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  Rapport de la troisième réunion du Groupe de travail 
sur une éventuelle convention-cadre sur le logement 
durable dans la région de la CEE1 

  Participation 

1. Le Groupe de travail sur une éventuelle convention-cadre sur le logement durable 
dans la région de la CEE (ci-après dénommé le Groupe de travail) a tenu sa troisième 
réunion le 3 avril 2012 à Genève. 

2. Des représentants des pays ci-après ont participé aux travaux: Albanie, Allemagne, 
Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Chypre, Croatie, ex-République 
yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, France, Géorgie, Hongrie, Irlande, Israël, 
Kirghizistan, Lituanie, Monténégro, Norvège, Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, République 
de Moldova, République tchèque, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tadjikistan, 
Turquie et Ukraine. 

3. Des représentants d’organisations intergouvernementales et non gouvernementales 
ainsi que du monde universitaire et du secteur privé étaient également présents. 

4. Le Président du Comité du logement et de l’aménagement du territoire, 
M. Wolfgang Förster (Autriche), a ouvert la réunion. La directrice de la Division du 
commerce et de l’aménagement durable du territoire a souhaité la bienvenue aux 
participants et a appelé l’attention sur certains des problèmes rencontrés en matière de 
logement durable dans la région. 

  

 1 Commission économique pour l’Europe. 
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 I. 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.1/2012/1. 

 II. Récapitulation des résultats des réunions précédentes 
du Groupe de travail et des décisions prises à la soixante-
douzième session du Comité du logement et de 
l’aménagement du territoire (point 2 de l’ordre du jour) 

6. Le Président a récapitulé les résultats des réunions précédentes du Groupe de travail, 
ainsi que les décisions prises par le Comité du logement et de l’aménagement du territoire 
concernant le mandat et les tâches du Groupe de travail. En septembre 2010, le Comité 
avait créé le Groupe de travail pour examiner la valeur potentielle que pourraient avoir un 
instrument juridiquement contraignant sur les questions liées au logement2. 

7. En 2011, le Groupe de travail s’était réuni à deux reprises pour examiner les 
problèmes rencontrés dans le secteur du logement dans la région de la CEE et étudier la 
question de savoir si une éventuelle convention-cadre pourrait y répondre. En se fondant 
sur ces débats, le Groupe de travail avait élaboré deux rapports, présentés au Comité à sa 
soixante-douzième session en octobre 2011. 

8. Après l’examen de ces rapports, le Comité avait décidé de prolonger le mandat du 
Groupe de travail, pour que ce dernier «poursuive ses travaux en 2012 afin de définir le 
champ d’application (objet et couverture géographique) et le ou les objectifs d’une 
éventuelle convention-cadre sur le logement durable»3 dans la région de la CEE. Il avait 
également décidé de changer le nom «Groupe de travail sur un éventuel instrument 
juridiquement contraignant relatif à un logement abordable, sain et écologique» pour 
l’appellation actuelle. 

9. Le secrétariat a résumé les principaux domaines d’activité du Comité qui ont trait 
aux problèmes liés au logement durable. 

10. Deux des orateurs principaux ont ensuite fait des exposés concernant ces problèmes. 
Ils se sont concentrés sur les difficultés rencontrées dans les pays de l’Est et de l’Ouest de 
la région. Divers problèmes économiques, environnementaux et sociaux ont été 
mentionnés: 

• Accessibilité et prix des logements; 

• Disparités dans l’accès aux services et aux installations sanitaires de base au niveau 
régional; 

• Nécessité d’améliorer l’efficacité énergétique du parc de logements; 

• Accentuation de la pénurie de logements et piètres conditions de logement. 

11. Au cours du débat qui a suivi, les délégations ont jugé les deux exposés intéressants 
et ont échangé des vues sur les problèmes évoqués. Les États membres ont souligné la 
nécessité de traiter des questions telles que: 

  

 2 Rapport du Comité du logement et de l’aménagement du territoire sur sa soixante et onzième session. 
 3 Rapport du Comité du logement et de l’aménagement du territoire sur sa soixante-douzième session. 
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• L’entretien et la rénovation du parc de logements existant et, pour certains pays, 
l’existence de nombreuses copropriétés détenues par des personnes démunies ainsi 
que le problème général des «propriétaires pauvres»; 

• La tâche qui incombe à l’État d’aider les habitants à améliorer leurs conditions de 
logement; 

• La faible efficacité énergétique et les émissions excessives de dioxyde de carbone 
des logements; 

• La précarité énergétique; 

• Les cadres législatifs et politiques propices à l’investissement privé dans le secteur 
du logement; 

• Le lien entre les conditions de logement et la santé; 

• La stabilité et le bon fonctionnement des marchés immobiliers. 

12. Les principales conclusions des exposés ont été que le secteur du logement devait 
être considéré comme un des moteurs du développement durable et qu’il fallait prévoir un 
accord-cadre général pour le soutenir dans ce rôle. 

 III. Examen des objectifs et de la portée d’une éventuelle 
convention-cadre sur le logement durable (point 3 
de l’ordre du jour) 

13. Le secrétariat a présenté à la réunion un document informel établi en concertation 
avec le Bureau du Comité, donnant des exemples pour illustrer la question des objectifs et 
du champ d’application de l’éventuelle convention-cadre. 

14. Le secrétariat a décrit la structure du document et son objet, qui était de faciliter les 
discussions au titre de ce point de l’ordre du jour en expliquant d’abord pourquoi les 
objectifs et le champ d’application des conventions-cadres doivent être définis, puis en 
fournissant une liste provisoire d’exemples d’objectifs et de champs d’application 
possibles. Ces exemples, qui prenaient en compte les divers problèmes de logement 
examinés aux réunions précédentes du Groupe de travail, n’étaient pas destinés à des 
négociations, mais fournissaient uniquement une vue générale indicative des options 
envisageables. 

15. Le secrétariat a précisé que les conventions-cadres contiennent le plus souvent des 
dispositions relatives aux objectifs de politique générale, afin de guider l’action des parties 
et que ces objectifs correspondent en fait aux résultats que les pays espèrent obtenir par 
l’application d’une convention. Quant au champ d’application de la convention, c’était 
l’élément général, fondamental, qui s’appliquait au traité dans son ensemble. La notion de 
champ d’application d’une convention comportait habituellement deux aspects majeurs, à 
savoir la couverture géographique et l’objet. 

16. Les délégations ont ensuite fait part de leurs vues sur les domaines qu’une 
convention-cadre pourrait englober et sur son but. Certaines ont fait ressortir le rôle qu’elle 
pouvait jouer en fournissant aux États membres des principes fondamentaux pour orienter 
leur politique du logement. Il a été jugé nécessaire que la convention-cadre soit formulée de 
manière générale et déclarative, sans imposer d’objectifs détaillés aux gouvernements. 
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  Objectifs 

17. Il a été observé que les exemples donnés dans le document informel étaient précis et 
dénotaient des problèmes communément rencontrés dans la région. Un des autres thèmes 
mentionnés parmi les objectifs éventuels à traiter dans une convention-cadre était la 
définition du régime d’occupation, mais il a été jugé préférable, de l’avis général, d’éviter 
cette question. D’autres sujets ont aussi été abordés, dont la question des implantations 
sauvages, la sécurité d’occupation et la légalisation des établissements humains. Le Groupe 
de travail a en outre examiné les domaines suivants: 

• Logement accessible et abordable; 

• Précarité énergétique; 

• Résilience de l’habitat tant face aux catastrophes naturelles qu’aux crises financières 
éventuelles; 

• Systèmes urbains et gestion urbaine. 

18. Aux précédentes réunions du Groupe de travail, la question de savoir si une 
convention-cadre devait traiter du problème du logement abordable a été le principal point 
de désaccord entre les pays. Cela avait été la raison essentielle pour laquelle le Groupe de 
travail n’avait pas pu décidé en 2011 de recommander ou non au Comité d’élaborer une 
convention-cadre. Le Groupe de travail a considéré que la façon dont les exemples étaient 
présentés dans la note informelle était utile pour permettre aux délégations de s’entendre 
sur les avantages éventuels d’une convention. En raison du consensus général sur la 
pertinence des éléments contenus dans ce document, le Président a suggéré de faire la liste 
des domaines supplémentaires identifiés et de la présenter séparément au Comité, qui 
pourrait reprendre ces sujets en organisant ses activités futures. Le Groupe de travail a 
accueilli favorablement cette proposition. 

19. Dans l’ensemble, il a été convenu qu’une convention-cadre devrait avoir d’amples 
objectifs, qui tiennent compte des trois aspects (économique, environnemental et social) du 
logement durable. La manière de traiter ces questions pourrait être débattue dans le cadre 
des négociations proprement dites, si le Comité décidait d’engager des négociations sur une 
convention-cadre. 

20. Les délégations sont convenues qu’une convention devait énoncer des objectifs 
généraux communs. Cela laisserait aux gouvernements toute latitude pour décider de la 
manière d’atteindre ces objectifs en fonction de leurs capacités. Il a été considéré comme 
crucial d’énoncer ces objectifs pour pouvoir fournir des logements aux générations futures 
et permettre un développement réellement durable des pays de la région. 

  Portée − Couverture géographique 

21. La couverture géographique serait la région de la CEE. Des inquiétudes ont 
cependant été exprimées quant au fait que, dans certains exemples, il était question des 
«pays en transition sur le plan économique», en particulier, l’idée étant que tous les États 
membres puissent bénéficier de ce cadre. Le Groupe de travail est donc convenu qu’il 
fallait éviter de telles références. 

  Portée − Objet 

22. Il a aussi été question d’élargir la portée à des sujets liés au logement, qu’il s’agisse 
des communautés durables, des transports ou de la création d’emplois. Au final, les 
délégations se sont accordées pour recommander au Comité de se concentrer sur le 
logement. Le Groupe de travail a, en particulier, considéré après un débat que la formule 
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utilisée dans l’exemple 2 du document informel «pour améliorer la durabilité du secteur du 
logement dans la région de la CEE» devait être l’option à recommander. 

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

23. Le Groupe de travail est convenu d’adresser au Comité une recommandation 
générale sur le champ d’application. Les objectifs présentés dans la note informelle ont fait 
l’objet d’un consensus général. Le secrétariat a été chargé d’adresser également au Comité 
une liste distincte des autres questions soulevées par le Groupe de travail, sans les ajouter à 
la note comme exemples d’objectifs (voir l’annexe 1). Le Groupe de travail a suggéré que 
le Comité les prenne éventuellement en considération dans ses travaux ultérieurs. 

24. Il a aussi été demandé au secrétariat d’établir un document récapitulant les résultats 
des trois réunions du Groupe de travail ainsi que les décisions des sessions précédentes du 
Comité sur l’élaboration d’une éventuelle convention-cadre. Le Groupe de travail a 
demandé que ce document soit présenté en tant que note d’information à l’intention du 
Comité, pour examen à sa soixante-treizième session en septembre 2012, avec les 
conclusions suivantes: 

Au terme d’un dialogue constructif, le Groupe de travail a reconnu la 
valeur potentielle que pourrait avoir une convention-cadre sur le logement 
durable en tant qu’instrument permettant de traiter les questions liées au 
logement dans la région de la CEE et recommande au Comité du logement et de 
l’aménagement du territoire d’en envisager favorablement l’élaboration.  

Considérant qu’une telle convention-cadre devrait fournir aux États 
membres des principes directeurs, le Groupe de travail est convenu de ce qui 
suit:  

• Une éventuelle convention-cadre relative au logement pourrait avoir 
pour objet d’améliorer le caractère durable du logement dans la région 
de la CEE par des politiques et des mesures efficaces à tous les niveaux, 
avec le soutien de la coopération internationale et dans le but de 
contribuer à la réalisation d’un développement durable dans la région;  

• Le Comité du logement et de l’aménagement du territoire pourrait 
prendre en considération la note informelle sur les objectifs et le champ 
d’application d’une telle convention en se prononçant sur son éventuelle 
élaboration.  

 V. Mobilisation de ressources à l’appui du Groupe de travail 
(point 5 de l’ordre du jour) 

25. Il a été signalé aux délégations que, le Groupe de travail étant parvenu à un 
consensus et une quatrième réunion n’étant donc pas prévue, de nouvelles contributions ne 
seraient pas nécessaires à ce stade pour soutenir ce domaine d’activité. 

26. Les délégations ont été ensuite invitées à apporter leur appui à d’autres domaines 
d’activité du Comité présentés au titre du point 2 de l’ordre du jour, notamment aux 
monographies nationales sur le logement et l’aménagement du territoire. 
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 VI. Questions diverses (point 6 de l’ordre du jour) 

27. Le Président a rappelé aux participants à la réunion du Groupe de travail qu’un 
séminaire serait consacré le lendemain aux moyens de rendre les logements plus 
écologiques. 

 VII. Clôture de la réunion (point 7 de l’ordre du jour) 

28. Le Président a annoncé que le rapport de cette réunion serait rédigé dans les 
meilleurs délais, de même que la note d’information récapitulant les résultats de toutes les 
réunions pertinentes, et que ces deux documents seraient envoyés aux membres du Groupe 
de travail. 
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Annexe 1 

  Autres points abordés par le Groupe de travail 
sur une éventuelle convention-cadre sur le logement 
durable à porter à l’attention du Comité du logement 
et de l’aménagement du territoire: 

• Accès au logement; 

• Conception universelle; 

• Implantations sauvages; 

• Sécurité d’occupation; 

• Propriété du logement; 

• Précarité énergétique et normes énergétiques; 

• Résilience face aux catastrophes naturelles; 

• Systèmes urbains interdépendants; 

• Communautés durables; 

• Approche intégrée de la qualité du logement. 

La liste a été examinée et approuvée à la troisième réunion du Groupe de travail sur 
une éventuelle convention-cadre sur le logement durable et il a été suggéré que ces sujets, 
ainsi que d’autres proposés par les membres du Groupe de travail, pourraient être pris en 
compte par le Comité pour la planification de ses activités futures. 

    


