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Résumé 

 La présente note contient le rapport de la réunion du Bureau du Comité du logement et de 
l’aménagement du territoire, qui s’est tenue à Genève le 9 mai 2008. Il y est fourni des 
informations qui concernent l’ordre du jour annoté de la réunion (ECE/HBP/148) et le 
programme de travail pour 2008-2009 (ECE/HBP/2008/1) et de nombreuses questions traitées 
et propositions formulées à la réunion du Bureau seront présentées et examinées à la 
soixante-neuvième session du Comité. 
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Introduction 

1. La réunion du Bureau du Comité du logement et de l’aménagement du territoire a été 
ouverte par la Présidente du Comité, Mme Doris Andoni, le 9 mai 2008 à 9 h 30. Le secrétariat a 
présenté l’ordre du jour annoté de la réunion, qui a été adopté sans modification. 

I.  ÉTABLISSEMENTS SPONTANÉS 

2. Le secrétariat a donné des informations sur l’avancement de l’étude sur les établissements 
spontanés, menée conjointement par le Comité et le Groupe de travail de l’administration des 
biens fonciers, et sur les projets pour l’élaboration plus poussée d’études de cas, de conclusions, 
de recommandations et de directives y relatives. Le Bureau a considéré qu’il était nécessaire de 
poursuivre les travaux visant à formuler des directives et a insisté sur l’importance de collecter 
davantage de renseignements sur les études de cas réalisées dans les pays concernés. Le Bureau a 
déterminé un calendrier pour la suite de l’étude, qui devrait être achevée pour la prochaine 
session du Groupe de travail de l’administration des biens fonciers en mai 2009. Il a également 
été convenu qu’un atelier informel serait organisé le 24 septembre 2008, immédiatement après la 
soixante-neuvième session du Comité, pour commencer à élaborer des directives et des 
recommandations. 

II.  PROGRAMME DE TRAVAIL POUR 2008-2009 

A.  Monographies nationales 

3. Le secrétariat a fait rapport sur les progrès accomplis dans l’élaboration des monographies 
du Bélarus et du Kirghizistan, y compris sur les missions pertinentes. 

4. Les résultats de l’exercice d’auto-évaluation ont été présentés au Bureau. La Présidente a 
fait remarquer que l’exercice avait été utile pour déterminer les difficultés et a recommandé que 
les conclusions soient prises en considération lors de l’organisation et de la préparation de la 
monographie nationale suivante. Il a été noté que les retards semblaient généralement se produire 
dans les phases finales de l’étude, pour des raisons indépendantes de la volonté du secrétariat. 
Il serait bon de réfléchir à des moyens d’accélérer la finalisation de ces études. 

5. M. Khanlarov a réaffirmé que l’Azerbaïdjan souhaitait faire l’objet d’une monographie 
nationale et a accepté de communiquer un organigramme du Comité d’État pour la construction 
et l’architecture et de ses liens avec les autres ministères du Gouvernement azerbaïdjanais. 

B.  Performance environnementale en milieu urbain 

6. Le secrétariat a informé les participants à la réunion que l’étude intitulée «L’aménagement 
du territoire en tant qu’instrument clef pour le développement et la bonne gouvernance» avait été 
publiée, affichée sur le site Web de la CEE-ONU et présentée au point de presse quotidien. 
Un communiqué de presse avait été rédigé et distribué aux membres du Bureau. Le secrétariat a 
invité les membres du Bureau à diffuser l’étude dans leurs pays respectifs. 

7. Plusieurs membres du Bureau ont souligné l’importance que revêtait cette étude pour leurs 
pays, en particulier pour l’élaboration de nouveaux codes et lois en matière d’aménagement du 
territoire. La Présidente a fait part de son intention de communiquer l’étude aux universitaires et 
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aux autorités locales de son pays, et a invité les membres à en faire de même. Il a été rappelé 
qu’il était essentiel que la version russe soit disponible dès que possible. 

8. Le représentant de la Roumanie a relevé la pertinence pour son pays, en particulier des 
conclusions et recommandations concernant l’expansion désordonnée des villes, l’un des 
problèmes les plus importants et urgents auxquels la Roumanie devait faire face. Le Bureau a 
invité ce représentant à envisager l’idée d’organiser un atelier sur cette question, qui était 
pertinente pour un grand nombre de pays et qui représentait un problème de développement 
majeur pour l’ensemble de la région de la CEE. 

C.  Enregistrement des biens fonciers et marchés fonciers 

9. Étant donné que M. Peter Creuzer, Président du Groupe de travail, ne pouvait pas 
participer à la réunion du Bureau car il assistait à la session de la Commission du développement 
durable à New York, c’est le secrétariat qui a rendu compte des travaux du Groupe de travail de 
l’administration des biens fonciers, et en particulier des résultats de la dernière réunion du 
Bureau du Groupe, qui s’était tenue le 9 avril 2008 à Bergen, en Norvège. 

10. Le secrétariat a remercié M. Creuzer pour sa conduite des travaux et son engagement au 
sein du Groupe. Le Bureau a été informé de la constitution, de la composition et du programme 
de travail du Groupe consultatif du marché immobilier. Il a également reçu des précisions au 
sujet de l’atelier sur l’autonomisation juridique des pauvres qui avait été organisé à Bergen 
(10 et 11 avril 2008) et qui avait réuni plus de 120 participants de 37 pays situés tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur de la région de la CEE. Le secrétariat a par ailleurs fait rapport sur: 

 a) Le nouveau calendrier retenu pour la session du Groupe de travail, qui aurait 
désormais lieu au printemps, avant les sessions du Comité; 

 b) Les progrès accomplis en matière d’élaboration de l’étude sur les droits et 
redevances (un projet avait déjà été examiné par le Bureau du Groupe de travail à Bergen); 

 c) L’atelier sur les incidences de l’administration des biens fonciers sur la population et 
les entreprises prévu à Cavtat, en Croatie; 

 d) Les progrès concernant les études sur l’administration des biens fonciers en Bulgarie, 
au Tadjikistan et au Kirghizistan (pour ce dernier pays l’étude avait été réalisée conjointement 
avec la monographie nationale sur le secteur du logement); 

 e) L’exercice d’auto-évaluation devant être entrepris pour les ateliers du Groupe de 
travail; 

 f) L’intention du Groupe de travail d’examiner la question de la corruption dans ses 
travaux futurs. 

11. Le représentant de la Roumanie a demandé l’aide du Groupe de travail pour les questions 
de politique et d’administration foncières et a souhaité savoir s’il serait possible de réaliser une 
étude sur l’administration des biens fonciers en Roumanie. 
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D.  Modernisation et gestion des logements 

12. Concernant le projet sur le secteur du logement collectif, le secrétariat a informé le Bureau 
qu’une seule réponse au questionnaire avait été reçue jusqu’à ce jour. Le Réseau consultatif sur 
le logement et la gestion urbaine était préoccupé par ce retard. La nécessité de présenter au 
moins une évaluation préliminaire à la prochaine réunion du Comité pour pouvoir choisir les 
deux projets pilotes a été réaffirmée. 

13. Les participants ont insisté sur le fait que des informations venant des pays pilotes étaient 
nécessaires et devaient être présentées même si des données complètes n’étaient pas disponibles. 
Un nouveau délai a été fixé pour la présentation des réponses au questionnaire, qui devaient 
parvenir au secrétariat avant le 30 mai 2008. La Présidente du Comité enverrait un rappel aux 
pays pilotes. 

14. Le Bureau a appris qu’aucun retour d’information n’avait été reçu sur l’organisation de 
l’atelier sur la situation des sans-abri (prévu en Norvège) et que le secrétariat tenterait de 
contacter les organisateurs au plus vite pour faire inscrire au programme des questions 
intéressant le Comité. 

III.  EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS LE SECTEUR DU LOGEMENT 

15. Le représentant de l’Autriche a présenté une note thématique sur les travaux pouvant être 
réalisés en matière d’efficacité énergétique et d’économies d’énergie dans le secteur du 
logement. Cette note fournissait des informations générales sur les tendances en matière 
d’efficacité énergétique dans le secteur du logement dans la région et définissait les rôles et les 
contributions qui pourraient être ceux du Comité dans ce domaine, en coopération avec le 
Comité de l’énergie durable de la CEE et le Comité européen de coordination de l’habitat social 
(CECODHAS). 

16. Le représentant de l’Autriche a mis l’accent sur le fait que la question de l’efficacité 
énergétique dans le secteur du logement revêtait une importance de plus en plus grande dans la 
région, compte tenu de ses liens et relations avec l’environnement et les changements 
climatiques ainsi qu’avec les questions socioéconomiques. Il a relevé la nécessité de créer une 
équipe spéciale pour pouvoir progresser sur cette question et d’officialiser la coopération avec le 
CECODHAS le plus vite possible. Le Bureau a appuyé l’idée de créer une équipe spéciale et de 
coopérer avec le CECODHAS dans ce domaine. 

17. Le représentant de l’Autriche et d’autres membres ont également mis en relief la nécessité: 

 a) De rendre le travail de l’équipe spéciale le plus pratique possible et de faire en sorte 
que des professionnels fassent partie de ses membres; 

 b) D’avoir un débat approfondi sur la question à la soixante-neuvième session du 
Comité, avec aussi des exposés des pays sur la situation. Il importait que la note thématique fasse 
référence aux questions et problèmes spécifiques intéressant les pays; 

 c) De choisir un pays hôte pour le premier atelier, qui aura lieu en janvier ou février 
2009; 
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 d) De faire en sorte que les travaux de l’équipe spéciale contribuent à combler le fossé 
entre les décideurs et les professionnels; 

 e) De mettre l’accent sur le parc immobilier existant; 

 f) De souligner la valeur ajoutée qu’apportait ce travail à l’examen des questions 
environnementales, sociales et économiques connexes, auxquelles la CEE accordait actuellement 
une attention prioritaire. 

IV.  RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET FORMATION 

18. Le secrétariat a présenté une note succincte contenant une proposition relative à 
l’élaboration de modules et de «boîtes à outils» pour le renforcement des capacités et la 
formation, visant à approfondir et à renforcer la mise en œuvre des outils et des directives du 
Comité et du Groupe de travail aux niveaux national et sous-régional. 

19. Les membres ont reconnu la nécessité de mieux organiser les très nombreuses informations 
et directives actuellement disponibles par le biais du site Web de la CEE-ONU. Le site devait 
être plus facilement accessible pour les États membres et plus simple à utiliser pour les 
spécialistes de l’aménagement du territoire et les décideurs. Le secrétariat modifierait la 
proposition en vue de l’intégrer à ses activités de gestion et de diffusion des connaissances, et la 
proposition serait examinée à la soixante-neuvième session du Comité. 

V.  COMMUNICATION ET SENSIBILISATION 

20. Le secrétariat a présenté une note succincte sur la façon d’améliorer les activités de 
sensibilisation et de communication liées aux travaux du Comité, aussi bien en interne qu’à 
l’extérieur du système des Nations Unies. 

21. Les membres du Bureau ont appuyé l’idée de créer une lettre d’information, et aussi un 
prix récompensant les travaux de recherche. Ces propositions seraient présentées au Comité en 
septembre. 

VI.  PRÉPARATIFS DE LA SOIXANTE-NEUVIÈME SESSION DU COMITÉ 
DU LOGEMENT ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

22. La Présidente a présenté l’ordre du jour provisoire de la soixante-neuvième session du 
Comité et le thème proposé pour l’exposé principal de la session: «Questions relatives au 
logement et à la population». 

23. Les membres du Bureau ont souhaité que l’exposé principal couvre notamment les 
questions relatives au vieillissement de la population, à la migration et à la dépopulation. 

24. La version finale tiendrait dûment compte des éventuelles modifications de l’ordre des 
points de l’ordre du jour provisoire et propositions nouvelles. 
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VII.  SOIXANTE-DIXIÈME SESSION DU COMITÉ 

25. Le secrétariat a rappelé aux participants que le Comité tiendrait sa soixante-dixième 
session en septembre 2009. Celle-ci pourrait donner au Comité l’occasion de faire un bilan et de 
tenir un débat approfondi sur les enjeux nouveaux et à venir liés au logement et à 
l’administration du territoire. Une proposition plus détaillée sera préparée par le secrétariat pour 
la soixante-neuvième session du Comité. 

VIII.  QUESTIONS DIVERSES 

26. Le secrétariat a informé le Bureau de la demande adressée aux organisateurs de l’atelier sur 
les options et les perspectives pour le logement social locatif en Europe centrale et orientale 
(Budapest, 6 et 7 octobre 2008) pour participer activement à la préparation de la réunion. 
L’atelier, organisé par l’Institut de recherche urbaine de Budapest en coopération avec le Conseil 
de l’Europe, pourrait permettre de mieux faire connaître les directives sur le logement social, de 
promouvoir leur mise en œuvre et de collecter des informations importantes pour le programme 
de travail du Comité. 

----- 


