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Résumé 

À sa soixante-huitième session, en septembre 2007, le Comité du logement et de 
l’aménagement du territoire de la CEE-ONU a décidé d’appuyer un programme axé sur la 
gestion, l’entretien et la rénovation du parc de logements collectifs dans les pays d’Europe 
orientale, du Caucase et d’Asie centrale (EOCAC) et de l’Europe du Sud-Est. Ce programme 
était proposé par le Réseau consultatif pour le logement et la gestion urbaine (ECE/HBP/145). 

La présente note rend compte des réponses au questionnaire fournies par l’Albanie, la 
Géorgie et l’Ukraine. La Roumanie a aussi participé à ce travail et a répondu de façon détaillée. 
L’analyse exploite en outre les informations figurant dans les profils de pays de la CEE-ONU 
concernant le secteur du logement, chaque fois que possible. 
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Introduction 

1. La rénovation et la restructuration durables du parc de logements collectifs construits dans 
les années 60 et 80 constituent un problème crucial qui touche une grande partie de la 
population. Une partie de ce parc immobilier est en effet en très mauvais état pour plusieurs 
raisons: a) les constructions étaient de mauvaise qualité; b) l’État n’assume plus les travaux 
d’entretien et de réparation à la suite de la privatisation massive du parc immobilier; c) il n’existe 
ni institutions ni associations de propriétaires qui pourraient effectivement se charger de 
l’entretien. 

2. Étant donné que la plupart de ces immeubles d’habitation ont été construits à la même 
période et avec les mêmes techniques, des problèmes de solidité se poseront nécessairement au 
même moment pour de très nombreux immeubles. Beaucoup d’entre eux deviendront sous peu 
dangereux pour leurs habitants. Cette situation entraîne de très graves difficultés politiques, 
économiques et sociales (à court terme et à moyen terme). 

3. Le programme de travail général comptera cinq grands éléments: 

a) Examen et bilan, par voie de questionnaire, de la situation actuelle dans six pays 
pilotes; 

b) Analyse des informations reçues (figurant dans le présent document); 

c) Sélection de deux pays (phase pilote) devant faire l’objet d’une étude plus 
approfondie; 

d) Élaboration de lignes directrices pratiques pour l’encadrement juridique, 
institutionnel et financier; 

e) Études de cas de pays; 

f) Organisation de stages, de conférences et de tables rondes avec les organismes 
partenaires. 

4. La présente note est établie sur la base des réponses au questionnaire fournies par 
l’Albanie, la Géorgie et l’Ukraine. La Roumanie a aussi participé au travail et a répondu de 
façon détaillée. L’analyse exploite en outre les informations figurant dans les profils de pays 
de la CEE-ONU concernant le secteur du logement, chaque fois que possible. 

5. Le Comité est invité: 

a) À examiner les informations figurant dans la présente note; 

b) À sélectionner les deux pays devant faire l’objet d’une étude plus approfondie; 
et 

c) À déterminer les modalités d’exécution de l’étude pilote. 
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I.  ROUMANIE 

A.  État du logement 

6. En février 2007, la Roumanie comptait plus de 21,5 millions d’habitants. On dénombrait 
7 320 000 ménages, y compris ceux vivant en collectivité, soit un nombre moyen de 
2,92 personnes par ménage. Le parc résidentiel comprenait environ 8,2 millions de logements. 
En 2008, le revenu brut moyen par habitant sera de 1 623 lei (environ 690 dollars des États-Unis 
ou 440 euros). 

7. Comme cela est le cas pour de nombreux pays de l’EOCAC et de l’Europe du Sud-Est, qui 
ont entrepris un vaste processus de privatisation et comme le montre la figure ci-dessous, le 
nombre de personnes propriétaires de leur logement en Roumanie est très élevé; sur la totalité du 
parc immobilier, 6 802 679 logements sont occupés par leur propriétaire. Le nombre de 
propriétaires de logements collectifs s’élève à 3 257 107. 

Figure 1*.  Répartition actuelle des modes d’occupation, 
parc résidentiel total et logements collectifs 
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8. Le profil de pays de la CEE-ONU concernant la Roumanie (2001)1 faisait ressortir qu’un 
pourcentage élevé du parc résidentiel était constitué d’immeubles construits par l’État selon 
diverses formes d’architecture systématique. La grande majorité des appartements a été vendue à 
des propriétaires privés, mesure qui a bénéficié d’un large soutien à l’époque, et témoignait de la 
préférence marquée de la population pour la propriété.  

                                                 
* Toutes les figures du présent document qui ne peuvent pas être éditées restent en anglais. 

1 http://www.unece.org/hlm/prgm/cph/countries/romania/welcome.html.  
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9. Les données du recensement de 2002 résumées dans la figure 2 ci-dessous montrent la 
répartition des logements par superficie, d’où il ressort que la superficie d’une grande majorité 
de logements se situe entre 20 et 40 m2. 

Figure 2.  Répartition des logements par superficie en Roumanie 
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10. L’âge des immeubles varie, la majorité d’entre eux ayant été construits entre 1970 et 1980. 
La figure 3 ci-dessous, présentant un récapitulatif de l’âge des immeubles en Roumanie établi 
d’après les données du recensement de 2002, fait apparaître un ralentissement de la construction 
après la chute de l’Union soviétique. 

Figure 3.  Âge des immeubles en Roumanie 
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11. La figure 4 ci-dessous montre que la majorité des immeubles est faite de béton armé, 
de panneaux de béton préfabriqués ou de structures de béton armé. 
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Figure 4.  Procédés de construction en Roumanie 
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1.  Béton armé, panneaux préfabriqués de béton ou structure de béton armé. 

2.  Briques, pierres, etc., sur dalle de béton armé. 

3.  Briques, pierres, etc., sur plate-forme de bois. 

4.  Bois. 

5.  Divers. 

12. Le tableau ci-dessous montre la répartition et la part des immeubles ayant une pluralité de 
propriétaires en Roumanie et les pourcentages correspondants. On dénombre 213 692 immeubles 
en copropriété pour un total de 3 466 500 logements. 

Tableau 1.  Immeubles en copropriété en Roumanie 

 
Habitat collectif 

(nombre, pourcentage) 

Part des immeubles en copropriété 213 692 

(Pourcentage du nombre total d’immeubles dans cette catégorie) 4,40 

Part des logements concernés 3 466 500 

(Pourcentage du parc résidentiel dans cette catégorie) 42,74 

Part des copropriétés enregistrées  83 799 

(Pourcentage du nombre total d’immeubles dans cette catégorie) 39,21 

Part des coopératives immobilières enregistrées 1 359 

(Pourcentage du parc résidentiel) 0,01 
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13. À la fin de 1998, 2 160 680 logements avaient été privatisés et 160 423 étaient encore 
propriété de l’État. Plus de 2 millions de logements construits avant janvier 1990 avaient été 
vendus avant la fin de 1998, et seulement 70 533 d’entre eux l’avaient été après décembre 1998. 

14. Le montant total de l’investissement nécessaire dans le logement collectif est actuellement 
estimé à 9 milliards d’euros, pour un total de 3 millions de logements, ce qui représente un 
investissement moyen par logement de 3 000 euros. 

15. S’agissant des immeubles, le profil de pays de la Roumanie établi en (2001) faisait 
apparaître un certain nombre de problèmes importants, à savoir: 

a) Problèmes physiques. Un nombre réduit mais néanmoins notable d’immeubles 
connaissaient de graves problèmes structurels. Ils étaient, en grande majorité, très mal isolés de 
sorte qu’ils étaient très inconfortables et constituaient un danger pour la santé, voire pour la vie, 
dans la chaleur de l’été comme dans le froid de l’hiver; 

b) Problèmes institutionnels. La propriété des immeubles était dispersée entre de 
nombreux propriétaires d’appartements distincts regroupés en copropriété, dont l’État lorsque 
des locataires ne pouvaient ou ne voulaient pas payer. Cette situation était en outre compliquée 
par la location ou la sous-location de certains appartements; 

c) Problèmes économiques. Les ménages propriétaires d’appartements disposant, une 
fois payées leurs dépenses quotidiennes de première nécessité, d’un revenu suffisant pour 
contribuer aux travaux d’entretien périodiques et aux petites réparations étaient peu nombreux et 
ceux qui pouvaient mettre de l’argent de côté pour des travaux lourd l’étaient encore moins. 
Par conséquent, on pouvait s’attendre à une détérioration générale des immeubles, de plus en 
plus nombreux à devenir inhabitables; 

d) Problèmes financiers. La propriété d’un appartement représentait un réel actif 
financier, mais le manque général d’entretien et l’absence de réparations pouvaient facilement 
entraîner un risque important pour tout investisseur privé potentiel et il était relativement difficile 
pour les propriétaires d’un bien immobilier d’obtenir des prêts hypothécaires sur un marché 
financier peu développé; 

e) Problèmes sociaux. La situation économique s’était aggravée car ceux qui en avaient 
la possibilité quittaient les appartements pour acheter des logements plus récents ou de meilleure 
qualité. Cela pouvait être considéré comme la première étape d’une polarisation sociale qui 
aboutirait à une concentration croissante de ménages pauvres dans ces immeubles. 

B.  Considérations de politique générale 

16. La privatisation de l’immobilier résidentiel se poursuit en Roumanie. Celle des logements 
appartenant à l’État continue en se fondant: a) sur la loi no 85/1992 et le décret-loi no 61/1990 
réglementant la vente de logements et d’espaces construits avec des fonds publics; et b) sur 
l’ordonnance no 35/2007, portant modification de la loi no 152/1998 portant création de l’Office 
national du logement. D’après le dernier texte, les appartements en location occupés par des 
jeunes peuvent être vendus aux locataires qui en font la demande, après expiration du bail de 
cinq ans. 
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17. Les logements appartenant à l’État sont restitués aux anciens propriétaires en se fondant 
sur la loi no 112/1995 sur le statut juridique de certains immeubles d’habitation qui étaient 
devenus la propriété de l’État, et la loi no 10/2001 sur le statut juridique de certains immeubles 
dont il avait été pris possession abusivement entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989. 

18. En Roumanie, les coopératives de logement (ou d’autres institutions) ne sont pas tenues de 
se privatiser. En vertu de la Constitution de la Roumanie et de la loi no 213/1998 sur la propriété 
publique et son régime juridique, de ses modifications et mises à jour, les biens faisant partie de 
la propriété publique ne peuvent pas être vendus (ils peuvent seulement être mis en gérance, 
cédés ou loués). 

19. Il existe en Roumanie des programmes ciblés de rénovation de l’immobilier d’habitation 
visant à réduire le risque sismique et à améliorer le profil thermique des immeubles en 
copropriété. 

20. En ce qui concerne les instruments juridiques, il n’existe pas de loi expresse sur les 
copropriétés en Roumanie. Cependant, la loi no 230/2007 régit l’organisation et le 
fonctionnement des associations de propriétaires. S’il existe plusieurs propriétaires, la création 
d’un syndicat est obligatoire. Conformément aux dispositions de l’article 47 de la loi no 7/1996, 
si la propriété d’un immeuble est divisée par étage ou par appartement, un registre foncier 
collectif est établi pour l’ensemble du bâtiment. L’immeuble est inscrit sur ce registre et 
comporte un nombre entier de lots. L’ensemble du bâtiment est inscrit aux deux registres 
fonciers. Les syndicats des copropriétaires doivent être enregistrés. Il n’y a pas de loi sur les 
coopératives de logement. 

21. L’État accorde des aides financières à la rénovation de logements collectifs, notamment 
sous forme de subventions versées aux copropriétés et aux propriétaires occupants et 
d’exonérations fiscales consenties aux propriétaires occupants. Dans le cadre du programme 
national d’amélioration thermique des immeubles d’habitation en copropriété, la réfection est 
financée à 34 % sur fonds publics, à 33 % par le budget local et à 33 % par les associations de 
propriétaires. Le code des impôts prévoit des exonérations pour les propriétaires qui font réaliser 
des travaux d’amélioration thermique. 

22. Des mécanismes de financement (par des banques privées) des travaux d’entretien et de 
rénovation de logements sont en cours d’élaboration. 

C.  Orientations générales et recommandations 

23. Parmi les activités et interventions à envisager pour l’avenir en Roumanie, on peut faire 
mention d’un projet de loi, actuellement à l’examen concernant le statut de la copropriété des 
immeubles d’habitation et l’administration et le fonctionnement des associations de propriétaires. 
Ce projet intégrerait la loi no 230/2007 sur les associations de propriétaires, en élargissant le 
concept de copropriété de manière à l’appliquer aussi bien aux immeubles collectifs qu’aux 
habitations individuelles avec cours communes; il détermine les règles de copropriété notamment 
en matière de comportement des usagers et d’utilisation des biens communs; il établit 
l’obligation pour les copropriétaires de constituer des fonds de réserve et d’effectuer des travaux 
d’entretien pour préserver la valeur de la copropriété; il énumère de façon détaillée les 
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responsabilités de l’administrateur et du président et encourage la constitution de syndics de 
copropriété. 

24. En ce qui concerne les immeubles en copropriété, il était recommandé dans le profil de 
pays de la CEE-ONU (2001) que le Ministère des travaux publics, des transports et du logement 
achève son évaluation de l’état du parc résidentiel et chiffre le montant de l’investissement 
nécessaire pour satisfaire aux normes minimales. Les résultats devraient ensuite être pris 
directement en considération dans les choix politiques et servir de base au cadre stratégique 
national qui permettrait de régler le problème. Dans la plupart des cas, il faudrait faire exécuter 
des travaux de réparation, de modernisation, de rénovation, voire de reconstruction, pour rendre 
l’existant habitable. Des dispositions devraient être prises de toute manière pour éviter que des 
problèmes dus à de nouvelles négligences ne se reproduisent:  

a) Organisation de travaux d’entretien et de réparation périodiques; 

b) Inspection périodique des immeubles et tenue d’un carnet d’entretien pour chacun; 

c) Utilisation appropriée des immeubles et des équipements; 

d) Envoi aux autorités publiques d’avis d’incidents techniques; 

e) Création et administration d’un fonds d’amortissement destiné à financer les frais 
d’entretien et de réparation futurs. 

25. Pour modifier la situation actuelle qui n’est pas satisfaisante, il faudra probablement dans 
chaque cas faire collaborer, sous une forme ou une autre, des organismes publics, des 
associations de bénévoles et des établissements privés pour mettre en place des mécanismes de 
gestion efficaces. Il est recommandé aux autorités locales de faciliter ces partenariats et d’obtenir 
un appui des pouvoirs publics et des organismes qui s’intéressent à la rénovation de cet élément 
essentiel du secteur du logement. 

26. Le Gouvernement devrait donner la priorité absolue à la sensibilisation de l’opinion 
publique à la nécessité de rénover ou de reconstruire le parc existant. Plus précisément, il faut 
que la mentalité des propriétaires change de sorte qu’ils s’engagent activement et pleinement à 
améliorer leur propre situation. 

II.  GÉORGIE 

A.  État du logement 

27. Au 1er janvier 2007, la Géorgie comptait 4,6 millions d’habitants. D’après les statistiques 
de 2002, on dénombrait 1 243 158 ménages pour un total de 110,5 millions de mètres carrés, 
couvrant les besoins de logement de 99,4 % de la population, tandis que 0,6 % vivait encore en 
collectivité. Le nombre moyen de personnes par ménage est de 3,5. 

28. En 2006, le revenu mensuel moyen par habitant était de 90,2 lari géorgiens, soit une 
cinquantaine de dollars des États-Unis. Aucun recensement des logements n’a été effectué à 
ce jour et le premier aura lieu en 2010. Les statistiques disponibles ne concernent donc que les 
ménages. 
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29. Le nombre de propriétaires est très élevé: 94,5 % des logements sont occupés par leur 
propriétaire. D’après l’analyse des données sur le logement en Géorgie et de celles du profil de 
pays de la CEE-ONU concernant la Géorgie (2007)2, la situation géorgienne n’est pas différente 
de la moyenne de la région. La surface habitable moyenne par habitant était raisonnable avant 
l’effondrement de l’Union soviétique − environ 22,5 m2. Toutefois, les mètres carrés ne donnent 
pas une idée exacte de la qualité du logement et des services connexes. On ne dispose pas 
actuellement de chiffres pour le parc résidentiel. Près de 93 % des ménages ruraux vivent en 
maison individuelle, tandis que 67 % des ménages urbains vivent en appartement. 

30. D’après les données de 2003-2004 communiquées par le Département d’État de la 
statistique, près de la moitié du parc immobilier a été construit entre 1960 et 1979, comme cela 
est indiqué ci-dessous. Environ 75 % des logements collectifs sont faits de grands panneaux 
préfabriqués. 

Figure 5.  Répartition en pourcentage des ménages  
par date de construction des logements, 2004  
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31. Bien qu’il n’y ait ni document ni prévision officiels, les experts estiment qu’environ 70 à 
80 % du parc de logements collectifs doivent être rénovés. En général, d’après le profil de pays 
de 2007, une partie considérable des logements − quel que soit leur régime de propriété − 
nécessitera un travail massif de reconstruction. D’autre part, une partie du parc devrait être 
démolie en raison du vieillissement normal des structures, du manque d’entretien et de l’activité 
des occupants. 

B.  Considérations de politique générale 

32. En Géorgie, la privatisation du parc immobilier se poursuit. Globalement, les logements 
qui n’ont pas encore été privatisés représentent moins de 5 % seulement du parc immobilier. 
Les coopératives de logement ne sont pas tenues de privatiser et, même dans les coopératives, 
la privatisation des appartements se fait individuellement par ménage. 

                                                 
2 http://www.unece.org/hlm/prgm/cph/countries/georgia/welcome.html.  
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33. Des programmes de rénovation des immeubles à usage d’habitation ont été entrepris. 
À Tbilissi, la municipalité a entamé un programme de réfection des toitures, des entrées et des 
ascenseurs avec la participation d’associations de propriétaires. La question de la rénovation des 
logements préfabriqués et des immeubles de la première génération n’a pas encore été abordée.  

34. Il n’y a pas de loi concernant expressément la copropriété. Un projet de loi a bien été 
élaboré mais il n’a pas été encore adopté. Le terme «copropriété» figure dans le Code civil 
géorgien; cependant, il n’y est fait référence qu’à titre explicatif et cela ne suffit pas pour 
résoudre les problèmes de gestion des logements. 

35. L’établissement d’un syndicat des copropriétaires n’est pas obligatoire, mais pour pouvoir 
bénéficier d’un soutien financier de la municipalité (réfection des toitures, entrées, ascenseurs), 
les propriétaires doivent se constituer en association. L’enregistrement des immeubles en 
copropriété est obligatoire, même s’il n’existe pas de loi sur les coopératives de logement, et la 
législation concernant le secteur du logement est très lacunaire. 

36. L’État n’accorde pas d’aides financières à la rénovation immobilière. Les autorités locales 
participent à quelques activités de restauration de logements collectifs. En outre, il n’existe pas 
de mécanisme de financement (par des banques privées) de travaux d’entretien et de rénovation 
de logements, sauf pour les nouvelles constructions, qui disposent de leurs systèmes de gestion et 
d’entretien, généralement mis à leur disposition par les promoteurs eux-mêmes. 

37. Aucune institution n’est chargée de l’entretien des logements collectifs et les propriétaires 
n’ont pas les moyens de s’en occuper directement. Il existe des problèmes dus à une législation 
lacunaire et à des propriétaires dits «pauvres». D’autre part, il faut que les occupants connaissent 
mieux les droits, et surtout les devoirs, qui s’attachent à la propriété. 

C.  Orientations générales et recommandations 

38. La gestion des logements pose un problème majeur en Géorgie. Il importe donc de 
renforcer le rôle de l’État et celui des municipalités pour améliorer la législation et combler ses 
lacunes et créer des mécanismes financiers et institutionnels capables d’encourager la rénovation 
de logements collectifs. Il importe aussi de sensibiliser l’opinion publique à la question du 
logement. 

39. D’après le profil de pays de 2007, les initiatives prises par des particuliers et le secteur 
privé pour fournir des services d’entretien doivent être encouragées, en particulier par les 
municipalités. Celles-ci ne doivent cependant pas être associées directement aux prestations. 
Il faudrait recourir à des appels d’offres pour attirer des services privés d’entretien. 

40. S’agissant des relations contractuelles entre associations de propriétaires et entreprises 
privées d’entretien et de gestion, il faut que les premières tirent le bénéfice et assument les 
obligations des arrangements contractuels et financiers qu’elles peuvent conclure avec les 
secondes. À l’heure actuelle, selon le Code civil, les propriétaires ne sont pas tenus, dans la 
pratique, de contribuer à l’entretien de l’immeuble qu’ils occupent.  
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41. Il était en outre recommandé que la nouvelle législation applique pleinement les Directives 
CEE-ONU relatives à la copropriété du logement établies à l’intention des pays en transition. 
Bien que la législation actuelle impose de créer des associations de propriétaires, toute nouvelle 
création nécessite un appui à la fois financier et organisationnel du Gouvernement central et des 
autorités locales.  

42. Il faudrait continuer de mener des campagnes de sensibilisation auprès des propriétaires et 
d’organiser des séances de formation à l’intention des présidents d’associations de propriétaires 
et des fonctionnaires locaux. Il conviendrait de reprendre les expériences et les pratiques ayant 
eu du succès (par exemple, Tbilissi Corps) et de les promouvoir dans l’ensemble du pays.  

III.  ALBANIE 

A.  État du logement 

43. En 2006, l’Albanie comptait 3 150 886 habitants. On dénombrait 771 886 ménages, soit 
4,22 personnes par ménage. Le nombre total de logements était de 785 515. D’après les données 
de 2004, la répartition des modes d’occupation est marquée par un pourcentage élevé de 
propriétaires de logements (84 %); le taux de logements vacants était de 11 %. Seuls 4 % des 
logements sont loués. 

44. Les figures ci-dessous illustrent la répartition des logements par superficie et par âge et 
montrent une intense activité de construction entre 1961 et 1980. 

Figure 6.  Superficie des logements 
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Figure 7.  Répartition des logements par âge 
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45. La majorité des immeubles (88 %) étaient construits en briques pleines, quelques-uns en 
panneaux préfabriqués. Le nombre de logements locatifs publics construits depuis 1989 qui ont 
été privatisés était de 230 000. 
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46. D’après le profil de pays concernant l’Albanie (2002)3, environ 30 % du parc résidentiel 
actuel et plus de la moitié du parc de logements urbains sont constitués d’immeubles 
d’appartements construits par l’État à l’époque communiste où le secteur public construisait de 
façon relativement standardisée des logements de petite surface. Au début, on avait construit des 
immeubles bas et, à partir des années 70, on avait utilisé des éléments préfabriqués. À partir du 
milieu des années 60, on avait construit des immeubles de six étages. Presque aucun immeuble 
n’avait plus de six étages ou n’avait d’ascenseur. Selon les normes officielles de 1977-1988, la 
surface utile pour quatre à cinq personnes était de 61,7 m2, à laquelle on ajoutait 19,5 m2 pour les 
escaliers, les murs, etc., et les appartements modèles étaient dessinés par l’Institut national des 
études et dessins et modèles. 

47. Par rapport à d’autres pays d’Europe orientale, les logements construits par le secteur 
public sont relativement neufs en Albanie. Les deux tiers des logements publics ont été construits 
durant la période 1970-1990, contre environ 40 % pour l’Estonie, la Hongrie, la Pologne et 
la Slovaquie. En Albanie, la proportion de logements construits après 1970 avec des matériaux 
préfabriqués était beaucoup plus faible. Cependant, les structures de base étaient d’un niveau 
technique relativement élevé à l’époque communiste en raison de contrôles rigoureux. 

B.  Considérations de politique générale 

48. La privatisation du parc résidentiel hérité du régime précédent s’est achevée: elle touche 
près de 100 % des logements publics. Les logements encore propriété de l’État pour différentes 
raisons juridiques sont privatisés les uns après les autres. La majeure partie du parc résidentiel 
public a été privatisée en 1992 et 1993. En 1994, quelque 225 000 logements sur les 239 000 qui 
constituaient la totalité du parc en 1990 avaient été vendus ou cédés aux locataires qui les 
occupaient. 

49. La privatisation des coopératives dépend du type de logement. S’il s’agit de logements 
sociaux, ils ne peuvent pas être privatisés. Les logements construits avant les années 90 ont été 
privatisés. Il n’y a pas de programme ciblé de rénovation des immeubles d’habitation collective.  

50. En ce qui concerne le cadre juridique, la loi sur les copropriétés fait partie intégrante du 
Code civil. À l’heure actuelle, grâce à l’assistance technique fournie par la Société financière 
internationale (SFI) de la Banque mondiale, l’Albanie élabore une nouvelle loi sur la gestion des 
copropriétés. Le Code civil ne fait pas expressément référence à l’obligation de créer un syndicat 
des copropriétaires; aucune sanction n’est donc prévue. Il n’y a pas de loi régissant les 
coopératives de logement. 

51. L’État n’accorde pas d’aides financières à la rénovation de logements collectifs. Certains 
travaux de rénovation, de ravalement surtout, ont été entrepris par des municipalités. Des prêts 
destinés à l’amélioration des appartements individuels sont accordés à des personnes qui 
s’engagent personnellement à les rembourser et dont l’appartement sert de sûreté. L’aide 
apportée par la SFI au Ministère des travaux publics, des transports et des télécommunications en 
vue de l’élaboration de la loi sur l’administration des copropriétés répond à une forte demande de 
restauration des parties communes des immeubles. 

                                                 
3 http://www.unece.org/hlm/prgm/cph/countries/albania/welcome.html.  
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52. La prise en charge par les familles des travaux d’entretien et de réparation des immeubles 
pose un certain nombre de problèmes, en raison notamment de l’incompréhension des familles à 
faible revenu propriétaires de logements face à leurs devoirs et à leurs responsabilités à l’égard 
des parties communes, du manque de confiance entre copropriétaires et de l’inexistence 
d’association de copropriétaires.  

C.  Orientations générales et recommandations 

53. Un projet de loi sur les copropriétés est en cours d’élaboration. Il fixe des principes 
généraux et servira de base à l’organisation et au fonctionnement des assemblées de 
copropriétaires et à toutes les procédures relatives à l’administration et à l’entretien des 
copropriétés. Il prévoira des sanctions en cas de non-paiement des charges et des mesures 
d’incitation. Le Ministère des travaux publics, des transports et des télécommunications établit 
avec des organisations non gouvernementales un programme visant à sensibiliser davantage les 
esprits et à établir des projets pilotes qui serviront de modèles. En collaboration avec l’Institute 
for Housing and Urban Development Studies de Rotterdam (Pays-Bas) et Co-PLAN, le 
Ministère des travaux publics, des transports et des télécommunications envisage le 
renforcement des capacités des autorités locales.  

54. Au moment de l’établissement des recommandations figurant dans le profil de pays (2002), 
il y avait très peu de copropriétés créées et enregistrées. Cela était dû aux objections formulées 
par le Ministère de la justice et au manque d’efficacité de l’Office national du logement, mais 
aussi au fait que les logements avaient été privatisés avant que la législation sur les copropriétés 
ait été adoptée. Même la version abrégée de la loi sur les copropriétés incluse par la suite dans le 
Code civil n’était pas pleinement appliquée. 

55. Il était recommandé dans le profil de pays de donner à la loi sur les copropriétés la priorité 
sur toute autre mesure législative et de rédiger une loi spéciale pour régler certaines questions 
fondamentales comme l’attribution de la personnalité juridique aux copropriétés, l’obligation 
pour l’Office national du logement ou d’autres promoteurs d’établir un syndicat de 
copropriétaires quand la vente ou la privatisation d’un immeuble est achevée, les mesures visant 
à inciter les pouvoirs publics à financer la création de syndicats de copropriétaires, et 
l’amélioration de la formation et de la coordination. Il était également proposé de commencer 
immédiatement à établir de nouvelles règles relatives à la copropriété et d’appliquer pleinement 
les Directives CEE-ONU relatives à la copropriété du logement établies à l’intention des pays en 
transition. 

IV.  UKRAINE 

56. En 2006, l’Ukraine comptait 46 465 691 habitants. On dénombrait 17 417 000 ménages, 
soit en moyenne 2,6 personnes par ménage. La superficie totale en millions de mètres carrés du 
parc immobilier résidentiel était estimée à 1 049,2. 

57. Le parc résidentiel comprend des logements ayant des régimes de propriété différents, 
y compris des locaux d’habitation et des locaux destinés à un usage particulier (dortoirs, abris, 
maisons de repos pour les personnes âgées et les handicapés − adultes et enfants −, foyers pour 
enfants, pensionnats et universités), des appartements et divers autres logements en immeuble. 
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58. Le revenu national brut moyen par habitant en 2006 était de 11 444 hryvnias ukrainiens 
(environ 1 490 euros) − le revenu national brut étant la somme des revenus primaires perçus par 
les résidents pour leur participation à la production du produit intérieur brut (PIB) du pays et 
d’autres pays du monde. 

59. Les modes d’occupation font apparaître une proportion élevée de logements privés 
(90,1 %), dans lesquels sont englobées les coopératives de logement définies comme étant des 
propriétés privées. Le reste appartient à l’État ou à des municipalités. 

60. La figure ci-dessous montre l’âge du parc résidentiel et met en évidence une baisse lente 
mais régulière depuis 1960, l’âge moyen le plus bas ayant été enregistré après 1990. 

Figure 8.  Âge du parc résidentiel en Ukraine 
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61. Le nombre de logements locatifs publics (logements individuels) privatisés depuis 1989 
était de 277 800, ce qui correspond à 92,2 % du parc résidentiel. La loi ukrainienne sur la 
privatisation est entrée en vigueur en 1993. 

----- 


