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Résumé  

La présente note contient des informations sur les mises à jour du programme de travail du 
Comité du logement et de l’aménagement du territoire pour 2009-2010 (ECE/HBP/149, par. 9 
à 22) et les progrès réalisés concernant sa mise en œuvre. Elle tient compte des décisions 
pertinentes prises par le Bureau du Comité à sa dernière réunion, tenue le 20 avril 2009. Elle 
guidera les États membres et le secrétariat dans la mise en œuvre du programme de travail 
jusqu’à la prochaine réunion du Comité en septembre 2010. Il convient de noter que la mise en 
œuvre des activités étant tributaire des ressources disponibles, elle dépendra de l’engagement 
des États membres et de leur volonté d’apporter un soutien et une contribution en fournissant 
des services d’experts ainsi que des ressources humaines et financières. La présente note sera 
mise à jour à l’issue de la soixante-neuvième session du Comité afin de rendre compte des 
décisions qui auront été prises. 
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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 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. Les monographies consistent en une étude analytique du 
secteur du logement élaborée par des experts internationaux et des membres du secrétariat. 
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, qui vise également à donner des informations sur le logement aux investisseurs 
potentiels.  

Travail fait: À ce jour, les monographies sur le secteur du logement de l’Albanie, de l’Arménie, 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 la Géorgie a été traduite en géorgien par le pays hôte. 
Une manifestation pour la présentation de cette monographie a eu lieu à Tbilissi en juillet 2009. 
La monographie du Bélarus, qui contient en outre un chapitre sur l’administration des biens 
fonciers et l’aménagement du territoire, est en cours d’impression; elle est actuellement disponible 
en ligne sous la cote ECE/HBP/150 (http://www.unece.org/hlm/sessions/70thsession.htm). La 
monographie du Kirghizistan est en voie d’achèvement. Tout comme dans le cas du Bélarus, on a 
intégré à la monographie du Kirghizistan un chapitre sur l’administration des biens fonciers et 
l’aménagement du territoire. Une mission de recherche en vue de l’élaboration de la monographie 
de l’Azerbaïdjan a eu lieu en mai 2009, et un projet d’examen est en cours d’élaboration. 

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 à la fin de 2009 pour 
la présentation de la monographie nationale. Le secrétariat prépare la mission de recherche pour 
l’élaboration de la monographie du Tadjikistan sur le secteur du logement et l’administration des 
biens fonciers, en attendant de recevoir les informations pertinentes des ministères concernés et 
des experts locaux désignés. 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. 
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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. De nombreuses initiatives ont déjà été lancées en milieu urbain pour sensibiliser la 
population aux incidences des comportements individuels en matière de consommation 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 
individus comme par les collectivités. Le processus d’aménagement de l’espace est axé sur un 
grand nombre de questions et de facteurs, dont des facteurs sociaux, économiques, 
environnementaux, financiers et culturels. 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 mise à la disposition du public 
sur le site Web de la CEE. Elle a été présentée au Bureau et à la presse le 9 mai 2008; 

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 
établissements spontanés de 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 aux États membres sur la façon de remédier aux problèmes posés 
par ce phénomène. L’étude, entreprise conjointement par le Comité et le Groupe de 
travail de l’administration des biens fonciers, a débuté à la sixième session du 
Groupe de travail (18 et 19 juin 2009).  

Travail à faire: 

a) Aménagement du territoire. Les États membres ont estimé que le problème de 
l’étalement des villes devait faire l’objet d’études plus approfondies. On étudiera la 
possibilité d’organiser un atelier sur cette question en 2010 et l’on recherche des 
partenaires susceptibles d’être associés à ces travaux; 

b) Établissements spontanés. L’étude sur cette question sera poursuivie et complétée par 
des activités de sensibilisation et de renforcement des capacités spécifiques, 
y compris des ateliers sous-régionaux; 

c) Villes climatiquement neutres. Une manifestation consacrée aux villes 
climatiquement neutres, qui doit s’inscrire dans le cadre de la session du Comité et 
mettre à contribution des États membres, des autorités locales et le secteur privé, sera 
l’occasion d’examiner des politiques et des plans visant à réduire les émissions de 
gaz à effet de serre en milieu urbain. Les résultats et conclusions de l’atelier seront 
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examinés plus avant au cours de la session, afin de permettre au Comité de décider 
des activités de suivi spécifiques à mettre en œuvre. 

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 chargé expressément 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 ou 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 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 par le Groupe de travail à Sofia en avril 2009. Une étude sur le sujet 
concernant le Kirghizistan a été élaborée conjointement et intégrée à la monographie 
du pays (voir le point 10.1.1 pour de plus amples précisions); 

c) Ateliers. En 2008-2009, des ateliers ont eu lieu: 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 le secteur du 
commerce»); 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»). 
Un exercice d’autoévaluation de ces ateliers du Groupe de travail a été entrepris et 
présenté à la session du Groupe de travail; 

d) Groupe consultatif du marché immobilier. Le Groupe consultatif du marché 
immobilier a été créé à la réunion du Bureau du Groupe de travail à Bergen 
(Norvège), le 9 avril 2008. Depuis, deux manifestations 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»); 
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e) Droits et redevances. Un projet d’étude sur les droits et redevances a été arrêté 
définitivement et publié. Un nouveau thème («Fraude que rencontrent les organismes 
chargés de l’aménagement du terrirtoire») a été présenté en vue d’un examen 
approfondi. 

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. Le secrétariat prépare actuellement la 
mission au Tadjikistan qui devrait avoir lieu à la fin de 2009, en vue de l’élaboration 
de l’étude sur l’administration des biens fonciers dans ce pays, et peut-être de la 
monographie du Tadjikistan; 

c) Ateliers. Les prochains ateliers du Groupe de travail se tiendront à Bakou, les 1er et 
2 octobre 2009, et à Minsk au printemps 2010; 

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 la fin 
2009; 

e) Fraude que rencontrent les organismes chargés de l’aménagement du territoire. Les 
travaux sur ce sujet se poursuivront sur la base des discussions tenues pendant la 
session du Groupe de travail (à actualiser); 

f) Établissements spontanés. Voir point 10.1.2. 

La coopération avec des partenaires clefs tels que la Banque mondiale, le Comité 
permanent du cadastre de l’Union européenne, EuroGeographics et la Fédération internationale 
des géomètres continuera d’être renforcée. 

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 rénovation de 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 
du processus de privatisation dans les pays en développement, 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 de base aux fins 
du développement du logement social et du renforcement de la performance de la construction. 
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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 2009 (voir www.ee-housing.com); 

b) Gestion du parc de logements collectifs. Outre le lancement de plusieurs initiatives 
visant à évaluer la situation dans certains pays pilotes, le Bureau a décidé d’analyser 
en particulier le cas de la Slovaquie. Une proposition de projet révisée sur les 
logements collectifs est reproduite dans le document ECE/HBP/2009/7 pour examen 
par le Comité, compte tenu des enseignements tirés du cas slovaque et des directives 
formulées afin de reproduire le projet dans d’autres contextes de la région; 

c) Efficacité énergétique dans le secteur du logement. Une étude sur cette question est 
axée sur les mesures visant à corriger les lacunes d’ordre politique, institutionnel, 
financier et technologique dans la région de la CEE. L’étude présente une analyse 
approfondie et met en évidence les grands problèmes qui se posent et les politiques 
visant à y remédier, le tout servant de base aux travaux futurs dans ce domaine 
(voir ECE/HBP/2009/6); 

d) Sécurité dans la construction. À sa réunion d’avril 2009, le Bureau a souligné 
l’importance de la sécurité dans la construction et de la préparation aux catastrophes. 
En dépit des technologies sophistiquées 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. Le Comité examinera la manière d’aborder ce problème, 
notamment dans le cadre d’un atelier. 

Travail à faire: 

a) Études et ateliers. Un second atelier sur l’efficacité énergétique dans le secteur du 
logement («Pour un plan d’action de la CEE concernant l’efficacité énergétique dans 
le secteur du logement») se tiendra du 23 au 25 novembre 2009 à Vienne; 

b) Logement collectif. Le Comité examinera la manière d’appliquer les directives 
élaborées à partir du cas slovaque à d’autres pays de la région, notamment dans le 
cadre d’ateliers de renforcement des capacités; 

c) Efficacité énergétique dans le secteur du logement. Le Comité envisagera 
l’élaboration d’un plan d’action concernant l’efficacité énergétique dans le secteur du 
logement ainsi que l’établissement d’un programme et d’un calendrier à cette fin. 

----- 


