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Résumé 

 La présente note met à jour le programme de travail du Comité du logement et de 
l’aménagement du territoire pour la période 2008-2009 (ECE/HBP/145, par. 16 à 34) et expose 
les progrès réalisés dans sa mise en œuvre. Elle tient compte des décisions pertinentes adoptées 
par le Bureau du Comité à sa dernière réunion, tenue le 9 mai 2008. 

 Elle guidera les États membres et le secrétariat dans la mise en œuvre du programme de 
travail jusqu’à la prochaine réunion du Comité en septembre 2009. Il convient de relever que 
la mise en œuvre des activités étant tributaire des ressources disponibles, elle dépendra de 
l’engagement des États membres et de leur volonté d’apporter un soutien et une contribution 
en fournissant des services d’experts ainsi que des ressources humaines et financières. 

 La présente note sera mise à jour à l’issue de la soixante-neuvième session du Comité 
afin de rendre compte des décisions qui auront été prises. 
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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, a été communiqué pour 
examen au pays hôte en juin 2008. La mission de recherche préparatoire pour l’élaboration de 
la monographie consacrée au Kirghizistan s’est déroulée du 26 mai au 4 juin 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 et pour l’élaboration du chapitre 
d’introduction de la monographie. 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. Une manifestation devrait être organisée dans le pays hôte pour la 
présentation de la monographie de la Géorgie. Une première version du projet de monographie 
sur le Kirghizistan est en cours d’élaboration, et sera communiquée au pays hôte pour examen 
en automne 2008. Le secrétariat commence les préparatifs nécessaires aux missions 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. La coopération avec le Programme 
des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), le Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD), la Commission européenne et la Banque 
mondiale sera maintenue et renforcée. 
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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 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 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 sur l’aménagement de l’espace 
− Instrument clef aux fins du développement et de la gouvernance efficace eu égard aux pays 
en 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. 

Travail à faire: Les États membres ont trouvé que l’étude susmentionnée présentait un intérêt 
pour eux, notamment en ce qui concerne l’élaboration de nouveaux règlements et lois en matière 
de planification. Lors de la réunion du Bureau, après un échange de vues, le représentant de 
la Roumanie a fait part de son intérêt pour la question de l’aménagement du territoire et pour 
l’organisation d’un atelier portant sur l’aménagement du territoire et l’étalement des villes. 

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 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: Le Groupe de travail de l’administration des biens fonciers a tenu sa cinquième 
session les 19 et 20 novembre 2007. L’étude sur l’administration des biens fonciers en 
Azerbaïdjan a été achevée en juin 2007 (voir documents ECE/HBP/2007/3 et Add.1). La mission 
servant à préparer l’étude sur l’administration des biens fonciers en Bulgarie a été réalisée du 14 
au 19 octobre 2007 et le projet d’étude est en cours d’examen. L’étude sur l’administration des 
biens fonciers au Kirghizistan a été élaborée conjointement avec l’équipe chargée de l’étude de 
performance environnementale et intégrée à la monographie nationale (voir supra, point 10.1.1). 
Différents ateliers ont été organisés, consacrés: aux aspects institutionnels de l’administration 
des biens fonciers (Tbilissi, 11 et 12 mai 2006); à l’administration des biens fonciers et à la 
société électronique (Prague, 26 et 27 octobre 2006); aux établissements spontanés (Athènes, 



ECE/HBP/2008/1 
page 4 
 
28 au 30 mars 2007) (atelier organisé conjointement par le Comité, le Groupe de travail et la 
Fédération internationale des géomètres); et à l’aménagement durable du territoire (Munich 
(Allemagne), 24 et 25 mai 2007). Des ateliers ont également été organisés sur les thèmes de 
l’«Enregistrement de la planète» (Dublin, 26 au 28 septembre 2007) et de l’«Autonomisation 
juridique des pauvres» (Bergen (Norvège), 10 et 11 avril 2008). Le projet d’étude sur les 
redevances et les droits a été élaboré et examiné par le Bureau du Groupe de travail de 
l’administration des biens fonciers. La version finale de l’étude devrait être achevée d’ici 
octobre 2008 et présentée à l’atelier organisé par le Groupe de travail. Lors de la réunion du 
Bureau du Groupe de travail qui s’est tenue le 9 avril à Bergen, le Groupe consultatif du marché 
immobilier a été établi, des candidats membres ont été admis et le programme de travail a été 
adopté. 

Travail à faire: 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 
d’octobre 2008. 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. 
Le Comité et le Groupe de travail réalisent actuellement une étude conjointe sur les 
établissements spontanés. Aux fins de cette étude, un atelier se tiendra le 24 septembre 2008, 
immédiatement après la fin de la soixante-neuvième session du Comité, dans le but d’élaborer 
des recommandations et des directives sur les établissements spontanés, à la suite de quoi le 
secrétariat finalisera l’étude, qui sera présentée au printemps 2009. Les activités du Groupe 
consultatif du marché immobilier seront mises en place avec la coopération du Groupe de travail 
de l’administration des biens fonciers. 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 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 est axée sur les politiques de rénovation urbaine et de rénovation des logements, ainsi 
que sur les problèmes existants ou naissants, notamment de financement. 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. 

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 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 
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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, 
les 21 et 22 juin 2007. Un atelier consacré aux approches intégrées en matière de construction 
de logements a été organisé en Albanie, du 4 au 6 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. Les activités relatives à la gestion du 
parc d’immeubles d’habitation collective, menées conformément à la décision prise par le 
Comité à sa soixante-huitième session et à la proposition correspondante approuvée par le 
Bureau, ont commencé comme prévu. Des pays pilotes ont été sélectionnés et un questionnaire 
leur a été envoyé. En juin 2008, quatre réponses avaient été reçues. À l’issue des débats menés 
par le Comité à sa soixante-huitième session, le Bureau a examiné une note thématique et une 
proposition élaborées par le représentant de l’Autriche visant à lancer un projet sur l’efficacité 
énergétique et les économies d’énergie dans le secteur du logement. Il a approuvé la proposition 
d’établir une équipe spéciale et d’organiser deux ateliers sur cette question. 

Travail à faire: Il est prévu de tenir un atelier sur les sans-abri en Norvège, les 18 et 19 mai 2009. 
Des activités supplémentaires seront menées dans le domaine de la gestion du parc d’immeubles 
d’habitation collective sur la base des résultats du questionnaire. Il est prévu d’organiser deux 
ateliers sur la question de l’efficacité énergétique dans le secteur du logement, l’un au début de 
l’année 2009, l’autre à la fin. Une équipe spéciale sera mise en place pour travailler sur ce thème 
et préparer les ateliers. 

----- 

 


