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Résumé 

À sa réunion du 21 décembre 2009, le Bureau du Comité du logement et de 
l’aménagement du territoire a examiné le point de savoir s’il convenait d’établir un cadre 
de politique générale à l’échelle de la CEE pour un logement abordable, sain et écologique, 
qui pourrait conduire à l’élaboration d’une convention-cadre sur ce sujet sous la houlette du 
Comité du logement et de l’aménagement du territoire de la CEE. 

Le présent document d’information expose les principes et objectifs pour un 
logement abordable, sain et écologique qui ont été élaborés pour être soumis aux États 
membres de la CEE à la soixante et onzième session du Comité1. Il expose la raison pour 
laquelle un cadre de politique générale à l’échelle de la CEE devrait être mis au point pour 
un logement abordable, sain et écologique, insiste sur le fait que les questions relatives au 
logement devraient figurer en meilleure place parmi les priorités politiques des 
gouvernements et définit les principes et les objectifs clefs pour un logement abordable, 
sain et écologique. Un tel cadre de politique générale devrait permettre de mettre en œuvre 
les orientations existantes déjà formulées par la CEE dans le domaine du logement et 
d’élaborer des politiques et outils supplémentaires. 

 
 

  

 1 Ce document a été élaboré sur la base de la Stratégie de la CEE pour une qualité de vie durable dans 
les établissements humains au XXIe siècle (ECE/HBP/120). 
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 I. Nécessité d’établir un cadre de politique générale à l’échelle 
de la CEE pour le logement 

1. Le Comité du logement et de l’aménagement du territoire poursuit son examen des 
nombreux problèmes sérieux qui se posent en matière de logement dans la région, à savoir: 

2. Manque de logements abordables: La région connaît encore des pénuries de 
logements; les marchés du logement y sont sous-développés ou déséquilibrés et les 
logements disponibles sont souvent trop peu nombreux ou inabordables; 

3. Sécurité limitée et insalubrité des logements: Une grande partie du parc de 
logements est en mauvais état, de nombreuses habitations sont insalubres, les logements 
bâtis illégalement sont souvent de qualité médiocre et une bonne partie des logements 
anciens ont besoin d’être sérieusement rénovés; 

4. Faible efficacité énergétique et manque de respect de l’environnement: L’empreinte 
carbone des logements ainsi que leur consommation en eau et en énergie demeurent trop 
élevées; lors de la construction, l’utilisation des ressources n’est pas efficace et les systèmes 
de gestion des déchets demeurent inefficaces et très polluants. 

5. En dépit de tous ces problèmes, le logement ne figure pas en bonne place parmi les 
préoccupations politiques, que ce soit au niveau national ou international, bien qu’il ait une 
importance primordiale pour le développement socioéconomique et la durabilité 
environnementale. Dans le secteur public, le logement ne bénéficie que d’une attention 
sporadique parmi les problèmes sociaux tandis que dans le secteur privé, il est traité comme 
une marchandise qui doit être rentable. 

6. Les problèmes relatifs au logement sont souvent les mêmes dans toute la région de 
la CEE. Ce secteur n’est pas réglementé par des normes internationales unifiées et 
convenues, et dans l’Union européenne, la politique du logement relève des gouvernements 
nationaux. Les textes internationaux qui traitent de problèmes spécifiques dans le secteur du 
logement sont souvent incorporés dans la législation nationale mais ne sont pas mis en 
œuvre soit parce qu’il n’y a pas d’instrument à cet effet, soit parce qu’ils sont considérés 
uniquement comme une question sociale et ne sont pas intégrés dans un cadre politique 
global. 

7. La Stratégie de la CEE pour une qualité de vie durable dans les établissements 
humains au XXIe siècle (2000) reconnaissait l’importance du secteur du logement pour un 
développement approprié sur les plans social, économique et écologique. Le Comité du 
logement et de l’aménagement du territoire continue de s’inspirer de cette stratégie pour 
coordonner ses travaux en matière de politique du logement dans la région de la CEE et son 
programme de travail illustre bien l’importance et la nécessité d’une vision et d’un 
engagement communs en faveur d’un logement abordable, sain et écologique. Dans la 
pratique, l’incidence de cette stratégie sur le secteur du logement dans la CEE a cependant 
été limitée du fait de son caractère non contraignant. 

8. Les directives et recommandations élaborées par le Comité du logement et de 
l’aménagement du territoire dans le domaine du logement portent sur les principaux 
problèmes que connait ce secteur dans la région de la CEE. (voir bibliographie à l’annexe I 
du présent document). Elles proposent et encouragent des actions volontaires dans des 
domaines spécifiques. Leur caractère non contraignant a cependant limité leur mise en 
œuvre et leur impact. 

9. Le présent document souligne la nécessité d’un engagement à l’échelle de la CEE en 
faveur de l’adoption de principes et d’objectifs pour un logement abordable, sain et 
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écologique et demande l’intégration des directives et recommandations existantes dans un 
cadre unique de politique générale qui considère la question du logement comme un tout. 

10. Un cadre de politique à l’échelle de la CEE (sous forme d’une convention-cadre ou 
d’un accord) devrait constituer le contexte dans lequel les gouvernements de la région 
prendront des mesures aux niveaux international et national pour offrir à tous leurs citoyens 
un logement abordable, sûr et efficace d’un point de vue énergétique et écologique. 

11. Un cadre plus formel, par exemple un instrument juridiquement contraignant, 
pourrait accroître la légitimité et la visibilité du secteur du logement et en faire un élément 
clef du développement durable d’un pays. Il permettrait également d’identifier les 
ressources financières nécessaires pour mettre en œuvre les principaux engagements. 

12. En résumé, il faut établir un cadre cohérent pour la politique du logement dans la 
région de la CEE pour: 

• Proposer des orientations claires pour le développement de politiques nationales 
cohérentes en matière de logement; 

• Favoriser la mise en œuvre de politiques nationales efficaces pour un logement 
abordable, sain et écologique en vue d’atteindre les objectifs de développement 
convenus au niveau international dans la région de la CEE; 

• Engager des actions pour résoudre les problèmes de logement pressants au niveau 
national; et 

• Accroître l’importance et la visibilité politiques des principaux problèmes relatifs au 
logement dans les États membres et les faire figurer en meilleure place parmi les 
préoccupations de la communauté internationale en matière de développement. 

 II. Conditions permettant d’offrir un logement abordable, sain 
et écologique 

13. Certaines conditions préalables doivent être remplies pour que des stratégies, des 
politiques et des mesures puissent être élaborées aux niveaux international et national afin 
de faire en sorte que chacun ait accès à: 

• Différents types de logements et de régimes d’occupation à un prix raisonnable dans 
des quartiers favorisant la mixité et bien desservis; 

• Un logement bien équipé, de bonne qualité, sûr et sain; 

• Un logement efficace d’un point de vue énergétique et écologique. 

14. Ces conditions préalables sont les suivantes: 

a) Arrangements institutionnels. Il est indispensable pour mettre en œuvre 
efficacement des stratégies nationales dans le domaine du logement que les différentes 
administrations publiques concernées y participent et que les responsabilités soient réparties 
de façon appropriée entre les autorités centrales et locales, les secteurs public et privé à tous 
les niveaux et que les processus de participation de la société civile soient en place. Pour ce 
faire, il faut absolument: préciser clairement les structures existantes et les responsabilités 
des différents organismes s’occupant du logement; désigner un département chargé 
d’assurer la coordination et la coopération au niveau national et d’accroître les synergies 
entre les différentes parties prenantes; mettre en place des groupes de travail/équipes 
spéciales chargés de procéder à une évaluation complète du secteur du logement; et 
organiser des consultations publiques pour faire appel à un large éventail de compétences 
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disponibles dans le pays (secteurs public et privé, milieu universitaire, organisations non 
gouvernementales (ONG)) en vue d’élaborer une politique du logement; 

b) Données, analyses et indicateurs relatifs au logement. Les données dans ce 
domaine sont inadéquates au niveau national dans de nombreux pays de la CEE et dans 
certains cas inexistantes aux niveaux régional et local. Il est indispensable de disposer de 
séries de données de bonne qualité pour identifier et comprendre les problèmes qui se 
posent et définir des politiques permettant de les résoudre. Une bonne série de données 
devrait porter sur un ensemble de caractéristiques du secteur du logement et une évaluation 
globale des besoins dans ce secteur, y compris des indicateurs relatifs au type et à l’état des 
logements, ainsi que sur les caractéristiques et prévisions démographiques et les valeurs du 
marché; 

c) Suivi de la mise en œuvre des politiques en matière de logement. Les effets 
des politiques en matière de logement devraient faire l’objet d’une surveillance 
systématique. Les résultats devraient être enregistrés et évalués tant d’un point de vue 
qualitatif que quantitatif. La surveillance et l’évaluation des résultats seront essentielles 
pour la prise de décisions concernant l’allocation des ressources et les mesures à adopter; 

d) Pouvoirs réglementaires. Les États devraient examiner la question de savoir 
si la législation nationale doit être amendée pour répondre aux attentes et aux besoins 
concernant les politiques en matière de logement. Certaines politiques peuvent exiger des 
modifications simples des règles existantes (orientations visant à assurer la mise en œuvre), 
tandis que d’autres peuvent nécessiter l’adoption de nouvelles dispositions législatives 
(normes relatives à l’accessibilité économique, l’efficacité énergétique ou le respect de 
l’environnement); 

e) Ressources financières. Pour que les politiques en matière de logement 
puissent être mises en œuvre, il faut disposer de fonds appropriés, à la fois publics et privés. 
Les investissements dans le secteur peuvent être favorisés grâce à une association de 
stratégies financières, de développement et de gestion du patrimoine, notamment grâce à un 
plus grand recours aux partenariats public-privé, et de dispositifs de financement et de 
modèles d’aménagement du territoire novateurs (par exemple développement initial de 
l’infrastructure). Il faudrait recourir à un ensemble de modèles de financement public et 
privé (intervenant du côté de l’offre ou du côté de la demande)2; 

f) Aménagement de l’espace. La situation du logement dépend de plus en plus 
du marché, mais la planification est à la traine, ce qui a de nombreuses incidences 
négatives: pénurie de terrains pour la construction de logements, étalement des villes, 
marché immobilier déséquilibré, polarisation du logement et disparition des espaces verts. 
La coopération entre les autorités chargées du logement et celles chargées de la 
planification doit être renforcée, et s’accompagner d’un engagement politique convaincu et 
de réformes institutionnelles et administratives3; 

g) Terrains suffisants. Les pays de la région de la CEE devront faire en sorte 
qu’il y ait suffisamment de terrains pour mettre en œuvre les politiques en matière de 

  

 2 Voir les documents suivants de la CEE sur le financement du logement: Housing Finance Systems for 
Countries in Transition: Principles and Examples (ECE/HBP/138, 2005) et Housing Finance, Key 
Concepts and Terms (ECE/HBP/102, 1998). Voir également les rapports des ateliers pertinents 
organisés par la CEE: Développement des marchés immobiliers et accès au crédit hypothécaire (6 et 
7 mai 2004, Erevan, Arménie); Atelier sur le financement du logement (30 janvier-1er février 2000, 
Timisoara, Roumanie). 

 3 Voir le document de la CEE: Spatial Planning: Key Instrument for Development and Effective 
Governance (ECE/HBP/146, 2008). 
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logement en tenant compte de la coexistence de nombreux acteurs (promoteurs, autorités 
locales, propriétaires et résidents). Un meilleur système de gestion intégrée des terres doit 
être mis au point et prévoir à la fois des stratégies foncières et une administration globale 
des terres proposant un certain nombre de services (évaluation des terres, protection du 
droit foncier, cadastre et enregistrement des biens fonciers). Dans certains pays de la CEE, 
le fait que l’État demeure propriétaire de terrains urbains peut contribuer à libérer des 
terrains pour la construction, notamment de logements sociaux. Ce type de régime foncier 
devra garantir que ces terrains soient destinés à la construction de logements abordables, 
sains et écologiques et non d’ensembles immobiliers médiocres ou ne favorisant pas la 
mixité4. 

h) Incitations. Les politiques en matière de logement doivent être soutenues par 
un certain nombre d’incitations afin que les objectifs visés puissent être atteints. Ces 
incitations peuvent prendre plusieurs formes: dons, subventions, avantages fiscaux et 
arrangements non financiers tels que l’offre d’une infrastructure initiale et un 
assouplissement des réglementations. La meilleure approche consiste à adopter un 
ensemble complet de mesures. Les incitations devaient être accompagnées de pénalités afin 
de faire en sorte que les autorités compétentes ne se dégagent pas de leurs responsabilités et 
que les autres parties prenantes aient intérêt à soutenir les initiatives prises dans le domaine 
du logement; 

i) Formation et compétences. Pour définir une approche stratégique en matière 
de logement et pour adopter des modèles novateurs, il faut disposer des compétences et des 
capacités nécessaires dans tout le secteur (administration de logements, planification et 
construction). Les pouvoirs publics devraient passer en revue les compétences requises de 
manière à disposer de renseignements détaillés sur la situation actuelle et de prévoir les 
pénuries de main-d’œuvre et le déficit de qualifications. Des programmes complets de 
formation et de renforcement des capacités devraient être mis en place. Un certain nombre 
de centres ont été établis dans de nombreux pays de la CEE pour assurer la recherche et la 
formation dans le domaine du logement et il conviendrait de les utiliser pleinement5; 

15. Le cadre de politique générale pour la région de la CEE devrait être guidé par les 
trois principes ci-après en vue d’une bonne gouvernance du secteur du logement dans les 
États membres. 

  

 4 Voir les publications ci-après de la CCE: Inventory of Land Administration Systems in Europe and 
North America, 4e éd. (juillet 2005); Land Administration in the UNECE Region: Development 
Trends and Main Principles (ECE/HBP/140, 2005); Social and Economic Benefits of Good Land 
Administration, 2e éd. (janvier 2005). Voir également les rapports des ateliers suivants: Cadastre et 
services d’enregistrement des biens fonciers dans la région de la CEE: incidences de l’administration 
en ligne, Minsk (Bélarus), 8 et 9 juin 2010; Gestion foncière efficace et transparente dans les pays de 
la CEE, Bakou (Azerbaïdjan), 4 et 5 mars 2010; Expériences faites en matière de gestion de données 
dans les pays de la CEE pour améliorer l’administration des biens fonciers, Sofia (Bulgarie), 23 et 24 
avril 2009; Autonomisation juridique des pauvres dans la région de la CEE, Bergen (Norvège), 10 et 
11 avril 2008. 

 5 La CEE et le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) 
coopèrent actuellement pour mettre au point un programme de formation dans le domaine du 
logement abordable. 
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 III. Principe et objectifs pour une politique de logements 
abordables 

  Principe du logement abordable: l’accès à un logement abordable 
et la sécurité de la jouissance sont indispensables au bien-être 
des populations et à la cohésion de la société 

16. L’accessibilité économique du logement demeure un problème crucial pour les pays 
de la CEE. Elle est limitée par des problèmes à la fois du côté de l’offre et de la demande, 
ce qui se manifeste de la manière suivante: 

a) Manque persistant de logements pour la majorité de la population; 

b) Choix limité de logements à des prix raisonnables par rapport aux revenus; 

c) Choix limité de régimes d’occupation autres que la propriété (logements 
sociaux et location); 

d) Précarité de la jouissance. 

17. Ces facteurs sont en général associés à d’autres phénomènes socioéconomiques tels 
que la volatilité des marchés immobiliers, l’élargissement du fossé social et l’accentuation 
des disparités locales et régionales. 

18. Les problèmes d’accessibilité économique du logement peuvent être résolus à la fois 
du côté de l’offre et de la demande grâce à une diversification des régimes d’occupation 
(logements sociaux, location, statut intermédiaire et propriété) associée à des aides 
différenciées pour répondre à la demande. La mixité des types de logement est nécessaire 
non seulement pour répondre aux besoins individuels mais aussi pour assurer la cohésion 
sociale des communautés, soutenir le fonctionnement des économies locales, permettre 
l’offre de services locaux et assurer la présence de commerces de proximité. 

19. Il faut définir clairement ce qui constitue un logement abordable afin que les besoins 
en matière de logement puissent être identifiés de façon cohérente. Cette définition devrait 
notamment tenir compte de la capacité financière des ménages à habiter, sans que cela 
nuise à leur niveau de vie, dans un logement adapté à leurs besoins en termes de taille, de 
qualité et d’emplacement, qui est bien intégré dans un quartier où existe une certaine mixité 
sociale, qui n’entraîne pas de coûts déraisonnables en termes d’entretien, de services et de 
transport et qui offre la sécurité de jouissance.  

  Objectif 1 
Veiller à ce que l’offre de logements réponde à la demande 

20. Ces dernières années, l’offre de logements s’est nettement améliorée dans de 
nombreux pays, mais elle demeure insuffisante pour répondre à une demande croissante ou 
en évolution. Une demande non satisfaite contribue à déséquilibrer le marché immobilier et 
limite le choix de logements décents à un prix raisonnable. Les politiques visant à remédier 
à ces déséquilibres devraient être fondées sur une analyse solide de la situation en matière 
de démographie et de logement ainsi que sur des prévisions économiques aux niveaux 
national, régional et local. Toute initiative dans ce domaine devrait reposer sur une 
évaluation des besoins et des manques en matière de logement, définir des objectifs clairs 
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en matière de production de logements et planifier la construction de nouveaux ensembles 
immobiliers6. 

21. Il est également important de renforcer le secteur du bâtiment. Un éventail d’outils 
essentiel devrait être mis au point: différents systèmes de financement du logement, 
réglementation mieux adaptée en matière de planification et de construction, offre de terres 
domaniales et amélioration des données statistiques concernant les résultats de l’industrie 
du bâtiment. L’amélioration du secteur du bâtiment exige une approche globale visant tout 
le secteur: production de matériaux de construction de qualité abordables, amélioration des 
techniques de construction et offre de types de logements plus diversifiés et plus 
compétitifs. 

  Objectif 2 
Accroître l’offre de types de logement différents 

22. Un plus grand choix de logements (type, taille, régimes d’occupation) devrait être 
proposé parallèlement à la propriété privée afin de créer un environnement plus intégré et 
plus compétitif pour les possibilités de logement. Les logements sociaux constituent 
également un mécanisme indispensable à l’équilibre du marché immobilier7. 

23. Il faut avant tout proposer différents régimes d’occupation − maisons construites par 
leurs occupants, logements sociaux et autres marchés de location à but non lucratif, afin de 
rendre le marché du logement plus abordable − tout en assurant la sécurité de jouissance. 
Outre les logements sociaux gérés par l’État, les moyens efficaces d’améliorer un certain 
nombre de régimes d’occupation sont notamment les partenariats public-privé pour l’offre 
de logements (qui associent les avantages d’une compagnie privée et l’appui financier et 
administratif qu’apporte le secteur public) ou les associations ou sociétés sans but lucratif. 
Il importe de veiller à ce que différents régimes d’occupation soient disponibles en fonction 
de la situation sociale et compte tenu du contexte historique et économique8. 

24. La question des sans-abri devrait elle aussi donner lieu à des mesures préventives: 
accessibilité économique du logement accrue et mesures de réintégration des sans-abri dans 
le secteur du logement grâce à l’affectation de logements temporaires9. 

  Objectif 3 
Développer des instruments adéquats pour le financement de logements sociaux 

25. Les instruments utilisés par les pouvoirs publics peuvent être divisés en quatre 
catégories: 

a) Offre d’un capital pour le logement et le financement du logement; 

b) Aide à la production ou à la consommation de logements grâce à des 
subventions; 

c) Offre directe de logements par l’intermédiaire de services publics ou 
contrôlés par l’État (logements sociaux); 

  

 6 Voir l’étude de la CEE The Relationship between Housing and Population (ECE/HBP/158, 2009). 
 7 Voir par exemple Guidelines on Social Housing (ECE/HBP/137, 2006). 
 8 Voir Guidelines on Social Housing. Voir également les rapports des ateliers suivants: Logements 

sociaux en Europe centrale et orientale (6 et 7 octobre 2008, Budapest, Hongrie); Colloque de la CEE 
sur le logement social (28 au 30 novembre 2004, Vienne, Autriche) et atelier sur le logement social 
(19 et 20 mai 2003, Prague, République tchèque). 

 9 Voir le rapport de l’atelier de la CEE sur la situation des sans-abri (18 et 19 mai 2009, Oslo, Norvège 
(ECE/ENV/09/P12)). 
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d) Réglementation du marché immobilier (réglementation des loyers, etc.). 

26. Les subventions dans le domaine du logement visent d’ordinaire à accroître la 
production de logements et à les rendre plus abordables pour les groupes à faible revenu. Il 
faut établir une distinction entre les «subventions indirectes» aux habitants en tant qu’aides 
individuelles au logement et les «subventions ciblées» accordées d’ordinaire dans des 
conditions spécifiques (contrôle des loyers ou affectation des logements à certains groupes 
de population). Les subventions peuvent se présenter sous forme de dons, de prêts à faible 
taux d’intérêt accordés par des institutions nationales ou locales ou de bonifications 
d’intérêts pour les prêts au logement accordés par des institutions ou des banques 
hypothécaires privées. Parmi les autres instruments on peut citer les exonérations fiscales et 
autres formes de soutien fiscal. Les aides individuelles au logement ou les subventions 
ciblées en fonction des besoins sont accordées aux ménages dans des conditions spécifiques 
liées en général aux revenus du ménage et au prix du logement10. Face au récent 
resserrement du crédit, de nombreux gouvernements ont pris des mesures pour protéger les 
consommateurs et les sensibiliser davantage en renforçant la réglementation du secteur des 
services financiers11. 

  Objectif 4 
Assurer une bonne gestion des logements 

27. Les habitants de logements − neufs ou anciens − devraient disposer d’un choix de 
services de gestion complets des logements qui soient abordables et qui ne fassent pas 
augmenter démesurément le coût du logement. Une gestion complète fait intervenir un 
certain nombre de services: collecte des loyers, entretien du logement, réparations et autres 
services (services publics, services de soins sociaux, prévention du vandalisme) et grands 
travaux de rénovation. Il faut renforcer les capacités et les connaissances pour assurer une 
bonne gestion de différents types de logements et de régimes d’occupation, mais il faudrait 
aussi proposer un certain nombre de modèles de gestion des logements pour tenir compte 
des préférences des locataires et des propriétaires. Les mesures ci-après pourraient par 
exemple être prises pour améliorer la gestion des logements: formation 
obligatoire/volontaire d’associations de copropriété; renforcement des capacités des 
entreprises de gestion; participation active et autonomisation des résidents; normes de 
service; stratégies de gestion des avoirs; élaboration de systèmes de contrôle de la qualité et 
mélange de dons et de subventions12. 

28. Il conviendrait de mettre en place une gestion globale à long terme des logements 
collectifs, ce qui, en particulier dans certains pays en transition, demeure problématique 
compte tenu du taux élevé de logements qui ont été privatisés avec des régimes 
d’occupation différents (appartements loués et appartements vendus dans le même 
immeuble), de l’absence d’arrangements financiers et institutionnels et du fait que certains 
propriétaires sont pauvres13. 

  

 10 Publication de la CEE: Stratégies pour la mise en œuvre de politiques de rénovation urbaine et de 
modernisation de l’habitation (ECE/HBP/97). 

 11 Les directives dans ce domaine comprennent par exemple le document de la CEE: Housing Finance 
Systems for Countries in Transition: Principles and Examples (ECE/HBP/138, 2005). 

 12 Voir le document de la CEE: Guidelines on Condominium Ownership of Housing for Countries in 
Transition (ECE/HBP/123). 

 13 Atelier sur les problèmes de gestion du parc de logements (23 au 26 novembre 2003, Moscou, 
Fédération de Russie).  
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  Objectif 5 
Développer des instruments et mécanismes pour la rénovation des logements 

29. Une grande partie des logements dans la région de la CEE auraient besoin d’être 
rénovés et restructurés. Il faut avant tout assurer un cycle régulier d’entretien, de réparation 
et de modernisation afin d’éviter la détérioration des logements, améliorer leur sécurité et 
leur efficacité énergétique et renforcer la cohésion sociale. La politique générale en matière 
de logement doit établir les conditions nécessaires à une rénovation régulière. Afin de 
réduire les coûts de rénovation, les autorités locales ou les associations de résidents peuvent 
encourager les habitants à effectuer eux-mêmes une partie des travaux en leur proposant des 
subventions et un soutien professionnel. Il faudrait mettre au point un programme de 
rénovation visant à réduire les coûts, fondé sur une réglementation orientée vers la 
réhabilitation des logements, en particulier dans les pays en transition, en faisant la 
différence entre la rénovation de base des principales structures et la modernisation qui a 
pour but d’améliorer le confort des logements. Il faudrait en particulier encourager les 
propriétaires et les locataires à adopter des mesures d’économie d’énergie. Les programmes 
d’économie d’énergie peuvent en fait servir de point de départ à la rénovation urbaine étant 
donné que leurs coûts sont à long terme compensés par les économies que pourront réaliser 
à la fois l’État et les ménages. En outre, les mesures d’économie d’énergie exigent 
beaucoup de main-d’œuvre et peuvent contribuer à lutter contre le chômage ainsi qu’à 
développer de nouveaux secteurs industriels. 

  Objectif 6 
Intégrer les logements dans des quartiers ouverts à tous et bien desservis 

30. Il est important que les initiatives en matière de logements abordables ne visent pas 
seulement à fournir davantage de logements mais aussi à fournir un meilleur environnement 
résidentiel pour ces logements. Personne ne devrait être désavantagé par l’endroit où il 
habite. Une variété de régimes d’occupation dans un quartier, une bonne infrastructure et de 
bons services locaux contribuent à créer des quartiers efficaces, équitables et prospères. 
Ainsi, un ensemble diversifié de logements appropriés et abordables sert non seulement à 
répondre aux besoins des ménages mais aussi à éviter la ségrégation sociale des 
communautés, permet le maintien de la cohésion sociale, attire des travailleurs à l’appui de 
l’économie locale et offre une gamme de services et d’entreprises locales. Les zones 
résidentielles doivent être bien connectées en termes de services publics, de réseaux de 
transports publics et de télécommunications14. 

 IV. Principes et objectifs pour un logement sain et sûr 

  Principe du logement sain et sûr: chaque citoyen a le droit d’habiter 
un logement sain, sûr et confortable 

31. Les gens passent une partie considérable de leur vie chez eux et il est donc important 
que leur logement leur offre un cadre de vie sûr et sain. La qualité des logements est 
cependant souvent loin d’être satisfaisante, ce qui est dû aux raisons suivantes: 

• Construction sans permis de construire; 

• Utilisation de matériaux toxiques dans la construction; 

  

 14 Stratégie de la CEE pour une qualité de vie durable dans les établissements humains au XXIe siècle 
(ECE/HBP/120, 2001). 
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• Mauvaise qualité de la construction, qui ne respecte pas les réglementations; 

• Bâtiments et méthodes de construction peu sûrs; 

• Absence de services de base et d’assainissement; 

• Espaces insalubres, qualité de l’air dans les bâtiments insuffisante, insectes et 
parasites; 

• Installations de chauffage et de cuisson des aliments dangereuses, systèmes 
inefficaces de protection contre l’incendie; 

• Exposition à la pollution atmosphérique et au bruit; 

• Absence d’accessibilité pour les handicapés; 

• Absence d’infrastructures et de services sanitaires de base. 

32. Un logement sûr et sain est un logement qui répond aux caractéristiques suivantes: 

• Il protège les habitants contre la propagation des maladies en fournissant une eau 
potable, un chauffage et des systèmes d’évacuation des eaux sans danger; il permet 
une hygiène personnelle et domestique convenable, et offre un espace suffisant pour 
éviter la surpopulation; 

• Il protège efficacement les habitants contre les catastrophes naturelles et les effets 
des changements climatiques (tremblements de terre, inondations, canicules, 
manifestations climatiques extrêmes, etc.); 

• Il est construit dans le respect des normes et des règlements de sécurité; 

• Il a été conçu de manière à éviter les risques d’accidents, d’empoisonnement, 
d’exposition thermique et autre grâce à des éléments structurels adéquats et des 
systèmes d’alarme; il assure la qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments (en ce qui 
concerne par exemple le radon, le formaldéhyde, le dioxyde de soufre, le dioxyde de 
carbone, l’ozone et la fumée de tabac) et la sécurité chimique (produits de nettoyage 
dangereux et contamination chimique de l’eau); 

• Il répond aux besoins des groupes plus vulnérables comme les personnes âgées, les 
femmes, les enfants, les malades chroniques, les handicapés, les réfugiés, les sans-
abri; 

• Il fournit les services et installations essentiels pour permettre l’intégration dans la 
communauté. 

  Objectif 7 
Prévoir une conception et un entretien sains des bâtiments  

33. La conception des bâtiments est primordiale pour ce qui est de promouvoir la santé 
et la sécurité des gens qui y habitent. Les pouvoirs publics doivent soutenir l’élaboration et 
l’application généralisée de bonnes pratiques en la matière en vue d’améliorer le confort 
des habitations, ce qui comprend les éléments suivants: a) sécurité physiologique (humidité 
et moisi, froid ou chaleur excessive et polluants tels que l’amiante et les radiations); 
b) sécurité psychologique (espace, sécurité, lumière et bruit); c) sécurité par rapport aux 
maladies (hygiène, assainissement et drainage et approvisionnement en eau); d) sécurité par 
rapport aux accidents (escaliers, électricité, incendie et brûlures). 

34. Des logements bien entretenus restent également en meilleur état, ce qui peut 
contribuer à éviter de nombreux problèmes de santé et de sécurité. La qualité des services 
publics est elle aussi importante étant donné que l’électricité et les services énergétiques, 
l’eau, l’assainissement et la gestion des déchets peuvent poser des problèmes de santé et de 
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sécurité. Il faut adopter et faire appliquer des règles et règlements garantissant des services 
décents. 

  Objectif 8 
Garantir une construction de qualité et sûre 

35. Il est important d’envisager la construction des logements comme un tout: choix de 
l’emplacement, normes de construction, matériaux de construction, organisation et contrôle 
du processus de construction. 

36. Si la question de la sécurité est importante partout, la sécurité dans la construction 
doit être particulièrement assurée dans les régions à risque (tremblements de terre, 
glissements de terrain, inondations) et dans celles qui devraient ressentir les effets des 
changements climatiques. Les pays confrontés à de faibles risques de catastrophes 
naturelles adoptent des règles spécifiques concernant la construction de logements dans les 
régions visées. Dans les pays confrontés à un risque élevé de catastrophes naturelles, les 
pouvoirs publics, pour assurer la sécurité des constructions adoptent des initiatives plus 
larges notamment des stratégies de gestion des catastrophes. Au cours des vingt dernières 
années, dans de nombreux pays exposés aux catastrophes naturelles, les règlements de ce 
type ont été ignorés et bon nombre d’entre eux n’ont pas été appliqués ni réexaminés et 
adaptés aux besoins locaux. 

  Objectif 9 
Prévoir des logements pour les groupes de population ayant des besoins particuliers 

37. Il est indispensable de fournir des logements aux groupes de population ayant des 
besoins particuliers tels que les personnes âgées, les handicapés et les sans-abri pour 
améliorer leurs conditions de vie et leur sécurité. 

38. De nos jours, de nombreux quartiers résidentiels ne sont pas adaptés pour répondre à 
de tels besoins et dans de nombreux cas les établissements de soins sont les seules options 
possibles. La situation est particulièrement grave dans plusieurs pays de la CEE qui 
disposent de peu de possibilité d’accueil dans les établissements de soins; les personnes 
ayant des besoins particuliers se retrouvent donc seules avec leurs problèmes physiques et 
psychologiques, souvent dans des logements délabrés.  

39. Pour pouvoir offrir des logements appropriés aux groupes ayant des besoins 
particuliers, les États doivent appliquer une politique à l’échelon national pour renforcer les 
liens entre logement, santé et soins. Une telle politique doit prévoir: a) une meilleure 
information sur les possibilités de logements adaptés aux différents besoins; b) des services 
de réparation et d’adaptation des logements; c) des solutions efficaces d’un point de vue 
énergétique; d) une conception plus souple des logements pour répondre à certains besoins 
spécifiques (accès pour les fauteuils roulants par exemple). 

  Objectif 10 
Régler le problème des implantations sauvages 

40. En général, on entend par implantation sauvage les habitations dont la construction 
enfreint les normes et règlements en vigueur. Elle résulte de l’exclusion d’un segment de la 
société qui ne peut pas participer au processus normal d’établissement. Les implantations 
sauvages connaissent un certain nombre de problèmes: emplacement isolé, peu sûr et 
dangereux (zones exposées aux catastrophes ou sites contaminés); absence d’installations 
sanitaires ce qui entraîne la contamination du sol, de l’eau et des aliments; conditions peu 
favorables à l’hygiène personnelle et domestique; absence d’approvisionnement en eau 
potable/propre; et logements construits en infraction des réglementations avec des 
matériaux de mauvaise qualité et des techniques de construction peu sûres. 
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41. Plusieurs méthodes d’action et outils permettent d’aborder le problème des 
implantations sauvages: démolition et réinstallation, amélioration de ces logements et 
légalisation des implantations, meilleur accès à l’emploi et intégration économique et 
sociale dans la structure urbaine. Différentes instances publiques et non gouvernementales 
doivent coopérer et adopter un ensemble de mesures réactives et préventives pour remédier 
aux problèmes de santé et de sécurité dans les implantations sauvages. Ces mesures sont 
notamment les suivantes: a) évaluer l’emplacement des implantations sauvages et évacuer 
et réinstaller ailleurs les habitants en cas de risque pour leur santé et leur sécurité; b) assurer 
l’assainissement, l’approvisionnement en eau propre, la construction de routes et la mise en 
place de services sanitaires et sociaux; c) prodiguer des conseils concernant les techniques 
de construction et l’utilisation de matériaux de construction locaux; d) favoriser le 
développement d’une infrastructure communautaire15. 

 V. Principe et objectifs pour un logement écologique 

  Principe du logement écologique: tout citoyen a le droit de vivre 
dans un logement écologiquement sain et efficace d’un point de vue 
énergétique 

42. L’amélioration de l’accès de la population au logement doit aller de pair avec la 
protection de l’environnement, d’où l’accent mis sur les logements écologiques. Les 
principaux problèmes qui se posent dans ce domaine dans la région de la CEE sont les 
suivants:  

• Gaspillage d’énergie et d’eau dans les logements; 

• Faible utilisation de l’énergie renouvelable dans le secteur du logement et fortes 
émissions de carbone; 

• Hauts niveaux de consommation d’énergie intrinsèque, de consommation de 
matériaux et de pollution environnementale dans les pratiques de construction et de 
démolition; 

• Mauvaise gestion et élimination des déchets entraînant des pollutions accidentelles 
de l’environnement; 

• Disparition des espaces verts et étalement des villes.  

43. Construire des logements écologiques consiste à favoriser une utilisation efficace de 
l’énergie, de l’eau et des matériaux de construction, à réduire l’impact des logements sur 
l’environnement en améliorant leur conception, leur construction, leur fonctionnement, leur 
entretien et leur démolition. Un logement écologique doit avoir les caractéristiques 
suivantes: a) bon rendement énergétique; b) utilisation d’énergies renouvelables et à faible 
émission de carbone; c) utilisation rationnelle de l’eau et recyclage; d) utilisation de 
matériaux de construction non toxiques, disponibles localement et écologiquement durables 
avec une faible consommation d’énergie intrinsèque et peu polluants; e) système efficace 

  

 15 Voir les directives de la CEE sur les implantations sauvages Self-made Cities: In Search of 
Sustainable Solutions for Informal Settlements in the United Nations Economic Commission for 
Europe Region (ECE/HBP/155, 2009). Voir également le rapport de l’atelier de la CEE concernant 
les établissements spontanés: besoins des marchés immobiliers s’agissant de la bonne administration 
des biens fonciers et de l’aménagement du territoire (28-31 mars, Athènes, Grèce) 
(ECE/HBP/2007/7). 
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de gestion des déchets et recyclage maximum; f) utilisation du site de construction d’une 
manière durable en minimisant les déchets à la construction. 

  Objectif 11 
Durcir les normes environnementales et énergétiques pour les logements 

44. Le parc de logements, neufs et existants, devrait répondre à des normes 
environnementales exigeantes. Des logements écologiquement rationnels contribuent 
beaucoup à améliorer la qualité de vie à tous les niveaux: confort des habitants, 
amélioration de l’environnement, lutte contre les changements climatiques, réduction de la 
demande d’énergie et utilisation de ressources renouvelables. 

45. Les pouvoirs publics devraient examiner les normes en vigueur en matière 
d’efficacité énergétique et autres caractéristiques d’un logement écologique, y compris les 
règlements et les normes obligatoires en matière de construction. Les normes de 
performance environnementale pourraient couvrir: a) les matériaux et techniques de 
construction; b) le rendement énergétique des logements (enveloppe du bâtiment, fenêtres, 
éclairage, chauffage et systèmes de refroidissement et de ventilation); c) l’utilisation d’eau 
potable et non potable; d) les déchets solides et liquides et les systèmes de drainage 
(réduction des déchets sur le site, installations hors site, recyclage des déchets, drainage des 
eaux d’écoulement); e) les autres incidences environnementales (protection de la qualité des 
eaux souterraines et réutilisation des matériaux sur le site). 

46. Les normes d’efficacité s’appliquent en général aux nouvelles constructions, mais il 
faudrait envisager d’introduire de telles normes pour améliorer la performance 
environnementale des logements existants qui représentent une part importante du parc de 
logements. 

  Objectif 12 
Réduire les émissions de carbone et accroître la neutralité climatique des logements 

47. Il faut progressivement transformer le secteur du logement de manière à parvenir à 
la neutralité climatique. Cela signifie que les logements doivent avoir une faible 
consommation d’énergie et être adaptés aux incidences négatives des changements 
climatiques. Outre les mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique (comme pour 
l’objectif précédent), il importe de prendre en considération la performance globale des 
bâtiments résidentiels pendant toute leur durée de vie étant donné que les émissions des 
bâtiments ne sont pas dues uniquement à leur consommation directe d’énergie, mais 
également à la consommation d’énergie liée à la construction ou à la démolition. 
L’utilisation d’énergie pour la fabrication de ciment et d’acier, de même que pour 
l’extraction et le transport des matériaux de construction contribue à l’empreinte carbone 
d’un logement. Le secteur de la construction devrait également envisager d’adopter des 
moyens efficaces de recycler un bâtiment à la fin de sa durée de vie, c’est-à-dire de le 
démolir de manière rationnelle et de réutiliser les matériaux de façon à réduire les déchets 
et la consommation d’énergie16. 

48. Pour parvenir à un logement écologique il faut aussi tenir compte des liens entre les 
bâtiments et l’environnement résidentiel, étant donné que la conception, la construction et 
l’utilisation des logements peuvent contribuer à la durabilité de l’ensemble de la zone 

  

 16  Voir Green Homes: Towards energy-efficient housing in the United Nations Economic Commission 
for Europe Region (ECE/HBP/159, 2009); et le Projet de plan d’action pour l’efficacité énergétique 
dans le secteur du logement dans la région de la CEE (ECE/HBP/2010/4). D’autres documents 
d’orientation sont actuellement élaborés par le Comité du logement et de l’aménagement du territoire 
sur la question des villes neutres d’un point de vue climatique. 
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résidentielle ou au contraire nuire à cette durabilité. Le caractère écologique d’un logement 
dépend notamment des facteurs suivants: utilisation efficace des terres, communauté 
compacte, quartiers bien entretenus et bien gérés, infrastructure énergétique durable à 
l’échelle du quartier, services environnementaux intégrés et infrastructure verte. La création 
de quartiers durables exige une utilisation rationnelle des terres disponibles, le recyclage 
des sites contaminés et une régénération sociale et économique. 

  Objectif 13 
Adapter les logements existants d’une manière écologiquement rationnelle et efficace 
d’un point de vue énergétique 

49. De manière générale, dans la région de la CEE, un logement existant émet deux fois 
plus de carbone (et entraîne deux fois plus de coûts liés aux combustibles) qu’une nouvelle 
construction. Il faut adopter une approche globale des travaux d’adaptation. Les éléments 
suivants sont nécessaires à l’amélioration de l’efficacité énergétique: analyse énergétique; 
conception efficace d’un point de vue énergétique; conservation de l’énergie dans 
l’enveloppe de l’habitat; lumière du jour et lumière artificielle; prévention des pertes de 
chaleur par la ventilation; utilisation d’énergies renouvelables; système de prestations de 
services efficaces d’un point de vue énergétique; et systèmes efficaces d’un point de vue 
énergétique dans les habitations. Il faudrait en outre prévoir des normes réglementaires et 
des incitations pour que les résidents utilisent l’énergie d’une manière efficace. 

  Objectif 14 
Réviser les politiques et procédures relatives à l’entretien et aux systèmes de services 
publics 

50. Une occupation et un système d’entretien durables d’un logement peuvent non 
seulement améliorer son efficacité du point de vue du chauffage, de la ventilation, de la 
climatisation, de l’éclairage et d’autres systèmes utilisant de l’énergie, mais ils peuvent 
aussi réduire à long terme son empreinte écologique. Une approche durable de la gestion du 
parc de logements passe par une révision des politiques et procédures en matière 
d’entretien. 

51. Une occupation et un système d’entretien durables des logements devraient 
également s’accompagner d’une fourniture écologiquement rationnelle des services publics. 
Par services publics ont entend la fourniture d’eau, d’électricité et de chauffage et la gestion 
des déchets. Ces services publics devront être développés dans le cadre d’un programme 
global fondé sur des valeurs environnementales. Ce programme devrait comprendre 
plusieurs éléments: recours à des variantes énergétiques pour la fourniture des services 
publics (turbines éoliennes, centrales mixtes et centrales électriques, pompes à chaleur); 
installation d’un puits et d’un système de traitement des eaux sur place pour l’eau potable; 
réutilisation des eaux «grises» et traitement sur place des eaux usées; recyclage des déchets; 
et utilisation des déchets pour produire de l’énergie, y compris possibilité de créer des 
centrales produisant de l’énergie à partir des déchets dans la région indépendamment de 
toute autre proposition en cours. 

  Objectif 15 
Assurer l’accessibilité économique des logements écologiques 

52. Pour qu’une initiative en matière de logements écologiques puisse être mise en 
œuvre à grande échelle et avoir un effet réel à la fois sur le bien-être des habitants et sur 
l’environnement, il faut que ces logements soient abordables. La construction d’un 
logement répondant à des normes environnementales rigoureuses entraîne des coûts 
additionnels, mais à long terme ces coûts dépendront du développement d’un marché 
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immobilier écologique. Il faut promouvoir le marché immobilier vert et l’efficacité 
énergétique des bâtiments. 

53. Les propriétaires de logements devraient pouvoir recourir à des mécanismes 
financiers les aidant à couvrir les coûts initiaux. Un certain nombre de mécanismes sont 
déjà disponibles: des hypothèques vertes (dont le taux est lié aux normes énergétiques du 
logement), des prêts et des systèmes de remboursement en fonction des économies réalisées 
(remboursements fixes liés au bien immobilier pendant une période déterminée, et non au 
propriétaire). Les pouvoirs publics devraient aussi accorder leur appui aux mesures 
relatives aux énergies renouvelables, telles que les tarifs de distribution. Le fait d’intégrer 
les objectifs de logements écologiques dans les politiques de planification (en fixant le 
pourcentage de logements abordables à inclure dans un projet de logements écologiques) 
peut aussi favoriser l’accessibilité économique des logements écologiques. 

 VI. Conclusions 

54. Le présent document a défini 3 principes clefs et 15 objectifs cruciaux pour un 
logement abordable, sain et écologique et explique pourquoi un cadre de politique générale 
devrait être mis en place en la matière à l’échelle de la CEE. 

55. Le Comité du logement et de l’aménagement du territoire a élaboré un certain 
nombre de directives et de recommandations dans le domaine du logement qui portent sur 
les principaux problèmes qui se posent dans ce secteur dans la région. L’ensemble de 
principes et d’objectifs exposés ici a pour but d’intégrer leur application et leur mise en 
œuvre dans un cadre international global unique qui concernera le secteur du logement dans 
son ensemble, fournira aux pays un instrument efficace pour élaborer des politiques et des 
outils additionnels et améliorera la durabilité de ce secteur dans la région de la CEE. 
L’application des principes existants et de ces nouvelles directives permettra aux pays 
d’atteindre les principes et objectifs susmentionnés qui devraient être dûment pris en 
compte dans toutes les politiques nationales en matière de logement. 

56. Le Comité est invité à: 

• Examiner les principes et objectifs pour un logement abordable, sain et 
écologique exposés dans le présent document et à les adopter; 

• Recommander que les États membres de la région de la CEE intègrent ces 
principes et objectifs dans leurs politiques et stratégies nationales en matière de 
logement; 

• Recommander en outre que les présents principes et objectifs pour un logement 
abordable, sain et écologique fassent l’objet d’une publication de la CEE;  

• Recommander, après étude du présent document, que soient examinées la 
valeur que pourrait avoir un instrument juridiquement contraignant à l’échelle 
de la CEE sur le logement abordable, sain et écologique ainsi que les différentes 
options possibles concernant un tel instrument; 

• Décider, pour ce faire, de créer un groupe de travail chargé d’examiner la 
valeur que pourrait avoir un instrument juridiquement contraignant à l’échelle 
de la CEE sur le logement abordable, sain et écologique ainsi que les différentes 
options possibles concernant un tel instrument; 

• Examiner et adopter le mandat du Groupe de travail susmentionné (joint à 
l’annexe II du présent document); 
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• Prier le secrétariat de présenter les constatations du Groupe de travail à la 
prochaine session du Comité du logement et de l’aménagement du territoire en 
vue de l’examen de la question d’un éventuel instrument juridiquement 
contraignant à l’échelle de la CEE sur les logements abordables, sains et 
écologiques et d’une décision sur ce point. 
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Annexe I 

  Directives élaborées récemment par le Comité du logement 
et de l’aménagement du territoire 

Monographies nationales sur le secteur du logement 

Bélarus (ECE/HBP/150, 2008); Géorgie (ECE/HBP/143, 2007); Serbie-et-Monténégro 
(ECE/HBP/139, 2006); Russie (ЕСЕ/НВР/131, 2004); Arménie (ECE/HBP/132, 2003); 
Albanie (ECE/HBP/130, 2002); République de Moldova (ECE/HBP/125, 2002); Roumanie 
(ECE/HBP/124, 2001); Lituanie (ECE/HBP/117, 2000); République slovaque 
(ECE/HBP/111, 1999); Pologne (ECE/HBP/ 107, 1998); Bulgarie (ECE/HB P/101, 1996) 

Examens de l’administration des biens fonciers 

Bulgarie (ECE/HBP/WP.7/2009/5); Azerbaïdjan (ECE/HBP/2007/3); Lituanie 
(HBP/WP.7/2005/3); Fédération de Russie (HBP/WP.7/2003/7); Géorgie 
(HBP/WP.7/2001/9); Arménie (HBP/WP.7/2001/5) 

Policy Framework for Sustainable Real Estate Markets: Principles and Guidelines for the 
Development of a Country’s Real Estate Sector (ECE/HBP/147, 2010) 

Conseils et bonnes pratiques pour l’application de droits et redevances aux services de 
cadastre et d’enregistrement des biens fonciers (ECE/HBP/WP.7/2009/4) 

Relationship between Housing and Population (ECE/HBP/158, 2009)  

Green Homes: Towards Energy-efficient Housing in the United Nations Economic 
Commission for Europe region (ECE/HBP/159, 2009) 

Self-Made Cities: In Search of Sustainable Solutions for Informal Settlements in the United 
Nations Economic Commission for Europe Region (ECE/HBP/155, 2009) 

Spatial Planning: Key Instrument for Development and Effective Governance with Special 
Reference to Countries in Transition (ECE/HBP/146, 2007) 

Guidelines on Social Housing (ECE/HBP/137, 2006) 

Guidelines on Condominium Ownership (ECE/HBP/123, 2005) 

UNECE, Inventory of Land Administration Systems in Europe and North America, 4e éd. 
(juillet 2005). Disponible à l’adresse suivante: http://www.unece.org/hlm/documents/ 
Publications/landadminsystems.inventory.ed4.pdf 

UNECE, Social and Economic Benefits of Good Land Administration, 2e éd. (janvier 
2005): Disponible à l’adresse suivante http://www.unece.org/hlm/documents/ 
Publications/benefits.landadmin.pdf). 

Land Administration in the UNECE Region: Development Trends and Main Principles 
(ECE/HBP/140, 2005) 

Housing Finance Systems for Countries in Transition: Principles and Examples 
(ECE/HBP/138, 2005) 

Guidelines on Real Property Units and Identifiers (ECE/HBP/135, 2004) 

UNECE, Restrictions of Ownership, Leasing, Transfer and Financing of Land and Real 
Properties in Europe and North America (2003). Disponible à l’adresse suivante: 
http://www.unece.org/hlm/wpla/publications/restrictionsanalysis.pdf 
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UNECE, Land (Real Estate) Mass Valuation Systems for Taxation Purposes in Europe 
(2001). Disponible à l’adresse suivante: http://www.unece.org/hlm/documents/ Publications 
/mass.valuation.pdf. 

Stratégie de la CEE pour une qualité de vie durable dans les établissements humains au 
XXIe siècle (ECE/HBP/120, 2001) 

UNECE, Study on Key Aspects of Land Registration and Cadastral Legislation (mai 2000). 
Disponible à l’adresse suivante: http://www.unece.org/hlm/wpla/publications/wpla_inv2 
_p2.pdf 

Monographies sur la rénovation urbaine et la modernisation des logements: Vienne 
(ECE/HBP/106, 1998); Bratislava (ECE/HBP/112, 1999); Budapest (ECE/HBP/115, 2000); 
Ljubljana (ECE/HBP/116, 2000); et évaluation (HBP/1999/9) 

Housing Finance, Key Concepts and Terms (ECE/HBP/102, 1998) 

Major Trends Characterizing Human Settlement Development in the ECE Region 
(ECE/HBP/108, 1998) 

UNECE, Statement on Social and Economic Benefits of Good Land Administration (1998) 

Human Settlements Trends in Central and Eastern Europe (ECE/HBP/105, 1997) 

Directives pour la planification et la gestion d’un habitat compatible avec un 
développement durable (ECE/HBP/95, 1996) 

Stratégies pour la mise en œuvre des politiques de rénovation urbaine et de modernisation 
de l’habitat (ECE/HBP/97, 1996) 

Directives relatives à l’administration des biens fonciers (ECE/HBP/96, 1996) 

Recueil CEE de dispositions modèles de règlement de la construction (ECE/HBP/81/Rev.1, 
1996) 

Directives relatives à la politique du logement: l’expérience de la CEE, en particulier dans 
ses rapports avec les pays en transition (ECE/HBP/84, 1993) 
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Annexe II 

  Projet de mandat d’un groupe spécial chargé d’examiner 
la question d’un éventuel instrument juridiquement 
contraignant sur le logement abordable, sain et écologique 
dans la région de la CEE 

  Objectif et résultats attendus 

Le Groupe de travail a été créé pour examiner la valeur potentielle que pourrait avoir 
un instrument juridiquement contraignant à l’échelle de la CEE sur le logement abordable, 
sain et écologique, d’en définir la portée et les objectifs, et de déterminer les différentes 
options possibles concernant un tel instrument. 

Le Groupe de travail présentera son rapport final pour examen et décision à la 
soixante-douzième session du Comité du logement et de l’aménagement du territoire 
concernant un éventuel instrument juridiquement contraignant à l’échelle de la CEE sur le 
logement abordable, sain et écologique. 

  Composition 

Le Groupe de travail est à composition non limitée et il comprendra des 
experts/représentants qui seront nommés par les États membres de la CEE d’ici à la fin du 
mois [d’octobre] 2010. 

Le secrétariat du Comité du logement et de l’aménagement du territoire assurera le 
service des réunions du Groupe, secondera le Président et aidera le Groupe en fonction des 
besoins pour lui permettre d’achever ses travaux en temps voulu. 

  Président 

Le Groupe de travail sera dirigé par un président [choisi par le Comité du logement 
et de l’aménagement du territoire]. 

Le Président dirigera le processus et animera les débats. Il collaborera étroitement 
avec les membres du Groupe et avec le secrétariat du Comité du logement et de 
l’aménagement du territoire pour préparer les réunions et assurer leur suivi. 

  Processus et méthodes de travail 

Le Groupe tiendra au moins trois réunions. Le Président, avec l’aide des membres 
du Groupe et du secrétariat du Comité du logement et de l’aménagement du territoire, 
décidera du calendrier, de la durée, du lieu et de l’ordre du jour des réunions. Le Groupe de 
travail devrait également poursuivre ses travaux par des moyens électroniques. 

Le Groupe de travail devra présenter, par l’intermédiaire de son président, des 
rapports réguliers aux réunions du Bureau du Comité du logement et de l’aménagement du 
territoire entre les sessions. 
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Le Groupe de travail réalisera ses travaux sous la houlette du Comité du logement et 
de l’aménagement du territoire et s’appuiera sur les principes et objectifs pour un logement 
abordable, sain et écologique, sur la Stratégie de la CEE pour une qualité de vie durable 
dans les établissements humains au XXIe siècle et sur les directives et recommandations 
pertinentes élaborées par le Comité. Le Groupe de travail tiendra également compte des 
observations formulées par les États membres à la soixante et onzième session du Comité 
concernant le document d’information de la CEE «Principes et objectifs pour un logement 
abordable, sain et écologique». 

    


