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Résumé 

À sa réunion d’avril 2009, le Bureau du Comité du logement et de l’aménagement du 
territoire a décidé qu’une proposition de projet révisée sur la gestion du logement collectif, qui 
rendra compte des enseignements tirés du cas slovaque et des directives en vue de sa 
reproduction dans d’autres contextes de la région, devrait être élaborée et présentée au Comité 
à sa soixante-dixième session (ECE/HBP/2009/3, par. 12 à 14). La présente note contient la 
proposition de projet précitée pour examen par le Comité. 
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I.  INTRODUCTION 

1. Le Comité du logement et de l’aménagement du territoire appuie résolument les projets 
visant à améliorer la gestion pratique du parc de logements existant. La rénovation d’une grande 
partie des logements collectifs de la région de la Commission économique des Nations Unies 
pour l’Europe (CEE) est essentielle, non seulement pour améliorer la qualité du logement, mais 
aussi pour renforcer l’efficacité énergétique, la sécurité, la sûreté et la cohésion sociale. 

2. La présente proposition de projet a pour objet l’élaboration, sur la base du projet pilote 
slovaque, d’un modèle de référence pouvant être reproduit par d’autres pays de la région, dans le 
but de remédier à des problèmes analogues concernant la gestion du logement collectif. 

II.  OBJECTIFS DU PROJET 

3. Les objectifs du projet seraient globalement les suivants: 

a) Servir de modèle de référence pour des projets analogues tendant à améliorer la 
gestion du logement collectif dans les pays de la CEE; 

b) Améliorer le professionnalisme et renforcer les capacités dans les pays de la CEE en 
ce qui concerne les aptitudes et techniques nécessaires à la gestion de bâtiments collectifs, en 
formant les gestionnaires de logements et en sensibilisant les responsables de l’élaboration et de 
la mise en œuvre des politiques en matière de gestion du logement; 

c) Évaluer l’état actuel du secteur de la gestion du logement − aussi bien sur le plan de 
l’offre que de la demande − et formuler des recommandations visant à améliorer l’efficacité; 

d) Analyser les goulets d’étranglement que comportent les cadres juridiques existants 
dans le domaine de la gestion du logement et formuler des recommandations politiques 
concrètes; 

e) Faire des suggestions en matière de formation, et notamment élaborer un programme 
complet de modules agréés, afin d’améliorer la gestion du logement sur le plan de la qualité et de 
l’efficacité; 

f) Mettre rapidement un terme à la détérioration du parc de logements collectifs 
existant et, sur le long terme, améliorer les normes de construction en la matière, y compris en ce 
qui concerne l’efficacité énergétique, la sécurité et la sûreté; 

g) Renforcer la cohésion et la stabilité sociales en améliorant les conditions de vie des 
résidents;  

h) Donner des informations et échanger concrètement des expériences en ce qui 
concerne les cadres juridiques, institutionnels et financiers. 

III.  PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

4. Les activités  au titre du projet engloberaient: 
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a) La présentation, fondée sur l’expérience slovaque, d’une proposition de projet 
normalisé portant sur l’amélioration de l’efficacité de la gestion du logement (par les membres 
de l’équipe du projet slovaque et le Réseau consultatif sur le logement et la gestion urbaine à la 
soixante-dixième session du Comité en septembre 2009); 

b) L’approbation de la proposition de projet par le Comité en septembre 2009; 

c) Une décision claire du Comité sur les échéances futures concernant  l’identification 
des pays, la mise en œuvre de projets et d’activités connexes, la définition des responsabilités et 
l’identification des fonds prévus pour le financement de  projets donnés. 

IV.  ORGANISATION DU PROJET 

5. La structure organisationnelle ci-après est proposée afin d’améliorer la gestion de 
l’administration du logement dans la région de l’Union européenne/CEE: 

 
 
 
 

 
 
 
 

Groupes de travail relatifs 
    au projet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groupe directeur de projet 

Gestion et coordination 
du projet 

Administration du logement 

Recherche de marchés secondaires 

Analyse du cadre juridique 
 

Recherche de marchés primaires 

Modules de formation théorique 
et pratique 

Parties prenantes responsables: ministères concernés, 
secrétariat de la CEE, experts du Réseau consultatif 
sur le logement et la gestion urbaine, donateurs 

Un directeur de projet chevronné et un expert de la 
gestion du logement, sous la supervision du 
secrétariat 

Principalement des experts internationaux et nationaux 

Bilan du secteur du logement, analyse, identification 
des goulets d’étranglement, formulation de 
recommandations sur la politique à mener 

Bilan de l’offre et de la demande en matière de 
gestion du logement, analyse 

Bilan, analyse, identification des goulets 
d’étranglement, élaboration de recommandations 
sur la politique à mener 

Mesures visant à étayer les résultats de la recherche 
analytique théorique par des entretiens d’experts de 
la gestion du logement 

Modules de formation théorique et pratique agréés 
et adaptés aux besoins 
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V.  PROCÉDURE RELATIVE AU PROJET 

A.  Organisation d’une réunion de lancement avec la participation  
de toutes les parties prenantes nationales 

6. Dans cette phase initiale, les objectifs seraient les suivants: 

a) Présenter le descriptif du projet; 

b) Convenir des résultats nécessaires et souhaitables; 

c) Recevoir des propositions destinées aux membres du groupe directeur du projet et 
décider de les accepter ou non; 

d) Sélectionner d’un commun accord les membres des groupes de travail relatifs au 
projet; 

e) Convenir de la méthode à suivre dans le cadre du projet;  

f) Fixer des échéances importantes; 

g) Mettre la dernière main et confirmer l’organisation du projet avec toutes les parties 
prenantes. 

B.  Première phase 

7. Il s’agirait à ce stade de bilan et d’analyse des goulets d’étranglement: 

a) De faire le bilan du secteur du logement, de procéder à des analyses, d’identifier les 
goulets d’étranglement et d’élaborer des recommandations politiques; 

b) De faire le bilan et une analyse de l’offre et de la demande dans le secteur de la 
gestion du logement; 

c) De faire le bilan des cadres juridiques, de procéder à des analyses, d’identifier les 
goulets d’étranglement et d’élaborer des recommandations sur la politique à mener; 

d) D’étayer les résultats de la recherche analytique théorique en conduisant des 
entretiens d’experts de la gestion du logement. 

8. Le résultat de la phase 1 consisterait en un ensemble de recommandations sur la politique 
à mener. 

C.  Deuxième phase 

9. L’élaboration de modules d’enseignement et de formation agréés serait basée sur les 
résultats de la phase 1, ainsi que sur les cours et les publications de la CEE existants. 
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D.  Troisième phase  

10. La phase 3 consisterait à identifier un établissement d’enseignement et de formation chargé 
de dispenser des cours en matière de gestion du logement. 

11. Cette phase comprendrait également la mise en œuvre des programmes arrêtés au cours de 
la deuxième phase. 

VI.  FINANCEMENT 

12. Le financement du module concernant l’amélioration de la gestion du parc de logements 
existant dans la région de la CEE n’est pas nécessaire. L’étude de cas slovaque est achevée et 
peut servir d’exemple susceptible d’être reproduit. Il faudra procéder à un appel de fonds s’il est 
nécessaire d’élaborer d’autres études de cas. 

13. Le Réseau consultatif sur le logement et la gestion urbaine suggère de faire appel au 
directeur de projet chevronné de l’étude de cas slovaque pour assumer le rôle de directeur de 
projet ou de conseiller pour tout nouveau programme national s’inspirant de l’exemple slovaque. 

----- 


