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  Rapport de la deuxième réunion du Groupe de travail 
sur un éventuel instrument juridiquement contraignant 
relatif à un logement abordable, sain et écologique dans 
la région de la CEE1 

 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 CEE a tenu sa deuxième 
réunion les 5 et 6 juillet 2011, à Genève. 

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

3. Le Groupe consultatif de la CEE sur les marchés immobiliers était également 
représenté. 

4. La Vice-Présidente du Groupe de travail, Mme Elena Szolgayova (Slovaquie), a 
présidé la séance du matin, le premier jour. Le Président du Groupe de travail, 
M. Wolfgang Förster (Autriche), a présidé le reste de la réunion. La Directrice de la 
Division du commerce et de l’aménagement durable du territoire, Mme Virginia Cram-
Martos, a accueilli les participants. 

  

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

5. Le Groupe de travail a adopté son ordre du jour provisoire publié sous la cote 
ECE/HBP/AC.1/2011/3. 

6. Les discussions au titre des points 2 et 3 de l’ordre du jour, qui ont pris la forme 
d’une libre expression d’idées, ont permis aux États membres d’exprimer leurs vues au 
sujet de questions telles que le point de savoir s’il était souhaitable et efficace d’élaborer 
une éventuelle convention-cadre, les principales questions à traiter dans cet instrument, les 
éléments éventuels à faire entrer dans le champ de la convention et les atouts qu’elle 
pourrait offrir. On trouvera ci-après un résumé des questions abordées au cours de la 
réunion et rassemblées par le secrétariat suivant les points de l’ordre du jour pertinents. 

 III. Examen de la version actualisée du rapport de synthèse 
(point 2 de l’ordre du jour) 

7. Le Conseiller juridique a présenté une étude actualisée des questions relatives au 
logement qui avait été menée parmi les États membres faisant partie du Groupe de travail. 
La stabilité du marché immobilier était l’une des nouvelles questions mentionnées par les 
États membres et abordées dans la version actualisée. Grâce à un autre exposé, le Groupe 
de travail a été informé des problèmes auxquels la région se trouve confrontée dans le 
secteur immobilier et de la façon dont un éventuel instrument juridique pourrait y remédier. 

8. Au cours du débat qui a suivi, les délégations ont mis en avant les priorités 
nationales qu’il faudrait traiter dans une éventuelle convention-cadre et ont procédé à un 
échange de vues sur le point de savoir si un tel instrument pourrait remédier efficacement à 
ces problèmes de logement. 

9. La section IV du présent rapport fait la synthèse du débat sur les priorités nationales 
en rapport avec le champ d’application que pourrait avoir une convention (s’agissant en 
particulier du logement social, abordable et sain, des questions relatives aux changements 
climatiques et de l’efficacité énergétique des logements). En ce qui concerne d’autres 
priorités nationales qui pourraient être prises en compte dans une éventuelle convention, 
certaines délégations ont attiré l’attention sur celles indiquées ci-après: 

• L’entretien du parc de logements existant, en particulier la nécessité de régler les 
problèmes juridiques et financiers liés à l’entretien et à la rénovation de l’ancien 
parc de logement; 

• La mise en œuvre de la législation qui existe sur le logement. Un certain nombre de 
délégations ont fait observer que la question de la mise en œuvre restait 
problématique dans leur pays en dépit de l’adoption d’une législation. Certaines 
délégations ont souligné qu’il était important de comprendre les facteurs qui 
faisaient obstacle à cette mise en œuvre et d’en tenir compte dans une éventuelle 
convention; 

• Le logement illégal. Il a été souligné qu’une éventuelle convention devait contribuer 
à dégager des solutions réalistes pour résoudre ce problème. 

10. Certains États membres ont fait état d’autres questions nationales, notamment 
l’instabilité du marché immobilier; les effets du vieillissement de la population et d’une 
croissance démographique rapide; les difficultés liées à l’accroissement des flux 
migratoires entre les États et à l’exode rural; ainsi que la construction de logements dans les 
zones exposées à des glissements de terrain et autres catastrophes. 
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11. Les discussions ont fait ressortir les divergences de vues entre les États membres 
quant au point de savoir s’il était souhaitable et efficace d’élaborer une convention-cadre. 
Plusieurs délégations estimaient qu’un tel instrument pourrait être efficace et utile pour la 
région dans la mesure où il permettrait: 

• De progresser dans la réalisation des objectifs en matière de logement et de faire 
mieux connaître le rôle du logement dans le développement économique et social; 

• De promouvoir une stratégie générale et fournir des orientations souples, qui 
pourraient permettre aux États membres de formuler des solutions efficaces au 
niveau national; 

• De réduire l’actuelle fragmentation de la législation relative au logement et d’en 
faciliter la mise en œuvre; 

• D’étudier les questions qui ont un impact transfrontière, telles que les changements 
climatiques, le logement gaspilleur d’énergie et l’instabilité du marché immobilier. 

12. Dans le même temps, certains pays se sont montrés critiques quant au point de 
savoir si un tel instrument était souhaitable et se sont dits préoccupés par le fait qu’une 
convention-cadre pourrait difficilement être efficace dans les domaines où les défis 
transfrontières étaient limités. D’autres délégations ont souligné que les points de vue 
concernant l’efficacité d’une convention-cadre divergeraient naturellement entre les pays 
représentant différentes sous-régions en raison des différences économiques et politiques 
qui sous-tendaient les priorités nationales des États membres. 

 IV. Débat relatif à une éventuelle convention-cadre 
(point 3 de l’ordre du jour) 

13. Une note sur les éléments possibles d’une convention-cadre relative au logement 
durable a été présentée. Un représentant du secrétariat de la Convention sur la pollution 
atmosphérique transfrontière à longue distance a fait un exposé sur les retombées que ladite 
convention avait eues dans la région de la CEE. 

14. Les participants ont posé des questions concernant les principes concrets et 
dispositions générales contenus dans un tel document et les obligations juridiques qui 
incomberaient aux États membres après son adoption. 

15. Le secrétariat et le Conseiller juridique ont expliqué que les conventions-cadres 
contenaient des engagements formulés en termes d’aspirations. Une fois qu’une convention 
est adoptée par les États membres, la prochaine étape peut consister à adopter des 
protocoles qui comportent des engagements assortis de délais. Une convention-cadre entre 
en vigueur lorsqu’elle est ratifiée par les gouvernements. Les principes constituent la pierre 
angulaire des appels à l’action en vue de l’adoption de mesures plus susceptibles de 
produire des effets, par exemple dans des protocoles. Les pays peuvent alors décider de 
participer ou non à des engagements juridiquement contraignants et assortis de délais dans 
le cadre de protocoles indépendamment de leur décision de ratifier la convention elle-
même. Les États gardent le plein contrôle de l’application et du respect à la fois de la 
convention et des protocoles éventuels une fois qu’ils ont été signés et ratifiés par les 
gouvernements. 

16. Au cours du débat qui a suivi, les délégations ont échangé leurs points de vue sur le 
champ d’application et les atouts éventuels d’une convention-cadre traitant des questions de 
logement. 
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17. S’agissant des atouts d’une convention éventuelle, les États membres ont exprimé 
des vues différentes et divergentes. Les principaux atouts qui ont été mis en avant par 
plusieurs délégations ont été résumés par le secrétariat comme suit: 

• La portée politique: certaines délégations ont souligné qu’elle pourrait accroître 
l’importance de la politique globale du secteur du logement et contribuer à mobiliser 
un soutien au sein des administrations et organes législatifs nationaux. D’autres 
délégations ont souligné le rôle que pouvait jouer un tel instrument pour sensibiliser 
davantage les autorités nationales en charge du logement, susciter un sens partagé 
des responsabilités et favoriser une plus grande coopération entre les États membres; 

• La portée normative: un certain nombre de délégations ont estimé qu’un tel 
instrument pourrait servir de base à une action collective aux niveaux national et 
international et encourager les autorités nationales à améliorer le cadre législatif en 
matière de logement. De l’avis d’autres délégations, il pourrait catalyser la mise au 
point de nouvelles solutions pour résoudre les problèmes de logement qui évoluent 
et aider à améliorer la cohérence des politiques entre le secteur du logement et 
d’autres secteurs; 

• La portée environnementale: une éventuelle convention pourrait contribuer à 
transformer le secteur du logement qui est actuellement une source nette d’émissions 
de gaz à effet de serre en une source potentielle de réduction des gaz à effet de serre. 
Comme l’ont souligné plusieurs délégations, un tel instrument pourrait également 
aider à promouvoir l’efficacité énergétique dans le secteur du logement ainsi que des 
constructions économes en ressources et une gestion des déchets; 

• La portée sociale: comme l’ont souligné certaines délégations, une éventuelle 
convention pourrait contribuer à promouvoir la cohésion sociale et à améliorer 
l’accès au logement considéré comme un bien social; 

• Le rôle de catalysateur de nouvelles ressources financières: une éventuelle 
convention pourrait être utile en créant des conditions propices à l’investissement 
privé, en encourageant les administrations nationales à allouer suffisamment de 
ressources au logement et en incitant le secteur privé à s’intéresser davantage à la 
mise au point de projets de logement durable; 

• De nombreuses délégations ont souligné le rôle que pourrait jouer une éventuelle 
convention en encourageant le partage de l’information et des données ainsi que 
l’échange de données d’expérience et des meilleures pratiques. 

18. Toutefois, certains États membres ont fait valoir que les éléments précités ne 
reflétaient pas leur opinion et qu’il ne fallait pas y voir un consensus. En particulier, ils 
n’étaient pas convaincus de la portée politique d’une convention et ont adopté une vue 
critique quant à sa portée sociale. En outre, certaines délégations se sont demandé s’il était 
faisable d’analyser les atouts d’un tel instrument en l’absence d’une vision commune de son 
champ d’application. 

19. Les discussions ont également mis en lumière le fait que la principale divergence de 
vues entre les États membres concernait le champ d’application de la convention. Pour la 
plupart des États membres, il était essentiel de traiter des questions telles que l’efficacité 
énergétique et les changements climatiques, y compris la sécurité énergétique et la pauvreté 
énergétique. Plusieurs délégations ont souligné qu’il importait d’étudier l’accessibilité 
économique et la disponibilité des logements. Elles ont fait ressortir que ces questions 
étaient étroitement liées à l’efficacité énergétique et aux changements climatiques et 
qu’elles étaient essentielles pour de nombreux pays de la région qui s’attachaient à garantir 
l’accès à un logement d’un prix abordable et à haut rendement énergétique. Certaines 
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délégations ont insisté sur le fait qu’une éventuelle convention sur le logement durable 
devrait également porter sur la salubrité du logement. 

20. Toutefois, les opinions divergeaient quant à la nécessité d’inclure dans une 
convention des questions telles que le logement social et le logement à un prix abordable. 
Certains membres du Groupe de travail ont affirmé que ces questions pourraient être 
traitées plus efficacement à un niveau national et/ou infrarégional. Les divergences entre les 
situations nationales, dues aux différences de rythme de développement économique et 
politique dans la région, ont également été évoquées. Certains pays s’inquiétaient de 
l’incidence que pourrait avoir une convention traitant de la question de l’accessibilité 
économique sur les politiques en vigueur au niveau national. 

21. À cet égard, il a été suggéré d’utiliser l’expression «logement durable» au lieu de 
«logement abordable, sain et écologique», car cette expression refléterait plus fidèlement 
les besoins et préoccupations que les pays de la région ont en commun et offrirait une 
certaine souplesse pour les futures discussions sur le champ d’application d’une éventuelle 
convention-cadre.  

22. En général, les participants ont insisté sur la nécessité à la fois de préciser le champ 
d’application de la convention et de l’entériner d’un commun accord avant de fournir au 
Comité une recommandation d’élaborer ou non une convention. Il a été suggéré que la 
recommandation du Groupe de travail au Comité devrait faire clairement apparaître les 
divergences de vues entre les États membres. Ces divergences portent sur la perception des 
atouts qu’aurait une convention-cadre, lesquels sont étroitement liés au champ d’application 
et aux objectifs de ladite convention. Les participants ont toutefois estimé que cette 
différence d’opinion ne devait pas empêcher le Groupe de travail de délibérer à l’avenir sur 
toutes les questions essentielles. 

 V. Conclusions et mesures à prendre (point 4 de l’ordre du jour) 

23. Le Groupe de travail a été saisi d’un résumé des principaux résultats de la réunion. 
Les délégations ont examiné, adapté et approuvé le résumé qui figurera dans les 
recommandations adressées au Comité du logement et de l’aménagement du territoire à sa 
soixante-douzième session. 

24. En particulier, le Groupe de travail: 

• A reconnu l’importance des questions de logement dans la région; 

• A reconnu qu’une éventuelle convention-cadre sur le logement durable constituerait 
un atout pour certains États; 

• Toutefois, le Groupe de travail n’a pas été en mesure de conclure s’il fallait ou non 
recommander au Comité d’élaborer une telle convention, étant donné que les 
opinions divergeaient largement sur le champ d’application éventuel de la 
convention. Il était d’avis qu’une décision d’élaborer ou non la convention devait 
être fondée sur une vision commune de son champ d’application et de ses objectifs; 

• Il a donc demandé au Comité: 

• De prolonger son mandat pour poursuivre ses travaux en 2012 afin de définir 
le champ d’application (objet et couverture géographique) et le ou les 
objectif(s) d’une éventuelle convention-cadre sur le logement durable; 

• D’inviter des experts juridiques à participer au Groupe de travail; 
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• De changer son nom actuel en «Groupe de travail chargé d’élaborer une 
éventuelle convention-cadre pour le logement durable»2. 

 VI. Clôture de la réunion (point 5 de l’ordre du jour) 

25. La clôture de la réunion a été prononcée à 13 heures le 6 juillet 2011.  

    

  

 2 Les principes concernant le logement durable englobent également la salubrité du logement. 


