays à élaborer des stratégies et des plans appropriés en matière 
de logement à l’échelon national; ii) pour donner des conseils aux pays dans les domaines de 
la législation, des institutions, de la planification et du financement; et iii) pour mettre au point 
des instruments appropriés de politique générale. On cherchera chaque fois que possible à établir 
des synergies avec les études sur l’administration des biens fonciers. Ces activités devraient 
contribuer à atteindre les objectifs de la Stratégie, en particulier ceux correspondant à 
l’objectif 4: promouvoir l’introduction de réformes fondées sur le marché dans le secteur du 
logement et de l’urbanisme;  

 b) Performance environnementale en milieu urbain: étalement des villes. Dans le cadre 
des mesures prises pour donner suite aux conclusions de l’étude sur l’aménagement du territoire, 
la question de l’étalement des villes devrait être examinée en priorité. Ainsi qu’il ressort de 
monographies récentes, l’extension, à la périphérie des villes, de banlieues à faible densité de 
population constitue un schéma de développement extrêmement coûteux et non viable dans de 
nombreuses villes des pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale et d’Europe du 
Sud-Est. Dans la mesure où ce phénomène s’observe aussi dans les pays occidentaux, bien que 
sous différentes formes, il serait important que le Comité lui consacre un examen approfondi afin 
de tenter de dégager des schémas et des solutions. Cette question renvoie aussi à celle de 
l’efficacité énergétique dans les zones urbaines puisque de faibles densités de population 
favorisent des systèmes de transport incompatibles avec un développement durable, augmentent 
les frais de chauffage, alourdissent le financement et la gestion des villes et exigent davantage 
d’infrastructures et de services urbains; en termes d’environnement, elles laissent des empreintes 
écologiques plus grandes sur des zones urbaines plus étendues. Des activités dans ce domaine 
contribueraient à atteindre les objectifs correspondant à l’objectif 2 de la Stratégie, sur 
l’amélioration de la performance environnementale en milieu urbain;  

                                                 
2 C’est sur la base de ces éléments que sera établi en septembre 2009 le programme de travail 
pour 2010-2011 qui sera examiné à la soixante-dixième session du Comité du logement et de 
l’aménagement du territoire. 
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 c) Modernisation et gestion de l’habitat: performance des logements. Le Comité, qui a 
déjà entrepris d’examiner la question de l’efficacité énergétique dans le secteur du logement, 
s’attaque également à la question des logements collectifs. Il s’attache en particulier à déterminer 
des moyens d’améliorer la performance des logements et leur efficacité globale. Il est suggéré 
qu’il continue d’examiner cette question, notamment les moyens de réduire la consommation 
d’énergie et de déterminer des politiques, technologies et matériaux appropriés, ainsi que de 
concevoir des plans rationnels susceptibles de réduire l’empreinte écologique des logements. 
Ce travail, qui serait axé en particulier sur les cas où la rénovation constitue une priorité et 
devrait être associée à des stratégies de gestion et d’adaptation des logements collectifs, 
contribuerait à atteindre les objectifs correspondant à l’objectif 2 de la Stratégie; 

 d) Gouvernance: processus de participation du public. L’un des problèmes nouveaux 
qui se posent d’après les cas pratiques soumis au Comité est l’absence de définition claire 
des responsabilités confiées aux différents partenaires. Ainsi, il arrive souvent que le secteur 
privé ne puisse bénéficier de conditions favorables à la pleine utilisation des outils du marché; 
dans d’autres cas, les pouvoirs publics s’en remettent exagérément à la dynamique du marché, 
renonçant à des responsabilités qui devraient relever du domaine public. La répartition 
des responsabilités entre les échelons central et local en matière de logement et d’aménagement 
du territoire mais aussi le rôle et la participation de la société civile posent aussi un problème. 
Dans le cadre de ses travaux sur la gouvernance, le Comité pourrait se pencher d’abord sur 
les processus de participation du public à la prise de décisions en matière de logement et 
d’aménagement du territoire, ce qui contribuerait à atteindre l’objectif 1 de la Stratégie, à savoir 
promouvoir des systèmes de gestion des affaires publiques répondant aux besoins des 
communautés locales. Le Comité pourrait aussi étudier la question des services collectifs (sur la 
base des directives d’HABITAT sur ce sujet); 

 e) Revitalisation des quartiers: cohésion sociale et sécurité. L’existence de quartiers 
défavorisés et de ghettos urbains et la discrimination sociale s’imposent de plus en plus comme 
une réalité et un problème urgent dans l’ensemble de la région de la CEE. L’intégration 
des groupes défavorisés et des minorités et les problèmes de logement qui lui sont associés 
constituent une priorité dans de nombreux pays et sont directement liés aux questions de sécurité 
et de développement. Le Comité pourrait s’attaquer à ce problème et consacrer un examen 
approfondi aux quartiers défavorisés dans toute la région. Ces activités contribueraient à 
atteindre l’objectif 3 de la Stratégie, sur la cohésion sociale et la sécurité; 

 f) Conséquences de la privatisation. Les politiques du logement mises en œuvre depuis 
vingt ans dans la plupart des pays en transition ont été marquées par une privatisation massive du 
parc immobilier. Dans de nombreux pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale et 
d’Europe du Sud-Est, les taux de privatisation ont atteint 90 à 95 % du parc immobilier, au 
détriment de la diversité des solutions au problème du logement et au mépris de toute stratégie 
en matière de logement et d’urbanisme. Le Comité pourrait étudier cette question en procédant à 
une évaluation des conséquences de la privatisation dans la région et du désengagement des 
pouvoirs publics sur l’accès au logement et en proposant des solutions; 
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 g) Enregistrement des biens fonciers et marchés fonciers: le rôle du marché immobilier. 
Dans le cadre du programme de travail du Groupe de travail de l’administration des biens 
fonciers, le Comité pourrait consacrer un examen plus approfondi au marché immobilier, en 
particulier grâce aux contributions du Groupe consultatif du marché immobilier. Ce dernier 
pourrait, en coopération avec le Groupe de travail et le Comité, consacrer des travaux au bon 
usage des outils du marché, y compris dans le secteur du logement. Ces activités contribueraient 
à atteindre l’objectif défini comme l’objectif 5 de la Stratégie, améliorer les marchés foncier et 
immobilier. 

----- 

 


