
GE.08-23986  (F)    200808    260808 

NATIONS 
UNIES 

 

E 
 

 

Conseil économique 
et social 

Distr. 
GÉNÉRALE 

ECE/HBP/2008/8 
11 juillet 2008 

FRANÇAIS 
Original: ANGLAIS 

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE 

COMITÉ DU LOGEMENT ET DE L’AMÉNAGEMENT  
DU TERRITOIRE 

Soixante-neuvième session 
Genève, 22 et 23 septembre 2008 
Point 9 de l’ordre du jour provisoire 

SOIXANTE-DIXIÈME SESSION DU COMITÉ DU LOGEMENT 
ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

Note du secrétariat 

Résumé 

À sa soixante-dixième session, en septembre 2009, le Comité du logement et de 
l’aménagement du territoire devra adopter un nouveau programme de travail pour la période 
2010-2011 et se préparer en vue de la réunion ministérielle qui se tiendra en 2011. 

Afin de mieux replacer les propositions relatives au prochain programme de travail dans 
leur contexte, la présente note résume succinctement les domaines traités par le Comité, ses 
travaux depuis sa création et ses missions actuelles, telles que définies dans la Stratégie de la 
CEE pour une qualité de vie durable dans les établissements humains au XXIe siècle, adoptée 
par la réunion ministérielle de 2000 et examinée à la dernière réunion ministérielle en 2006. 

Conformément à la demande du Bureau du Comité (ECE/HBP/2008/10), la présente note 
définit un certain nombre de domaines d’intérêt pour le Comité et présente des propositions 
concernant des questions spécifiques à aborder au cours des prochaines années, en particulier 
dans le cadre du prochain programme de travail et éventuellement lors de la réunion 
ministérielle de 2011. 
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I.  RAPPEL HISTORIQUE1 

1. Au début, les problèmes auxquels était confrontée la CEE en matière de logement et 
d’aménagement du territoire étaient liés à la crise du logement due aux destructions causées par 
la Seconde Guerre mondiale, à la cessation des activités de construction pendant cette période et 
à l’accroissement démographique qui s’ensuivit. Le Groupe chargé de l’étude des problèmes du 
logement, créé en 1947, devait traiter des questions de reconstruction au niveau 
intergouvernemental, et notamment des mesures visant à faire passer la construction du stade de 
l’artisanat à celui de l’industrialisation. 

2. Dans les années 60, la CEE, à travers le Comité de l’habitation, de la construction et de la 
planification, a continué à s’occuper des problèmes d’urbanisme, alors que la question des 
terrains disponibles et du contrôle de leur prix en vue de la construction de logements et 
d’installations connexes devenait source de préoccupation. À cette époque-là, l’accent était aussi 
mis sur la qualité de l’habitat et l’amélioration des normes d’habitabilité. 

3. Pendant les années 70, le Comité a commencé à s’intéresser aux politiques du futur pour 
l’habitat et l’aménagement du territoire dans la région et à se pencher de façon plus globale sur 
les stratégies pour les établissements humains en recourant davantage à une approche 
interdisciplinaire tant dans ses études que dans ses travaux. Au cours de cette même décennie, le 
Comité s’est aussi intéressé à l’influence des considérations énergétiques sur la planification et le 
développement des établissements humains. 

4. Entre le début des années 50 et la fin des années 70, le financement du logement est resté 
un point prioritaire à l’ordre du jour du Comité et plusieurs études ont été menées sur le sujet. 
Le Comité a par ailleurs commencé à se pencher sur la question de l’entretien et de la 
modernisation des bâtiments, et des études et des efforts ont été menés pour mettre au point des 
méthodes plus modernes et plus économiques et améliorer les techniques employées. 

5. À la fin des années 70 et au début des années 80, le champ d’action du Comité s’est élargi 
pour englober toute la problématique de l’urbanisme, notamment la qualité du bâti dans son 
ensemble. La rénovation urbaine et l’urbanisme sont devenus des thèmes importants. Étant 
donné que ces questions étaient intrinsèquement liées au développement et à l’affectation des 
infrastructures, les politiques d’aménagement du territoire sont devenues un sujet de 
préoccupation pour le Comité, et l’aménagement urbain et régional des thèmes de ses travaux et 
de ses recherches. 

6. Au début des années 80, le Comité s’est davantage intéressé à l’aspect qualitatif des 
établissements humains, annonçant qu’au cours des décennies suivantes, «[l’]accent [porterait] 
essentiellement sur les politiques tendant à améliorer, restaurer et rénover l’infrastructure de la 
construction et non sur le développement quantitatif − principal souci pendant la dernière 
décennie. La protection de l’environnement et les économies d’énergie retiendront probablement 

                                                 
1 Les informations de la présente section sont issues du chapitre IX − «Établissements 
humains» − de la publication des Nations Unies E/ECE/962 intitulée Trois décennies de la 
Commission économique des Nations Unies pour l’Europe. 



 ECE/HBP/2008/8 
 page 3 
 
l’attention en ce qui concerne la coopération internationale dans le domaine des établissements 
humains»2. 

7. Dans le rapport de 1973 intitulé Besoins et demande de logements, il avait été montré 
«[qu’]il n’était pas facile de résoudre les problèmes du logement en une ou deux décennies 
seulement, et qu’à mesure que les besoins actuellement estimés étaient satisfaits, d’autres 
besoins nouveaux apparaissaient»3. Les prévisions se sont confirmées à mesure que la 
Commission élargissait son domaine d’activité en vue de faire face, au début des années 90, aux 
réalités en matière d’urbanisme dans les nouveaux États membres, anciens membres de l’ex-bloc 
soviétique, qui rejoignaient la CEE à ce moment-là. Le Comité s’est trouvé face à des défis 
nouveaux posés par le passage des pays d’un régime socialiste à une économie de marché 
ouverte. 

8. Si la qualité de l’habitat demeurait à l’ordre du jour, des problèmes plus pressants liés au 
logement et à l’administration des biens fonciers, nés des processus rapides de privatisation, ont 
pris une place dans le nouvel ordre du jour du Comité. Le vaste parc immobilier créé à l’époque 
soviétique s’est avéré insuffisant pour loger des populations en croissance rapide et aussi les 
nombreux ruraux qui migraient vers les villes. En outre, les bâtiments construits exigeaient des 
travaux d’entretien et de reconstruction immédiats. 

II.  LES MISSIONS POUR LE XXIe SIECLE 

A.  La réunion ministérielle de 2000 et la stratégie de la CEE 

9. Le processus de transition auquel ont participé plus de 20 États membres de la CEE, en 
particulier les pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale (EOCAC) et les pays 
d’Europe du Sud-Est, a impliqué de nouvelles missions, au niveau intergouvernemental, pour le 
logement et l’aménagement du territoire. Les participants à la réunion ministérielle de 2000 ont 
reconnu que l’un des principaux défis pour bon nombre de pays de la CEE était de passer à une 
économie de marché, et ont estimé que, en collaboration avec les principales parties prenantes, 
les pouvoirs publics devraient définir et appliquer des politiques qui fixent des objectifs pour le 
secteur public tout en utilisant les marchés de façon souple et novatrice. Il a aussi été souligné 
qu’il fallait construire d’autres logements et infrastructures de meilleure qualité et créer de 
nouveaux services tout en évitant l’étalement des villes. 

10. En 2000, le Comité a fait valoir que les problèmes suivants devraient aussi être abordés: 

a) La nécessité d’instaurer un juste équilibre entre le secteur privé et le secteur public 
en matière de logement; 

b) La rénovation urbaine et la nécessité de nouer des partenariats public/privé à cette 
fin; 

c) La nécessité d’améliorer la performance environnementale des villes; 
                                                 
2 Trois décennies de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, 
Nations Unies, 1978 (E/ECE/962). 

3 Idem. 
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d) L’administration des biens fonciers en tant qu’outil visant à encourager le 
développement et l’aménagement durable du territoire; 

e) La bonne gestion des affaires publiques au niveau local. 

11. La Stratégie de la CEE pour une qualité de vie durable dans les établissements humains au 
XXIe siècle (ci-après dénommée la Stratégie), adoptée à la réunion de 2000, a rappelé aussi la 
raison d’être de la création en 1996 du Groupe de travail de l’administration des biens fonciers, 
qui répondait à la nécessité de promouvoir: 

a) L’administration des biens fonciers en assurant la sécurité de la propriété; 

b) La création de marchés immobiliers dans les pays en transition; 

c) La modernisation des registres fonciers et des systèmes de cadastre dans les pays à 
économie de marché. 

12. Il est rappelé, dans la Stratégie, que le rapport Bruntland de 1987 et la Conférence des 
Nations Unies de 1992 sur l’environnement et le développement (Conférence de Rio) ont ouvert 
une nouvelle voie en matière de planification, de construction et de gestion de l’habitat, en vue 
de promouvoir: 

a) Des technologies de construction adaptées et de conception écologiquement viable; 

b) Une faible consommation d’énergie et les sources d’énergie renouvelables; 

c) Une utilisation sélective et efficace des ressources et le recyclage; 

d) Le recours aux principes écologiques pour guider le développement des 
établissements humains et l’utilisation des sols; 

e) La participation de la population au processus de prise de décisions. 

13. Plus particulièrement, les objectifs à atteindre dans le cadre de chacune des cinq missions 
ont été énumérés dans la Stratégie, et sont résumés ci-après: 

a) Promouvoir des systèmes de gestion des affaires publiques répondant aux besoins 
des communautés locales. Cet objectif comprenait la définition, pour les établissements humains, 
d’un cadre de gestion des affaires publiques plus cohérent, la fourniture d’une assistance aux 
pays de la CEE pour qu’ils puissent élaborer des programmes en la matière, un accent mis non 
seulement sur les systèmes juridiques et judiciaires mais aussi sur la répartition des pouvoirs 
décisionnels en matière administrative et financière à différents niveaux de l’État, et l’intégration 
des principaux groupes à la prise de décisions; 

b) Améliorer la performance environnementale des villes. La création de villes viables 
et vivables constituait la principale mission du Comité. Les questions y afférentes étaient la 
rénovation urbaine, le recours à des modes de consommation durables, une planification efficace 
de l’aménagement du territoire pour éviter l’étalement des villes, la restauration du patrimoine 
urbain, l’amélioration des infrastructures, une meilleure gestion de la circulation et la création 
d’un réseau de couloirs verts préservant les paysages naturels et protégeant les forêts; 
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c) Faciliter la cohésion sociale et renforcer la sécurité. Cet objectif incluait des 
programmes de construction et de modernisation de logements sociaux, la promotion de 
politiques d’urbanisme visant à lutter contre la formation de ghettos et à promouvoir la sécurité, 
le respect des minorités lors de la planification des établissements humains, la protection 
juridique des groupes de population défavorisés et la création d’un système d’enregistrement de 
la propriété foncière et de l’utilisation des sols; 

d) Promouvoir l’introduction de réformes fondées sur le marché dans les secteurs du 
logement et de l’urbanisme. Pour cela, il fallait fournir des conseils en matière de politique du 
logement; éliminer les goulots d’étranglement dans le secteur du logement; soutenir les pays en 
transition pour l’aménagement du territoire et la mise en place de structures institutionnelles; 
créer des instruments de politique pour l’aménagement du territoire; améliorer les transports 
locaux; concevoir des programmes nationaux de logement; et réformer les lois relatives à 
l’aménagement du territoire et à l’urbanisme; 

e) Améliorer les marchés fonciers et immobiliers et garantir les droits en matière de 
biens fonciers, notamment par l’enregistrement des biens fonciers, l’échange d’informations 
relatives à l’administration des biens fonciers, le renforcement de la gestion institutionnelle et 
organisationnelle, un soutien pour l’administration des biens fonciers et une assistance technique 
et des services d’experts pour les pays. 

B.  La réunion ministérielle de 2006 

14. Au cours de la dernière réunion ministérielle, qui s’est tenue en 2006, les questions 
relatives à l’évolution de la situation dans la région de la CEE ont été examinées. Des zones de 
misère plus prononcée, prenant de multiples formes, sont apparues dernièrement çà et là dans la 
région de la CEE. Dans certains quartiers, la persistance d’un chômage élevé, la médiocrité des 
conditions de logement et du cadre de vie, le faible degré d’instruction, une criminalité élevée et 
d’autres problèmes socioéconomiques se cumulent pour engendrer régression et détresse. Avec 
des ressources publiques en déclin et sous l’effet du processus de mutation économique, 
notamment dans les pays de l’EOCAC et les pays d’Europe du Sud-Est, la satisfaction des 
besoins en matière de logement bon marché et convenable est une véritable gageure. 

15. L’Europe occidentale se trouve elle aussi face à des défis de poids. La mutation structurelle 
de l’économie et le chômage se sont soldés par une ségrégation urbaine et l’émergence de 
quartiers défavorisés, et vivre avec un accès limité aux services publics et privés dans une 
situation d’insécurité croissante est une véritable gageure pour les résidents. Le rétrécissement 
des budgets publics s’est traduit par un recul de l’investissement dans le logement social.  

16. Les participants à la réunion ministérielle se sont aussi penchés sur les questions suivantes: 

a) Les avantages d’un système d’administration des biens fonciers efficace garantissant 
la propriété et la sécurité de toutes les formes d’occupation et contribuant à l’aménagement 
urbain, au développement économique et à une bonne gouvernance; 

b) Un aménagement du territoire adéquat pour améliorer le cadre de vie ainsi que 
l’environnement social et économique au niveau local; établir des schémas d’aménagement plus 
efficaces; maîtriser l’étalement des villes; équilibrer expansion urbaine et revitalisation des 
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villes; mettre à disposition des infrastructures et des services convenablement situés et en 
quantité suffisante; améliorer les moyens de transport; et favoriser la participation et 
l’implication des communautés; 

c) La question des établissements spontanés et des zones urbaines sinistrées − dont il a 
été souligné qu’elle représentait un défi majeur − et les insuffisances des politiques d’urbanisme 
et de logement, qui en sont la principale cause. L’amélioration des conditions de vie dans ces 
établissements était considérée comme l’une des missions parmi les plus complexes et les plus 
pressantes qui attendaient aujourd’hui de nombreux pays membres de la CEE. 

17. Au cours de la réunion de 2006, il a été à nouveau confirmé que les objectifs et les 
missions prévus dans la Stratégie demeureraient au cœur des programmes de travail à venir du 
Comité du logement et de l’aménagement du territoire. 

18. Mettre en place une planification et une gestion urbaines efficaces, encourager la 
revitalisation des quartiers (principalement par des programmes intégrés de rénovation urbaine), 
rénover le parc de logements collectifs et améliorer l’accès à un logement, à une infrastructure, à 
des services et à des espaces publics adéquats et moyennant un coût raisonnable faisaient aussi 
partie des priorités de la région de CEE devant être prises en compte dans les travaux du Comité. 
Il a aussi été noté que la question de la gestion efficace des grands ensembles de logements 
collectifs devrait être examinée par le Comité. 

C.  Le programme de travail pour 2008-2009 

19. Les grands problèmes ci-dessus ont été transcrits par le Comité en activités spécifiques de 
son programme de travail qui, ces deux dernières années, a couvert les questions suivantes: 

a) Les politiques, les stratégies et les cadres institutionnels et financiers pour le 
logement, en particulier à travers des monographies nationales sur le secteur du logement; 

b) L’amélioration de la performance environnementale des villes, par le biais de travaux 
sur l’aménagement du territoire; 

c) L’enregistrement des biens fonciers et les marchés fonciers, dans le cadre des 
activités du Groupe de travail, notamment la réalisation d’études sur l’administration des biens 
fonciers et la création du Groupe consultatif du marché immobilier; 

d) Les zones urbaines sinistrées, par le biais des travaux sur les établissements 
spontanés; 

e) La rénovation et la gestion de l’habitat, dans le cadre de travaux sur les logements en 
copropriété, le logement social et les systèmes de financement du logement, ainsi que sur les 
logements collectifs; 

f) L’efficacité énergétique dans le secteur du logement4. 

                                                 
4 Pour davantage d’informations sur le programme de travail actuel, voir aussi le document 
ECE/HBP/2008/1. 
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III.  PROPOSITIONS DE QUESTIONS À EXAMINER DANS LE CADRE  
DU PROCHAIN PROGRAMME DE TRAVAIL ET À  

LA PROCHAINE RÉUNION MINISTÉRIELLE 

20. Même si le programme de travail pour 2008-2009 a permis de traiter un certain nombre de 
questions spécifiques et essentielles, le Comité a encore de nombreuses missions à accomplir. 

21. Tout en conservant comme références les objectifs de la Stratégie, les discussions 
ministérielles et les questions nouvelles présentant un intérêt pour les États membres, ainsi que 
les activités en cours du programme de travail qui se poursuivront au-delà de l’actuel exercice 
biennal, il est suggéré que les domaines suivants soient examinés: 

a) Politiques et stratégies en matière de logement: les monographies nationales. 
La rédaction des monographies nationales sur le secteur du logement devrait se poursuivre: 
i) pour aider les pays à développer des stratégies et des plans appropriés en matière de logement 
au niveau national; ii) pour conseiller les pays sur des questions liées aux institutions, à la 
planification et au financement; et iii) pour mettre en place les outils y afférents. Lorsque cela est 
possible, des effets de synergie devraient être trouvés avec les examens de l’administration des 
biens fonciers, afin de contribuer à la réalisation de l’ensemble des objectifs de la Stratégie, et en 
particulier du quatrième objectif concernant la promotion de l’introduction de réformes fondées 
sur le marché dans les secteurs du logement et de l’urbanisme. 

b) Performance environnementale des villes: l’étalement des villes. La question de 
l’étalement des villes devrait être examinée dans le cadre du suivi de l’étude sur l’aménagement 
du territoire. Comme le montrent de récentes monographies nationales, le développement de 
banlieues urbaines peu denses devient un schéma de développement très coûteux qui n’est pas 
compatible avec un développement durable pour de nombreuses villes de pays de l’EOCAC et 
de pays d’Europe du Sud-Est. Étant donné que les villes occidentales connaissent le même 
phénomène, bien que sous différentes formes, il serait important que le Comité examine la 
question en profondeur afin de cerner le problème et de définir les solutions pouvant être 
apportées. Cette question est aussi liée à celle de l’utilisation rationnelle de l’énergie dans les 
zones urbaines: en effet, les zones à faible densité favorisent des systèmes de transport 
incompatibles avec un développement durable, augmentent les frais de chauffage, alourdissent le 
financement et la gestion des villes et exigent davantage d’infrastructures et de services urbains. 
En termes d’environnement, elles laissent des empreintes écologiques plus grandes sur des zones 
urbaines plus étendues. Les travaux dans ce domaine viendraient soutenir la réalisation du 
deuxième objectif de la Stratégie, à savoir l’amélioration de la performance environnementale 
des villes. 

c) Rénovation et gestion de l’habitat: performance des logements. Le Comité a déjà 
étudié l’efficacité énergétique dans le secteur du logement et entame actuellement des travaux 
sur l’habitat collectif. Les activités du Comité sont axées sur la définition des moyens permettant 
d’améliorer la performance des logements et leur efficacité globale. Il est suggéré que le Comité 
continue à étudier la question de la performance des logements, et notamment de la réduction de 
la consommation énergétique et des matériaux et techniques à cet effet, ainsi que les types de 
logements à concevoir pour limiter leur impact sur l’environnement. L’accent serait mis en 
particulier sur les cas où la rénovation constitue une priorité, et les travaux devraient s’inscrire 
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dans le cadre des stratégies de gestion et d’adaptation de l’habitat collectif, afin de soutenir la 
réalisation du deuxième objectif de la Stratégie. 

d) Gouvernance: processus de participation du public. L’un des problèmes émergents 
dans les cas pratiques que le Comité traite est l’absence de clarté concernant les responsabilités 
des différents acteurs. Par exemple, souvent le secteur privé ne trouve pas un environnement 
propice à la pleine utilisation des outils du marché; dans d’autres cas, les pouvoirs publics s’en 
remettent en grande partie à la dynamique du marché, se dégageant de responsabilités qui 
devraient rester du domaine public. La répartition des responsabilités entre les niveaux central et 
local en matière de logement et d’aménagement du territoire et aussi le rôle et la participation de 
la société civile sont donc problématiques. Dans le cadre de ses travaux sur la gouvernance, le 
Comité pourrait d’abord se pencher sur les processus de participation publique à la prise de 
décisions en matière de logement et d’aménagement du territoire, ce qui viendrait appuyer le 
premier objectif de la Stratégie, à savoir la promotion de systèmes de gestion des affaires 
publiques répondant aux besoins des communautés locales. 

e) Revitalisation des quartiers: cohésion sociale et sécurité. L’existence de quartiers 
défavorisés, de ghettos urbains et d’une discrimination sociale représente une réalité croissante et 
un problème urgent dans l’ensemble de la région de la CEE. L’intégration des minorités et les 
problèmes de logement y afférents sont en tête des priorités de nombreux pays et sont 
directement liés aux questions de sécurité et de développement. Le Comité pourrait se pencher 
sur cette question et entamer un examen approfondi des quartiers sinistrés dans les villes de la 
région. Cela contribuerait à la réalisation du troisième objectif de la Stratégie, qui est de faciliter 
la cohésion sociale et de renforcer la sécurité. 

f) Enregistrement des biens fonciers et marchés fonciers: le rôle du marché immobilier. 
Dans le cadre du programme de travail du Groupe de travail de l’administration des biens 
fonciers, le volet concernant le marché immobilier pourrait être renforcé, en particulier grâce aux 
contributions du Groupe consultatif du marché immobilier. Des travaux sur le bon usage des 
outils du marché pourraient être menés par ce Groupe, en coopération avec le Comité, en 
y englobant les questions du logement. Cela contribuerait à la réalisation du cinquième objectif 
de la Stratégie, à savoir l’amélioration des marchés fonciers et immobiliers. 

22. À sa soixante-neuvième session, le Comité voudra peut-être: 

a) Examiner les informations contenues dans la présente note; 

b) Procéder à l’examen des propositions formulées dans la présente note pour le 
prochain programme de travail et faire des suggestions; 

c) Choisir un thème qui sera examiné de façon approfondie à la soixante-dixième 
session du Comité; 

d) Demander au secrétariat d’établir, pour la soixante-dixième session du Comité, 
un projet de programme de travail pour la période 2010-2011 comportant une mise à jour 
des activités en cours, si elles se poursuivent, ainsi que de nouvelles propositions. 

----- 


