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Résumé 

La présente note a été établie par la délégation autrichienne en coopération avec le 
secrétariat, conformément à une proposition présentée à la soixante-huitième session du Comité 
du logement et de l’aménagement du territoire (ECE/HBP/3). La note contient des informations 
d’ordre général sur les tendances de l’efficacité énergétique dans le secteur du logement dans la 
région et propose des travaux qui pourraient être exécutés par le Comité sur cette question. 
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Introduction 

1. Comme cela a été noté dans un récent rapport1, tant que la question de l’efficacité 
énergétique ne sera pas prise en compte dans de nombreux pays d’Europe orientale, du Caucase 
et d’Asie centrale (EOCAC) et d’Europe du Sud-Est, l’augmentation du nombre de logements 
construits ainsi que du nombre de propriétaires entraînera une hausse de la consommation 
d’électricité. En général, les bâtiments existants, en particulier ceux qui ont été construits entre 
les années 60 et les années 80, sont caractérisés par une faible efficacité thermique et des 
systèmes de distribution de la chaleur peu économiques. On construit également de nouveaux 
bâtiments ayant une faible efficacité thermique. Un grand nombre de pays de la région utilisent 
encore des normes de construction et des réglementations en la matière qui remontent à l’époque 
soviétique. Par exemple, l’efficacité énergétique des logements en Ukraine est de trois à cinq fois 
inférieure à celle des pays occidentaux. La déperdition de chaleur dans les bâtiments au 
Kazakhstan est de 50 à 60 % supérieure à ce qu’elle est dans les pays développés dans des 
conditions comparables. 

2. À l’échelle mondiale, 30 à 40 % de l’énergie primaire est consommée dans les bâtiments. 
Dans les pays de l’OCDE2, les bâtiments représentent 25 à 40 % de la consommation totale 
d’énergie. En Europe, ils représentent 40 à 45 % de la consommation d’énergie et contribuent 
aux émissions en quantité importante de dioxyde de carbone (CO2). Dans l’Union européenne 
(UE), le secteur du logement représentait 77 % de toutes les émissions de CO2 provenant de 
bâtiments en 2002. Dans les pays à faible revenu, ce pourcentage peut être supérieur à 90 % 
(données du Programme des Nations Unies pour l’environnement, 2007). Dans les plans 
nationaux de protection du climat − par exemple en Autriche − le logement figure en tête des 
secteurs où il faut réduire les émissions de CO2, avec les transports et la production industrielle. 

3. Toutefois, une faible efficacité thermique a également d’autres répercussions, notamment 
sociales, qui deviennent importantes pour des groupes à faible revenu n’ayant pas ou guère de 
chauffage urbain dans les pays de l’EOCAC et les pays d’Europe du Sud-Est. Cela était par 
exemple le cas en Arménie, en Azerbaïdjan et en Moldova à la fin des années 90, quand de 
nombreux habitants chauffaient leur logement seulement au strict minimum pour survivre. 
Ces groupes utilisaient aussi des combustibles «sales», par exemple du kérosène, dans des poêles 
bon marché, ce qui avait des effets préjudiciables sur la qualité de l’air à l’intérieur des locaux et 
sur la santé. L’amélioration de la performance énergétique dans les immeubles d’habitation peut 
donc contribuer à éviter l’exclusion sociale car un nombre croissant de ménages à faible revenu 
n’ont plus les moyens de se chauffer − le chauffage étant souvent le plus gros poste de dépenses 
pour le logement. De plus, d’un point de vue économique, l’amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments contribue à réduire la dépendance nationale vis-à-vis des importations 
d’énergie. 

                                                 
1 Agence européenne pour l’environnement, «Sustainable Consumption and Production in 
South-East Europe and Eastern Europe, Caucasus and Central Asia», Copenhague, 2007. 

2 Organisation de coopération et de développement économiques. 
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4. En général, le souci de la promotion de l’efficacité énergétique dans le secteur du logement 
est maintenant reconnu dans le monde entier. L’Organisation des Nations Unies a placé la 
question du changement climatique au premier rang de ses préoccupations et l’importance des 
activités menées concrètement dans ce domaine a été soulignée par l’attribution conjointe du prix 
Nobel de la paix en 2007 au Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
− pour «leurs efforts de collecte et de diffusion des connaissances sur les changements 
climatiques provoqués par l’homme, et pour poser les fondements des mesures nécessaires pour 
lutter contre ces changements». L’expérience acquise dans plusieurs pays membres de la 
CEE-ONU montre clairement que le secteur du logement peut apporter une contribution très 
importante à la réalisation de ces objectifs. À cette fin, l’UE a pris des mesures importantes pour 
réduire la consommation d’énergie dans le secteur du logement, notamment l’ouverture des 
fonds structurels aux mesures d’efficacité énergétique dans les «nouveaux» États membres de 
l’UE et le financement de programmes comme le programme «Énergie intelligente pour 
l’Europe» au cours de la période de financement 2007-2013. EUROCITÉS vient de publier les 
résultats de la Conférence de Göteborg qui s’est tenue en octobre 2007 sur le thème «Pour une 
ville utilisant rationnellement l’énergie». L’UE organisera en outre la Semaine européenne de 
l’énergie durable 2008, qui comportera une conférence d’une demi-journée sur le thème suivant: 
«Le logement et la transition européenne en matière d’énergie». Enfin et surtout, la directive 
européenne sur la performance énergétique des bâtiments, qui doit être transposée dans la 
législation nationale par tous les États membres de l’UE d’ici à la fin de 2008, constitue une forte 
incitation à améliorer la performance énergétique en renforçant le rôle des consommateurs 
(habitants actuels ou futurs) dans les économies d’énergie.  

A.  Amélioration de la performance énergétique 
dans le parc immobilier existant 

5. La réduction de la consommation de l’énergie dans le secteur du logement a constitué un 
domaine de recherche majeur ces dernières années dans les pays développés, qu’il s’agisse des 
logements actuels ou de la construction de nouveaux logements. Cela a ouvert la voie à de vastes 
programmes d’amélioration du parc immobilier existant, mettant l’accent sur les bâtiments 
construits entre les années 60 et les années 80. L’expérience met en évidence que ces 
programmes ont permis de réduire en moyenne la consommation d’énergie de 50 à 60 %. 
Toutefois, la réussite des projets dépend de l’identification des techniques de construction 
appropriées, de la répartition efficace des rôles et des responsabilités et de l’accès à des 
instruments de financement. 

6. Certains pays ont mené à bien des programmes remarquables, mais d’autres restent encore 
à la traîne, souvent en raison de connaissances techniques ou organisationnelles insuffisantes. 
Paradoxalement, on en arrive à une situation où la part des dépenses énergétiques de ceux qui 
habitent dans des régions «riches» est beaucoup moins élevée que la part de ceux qui vivent dans 
des régions pauvres (en se fondant sur l’hypothèse que le coût de l’énergie sera le même dans 
tous les pays d’ici à quelques années). Cette situation peut être observée dans plusieurs pays des 
sous-régions de l’EOCAC et d’Europe du Sud-Est, dans lesquels l’amélioration de la 
performance énergétique du parc immobilier existant se heurte à divers obstacles, notamment: 

a) Des responsabilités vagues et un financement insuffisant après la privatisation des 
anciens logements sociaux à usage locatif; 
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b) Des entreprises de construction locales fragiles ayant de faibles capacités 
d’innovation; 

c) Des activités de recherche-développement publiques et/ou privées insuffisantes ou 
inexistantes; 

d) Un manque de connaissances des nouvelles techniques pour l’amélioration de 
l’efficacité thermique des immeubles d’habitation existants. 

7. À la suite de l’octroi de subventions publiques − et, dans certains cas, en dépit de ces 
subventions − les améliorations apportées ont laissé à désirer sur le plan technique, ce qui s’est 
souvent traduit par une détérioration de la performance énergétique et non par un accroissement 
de l’efficacité. Dans d’autres cas, les subventions ont permis de réaliser des projets pilotes 
ponctuels très coûteux et non reproductibles. Par conséquent, les pays de l’EOCAC et d’Europe 
du Sud-Est auraient beaucoup à gagner du savoir-faire développé dans d’autres parties de la 
région de la CEE-ONU en ce qui concerne l’utilisation rationnelle de l’énergie dans les 
immeubles existants. 

B.  Amélioration de la performance énergétique dans la construction  
de nouveaux logements d’habitation 

8. Dans la plupart des pays développés de la région de la CEE-ONU, la réduction de la 
consommation d’énergie des nouveaux immeubles d’habitation s’est faite en plusieurs étapes. 
Des premières améliorations − principalement apportées en adaptant la réglementation en 
matière de construction − avaient été déjà réalisées après le «choc pétrolier» des années 70 
(par exemple le double et le triple vitrage). Toutefois, ce n’est qu’à une date plus récente que des 
changements importants ont eu lieu, encouragés par des innovations techniques. Aujourd’hui, 
dans un grand nombre de ces pays développés, les bâtiments à faible consommation énergétique 
(c’est-à-dire ayant une consommation énergétique inférieure à 50 kWh/m2 par an, contre 
150 à 200 kWh/m2 dans des bâtiments «normaux») sont désormais nombreux. 

9. Parmi les dernières innovations, on peut citer les bâtiments «passifs» dans lesquels on 
obtient une température ambiante confortable au moyen de composants passifs (par exemple, une 
bonne isolation, la récupération de la chaleur à partir de l’air recyclé et l’utilisation de sources de 
chaleur internes comme les appareils électroménagers et la «chaleur humaine»). Le logement 
passif n’a besoin d’aucun système de chauffage conventionnel; l’énergie supplémentaire 
nécessaire (par exemple pour le système de refroidissement et pour l’eau chaude) peut provenir 
de sources conventionnelles comme le gaz, le chauffage urbain ou même l’énergie solaire. 
Le logement passif réduit la consommation d’énergie en moyenne de 12 à 13 kW, soit d’environ 
90 % par rapport au logement «normal» et d’environ 60 % par rapport aux bâtiments novateurs 
à faible consommation d’énergie. L’expérience acquise principalement en Autriche, en 
Allemagne, en Suisse et dans les pays scandinaves montre que ces bâtiments ont une efficacité 
énergétique élevée durant les hivers rigoureux et qu’ils sont donc très appréciés des occupants. 

10. Compte tenu de leur niveau plus élevé de sensibilisation, de savoir-faire technique et 
d’investissements dans ces technologies, ce sont les régions comparativement riches qui profitent 
de ces innovations tandis que celles qui éprouvent déjà des difficultés face à l’augmentation du 
coût de l’énergie se laissent distancer. Toutefois, il conviendrait en outre de noter que 
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l’application de ces nouvelles technologies nécessite des connaissances poussées ainsi qu’une 
formation à l’intention de ceux qui les utilisent pour la première fois. 

11. Dans les pays de l’EOCAC et d’Europe du Sud-Est, la situation est tout à fait différente. 
Après plus de dix ans pendant lesquels la production de logements a stagné, de nouveaux 
programmes de construction de logements sont en cours de réalisation. Cela pourrait être 
l’occasion d’améliorer la performance énergétique du secteur du logement en procédant à une 
restructuration par étapes du parc immobilier existant, mais il semble qu’il y ait plusieurs 
obstacles qui empêchent l’utilisation des techniques de construction les plus récentes, 
notamment: 

a) Un secteur public affaibli n’ayant pas ou guère de crédits budgétaires pour le 
logement (en Europe occidentale, dans la plupart des cas, des crédits budgétaires ont servi à 
stimuler l’innovation); 

b) Des réglementations en matière de construction obsolètes; 

c) Une mauvaise connaissance, au sein du secteur de la construction au niveau local, 
des nouvelles techniques; 

d) Des activités de recherche insuffisantes dans le secteur public comme dans le secteur 
privé; 

e) Un marché qui est dominé par une forte demande et non par une offre suffisante, ce 
qui affaiblit le rôle des consommateurs critiques. 

12. De ce fait, la performance énergétique de la plupart des nouveaux projets de construction 
de logements est loin derrière celle obtenue dans d’autres parties, plus développées, de la région 
de la CEE-ONU. 

C.  Synergies avec le projet Efficacité énergétique 21  
de la Division CEE-ONU de l’énergie durable 

13. Depuis 1991, le projet Efficacité énergétique 21 (EE21) favorise le développement durable 
dans le secteur énergétique au niveau régional. Ce projet vise principalement à aider les pays de 
l’EOCAC et d’Europe du Sud-Est à améliorer leur efficacité énergétique, à pallier leur précarité 
énergétique et à satisfaire aux obligations conventionnelles internationales en matière 
d’environnement découlant de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques et souscrites dans le cadre de la CEE-ONU. Un nouveau projet intitulé 
«Financement des investissements dans l’efficacité énergétique en vue d’atténuer les 
changements climatiques» prévoit l’établissement d’un fonds de partenariat public-privé destiné 
à financer des investissements dans l’efficacité énergétique dans 12 pays de l’EOCAC et 
d’Europe du Sud-Est: Albanie, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, ex-République 
yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Kazakhstan, Moldova, Roumanie, Serbie et 
Ukraine. Cette nouvelle phase du projet EE21 est financée par le Fonds pour l’environnement 
mondial (FEM), la Fondation des Nations Unies, le Fonds français pour l’environnement 
mondial (FFEM) et l’European Business Congress (EBC), avec un montant approuvé de 
7,75 millions de dollars des États-Unis. 
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14. Une initiative du Comité du logement et de l’aménagement du territoire cadre bien avec le 
second objectif du projet EE21; elle a pour but de renforcer les politiques en matière d’efficacité 
énergétique et d’énergies renouvelables par le biais d’une évaluation régionale de vaste portée, 
d’études de cas et d’ateliers et séminaires organisés à l’intention des décideurs. Dans les limites 
des ressources budgétaires disponibles, le processus commencera par une analyse générale 
des réformes de politique nécessaires pour promouvoir l’investissement dans l’efficacité 
énergétique et les énergies renouvelables et pallier la précarité énergétique dans les 12 pays 
participants. Cette analyse portera notamment sur 20 études de cas concernant des projets 
individuels ou des groupes de projets. 

15. Pour stimuler les synergies et les échanges réciproques entre l’initiative du Comité 
du logement et de l’aménagement du territoire et le projet EE21, le secrétariat du Comité a 
présenté des informations sur l’efficacité énergétique dans le secteur du logement à la conférence 
qui s’est tenue du 28 au 30 mai à Genève sur le thème suivant: «Coopération internationale 
en matière d’efficacité énergétique: Œuvrer ensemble pour une économie à faible émission de 
carbone». Dans le rapport final de la Conférence, il est demandé au secrétariat de la Division de 
l’énergie durable de collaborer avec le Comité du logement et de l’aménagement du territoire 
dans le cadre des travaux futurs concernant l’efficacité énergétique dans le secteur du logement. 

16. Il est prévu que la Division de l’énergie durable sera un partenaire important dans le cadre 
des travaux futurs du Comité, en particulier en ce qui concerne les ateliers qui seront organisés 
sur cette question.  

D.  Un rôle actif pour le Comité du logement 
et de l’aménagement du territoire 

17. À sa soixante-huitième session, le Comité a appuyé la proposition de la délégation 
autrichienne visant à lancer un projet sur l’efficacité énergétique et les économies d’énergie dans 
le secteur du logement en collaboration avec la Division de l’énergie durable de la CEE-ONU. 
La délégation autrichienne a été invitée à rédiger une proposition écrite et à la soumettre 
au bureau du Comité à sa réunion suivante en 2008. Plusieurs délégations ont indiqué qu’elles 
souhaitaient participer à ce projet. Il a également été proposé d’exploiter au maximum 
les synergies en coopérant avec d’autres organisations internationales, par exemple le Comité 
européen de coordination de l’habitat social (CECODHAS).  

18. Le Comité du logement et de l’aménagement du territoire pourrait contribuer de différentes 
façons à l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments dans les pays de la région. 
Comme on l’a indiqué plus haut, il pourrait non seulement coopérer avec le projet EE21, mais 
aussi identifier les principales tendances et les principaux problèmes en matière d’efficacité 
énergétique dans le secteur du logement, donner des conseils éclairés, et prêter son concours 
pour promouvoir le renforcement des capacités. 

19. S’appuyant sur les conclusions et recommandations formulées dans le cadre des travaux 
menés par le Comité du logement et de l’aménagement du territoire − à savoir les Directives 
relatives à la copropriété du logement et les Stratégies pour la mise en œuvre des politiques de 
rénovation urbaine et de modernisation de l’habitation − un groupe d’experts pourrait, par 
exemple, recenser les toutes dernières innovations techniques dans le domaine de la performance 
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énergétique des immeubles existants et contribuer à leur diffusion auprès des décideurs et des 
professionnels. 

20. Une version préliminaire de la présente note a été soumise et examinée à la réunion du 
bureau du Comité du logement et de l’aménagement du territoire en mai 2008, au cours de 
laquelle les participants ont souligné que la question de l’efficacité énergétique revêtait une 
importance croissante dans la région, d’autant plus qu’elle avait un lien avec l’environnement et 
le changement climatique ainsi qu’avec les questions socioéconomiques. L’idée de la création 
d’une équipe spéciale chargée de faire avancer les travaux sur cette question a été examinée et a 
été acceptée en principe par le bureau. 

21. Une autre proposition consistait à organiser un atelier de lancement des activités à la fin de 
2008 ou au début de 2009 qui pourrait définir le cadre et le mandat des travaux du Comité du 
logement et de l’aménagement du territoire afférents à l’efficacité énergétique dans le secteur du 
logement, ainsi qu’évaluer les incidences de cette question, les principaux problèmes et les 
bonnes pratiques existantes. Un atelier de suivi pourrait aussi être organisé au printemps de 
2009, en collaboration avec les organes susmentionnés, pour présenter et examiner les progrès 
accomplis et les résultats obtenus. Ces ateliers pourraient être combinés avec des visites d’étude 
de projets novateurs déjà réalisés. 

22. Les participants ont aussi proposé d’officialiser la coopération avec le CECODHAS pour 
l’organisation des ateliers. Un échange de lettres ultérieur entre les secrétariats du Comité du 
logement et de l’aménagement du territoire et du CECODHAS a permis de concrétiser cette 
proposition. 

23. Le bureau du Comité du logement et de l’aménagement du territoire a demandé au 
secrétariat de présenter au Comité, à sa soixante-neuvième session, une note thématique 
actualisée qui rendrait compte des délibérations qui avaient eu lieu, un projet d’ordre du jour de 
l’atelier de lancement et des informations sur les mécanismes recensés pour mener à bien les 
travaux, à savoir le projet de création d’une équipe spéciale. On a donc présenté à l’annexe I le 
mandat de l’équipe spéciale qu’il est proposé de créer. Des éléments pour le programme du 
premier atelier sont présentés dans l’annexe II. 

24. Le programme ci-après a été proposé sous réserve: 

a) Septembre 2008: Examen de la note thématique par le Comité et approbation de la 
décision de créer une équipe spéciale sur l’efficacité énergétique dans le secteur du logement en 
vue de l’organisation des deux ateliers; 

b) D’ici à la fin de 2008: Création de l’Équipe spéciale et organisation de l’atelier de 
lancement; 

c) Février-mars 2009: Atelier de lancement (si possible dans un pays de l’EOCAC ou 
d’Europe du Sud-Est) en coopération avec le CECODHAS; 

d) Septembre 2009: Présentation du projet de rapport au Comité, pour examen et 
conseils pour les étapes suivantes et pour la suite des travaux; 



ECE/HBP/2008/2 
page 8 
 

e) Octobre-novembre 2009: Deuxième atelier (prévu à Vienne) pour présenter les 
résultats obtenus et connaître la réaction des États membres de la CEE-ONU; 

f) 2010: Publication des résultats et des recommandations. 

25. Les principales questions suivantes sont proposées pour examen à la session du Comité: 

a) Quelles sont les principales lacunes existantes sur le plan de l’efficacité énergétique 
dans votre pays? 

b) Le cadre législatif est-il adéquat et encourage-t-il l’efficacité énergétique dans le 
secteur du logement? 

c) Existe-t-il des mesures incitant le secteur public et le secteur privé à investir dans 
l’efficacité énergétique? 

d) Où en est-on dans la pratique dans ce domaine? 

e) Quels sont les autres principaux domaines ou aspects fondamentaux dont il convient 
de tenir compte pour promouvoir l’efficacité énergétique dans le secteur du logement? 

f) Quelles sont les discussions en cours dans votre pays au sujet de l’efficacité 
énergétique dans le secteur du logement? 

26. Le Comité est invité à: 

a) Poursuivre l’examen des idées et des questions soulevées dans la présente note 
thématique; 

b) Examiner et approuver les propositions présentées dans la note, telles 
qu’approuvées en principe par le bureau à sa réunion du 9 mai 2008, prévoyant 
notamment la création de l’Équipe spéciale sur l’efficacité énergétique dans le secteur 
du logement et l’organisation de deux ateliers; 

c) Examiner et approuver le mandat de l’Équipe spéciale (annexe I) et les éléments 
du programme du premier atelier (annexe II). 
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Annexe I 

PROJET DE MANDAT DE L’ÉQUIPE SPÉCIALE SUR L’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE DANS LE SECTEUR DU LOGEMENT 

Généralités 

1. L’Équipe spéciale sera composée de 15 membres au maximum représentant les États 
membres de la CEE-ONU, les organisations non gouvernementales (ONG), le secrétariat de 
la CEE-ONU, le CECODHAS et les professionnels.  

2. On attend des membres qu’ils contribuent, de par leurs compétences et leur expérience 
professionnelles, aux travaux du Comité du logement et de l’aménagement du territoire de 
la CEE-ONU afférents à l’efficacité énergétique dans le secteur du logement, y compris 
la préparation des deux ateliers et la mise au point de matériels et apports pertinents.  

3. Du point de vue géographique, l’Équipe spéciale axera ses travaux sur la région de 
la CEE-ONU en accordant une attention particulière aux pays d’Europe du Sud-Est et de 
l’EOCAC. Elle appréciera, dans leur ensemble, les problèmes qui se posent dans la région, 
en examinant les aspects environnementaux, sociaux et économiques relatifs à l’efficacité 
énergétique dans le secteur du logement. 

4. Bien que le champ d’action soit vaste, les recommandations et conclusions seront précises 
et porteront en particulier sur le fossé existant, dans ce secteur, entre la prise de décisions et 
la pratique. Les recommandations seront utiles pour l’ensemble du secteur du logement et 
les problèmes et leurs solutions seront examinés à la fois pour les logements existants et pour 
les logements futurs, mais les conseils pratiques donnés par l’Équipe spéciale seront axés 
principalement sur le parc de logements existants. 

But 

5. L’Équipe spéciale a pour buts: 

a) De mettre en évidence les principales problématiques, contraintes et possibilités 
(économiques, sociales, politiques et institutionnelles) en matière d’efficacité énergétique dans 
les bâtiments; 

b) De recenser et de préconiser les techniques de construction et les solutions 
appropriées et d’indiquer quel serait le meilleur moyen de les appliquer dans la région de 
la CEE-ONU; 

c) De définir et de recommander des modèles organisationnels efficaces, y compris 
pour la répartition des responsabilités et des rôles; 

d) D’identifier et de recommander des mécanismes de financement adéquats. 
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6. L’Équipe spéciale devra en outre examiner les moyens de surmonter les différents 
obstacles à l’application des techniques de construction appropriées et les plus récentes dans 
les pays de la CEE-ONU, notamment: 

a) Un secteur public affaibli n’ayant pas ou guère de crédits budgétaires pour 
le logement (en Europe occidentale, dans la plupart des cas, des crédits budgétaires ont servi 
à stimuler l’innovation); 

b) Des réglementations en matière de construction obsolètes; 

c) Une mauvaise connaissance, au sein du secteur de la construction au niveau local, 
des nouvelles techniques; 

d) Des activités de recherche insuffisantes dans le secteur public comme dans le secteur 
privé; 

e) Un marché qui est dominé par une forte demande et non par une offre suffisante, 
ce qui affaiblit le rôle des consommateurs critiques. 

7. Dans le cadre des deux ateliers, l’Équipe spéciale encouragera le dialogue sur 
les programmes visant à promouvoir l’efficacité énergétique dans la région et les meilleures 
pratiques en la matière, analysera les facteurs de succès et élaborera des recommandations 
pertinentes. 

Sélection des membres 

8. L’Équipe spéciale sera composée de 15 membres au maximum ayant l’intérêt et 
l’engagement voulus, et représentant les États membres, les ONG, le CECODHAS et 
les professionnels s’intéressant à la question. Le secrétariat de la CEE-ONU, le Groupe du 
logement et de l’aménagement du territoire et la Division de l’énergie durable participeront à ses 
travaux. 

9. Les membres de l’Équipe spéciale devront: 

a) Être des spécialistes de la question de l’efficacité énergétique dans le secteur 
du logement, responsables de l’élaboration des politiques nationales dans ce domaine ou exercer 
leur activité professionnelle dans une entreprise privée spécialisée dans l’efficacité énergétique; 

b) Consacrer suffisamment de temps aux travaux de l’Équipe spéciale; 

c) Participer régulièrement aux réunions, par téléconférence ou en se rendant sur place; 

d) Contribuer régulièrement aux documents et aux débats pour l’Équipe spéciale et à 
la préparation des deux ateliers. 

10. On veillera en outre à assurer une représentation géographique équilibrée des États 
membres, ainsi qu’un équilibre judicieux entre décideurs et professionnels. 

Calendrier des réunions: échéancier et organisation 

11. En règle générale, les réunions se dérouleront par téléconférence, mais une réunion 
non virtuelle au moins devrait avoir lieu avant et après chaque atelier, et au même endroit. 
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Une réunion pourrait aussi être organisée, si besoin est, à Genève pendant la période 
intersessions (pour les pays remplissant les conditions requises, un appui serait fourni par 
la CEE-ONU). 

12. L’Équipe spéciale élira un président à sa première réunion. 

13. Les résultats des travaux de l’Équipe spéciale et des deux ateliers seront publiés au début 
de 2010. 

14. Les réunions de l’Équipe spéciale seront organisées par le Groupe du logement et de 
l’aménagement du territoire de la CEE-ONU, en coopération avec la Division CEE-ONU de 
l’énergie durable et en consultation avec le CECODHAS. 

15. Les ateliers seront organisés par le secrétariat de la CEE-ONU et le CECODHAS, 
en collaboration avec le pays hôte. 

Présentation des rapports 

16. On prévoit que l’Équipe spéciale fera rapport à la session ordinaire du Comité du logement 
et de l’aménagement du territoire, ainsi qu’aux réunions du bureau du Comité. 

Diffusion de l’ordre du jour/relevés des décisions 

17. Les ordres du jour des réunions de l’Équipe spéciale seront établis par l’Équipe spéciale 
et leur mise en forme définitive sera effectuée par le secrétariat du Comité du logement et de 
l’aménagement du territoire, en consultation avec le président de l’Équipe spéciale, au moins 
une semaine avant la réunion. 

18. De même, les relevés des décisions prises aux réunions de l’Équipe spéciale seront établis 
par le secrétariat du Comité du logement et de l’aménagement du territoire, en consultation avec 
le président de l’Équipe spéciale, et distribués aux membres de l’Équipe spéciale. 

Ressources en personnel/secrétariat de l’Équipe spéciale 

19. Les ressources en personnel nécessaires pour les travaux courants de l’Équipe spéciale 
seront fournies par le secrétariat du Comité du logement et de l’aménagement du territoire. 

20. Le pays hôte, le secrétariat du Comité du logement et de l’aménagement du territoire, 
les membres de l’Équipe spéciale et le CECODHAS fourniront un appui pour l’organisation 
des deux ateliers. 

Dotation en ressources de l’Équipe spéciale 

21. L’Équipe spéciale n’aura aucun pouvoir en matière budgétaire. 

22. La CEE-ONU allouera des moyens en personnel pour assurer le secrétariat de l’Équipe 
spéciale et organiser les ateliers. Toute autre tâche, y compris l’organisation des ateliers, 
nécessitera un appui financier supplémentaire de la part des donateurs. 
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Annexe II 

ÉLÉMENTS D’UN PROJET DE PROGRAMME DU PREMIER ATELIER 
SUR L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS LE SECTEUR 

DU LOGEMENT DANS LA RÉGION DE LA CEE-ONU 

1. Le premier atelier sur l’efficacité énergétique dans le secteur du logement consistera 
essentiellement à cerner les principaux problèmes qui se posent dans la région et à recenser les 
domaines pour lesquels l’Équipe spéciale pourrait formuler des recommandations pratiques et 
donner des orientations. Sur la base des thèmes dégagés dans la présente note et des travaux 
initiaux de l’Équipe spéciale, le premier atelier sur l’efficacité énergétique dans le secteur du 
logement devrait examiner les principaux points ci-après: 

Session 1: Les incidences du problème: les aspects environnementaux, sociaux et 
économiques et les enjeux en matière d’efficacité énergétique dans le secteur 
du logement 

2. À cette session, les participants examineront les dangers latents des stratégies, plans et 
pratiques inadaptés en matière d’efficacité énergétique et recenseront les avantages de 
l’efficacité énergétique dans le secteur du logement pour les trois piliers du développement 
durable. Les exposés devraient être tout particulièrement axés sur les points suivants: 

a) Le changement climatique et les mesures d’atténuation; 

b) L’exclusion sociale − y compris la précarité énergétique − et l’amélioration des 
conditions de logement; 

c) La performance énergétique et les importations d’énergie. 

Session 2: Les difficultés et les contraintes dans le secteur du logement, et le fossé existant 
entre la prise de décisions et la pratique 

3. Au cours de cette session, les participants auront un aperçu général des contraintes qui 
nuisent à l’efficacité des politiques visant à encourager l’efficacité énergétique et des pratiques 
en la matière dans les pays de la CEE-ONU, notamment: 

a) Facteurs institutionnels (par exemple, un secteur public affaibli, le rôle du secteur 
privé, le rôle des organismes); 

b) Questions financières (par exemple, les types de subventions et d’incitations, 
les budgets); 

c) Obstacles techniques (par exemple, le savoir-faire et la possibilité de bénéficier des 
améliorations techniques existantes, l’identification des meilleures techniques, le transfert de 
technologie); 

d) Aspects organisationnels (par exemple, la répartition des rôles et des responsabilités); 

e) Questions juridiques (par exemple, les réglementations en matière de construction, 
les législations donnant les moyens d’agir). 
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Session 3: «La solution du problème»: meilleures pratiques et analyse d’une solution 

d’un problème particulier, et incidences des décisions prises 

4. À cette session, les participants examineront quelques-unes des meilleures pratiques et 
des solutions et il sera montré comment, dans certains cas, des mesures dans un ou plusieurs 
domaines ont été spécifiquement conçues pour résoudre un problème avec succès. Ces meilleures 
pratiques s’appliqueront aux domaines recensés ci-dessus, à savoir: 

a) Domaine institutionnel (par exemple, comment des changements apportés à 
l’architecture institutionnelle ont permis de définir des politiques visant à encourager l’efficacité 
énergétique); 

b) Domaine financier (par exemple, des subventions ou des incitations efficaces, ou 
d’autres stratégies financières ou politiques des donateurs); 

c) Domaine technique (par exemple, certaines solutions techniques d’un coût 
raisonnable permettant de remédier à un problème technique); 

d) Domaine organisationnel (par exemple, la réorganisation des rôles et des 
responsabilités dans le cadre d’une structure nationale ou locale pour faire face aux problèmes 
posés par l’efficacité énergétique); 

e) Domaine juridique (par exemple, des règlements ou réglementations qui ont créé un 
environnement porteur et ont débouché sur des initiatives efficaces). 

Session 4: Conclusions et recommandations pour les travaux de l’Équipe spéciale 

5. À cette dernière session, les principaux éléments des travaux intersessions de l’Équipe 
spéciale, avec les domaines d’attention prioritaires, seront définis. 

----- 


