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  Rapport de la première réunion du Groupe de travail sur un 
éventuel instrument juridiquement contraignant relatif à un 
logement abordable, sain et écologique dans la région de 
la CEE  

 I. Participation 

1. Le Groupe de travail sur un éventuel instrument juridiquement contraignant relatif à 
un logement abordable, sain et écologique dans la région de la CEE1 a tenu sa première 
réunion les 11 et 12 avril 2011 à Genève. 

2. Des représentants des pays suivants ont participé aux travaux: Albanie, Allemagne, 
Andorre, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Chypre, Croatie, Fédération de Russie, 
Finlande, Hongrie, Irlande, Israël, Lituanie, Monténégro, Norvège, Pologne, Portugal, 
République de Moldova, République tchèque, ex-République yougoslave de Macédoine, 
Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Tadjikistan, Turquie et Ukraine. 

3. Les organisations intergouvernementales suivantes étaient aussi représentées: 
Organisation de coopération et de développement économiques et Organisation mondiale 
de la santé. 

4. Le Président du Comité du logement et de l’aménagement du territoire, 
M. Wolfgang Förster (Autriche) a ouvert la réunion. Le Directeur de la Division de 
l’environnement, du logement et de l’aménagement du territoire de la CEE a souhaité la 
bienvenue aux participants et souligné l’importance des principaux thèmes devant être 
abordés par le Groupe de travail. 

  

 1 Commission économique pour l’Europe. 
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 II. Élection du bureau (point 1 de l’ordre du jour) 

5. M. Wolfgang Förster (Autriche) a été élu Président du Groupe de travail et 
Mme  Elena Szolgayova (Slovaquie) Vice-Présidente. 

 III. Adoption de l’ordre du jour (point 2 de l’ordre du jour) 

6. Le Groupe de travail a adopté son ordre du jour provisoire publié sous la cote 
ECE/HBP/AC.1/2011/1/Corr.1. 

 IV. Aperçu des travaux de la CEE relatifs à un logement 
abordable, sain et écologique (point 3 de l’ordre du jour) 

7. Le secrétariat a donné des informations au Groupe de travail sur les travaux de la 
CEE relatifs à un logement abordable, sain et écologique et lui a présenté un document 
d’information sur le thème «Principes et objectifs pour un logement abordable, sain et 
écologique» (ECE/HBP/2010/6) qui insistait sur les problèmes sérieux qui se posaient en 
matière de logement dans la région et exposait les raisons pour lesquelles un cadre de 
politique générale devrait être établi à l’échelle de la CEE. Le secrétariat a souligné le fait 
que l’ensemble de principes et d’objectifs proposés pourrait servir de base à l’intégration, 
dans un cadre international unique, des directives et recommandations formulées par la 
CEE sur la mise en œuvre d’une politique du logement. 

8. Une vidéo sur l’efficacité énergétique dans le secteur du logement pour la région de 
la CEE, réalisée par la Télévision des Nations Unies, en collaboration avec le secrétariat de 
la CEE, a également été présentée.  

9. Dans le débat qui a suivi, les États membres ont reconnu qu’il était important 
d’aborder les problèmes de manière globale et ont accueilli favorablement le document 
d’information qui constituait un résumé des principes et des objectifs à adopter pour 
s’attaquer aux problèmes sérieux de logement dans la région. Ils ont également soulevé des 
questions fondamentales qui sont reprises dans le résumé établi par le Président au titre du 
point 5 de l’ordre du jour. 

 V. Contribution d’instruments juridiquement contraignants à la 
solution de problèmes internationaux (point 4 de l’ordre du 
jour) 

10. Grâce à un exposé liminaire, le Groupe de travail a été informé de l’efficacité des 
accords internationaux existants visant à faciliter la coopération internationale, des raisons 
pour lesquelles il conviendrait d’établir un instrument de politique générale à l’échelle de la 
CEE pour s’attaquer aux problèmes communs dans le secteur du logement et de ce qu’un 
tel instrument apporterait. 

11. Durant la discussion qui a suivi, les délégations ont débattu du caractère réaliste 
d’un tel instrument, notamment en indiquant qu’elles se demandaient si cet instrument 
pourrait véritablement traiter la question de l’accessibilité économique, certaines d’entres 
elles s’inquiétant de savoir dans quelle mesure un accord sur un tel sujet pourrait influer sur 
les politiques en vigueur au niveau national. Des divergences de vues ont été exprimées sur 
les avantages et les inconvénients d’un éventuel instrument juridiquement contraignant. 
Alors que certaines délégations insistaient sur l’importance d’élaborer une convention-
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cadre pour aborder les problèmes du secteur du logement dans la région, d’autres se sont 
montrées critiques quant à l’établissement d’un instrument juridiquement contraignant à 
l’échelle de la CEE, compte tenu des différences existant entre les marchés nationaux du 
logement, voire même régionaux. Il a également été dit que disposer d’une définition plus 
précise du logement abordable, sain et écologique faciliterait les débats sur le sujet. Des 
pays ont fait observer qu’au niveau national, il n’existait pas de cadre de politique générale, 
pas plus que d’objectifs clairs pour le secteur du logement. 

 VI. Questions fondamentales devant être abordées par le Groupe 
de travail (point 5 de l’ordre du jour) 

12. Les principaux résultats de l’enquête menée auprès des membres du Groupe de 
travail ont été présentés. Dans le document qui en faisait la synthèse étaient énoncés les 
principales disparités en matière d’accès à un logement abordable, sain et écologique 
existant entre plusieurs pays, les opinions des États membres sur les avantages et les 
inconvénients d’un éventuel instrument juridiquement contraignant et sur son rôle dans la 
réduction des disparités actuelles, ainsi que toute une série de facteurs qui risquaient 
d’entraver la mise en œuvre d’un tel instrument. 

13. Une discussion s’en est suivie sur les réponses des États membres au questionnaire, 
mettant en avant leur expérience et leurs besoins, notamment les difficultés auxquelles ils 
se heurtaient et les exemples de bonnes pratiques permettant d’y faire face. Des 
représentants des pays ci-après ont fait des déclarations: Albanie, Allemagne, Andorre, 
Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Fédération de Russie, Hongrie, Israël, Monténégro, 
Norvège, Portugal, ex-République yougoslave de Macédoine, Roumanie, Serbie, Slovaquie, 
Suède, Tadjikistan et Ukraine. 

14. En se fondant sur les discussions tenues au titre des points 3, 4 et 5 de l’ordre du 
jour, le Président a présenté un résumé des principaux points à prendre en compte dans la 
version révisée du document de synthèse qui serait examinée à la prochaine réunion du 
Groupe de travail. Il a noté en particulier ce qui suit: 

• Il fallait élaborer une vision commune de l’ampleur des questions à traiter dans le 
cadre de l’instrument susceptible d’être mis en place à l’échelle de la CEE et définir 
clairement la notion de logement abordable, sain et écologique; 

• De nombreux pays s’étaient dotés d’une législation et de normes techniques 
efficaces sur le logement abordable, sain et écologique. Certains d’entre eux ont 
toutefois déclaré que la législation en vigueur était peu appliquée et qu’il faudrait 
savoir pourquoi; 

• L’existence d’un lien entre le caractère abordable et l’accessibilité du logement a été 
soulignée et il a été suggéré de la mentionner dans la version actualisée du 
document. On a également noté l’absence de définition commune du logement 
abordable et du rapport coût-efficacité dans le domaine du logement; 

• Il a été suggéré, lors des prochaines discussions sur un éventuel instrument, 
d’aborder des questions telles que l’urbanisme durable, la stabilité des marchés de 
l’immobilier et le rôle des systèmes de financement du logement, en particulier les 
crédits hypothécaires; 

• Des pays ont insisté sur l’existence d’un lien entre logement écologique et logement 
abordable et ont indiqué qu’un logement écologique pouvait parfois se révéler plus 
onéreux. À cet égard, il a été proposé de faire figurer dans le document actualisé des 
questions comme la nécessité de disposer de normes optimales pour les éléments de 
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construction, l’analyse du coût global de durée de vie des bâtiments et l’utilisation 
de matériaux locaux permettant de réduire le coût des nouveaux bâtiments; 

• La définition générale du logement écologique ne devrait pas porter uniquement sur 
l’efficacité énergétique mais inclure également les questions liées au développement 
urbain durable ainsi qu’à la gestion des déchets et de l’eau. Une approche équilibrée 
devra également être adoptée afin de préserver le patrimoine culturel lors de la 
rénovation des bâtiments anciens; 

• Il était intéressant d’aborder des domaines comme la sécurité dans le logement, en 
particulier dans les zones exposées aux catastrophes, et le principe de conception 
universelle; 

• Il faudrait faciliter le partage de données et de connaissances ainsi que l’échange de 
données d’expérience et de bonnes pratiques. 

 VII. Mobilisation de ressources à l’appui du Groupe de travail 
(point 6 de l’ordre du jour) 

15. Il a été porté à l’attention des délégations que les travaux concernant un logement 
abordable, sain et écologique, y compris les moyens d’assurer une participation égale 
d’experts de pays de l’ensemble de la région aux réunions du Groupe de travail, 
dépendaient des contributions extrabudgétaires volontaires de donateurs. Les États 
membres ont donc été invités à apporter leur contribution en vue de faciliter une 
participation plus large de représentants de pays en transition. 

 VIII. Questions diverses (point 7 de l’ordre du jour) 

16. La prochaine réunion du Groupe de travail a provisoirement été fixée à la période du 
4 au 6 juillet 2011. Le Président a proposé qu’elle se tienne sur un jour, voire un jour et 
demi. Les dates exactes seraient communiquées par le secrétariat en temps utile. 

 IX. Clôture de la première réunion (point 8 de l’ordre du jour) 

17. À la suite des débats tenus par le Groupe de travail et conformément aux souhaits 
des participants, le Président a demandé au secrétariat d’entamer les préparatifs de la 
prochaine réunion et de fournir les documents pertinents ci-après: 

a) Une version actualisée du document de synthèse tenant compte des 
conclusions de la première réunion qui inclurait les questions figurant dans le résumé établi 
par le Président; 

b) Une note d’information sur la structure d’une convention-cadre consacrée 
aux questions ayant trait au logement qui comprendrait des exemples de dispositions. 

18. Le Président a également insisté sur l’importance d’assurer une continuité dans la 
participation au Groupe de travail et a invité les représentants à assister à la prochaine 
réunion. 

19. La réunion s’est achevée à 17 heures, le 12 avril 2011. 

    
 


