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 I. Introduction 

1. Le Comité du logement et de l’aménagement du territoire a tenu sa soixante-dixième 
session à Genève, du 23 au 25 septembre 2009. Un séminaire intitulé «Villes 
climatiquement neutres» a été organisé au cours de la session, le 23 septembre (voir le 
chapitre IV). 

 A. Participation 

2. Des représentants des pays suivants ont participé aux travaux: Albanie, Allemagne, 
Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, 
Espagne, États-Unis d’Amérique, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de 
Russie, Finlande, Géorgie, Grèce, Irlande, Italie, Kirghizistan, Luxembourg, Norvège, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Moldova, République tchèque, Roumanie, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Serbie, Slovaquie, Slovénie, 
Suède, Suisse, Tadjikistan et Ukraine. 

3. Les organisations intergouvernementales suivantes étaient représentées: 
Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN), Agence européenne pour 
l’environnement (AEE), Organisation internationale du Travail (OIT), Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD), Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE), Programme des Nations Unies pour les établissements humains 
(ONU-Habitat) et Organisation mondiale de la santé (OMS). Des représentants des 
organisations de la société civile et des organisations non gouvernementales ci-après étaient 
également présents: Pain pour le Prochain, Ecosecurities, Fondation européenne pour le 
développement durable des régions (Fondation FEDRE), Comité européen de coordination 
de l’habitat social (CECODHAS), Fédération internationale pour l’habitation, l’urbanisme 
et l’aménagement des territoires (FIHUAT), Ligue d’HABITAT pour la Roumanie, 
Commission Huairou, Conseil international des femmes (CIF), Institut international du 
développement durable, Fédération internationale des professions immobilières (FIABCI), 
Association internationale des urbanistes (AIU), Union internationale des architectes (UIA), 
Union internationale des locataires, Misereor, Réseau des associations d’autorités locales 
d’Europe du Sud-Est, Prioterre, Centre régional pour l’environnement de l’Europe centrale 
et orientale, Swiss Resource Centre and Consultancies for Development (SKAT), Villes en 
transition (VET), World Fire Statistics Centre et Zoi Environment. Un certain nombre de 
représentants du secteur privé et de chercheurs venus de divers établissements universitaires 
et instituts de recherche européens ont participé aux travaux. 

4. Des membres du Réseau consultatif sur le logement et la gestion urbaine étaient 
également présents, de même que des membres du Groupe consultatif du marché 
immobilier. 

 B. Questions d’organisation 

5. La Présidente du Comité, Mme Doris Andoni (Albanie), a ouvert la session le 
23 septembre et l’a présidée au cours des deux journées suivantes. 

6. L’ordre du jour provisoire annoté (ECE/HBP/151) a été adopté sans modification. 
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 II. Questions découlant de la soixante-troisième session 
de la Commission économique pour l’Europe 

7. Le secrétariat a rendu compte des résultats de la soixante-troisième session de la 
Commission économique pour l’Europe (Genève, 30 mars-1er avril 2009). La Commission 
avait reconnu la nécessité et les possibilités de réduire la consommation d’énergie dans les 
bâtiments et avait accueilli favorablement l’idée d’élaborer un plan d’action sur l’efficacité 
énergétique dans le secteur du logement. La session comprenait deux réunions thématiques 
concernant la question de l’intégration économique dans la région de la CEE, l’une 
consacrée à la crise financière et l’autre à la question de l’atténuation des changements 
climatiques et de l’adaptation à ces changements. S’agissant du premier thème, un expert a 
rendu compte de l’impact de la crise actuelle sur le marché de l’immobilier et de ses 
répercussions pour les autorités chargées de l’administration des biens fonciers. Concernant 
les changements climatiques, le représentant de l’Autriche a informé les participants des 
différentes activités entreprises par le Comité en matière d’efficacité énergétique dans le 
secteur du logement et du forum qui serait consacré à cette question à Vienne. Le forum de 
Vienne serait l’occasion d’élaborer les éléments du plan d’action (voir le paragraphe 35). 

8. Le Comité s’est félicité de la décision de la Commission d’élaborer un plan d’action 
et a pris note des informations relatives au prochain forum de Vienne. 

 III. Rapport d’activité du Bureau et rapport du Réseau 
consultatif sur le logement et la gestion urbaine 

9. La Présidente du Bureau a rendu compte des activités du Bureau et des principales 
décisions prises depuis la précédente session du Comité. 

10. La Présidente du Réseau consultatif sur le logement et la gestion urbaine (HUMAN) 
a rendu compte des activités menées par ce groupe depuis septembre 2008 et ayant un 
rapport avec les travaux du Comité. Elle a également rendu compte des changements 
intervenus dans sa composition. Il a été décidé que le groupe soumettrait à l’attention du 
Bureau, à sa prochaine réunion, une proposition de programme de travail du groupe pour 
l’année à venir. 

11. Le Comité a pris note des travaux du Bureau et du réseau HUMAN. Il a décidé 
d’examiner la proposition de programme de travail du réseau HUMAN à sa prochaine 
réunion. 

 IV. Séminaire consacré aux «villes climatiquement neutres» 

12. Un séminaire consacré aux «villes climatiquement neutres» a été organisé le 
23 septembre 2009 dans le cadre de la session du Comité. Il avait notamment pour but 
d’examiner la convergence entre l’efficacité énergétique des bâtiments, l’aménagement du 
territoire et les transports urbains, de façon à fournir aux États membres des directives 
générales en la matière. Ont participé au séminaire des représentants d’administrations 
nationales et régionales, des acteurs économiques, des chercheurs et d’autres professionnels. 

13. La première séance a été consacrée à la question de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire du point de vue tant du secteur public que du secteur privé, 
l’accent étant mis sur les politiques locales. La deuxième séance a été consacrée au thème 
de l’environnement bâti, y compris les mesures prises pour améliorer l’efficacité 
énergétique et éliminer les obstacles administratifs qui nuisent à l’efficacité des politiques 
et des pratiques. Les exposés ont servi de point de départ aux débats. 
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 A. Principales questions d’ordre général 

14. Les participants au séminaire ont noté que les politiques de réduction de la 
consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre étaient généralement 
centrées sur les secteurs du bâtiment, des transports, de l’industrie et de l’électricité. Les 
villes, qui faisaient l’objet de stratégies d’aménagement de l’espace urbain, étaient 
concernées par l’ensemble de ces secteurs. Les participants ont tenté d’aborder la 
question de l’atténuation des changements climatiques et de l’adaptation à ces 
changements sous l’angle des villes. Ils ont estimé que la plupart des initiatives en la 
matière étaient encore embryonnaires, et que quelques pays seulement étaient concernés 
(par exemple, le programme C40 des maires de métropoles, le label énergétique européen 
des villes et la Convention des maires soutenue par l’Union européenne). Néanmoins, les 
États membres de la CEE avaient un rôle essentiel à jouer dans la promotion de la 
neutralité climatique des villes. Il fallait, d’une part, réduire sensiblement les émissions 
dans une région déjà dotée d’un important parc immobilier. D’autre part, les États 
membres disposaient, en matière d’aménagement du territoire, d’une longue histoire qui 
pouvait exercer une influence positive sur les orientations, outre le fait que beaucoup 
d’entre eux étaient également signataires du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques. 

15. L’expérience le montrait, le secteur public devait jouer un rôle moteur dans la 
promotion de la neutralité climatique. Les autorités nationales devaient afficher clairement 
leur détermination à fournir les moyens et l’infrastructure nécessaires aux villes. Il incombait 
aux municipalités d’introduire des changements dans des secteurs tels que les transports, le 
logement social et la construction et la rénovation, y compris en apportant leur contribution 
technique et financière à la promotion de l’efficacité énergétique. Les collectivités locales 
devaient prévoir des plans d’occupation des sols et adopter des politiques et des dispositions 
législatives établissant le cadre juridique et réglementaire applicable aux activités du secteur 
privé. Elles pouvaient également promouvoir le développement d’une foresterie urbaine, des 
espaces de loisirs et l’utilisation d’infrastructures souterraines, autant d’éléments qui 
pouvaient contribuer à la viabilité sociale et environnementale à mesure que les villes 
s’adaptent aux changements climatiques. 

16. Le développement d’une économie verte appelait un engagement national de 
l’ensemble des secteurs de la société pour une transformation des modes de production et 
de consommation. La neutralité climatique des villes était un élément important de ce 
programme. Les autorités nationales devaient par conséquent jouer le rôle de facilitateurs 
dans le dialogue entre les principaux acteurs des villes, notamment les urbanistes, les 
investisseurs, les maires, les banques, les architectes, les associations de résidents et les 
distributeurs d’énergie. Cet échange entre l’ensemble des partenaires concernés était 
essentiel à l’instauration de l’économie verte. 

17. Les réalités politiques, culturelles et économiques étant différentes d’un pays à 
l’autre, il n’était pas souhaitable d’opter pour une approche universelle unique à l’égard de 
la neutralité climatique. Certains problèmes pressants concernaient au premier chef les pays 
en transition, dont les collectivités locales ne disposaient, pour la plupart, d’aucun plan 
d’aménagement du territoire. Lorsque de tels plans existaient, ils étaient souvent dépassés 
et dépourvus de stratégie de développement urbain. Le parc immobilier avait cruellement 
besoin d’être rénové, situation qui résultait de lois inadaptées (par exemple concernant les 
logements en copropriété) et qui ne permettait pas une bonne gestion. Les problèmes liés au 
cloisonnement des processus décisionnels et à des décisions prises isolément, sans appui 
administratif, technique et financier au niveau local, devaient aussi être réglés sans tarder. 

18. Il a également été question de la nécessité de maintenir les citoyens dans la ville, ce 
qui a été considéré comme une priorité dans l’optique de la neutralité climatique (par 
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exemple, le plan d’action de Francfort pour 2020, Frankfurt für alle!). L’habitat durable 
commençait par l’aménagement de l’espace urbain dans le cadre d’un schéma directeur et 
par une répartition des différentes fonctions dans un quartier donné. Ces plans nécessitaient 
au préalable une infrastructure propice à des modes de déplacement à faible intensité de 
carbone entre les points de regroupement (c’est-à-dire une ville se caractérisant par de 
courtes distances). Une étude des systèmes de transport dans les villes d’Europe et des 
États-Unis avait démontré qu’actuellement, le principal problème était celui de la gestion de 
la demande de trafic et que, si ce problème était résolu efficacement, les émissions 
pourraient être sensiblement réduites, les technologies nécessaires à cet effet étant d’ores et 
déjà disponibles. 

19. Le label énergétique européen1 envisageait un schéma type permettant d’orienter les 
villes et municipalités européennes dans leur action pour résoudre les questions 
énergétiques. Il était décerné aux villes qui parvenaient à atteindre des objectifs 
énergétiques dans six domaines de la vie municipale: urbanisme, installations, déchets, 
mobilité, organisation interne et communication extérieure. 

20. Dans l’ensemble, le secteur public ne disposait pas des moyens nécessaires pour 
étendre les programmes de modernisation aux hôpitaux, écoles et autres édifices publics. 
Pour faciliter de tels programmes, il fallait donc encourager les investissements privés. Un 
moyen efficace d’y parvenir consistait à conclure des contrats de performance énergétique 
avec des sociétés de services spécialisées (on peut citer l’exemple des appels d’offres lancés 
par les autorités du Grand Londres à l’intention de sociétés de services énergétiques en vue 
de la rénovation d’hôpitaux et d’usines). 

21. Dans beaucoup de pays en transition, une part importante du parc immobilier était 
mal entretenue ou avait été construite à partir de matériaux qui ne se prêtaient guère à des 
mesures d’efficacité énergétique. De même, certains bâtiments ayant une valeur historique 
et culturelle (ou construits à d’autres fins dans le passé) nécessitaient des mesures 
particulières de rénovation. Pour ce qui était des ménages, les produits à haut rendement 
énergétique étaient généralement plus coûteux ou nécessitaient des connaissances 
particulières dont le public était dépourvu. La transformation complète de ces bâtiments 
était souvent impossible, et leur rénovation partielle se limitait souvent au changement de 
l’éclairage et à la condamnation de fenêtres. Il était donc très important d’associer 
directement les utilisateurs des bâtiments à ce processus. Les rapports entre propriétaires et 
locataires et entre locataires et employeurs devaient faire l’objet d’une attention particulière 
pour définir les rôles respectifs de chacun dans la réduction de la consommation d’énergie. 
Il était souhaitable d’associer les futurs occupants à la phase de conception du bâtiment, 
afin de renforcer le sens des responsabilités et de promouvoir la cohésion sociale du 
quartier concerné, notamment au sein des communautés les plus démunies. 

22. Les participants ont noté que les technologies permettant d’économiser l’énergie 
dépendaient de l’affectation des bâtiments, que ceux-ci soient construits depuis peu ou 
rénovés. Pour les logements neufs et pour certains logements rénovés, une grande attention 
a été accordée à la notion de «maison passive», c’est-à-dire aux logements à isolation 
renforcée et sans système de chauffage. Les maisons passives se caractérisaient par quatre 
traits essentiels: isolation renforcée, absence de pont thermique dans les murs, fenêtres 
optimisées et système de récupération de la chaleur pour réchauffer l’air frais. L’analyse 
coûts-avantages d’une telle solution devait prendre en compte tout le cycle de vie du 
bâtiment. 

  

 1 http://www.european-energy-award.org/. 
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23. L’utilisation d’une main-d’œuvre locale et de matériaux produits localement 
contribuait à réduire les coûts et pouvait aussi être considérée comme présentant des 
avantages du point de vue environnemental et social. L’expérience des différents pays le 
montrait, des améliorations pouvaient être introduites en optimisant la lumière du jour et en 
utilisant des copeaux de bois et du papier recyclé comme isolants. De même, des matériaux 
de construction légers permettaient d’éviter le recours à des grues de chantier et de 
diminuer la durée des travaux. L’aspect sanitaire de la qualité de l’air était généralement 
assuré dans les bâtiments par des systèmes de ventilation naturels ou mécaniques. Dans le 
dernier cas, il était important de pouvoir ouvrir les fenêtres et de prévoir des mesures de 
précaution pour assurer une ventilation en cas de panne d’électricité. 

24. Dans la région de la CEE, certains projets avaient été menés dans le but de rééquiper 
des logements collectifs préfabriqués afin d’en améliorer le confort et de réduire les coûts 
de l’énergie. Toutefois, les participants ont reconnu que ces projets avaient mis en lumière 
l’existence d’obstacles juridiques, financiers et organisationnels au changement, y compris 
le manque d’expérience du secteur du bâtiment et une tendance à trop compter sur les 
initiatives de l’État. Même dans les cas où des projets pilotes s’étaient avérés concluants, il 
était difficile de les transposer en raison de leurs coûts élevés. 

 B. Recommandations 

25. Le Comité a examiné des questions précises soulevées dans le document de fond 
(ECE/HBP/2009/2) et la synthèse des exposés présentée par le rapporteur (le représentant 
de la Finlande). Il s’est également demandé quelle était la meilleure façon de prendre en 
compte les résultats et les recommandations du séminaire dans le programme de travail du 
Comité. 

26. Les délégations des pays ont ensuite échangé des vues. Il a été proposé d’élaborer, à 
l’attention des villes, des directives concernant les stratégies d’atténuation des changements 
climatiques et d’adaptation à ces changements, et des délégations ont proposé d’y inclure 
des lignes directrices concernant les technologies à rendement énergétique élevé pour les 
petites constructions car l’amélioration de la performance énergétique et du confort des 
constructions artisanales constituait une priorité pour l’ensemble de la région. Les 
délégations ont souligné l’importance du rôle du secteur du bâtiment dans la réduction des 
émissions de carbone, estimant qu’il y avait lieu de le prendre en compte dans les plans 
nationaux. Le représentant de l’AEE a indiqué que, même si le plan d’action de 
l’organisation attribuait 95 % des réductions au secteur du logement, il était très difficile de 
redéfinir les directives applicables à la construction au niveau national. Pour cette raison, 
les pays avaient tendance à privilégier les réductions obtenues dans les nouvelles 
constructions, au détriment des rénovations. L’AEE a également recommandé d’établir des 
normes adaptées aux différentes régions géographiques. 

27. Les délégations ont jugé nécessaire de promouvoir des plans d’urbanisme appropriés 
et d’établir des liens entre le programme relatif à l’efficacité énergétique et les travaux 
accomplis par l’Union européenne (UE). L’importance des économies d’énergie pour le 
bien-être des familles a été soulignée, de même que l’intérêt des constructions 
expérimentales réalisées dans les différents pays de l’UE, qui pouvaient fournir des 
enseignements utiles pour l’avenir. 

28. Les délégations ont fait les recommandations ci-après: 

a) Les autorités nationales doivent clairement affirmer leur volonté 
d’entreprendre un programme en faveur de villes climatiquement neutres. C’est seulement 
lorsqu’une telle décision aura été prise que les cadres juridique, financier et technique 
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pourront être adaptés pour permettre aux collectivités locales de mettre en œuvre des 
politiques spécifiques; 

b) Il faut adopter une approche intersectorielle intégrée du développement 
urbain englobant les transports, l’énergie, l’emploi, les loisirs, la santé, la pollution et la 
gestion de l’environnement et assignant des responsabilités clairement définies aux 
organismes et ministères concernés; 

c) Il convient de promouvoir le développement de systèmes d’information 
spécifiques permettant de cartographier les ressources des villes en énergies renouvelables 
et d’actualiser en permanence les normes de consommation d’énergie dans les logements et 
locaux commerciaux anciens et neufs; 

d) Des mesures doivent être adoptées en vue d’introduire une gestion de la 
demande de trafic permettant de désengorger les villes, d’améliorer la sécurité et la qualité 
de l’air et de réduire les émissions de carbone; 

e) Il faut promouvoir avec détermination la participation de l’ensemble des 
acteurs concernés au processus décisionnel, en y associant clairement la société civile. Des 
instances sont à prévoir pour faciliter la participation des citoyens à l’aménagement de 
l’espace urbain, en insistant plus particulièrement sur les droits et les besoins des femmes, 
des salariés, des immigrés et des enfants. Ces instances contribueront également à 
sensibiliser à la fois les citoyens à leur rôle dans l’économie verte, et les entreprises à 
l’obligation qui leur incombe de respecter les nouvelles règles; 

f) Les projets pilotes de réaménagement et d’efficacité énergétique des 
bâtiments existants doivent être conçus de façon à être économiquement rationnels et à 
servir de modèle. 

 C. Prochaines étapes 

29. Le Comité a décidé d’inscrire la question de la neutralité climatique dans son 
programme de travail sous la rubrique consacrée à la performance environnementale en 
milieu urbain. Il a également décidé de réaliser, en s’appuyant sur ses travaux antérieurs 
consacrés à l’efficacité énergétique dans le logement, une étude destinée à identifier les 
moyens et les outils permettant aux villes d’atténuer les changements climatiques et de s’y 
adapter. Cette étude devrait déboucher sur des recommandations et des lignes directrices à 
l’intention des décideurs, des professionnels et du public, concernant la façon de mettre en 
œuvre et promouvoir ces mesures. Elle devra couvrir l’ensemble de la thématique des 
«systèmes urbains», y compris le logement, les bâtiments et l’aménagement du territoire, 
mais aussi les transports, la gestion des déchets et les espaces verts. 

 V. Examen de la mise en œuvre du programme de travail pour 
2008-2009 et projet de programme de travail pour 2010-2011 

30. Le Comité a passé en revue le programme de travail pour 2008-2009 
(ECE/HBP/2009/1) et le projet de programme de travail pour 2010-2011 (annexe). Il a 
évalué les progrès accomplis et formulé des avis sur les activités futures. 

31. Le secrétariat a présenté le cadre stratégique pour 2012-2013 tel qu’approuvé par le 
Bureau. 

32. Le Comité a pris note des informations communiquées et a approuvé le cadre 
stratégique pour 2012-2013. 
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 A. Monographies nationales sur le secteur du logement 

33. Des informations ont été communiquées en ce qui concerne les progrès réalisés dans 
l’élaboration des monographies de la Géorgie, de l’Azerbaïdjan, du Bélarus et du 
Kirghizistan. 

34. Le représentant de la Géorgie a rendu compte de la manifestation qui a marqué la 
présentation de la monographie nationale sur le secteur du logement dans le pays 
(ECE/HBP/143). Cette manifestation avait été organisée deux ans après la mission 
d’enquête, ce qui permettait d’évaluer l’impact et la mise en œuvre des recommandations 
contenues dans l’étude. 

35. Le représentant de l’Azerbaïdjan a fourni des informations concernant la mission 
d’établissement des faits (2-10 mai 2009), dont il attendait avec intérêt les résultats, 
particulièrement en ce qui concernait l’habitat non structuré et la sécurité des bâtiments 
dans le pays. 

36. La délégation du Bélarus a fait des observations sur la monographie de ce pays 
(ECE/HBP/150) et a informé les membres du Comité des projets visant à appliquer les 
recommandations contenues dans cette monographie, ainsi que de sa présentation officielle 
(décembre 2009). Ces recommandations seraient prises en compte lors de l’élaboration 
d’un document national d’orientation sur le logement abordable. La délégation 
bélarussienne a par ailleurs annoncé qu’une conférence sur la mise en œuvre des politiques 
nationales concernant le logement dans les pays de la Communauté d’États indépendants 
(CEI) se tiendrait à Minsk, en septembre 2010. 

37. La délégation kirghize a fourni des informations sur l’élaboration de la monographie 
nationale du Kirghizistan (ECE/HBP/157). Certaines des recommandations avaient déjà été 
mises en pratique: les procédures d’enregistrement des biens, par exemple, avaient été 
simplifiées en concertation avec les banques. Une politique harmonisée de gestion des biens 
fonciers et des ressources avait également été engagée. Le Gouvernement kirghize 
diffuserait les résultats de la monographie nationale auprès de l’ensemble des acteurs, et en 
attendait la publication avec intérêt. 

38. Le représentant du Tadjikistan a fait savoir que son pays souhaitait faire l’objet 
d’une monographie nationale. Il fallait y développer la construction de logements, assurer 
la sécurité des bâtiments, réduire l’incidence des établissements spontanés et, tout 
particulièrement, répondre aux besoins des jeunes. Il convenait aussi d’améliorer le cadre 
juridique, de façon à promouvoir des logements abordables et à développer l’accès au 
crédit. Le pays présentait des caractéristiques naturelles (activité sismique, érosion et 
glissements de terrain) qui appelaient une attention particulière. 

39. Le secrétariat a présenté une proposition d’approche modulable concernant les 
futures monographies (ECE/HBP/2009/5), élaborée à la demande du Comité pour mieux 
répondre aux besoins du pays considéré, qu’il s’agisse de l’examen de l’administration des 
biens fonciers ou des monographies nationales. La Présidente du Comité a souligné la 
nécessité d’intégrer les questions liées à l’administration des biens fonciers dans les 
monographies nationales, comme l’envisageait la proposition. Le document a également été 
approuvé par le Groupe de travail de l’administration des biens fonciers à sa sixième 
session (18 et 19 juin 2009). 

40. Au cours du débat qui a suivi, diverses suggestions ont été faites en ce qui concerne 
la liste des points à traiter dans le cadre des monographies nationales. 

41. Le Comité a pris note des informations concernant les monographies nationales, et a 
décidé: 
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a) D’entreprendre une monographie nationale sur le secteur du logement au 
Tadjikistan, qui intégrerait également les questions liées à l’administration des biens fonciers; 

b) D’adopter l’approche modulable pour les futures monographies nationales et 
les futurs examens de l’administration des biens fonciers. 

 B. Amélioration de la performance environnementale en milieu urbain 

42. La Présidente du Comité a informé le Comité de la parution de la publication 
intitulée Self-made cities: In search of sustainable solutions for informal settlements in the 
UNECE region (ECE/HBP/155). Cette publication, élaborée par le Comité et le Groupe de 
travail, contient une analyse des zones d’habitat précaire dans la région, ainsi que des 
orientations sur le sujet à l’intention des États membres. La Présidente a souligné que le 
problème posé par ces zones touchait tous les pays de la région de la CEE. 

43. Le secrétariat a indiqué que le Groupe de travail de l’administration des biens 
fonciers organiserait à Antalya (Turquie), à l’automne 2010, un atelier consacré à la 
question de la sécurité de jouissance et que cette question pourrait être rattachée à celle de 
l’aménagement du territoire. 

44. La délégation tchèque a proposé d’organiser, en mai 2010, un atelier consacré à la 
question de l’aménagement du territoire, l’accent étant mis sur l’étalement des villes. Cette 
question serait traitée en liaison avec celle de la neutralité climatique en milieu urbain, dans 
le but d’encourager les synergies avec les travaux en cours de l’UE et de la CEE. 

 C. Enregistrement des biens fonciers et marchés fonciers 

45. La Présidente du Groupe de travail de l’administration des biens fonciers a rendu 
compte des travaux de la sixième session du Groupe de travail (Genève, 18 et 19 juin 
2009), en apportant les précisions suivantes: 

a) Une étude assortie de conseils pour l’application de droits et de redevances 
aux services de cadastre et d’enregistrement (ECE/HBP/WP.7/2009/4) avait été publiée; 

b) Un débat approfondi avait été consacré à la question de la fraude dans 
l’administration des biens fonciers et à un questionnaire sur les pratiques en matière de 
surveillance et de prévention, et il avait été décidé d’entreprendre une étude sur ce sujet. Le 
Royaume-Uni avait proposé de fournir du personnel aux fins de la réalisation de cette 
étude, qui serait basée sur les résultats du questionnaire; 

c) L’examen de l’administration des biens fonciers en Bulgarie avait été publié. 
Le prochain examen de ce type, consacré au Tadjikistan, serait réalisé parallèlement à la 
monographie nationale sur le secteur du logement; 

d) Des ateliers avaient été organisés à Bergen (Norvège), concernant 
l’autonomisation juridique des pauvres (ECE/HBP/2009/9), à Cavtat (Croatie), sur 
l’influence de l’administration foncière sur la population et les entreprises 
(ECE/HBP/WP.7/2009/6), et à Sofia, sur la gestion des données (ECE/HBP/2009/8); 

e) Il était prévu d’organiser des ateliers à Bakou (4 et 5 mars 2010), concernant 
la transparence et l’accès du public à l’information sur les biens fonciers et immobiliers, à 
Minsk (printemps 2010) sur la mise en ligne des services administratifs, et à Antalya 
(Turquie) (automne 2010) sur la sécurité de jouissance (voir par. 29); 

f) Un exposé avait été consacré aux résultats de l’exercice d’autoévaluation des 
ateliers organisés par le Groupe de travail (ECE/HBP/WP.7/2009/8). 
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46. Le Président du Groupe consultatif du marché immobilier a donné des informations 
à jour au sujet des activités et des plans futurs du Groupe. Celui-ci avait entrepris ses 
activités une année plus tôt et avait, entre-temps, organisé à New York un séminaire sur le 
thème «La crise immobilière et financière: causes, effets et impacts sur le développement», 
qui avait été ouvert par le Secrétaire général adjoint de l’ONU. En 2009, le Groupe 
consultatif avait tenu un forum sur le thème «Repenser les marchés immobiliers: adopter 
des règles saines afin d’obtenir des avantages sociaux et économiques» (Rome, 3 et 4 juin 
2009), qui avait été l’occasion d’examiner un document proposant un cadre pour une 
économie immobilière plus stable afin de réduire l’impact de la crise économique actuelle 
et des crises à venir. Un document final fondé sur les contributions d’experts était en cours 
d’élaboration. Parmi ses futures activités, le Groupe consultatif prévoyait d’organiser un 
atelier sur les mesures écologiques applicables aux marchés de l’immobilier et de mener 
une étude sur la cotation des produits financiers garantis par des biens immobiliers et 
l’évaluation des risques connexes. 

47. Le Comité a pris note des informations fournies. 

 D. Modernisation et gestion du logement 

48. Le représentant de la Norvège a rendu compte des résultats de l’atelier sur les sans-
abri (Oslo, 18 et 19 mai 2009) et fait la synthèse des réponses à un questionnaire s’y 
rapportant qui avait été distribué aux membres du Comité (voir ECE/HBP/2009/9). Les 
participants à l’atelier avaient constaté que l’action en faveur des sans-abri devait porter 
principalement sur la prévention et viser à empêcher les intéressés de retomber dans la 
même situation. Ils avaient par ailleurs estimé que la CEE devait continuer à coopérer avec 
d’autres organisations, notamment ONU-Habitat, la FEANTSA (Fédération européenne des 
organisations nationales travaillant avec les sans-abri) et le CECODHAS, cette question 
étant également liée aux travaux du Comité sur les zones d’habitat précaire. 

49. Efficacité énergétique dans le secteur du logement. Les résultats du premier atelier 
consacré à l’efficacité énergétique (Sofia, 21 et 22 avril 2009) ont été présentés 
(ECE/HBP/2009/6). L’atelier avait passé en revue les aspects institutionnels, financiers, 
juridiques, administratifs et techniques de cette question dans la région de la CEE. Des 
informations générales et la synthèse de l’atelier ont été réunies dans une publication 
intitulée Green Homes (ECE/HBP/159)2. Le représentant de l’Autriche a fait savoir qu’un 
forum international consacré à cette question serait organisé à Vienne, du 23 au 
25 novembre 2009, et que l’accent serait mis sur les solutions et leur mise en œuvre. Le 
forum de Vienne tirerait parti des résultats de l’atelier de Sofia. Les débats seraient mis à 
profit pour élaborer le plan d’action concernant l’efficacité énergétique dans le secteur du 
logement pour la région de la CEE, qui serait soumis au Comité pour adoption à sa soixante 
et onzième session en 2010. Le représentant de l’Autriche a également souligné 
l’importance des travaux du Comité dans le contexte des négociations de l’après-Kyoto et 
de la quinzième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques (Copenhague, 7-18 décembre 2009). 

50. Logement collectif. Un membre du groupe HUMAN a présenté un projet révisé de 
proposition concernant la gestion du logement collectif (ECE/HBP/2009/7), tenant compte 
des enseignements tirés de l’expérience slovaque et des possibilités de les appliquer dans 
d’autres pays. Le représentant de la Slovaquie a souligné l’importance de la gestion du 
logement dans son pays, où près de la moitié de la population vivait dans des logements 
collectifs. À la suite des privatisations réalisées dans les années 90, les habitants se sont 

  

 2  http://www.unece.org/hlm/sessions/docs2009/GreenHomes.pdf. 
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retrouvés propriétaires d’un parc immobilier délabré, sans avoir acquis les connaissances 
techniques nécessaires concernant la gestion et l’entretien des logements. Le projet devait 
déboucher sur l’élaboration de recommandations concrètes concernant la gestion des 
logements et l’amélioration des compétences en la matière au travers de la formation des 
acteurs concernés. 

51. Au cours du débat qui a suivi, d’autres pays ont souligné la nécessité d’améliorer la 
gestion des logements dans leurs contextes nationaux respectifs. Le représentant de la 
Slovaquie a proposé d’organiser, au printemps 2010, un atelier sur cette question, à 
l’intention des parties intéressées. 

52. Ayant pris note des résultats de l’atelier de Sofia, le Comité: 

a) Est convenu d’élaborer un plan d’action concernant l’efficacité énergétique 
dans le secteur du logement, en prenant en considération les résultats du forum de Vienne; 

b) S’est félicité de l’offre de la Slovaquie d’accueillir, au printemps 2010, un 
atelier sur la question de la gestion des logements collectifs. 

 E. Surveillance de la mise en œuvre 

53. Pour assurer une mise en œuvre effective des directives du Comité par les États 
membres et prendre connaissance des difficultés rencontrées et des succès obtenus, le 
Bureau a proposé au Comité d’inviter les pays à illustrer, par des mécanismes 
d’information souples, les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces politiques, et aussi 
à décrire leurs difficultés. 

54. La Présidente a ouvert le débat par un exposé consacré aux progrès faits en Albanie 
depuis la réalisation de la monographie de ce pays, en 2002. Des réformes avaient été 
engagées dans le secteur du logement et un plan d’action avait été approuvé. Depuis, deux 
ateliers avaient été organisés (en 2003 et 2007), dans le but d’examiner les réformes. Il 
fallait également mentionner, en particulier, l’approbation d’une nouvelle loi relative aux 
programmes en faveur du logement, une demande d’emprunt auprès de la Banque de 
développement du Conseil de l’Europe, le lancement d’un projet pour le logement social, 
l’approbation de programmes de prêts subventionnés et la réforme de la législation sur les 
logements en copropriété. Dans ce contexte, les recommandations contenues dans la 
monographie nationale et les directives adoptées par le Comité et à l’issue des ateliers 
successifs ont été jugées particulièrement utiles par les pouvoirs publics. Une large place a 
été faite en particulier au projet en faveur du logement social, qui avait permis, grâce au 
financement d’emprunts, d’attribuer 10 000 logements dans huit villes différentes. Cette 
action avait d’abord pris la forme d’un projet pilote, appelé à être reproduit dans d’autres 
villes sans recourir à des emprunts à l’étranger. Parmi les enseignements positifs figuraient 
l’amélioration de la communication entre les autorités locales et nationales et la définition 
de normes concernant les informations à communiquer sur la suite donnée au prêt consenti. 
Parmi les difficultés à venir, l’élaboration de directives concernant l’attribution des 
logements, la fixation des montants des loyers et la nature et le niveau des subventions ont 
été citées comme les plus importantes. 

55. La Présidente a invité les autres pays à informer le Comité, à sa prochaine session, 
des progrès réalisés dans la mise en œuvre de ses recommandations. La Slovaquie et la 
Serbie ont accepté de préparer des exposés sur ce sujet. 

56. Eu égard aux résultats obtenus et aux décisions prises au titre de ce point de l’ordre 
du jour et compte tenu de leur importance sur les plans économique, social et 
environnemental, le Comité a décidé d’organiser une réunion ministérielle en vue d’un 
débat de haut niveau lors de sa soixante et onzième session, en 2010. Cette réunion 
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permettrait aux ministres et hauts responsables des pays de la région de la CEE de 
réorienter les activités futures conformément aux stratégies adoptées en 2000 
(ECE/HBP/120) et 2006 (ECE/HBP/120) et de mieux faire face aux défis actuels tels que 
les changements climatiques et la crise financière mondiale. 

 VI. Sécurité des bâtiments et de la construction 

57. La Présidente a introduit le thème de la sécurité des bâtiments, en déclarant qu’en 
dépit de l’existence de technologies de pointe, la bonne application des normes et 
techniques de sécurité pâtissait, dans beaucoup de pays, des insuffisances des dispositifs 
institutionnels, juridiques et financiers. 

58. Le représentant de l’Azerbaïdjan a rappelé qu’un tremblement de terre avait 
endommagé plus d’un millier de bâtiments dans son pays en 2000 et que la sécurité des 
bâtiments et de la construction était devenue un enjeu important. Il a proposé d’accueillir 
une conférence internationale dans le but d’examiner les mesures propres à améliorer la 
sécurité dans ce secteur dans la région de la CEE. Cette conférence se tiendrait à Bakou, au 
printemps 2010. 

59. Le secrétariat a estimé que les mesures de sécurité devaient englober la prévention 
d’autres catastrophes naturelles susceptibles de se produire du fait des effets croissants des 
changements climatiques (inondations, incendies de forêt et fonte du permafrost, par 
exemple). Au cours du débat qui a suivi, d’autres pays ont insisté sur la nécessité de veiller à 
la sécurité dans la construction des bâtiments et d’actualiser leurs législations respectives. Les 
ONG ont souligné qu’il importait d’associer l’ensemble des acteurs concernés par la gestion 
des catastrophes, notamment lorsque des mesures de réinstallation étaient nécessaires. 

60. Le Comité a accueilli favorablement la proposition du représentant de l’Azerbaïdjan. 

 VII. Activités intersectorielles 

61. Le Comité avait entrepris un certain nombre d’activités en concertation avec 
d’autres programmes de la CEE et avec les organismes concernés de l’ONU. 

62. La Présidente a rendu compte des discussions au sein du Bureau sur la façon dont le 
Comité pouvait contribuer pleinement aux travaux du Comité du bois sur la construction 
écologique et le conseiller en la matière. Le Bureau craignait que l’approche suivie par le 
Comité du bois ne soit trop restrictive, la construction écologique étant non seulement une 
question liée aux matériaux de construction, mais aussi un enjeu complexe impliquant 
d’autres variables propres à améliorer l’efficacité énergétique et la performance 
environnementale. Il avait également estimé que la Présidente du Comité devait envoyer au 
Président du Comité du bois une lettre dans laquelle elle ferait part de ces préoccupations. 

63. Le secrétariat a rendu compte des activités présentes et futures menées 
conjointement avec ONU-Habitat et ses bureaux régionaux à Varsovie et Moscou. Il avait 
assisté à un atelier organisé par ONU-Habitat à Douchanbé en mai 2009 et ONU-Habitat 
avait été invité à la présentation officielle de la monographie nationale sur le secteur du 
logement de la Géorgie, en juillet 2009. Une mission conjointe (réunissant la CEE, le 
PNUD et ONU-Habitat) serait organisée en Ouzbékistan en octobre 2009 pour évaluer 
l’impact de la crise financière sur la pauvreté urbaine. De même, le Comité avait engagé 
une coopération avec plusieurs ONG (par exemple le CECODHAS) par le biais d’activités 
de communication telles que la diffusion de son bulletin Vital Spaces. 

64. Le Comité a pris note des informations fournies. 
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 VIII. Questions diverses 

65. Le secrétariat a communiqué des informations concernant le Fonds d’affectation 
spéciale de la CEE pour les établissements humains et a invité les délégations à annoncer 
les contributions qu’il était prévu de verser au Fonds pour des activités précises au titre du 
programme. Il a souligné que le budget ordinaire ne permettait de financer aucune activité 
et que le Fonds d’affectation spéciale était donc essentiel pour entreprendre les activités 
inscrites au programme de travail du Comité. Il a remercié les pays et les organisations qui 
avaient versé des contributions depuis la précédente session, en particulier la Suisse, les 
Pays-Bas et la FIABCI. Il a également remercié le Gouvernement italien d’avoir apporté 
une contribution appréciable aux activités de communication. Le représentant de la 
République tchèque a annoncé que son gouvernement avait approuvé le versement d’une 
contribution au Fonds d’affectation spéciale. 

66. Le Comité a pris note des informations fournies concernant le Fonds d’affectation 
spéciale. 

 IX. Élection du Bureau 

67. Le Comité a élu les membres du Bureau de sa soixante et onzième session dont la 
composition est la suivante: M. Wolfgang Förster (Autriche) Président et Mme Doris 
Andoni (Albanie), M. Azer Khanlarov (Azerbaïdjan), Mme Daniela Grabmüllerova 
(République tchèque), M. Damir Pahic (Croatie), M. Martti Lujanen (Finlande), Mme Natja 
Jokhadze (Géorgie), Mme Martina Hauser (Italie), Mme Elena Bejenaru (République de 
Moldova), M. Sergey Barinov (Fédération de Russie), Mme Svetlana Ristic (Serbie), 
Mme Elena Szolgayova (Slovaquie) et M. Ernst Hauri (Suisse). 

 X. Clôture de la soixante-dixième session 

68. La Présidente a annoncé qu’après la session, le secrétariat établirait le rapport de la 
soixante-dixième session, qu’il le distribuerait aux participants et le publierait sur le site 
Web du Comité3. Elle a ensuite prononcé la clôture de la session. 

  

 3 http://www.unece.org/hlm/sessions/70thsession.htm. 
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Annexe 

  Programme de travail pour 2010-2011 

  Sous-programme 10: logement, aménagement du territoire et 
population 

10.1.1 Monographies nationales sur le secteur du logement 

Exposé succinct: Le secteur du logement joue un rôle déterminant dans le succès du 
développement économique et social dans les pays de la région de la Commission 
économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE) et du processus de réforme dans les 
pays en transition. Par ailleurs, le passage à l’économie de marché a eu de profondes 
répercussions sur la mise en œuvre et la gestion de la politique de logement. Cet élément du 
programme de travail du Comité permet aux gouvernements d’analyser leurs politiques du 
logement et leurs stratégies ainsi que leurs cadres institutionnels et financiers concernant le 
secteur du logement et de les comparer avec les progrès réalisés au niveau international. Il 
vise également à fournir des informations se rapportant au logement aux investisseurs 
potentiels. Les monographies consistent en une étude analytique du secteur du logement 
élaborée par des experts internationaux. L’accent est fortement mis sur les liens entre les 
différentes politiques relatives au logement, à l’aménagement du territoire et à 
l’administration des biens fonciers. Les recommandations et les avis visant à améliorer les 
politiques et les pratiques représentent un volet essentiel de cette activité. 

Travail fait: À ce jour, les monographies sur le secteur du logement de l’Albanie, de 
l’Arménie, du Bélarus, de la Bulgarie, de la Fédération de Russie, de la Géorgie, de la 
Lituanie, de la Pologne, de la République de Moldova, de la Roumanie, de la Serbie-et-
Monténégro et de la Slovaquie ont été publiées. La monographie concernant le Kirghizistan 
est en cours d’achèvement. Comme dans le cas du Bélarus, la monographie du Kirghizistan 
renferme un chapitre consacré à l’administration des biens fonciers et à l’aménagement du 
territoire. La mission d’établissement des faits aux fins de l’étude de l’Azerbaïdjan a eu lieu 
en mai 2009, et la version finale de l’étude est en cours de rédaction. 

Travail à faire: Le Comité poursuivra ses activités d’élaboration de monographies par pays 
sur le secteur du logement. Une manifestation devrait être organisée au Bélarus en 
décembre 2009 pour la présentation de la monographie nationale. La mission de recherche 
pour l’élaboration de la monographie du Tadjikistan sur le secteur du logement et 
l’administration des biens fonciers aura lieu en octobre 2009. La coopération avec le 
Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), le 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Fonds de développement 
des Nations Unies pour la femme (UNIFEM), la Commission européenne et la Banque 
mondiale sera maintenue et renforcée, en particulier dans l’optique de la mise en œuvre des 
recommandations contenues dans les monographies. 

10.1.2 Amélioration de la performance environnementale en milieu urbain 

Exposé succinct: Les villes sont d’excellents points de départ pour la promotion d’une 
qualité de vie durable et de la réduction des émissions de carbone. De nombreuses 
initiatives ont déjà été lancées en milieu urbain pour sensibiliser la population aux 
incidences des modes de consommation individuels sur l’environnement ainsi que pour 
favoriser les biens et services écologiquement rationnels et encourager l’exploitation 
durable de l’énergie, de l’eau, des matières premières et des sols par les particuliers comme 
par les collectivités. Le processus d’aménagement de l’espace est axé sur un grand nombre 
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d’aspects et de facteurs, d’ordre social, économique, environnemental, financier et culturel 
notamment. Il importe de mettre au point des systèmes efficaces de planification au niveau 
local, en tant que partie intégrante de la planification stratégique du développement à 
l’échelle nationale et régionale. 

  Travail fait: 

a) Aménagement du territoire. L’étude sur l’aménagement du territoire intitulée 
Spatial Planning − Key Instrument for Development an Effective Governance, with Special 
Reference to Countries in Transition a été publiée et affichée sur le site Web de la CEE; 

b) Établissements spontanés. Une étude analytique sur les problèmes et les 
actions de politique générale concernant les établissements spontanés a été menée à bien. 
L’ouvrage intitulé Self-made cities: In search of sustainable solutions for informal 
settlements in the UNECE region recense les diverses caractéristiques des zones d’habitat 
précaire dans la région de la CEE, analyse les causes profondes de leur apparition et de leur 
développement, donne une vue d’ensemble des solutions politiques qui existent, présente 
des études de cas spécifiques et inclut des recommandations et des conseils aux États 
membres sur la façon de remédier aux problèmes posés par ce phénomène; 

c) Villes climatiquement neutres. Un séminaire consacré à cette question a eu 
lieu au cours de la soixante-dixième session du Comité. Y ont été présentées des études de 
cas sur les moyens de réduire les émissions de carbone au niveau des villes et des bâtiments 
tout en améliorant la durabilité globale des espaces urbains et des ménages. 

  Travail à faire: 

a) Aménagement du territoire. Un atelier sur l’aménagement du territoire, 
consacré à la question de l’étalement des villes et à d’autres aspects liés à leur neutralité 
climatique, sera organisé en République tchèque au printemps 2010; 

b) Établissements spontanés. Un atelier sur l’aménagement du territoire dans le 
contexte de la sécurité de jouissance sera organisé à Antalya (Turquie), dans le cadre du 
programme de travail du Groupe de travail de l’administration des biens fonciers et 
conformément aux objectifs de cet élément de programme; 

c) Villes climatiquement neutres. Une étude consacrée aux villes 
climatiquement neutres sera entreprise en 2010 par le Comité. Elle permettra d’identifier les 
moyens et les outils permettant aux villes de s’adapter aux changements climatiques et d’en 
atténuer les effets. Elle présentera également des recommandations et des directives à 
l’attention des décideurs, des professionnels et du public sur la façon de mettre en œuvre et 
promouvoir ces mesures. Elle portera sur les «systèmes urbains» y compris le secteur du 
logement, les bâtiments et l’aménagement du territoire, mais aussi les transports, la gestion 
des déchets et les espaces verts, et prendra en compte l’efficacité énergétique dans le 
secteur du logement. 

10.1.3 Enregistrement des biens fonciers et marchés fonciers 

Exposé succinct: Le Groupe de travail de l’administration des biens fonciers est l’organe 
subsidiaire du Comité qui est expressément chargé d’étudier les questions relatives à 
l’administration des biens fonciers. Un bon système d’enregistrement des biens fonciers est 
essentiel pour garantir la sécurité de jouissance et les droits de propriété, assurer l’efficacité 
des politiques du logement et promouvoir des réformes dans les pays en transition; son 
importance est également capitale dans la perspective de l’intégration européenne comme 
de la mise en œuvre des objectifs du Millénaire pour le développement. Il s’agit d’aider les 
pays en transition à réformer leurs systèmes de cadastre et d’enregistrement des biens 
fonciers et de les faire bénéficier d’informations et de données d’expérience sur la 
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modernisation des systèmes d’administration des biens fonciers des pays relativement plus 
développés; cela passe par l’éducation et la formation, la recherche-développement, 
l’échange de données d’expérience, le transfert de technologie et la normalisation. 

  Travail fait: 

a) Session du Groupe de travail de l’administration des biens fonciers. Le 
Groupe de travail a tenu sa sixième session les 18 et 19 juin 2009; 

b) Études sur l’administration des biens fonciers. Une étude sur l’administration 
des biens fonciers en Bulgarie a été menée à bien et examinée au cours de l’atelier organisé 
à Sofia en avril 2009. Une étude sur le sujet concernant le Kirghizistan a été élaborée en 
même temps que la monographie consacrée à ce pays; 

c) Ateliers. En 2008-2009, des ateliers ont eu lieu: a) en avril 2008 à Bergen 
(Norvège) sur les aspects institutionnels de l’administration des biens fonciers 
(«Autonomisation juridique des pauvres»); b) en octobre 2008 à Cavtat (Croatie) 
(«Influence de l’administration foncière sur la population et les entreprises»); et c) en avril 
2009 à Sofia («Expérience de la gestion de données dans l’optique de l’amélioration de 
l’administration foncière dans les pays de la CEE»). Ces ateliers ont fait l’objet d’une 
autoévaluation qui a été présentée à la session du Groupe de travail; 

d) Groupe consultatif du marché immobilier. Le Groupe consultatif du marché 
immobilier a été créé à une réunion du Bureau du Groupe de travail à Bergen (Norvège), le 
9 avril 2008. Depuis, deux réunions conjointes du Groupe de travail/de la CEE ont eu lieu: 
la première à New York en décembre 2008 («La crise immobilière et financière: causes, 
effets et impacts sur le développement») en décembre 2008, et la deuxième à Rome en juin 
2009 («Repenser les marchés immobiliers: adopter des règles saines afin d’obtenir des 
avantages sociaux et économiques»); 

e) Droits et redevances. Un projet d’étude sur les droits et redevances a été mis 
au point et publié. 

  Travail à faire: 

a) Session du Groupe de travail de l’administration des biens fonciers. Le 
Groupe de travail tiendra sa prochaine session en juin 2011; 

b) Études sur l’administration des biens fonciers. Une monographie consacrée à la 
fois au secteur du logement et à l’administration foncière sera réalisée au Tadjikistan en 2010; 

c) Ateliers. Les prochains ateliers du Groupe de travail seront organisés à 
Bakou, les 4 et 5 mars 2010, concernant la transparence et l’accès du public à l’information 
sur les biens fonciers et immobiliers, et à Minsk au printemps 2010, sur la mise en ligne des 
services administratifs; 

d) Groupe consultatif du marché immobilier. Des activités seront organisées en 
collaboration avec le Groupe de travail de l’administration des biens fonciers. Un atelier 
intitulé «Tournant écologique sur le marché immobilier» est prévu pour le printemps 2010; 

e) Fraude touchant les organismes chargés de l’aménagement du territoire. Le 
Groupe de travail préparera une étude sur les meilleures pratiques de surveillance et de 
prévention des activités frauduleuses en matière d’administration foncière, après analyse, 
par des experts du Royaume-Uni, des réponse à un questionnaire qui a été distribué par le 
secrétariat; 

f) Établissements spontanés. Voir l’élément 10.1.2. 
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10.1.4 Modernisation et gestion des logements 

Exposé succinct: Cette activité vise principalement à recenser les problèmes liés au parc de 
logements et à sa gestion ainsi qu’à définir les moyens d’y faire face. Les systèmes de 
gestion des logements jouent un rôle important dans la cohésion sociale dans les pays de la 
CEE et dans la riposte aux problèmes d’environnement. Cette activité est axée sur les 
politiques de rénovation urbaine et de modernisation des logements, ainsi que sur les 
problèmes existants et naissants dans le secteur du logement, notamment en matière de 
financement et d’efficacité énergétique. À la suite de la privatisation opérée dans les pays 
en transition, la proportion de logements occupés par leur propriétaire dans les immeubles 
d’habitation collective a considérablement augmenté. Il importe donc d’instituer des droits 
de propriété, de définir des régimes de propriété mixte et d’établir un cadre juridique et 
institutionnel pour la gestion des immeubles en copropriété. Cet élément de programme est 
également axé sur les mécanismes essentiels permettant de développer le logement social et 
de renforcer l’efficacité du secteur de la construction. 

  Travail fait: 

a) Études et ateliers. Un atelier sur la situation des sans-abri s’est tenu les 18 et 
19 mai 2009 à Oslo. Le premier atelier sur l’efficacité énergétique dans le secteur du 
logement a eu lieu à Sofia les 21 et 22 avril 20094; 

b) Efficacité énergétique dans le secteur du logement. Une étude a été consacrée 
aux lacunes d’ordre politique, institutionnel, financier et technologique dans la région de la 
CEE (Green Homes (ECE/HBP/159)). Elle présente une série de lignes directrices visant à 
remédier aux problèmes qui se posent, et servir de base aux travaux futurs dans ce domaine 
(voir ECE/HBP/2009/6); 

c) Sécurité dans la construction. La sécurité dans la construction et la 
préparation aux catastrophes seront prises en compte. En dépit des technologies de pointe 
qui existent dans de nombreux pays, des problèmes d’ordre institutionnel, juridique et 
financier ainsi que des difficultés d’information entravent toujours la bonne application des 
normes et techniques de sécurité et de sûreté.  

  Travail à faire: 

a) Efficacité énergétique dans le secteur du logement. Un forum international 
sur cette question («Vers un Plan d’action de la CEE concernant l’efficacité énergétique 
dans le secteur du logement») aura lieu à Vienne du 23 au 25 novembre 2009. Cette 
rencontre devrait contribuer à l’élaboration du plan d’action en question; 

b) Logements collectifs. Un atelier sur la gestion du parc de logements collectifs 
sera accueilli par la Slovaquie à la fin du printemps 2010, afin d’examiner la façon 
d’appliquer et de développer les orientations issues de l’expérience slovaque à d’autres 
pays de la région; 

c) Sécurité des bâtiments. Un atelier international sur la sécurité des bâtiments 
et de la construction devrait être accueilli par l’Azerbaïdjan et se tenir à Bakou dans le 
courant du printemps 2010. 

    

  

 4 Voir www.ee-housing.com. 


