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 I. Introduction 

1. Le Comité du logement et de l’aménagement du territoire a tenu sa soixante-
treizième session du 24 au 26 septembre 2012, à Genève.  

 A. Participation 

2. Des représentants des pays suivants ont participé aux travaux: Allemagne, Arménie, 
Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Chypre, Croatie, Danemark, ex-République yougoslave de 
Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Hongrie, Irlande, Israël, 
Italie, Kazakhstan, Kirghizistan, Lituanie, Luxembourg, Monténégro, Ouzbékistan, 
Pologne, Portugal, République de Moldova, République tchèque, Roumanie, Serbie, 
Slovaquie, Suisse, Tadjikistan, Turquie et Ukraine.  

3. Les programmes et institutions spécialisées des Nations Unies suivants étaient 
représentés: Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), 
Organisation internationale du travail (OIT) et Programme des Nations Unies pour les 
établissements humains (ONU-Habitat).  

4. Les organisations intergouvernementales et non gouvernementales suivantes étaient 
aussi représentées: Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE), Comité européen de coordination de l’habitat social (CECODHAS Housing 
Europe), Association internationale des locataires, Habitat for Humanity, European 
Federation of Building Societies, Association internationale des urbanistes (ISOCARP), 
National Association of Housing and Redevelopment Officials (NAHRO), Conseil 
norvégien pour les réfugiés, Observatoire des situations de déplacement interne et World 
Fire Statistics Centre. Un certain nombre de représentants du secteur privé, d’experts et de 
chercheurs venus de divers établissements universitaires et instituts de recherche ont aussi 
participé aux travaux. 

 B. Questions d’organisation 

5. Le Président du Comité, M. Wolfgang Förster (Autriche), a ouvert la session. Le 
Secrétaire exécutif adjoint de la CEE, M. Andrey Vasilyev, a accueilli les participants et a 
souligné quelques-unes des principales questions à aborder au cours de la session, telles que 
l’élaboration éventuelle d’une convention-cadre sur le logement durable, le projet de 
stratégie et de cibles relatives au logement durable et à l’aménagement du territoire pour la 
période 2014-2020 et les préparatifs en vue de la réunion ministérielle de 2013.  

6. Le Président a annoncé qu’à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de 
l’habitat serait inaugurée au Palais des Nations l’exposition «Building the future we want» 
(Bâtir l’avenir que nous voulons), où seraient présentées du 24 septembre au 15 octobre 
2012 des photos de bâtiments durables de la région de la CEE. Dans le cadre de cette 
exposition, la Mission permanente du Kazakhstan a fourni une yourte pour illustrer le 
logement durable traditionnel.  

7. Le Président a également annoncé que le séminaire consacré à l’économie verte 
intitulé «Denses, ingénieuses et climatiquement neutres? Villes dans une économie verte» 
aurait lieu dans l’après-midi du 26 septembre immédiatement après la soixante-treizième 
session du Comité.  

8. Il a présenté l’ordre du jour provisoire (ECE/HBP/167), qui a été adopté avec une 
modification de détail (les débats sur les questions relatives au Fonds d’affectation ont été 
déplacés du point 2 au point 7 de l’ordre du jour).  
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 II. Questions découlant de l’examen de la CEE 

9. Le secrétariat a rendu compte de l’état d’avancement de l’examen en cours de la 
Commission économique pour l’Europe (CEE) et des faits nouveaux ayant une incidence 
sur les travaux du Comité. En particulier, il a informé les participants des résultats des deux 
réunions lors desquelles les travaux du Comité avaient été présentés au Comité exécutif de 
la CEE (les 18 octobre 2011 et 5 juillet 2012). Les conclusions de ces réunions avaient été 
positives et le Comité avait été encouragé à poursuivre ses travaux d’une manière efficace 
et axée sur les résultats.  

10. Le Comité a pris note des renseignements qui lui étaient communiqués.  

 III. Travaux du Bureau du Comité du logement 
et de l’aménagement du territoire 

11. Le Président du Bureau a fait rapport sur les travaux et les principales propositions du 
Bureau depuis la soixante-douzième session du Comité (ECE/HBP/2012/1). En particulier, il 
a présenté les principaux résultats de la réunion du Bureau du 2 avril et du séminaire-retraite 
organisé les 2 et 3 juillet par le Bureau, au cours duquel les participants ont débattu de la 
mission, du domaine de compétence, de la structure et du fonctionnement du Comité ainsi que 
de la contribution qu’il pouvait apporter. Dans la perspective de la réunion ministérielle, le 
Président a souligné la nécessité d’accroître la fréquence des réunions du Bureau afin de 
continuer à coordonner de manière efficace les travaux du Comité. 

12. Le Comité a pris note de ces informations et a approuvé les travaux et les 
propositions du Bureau figurant dans le document intitulé «Recommandations du Bureau 
relatives aux travaux actuels et futurs du Comité du logement et de l’aménagement du 
territoire» (ECE/HBP/2012/1). Il a par ailleurs reconnu qu’il était nécessaire d’accroître la 
fréquence des réunions du Bureau.  

 IV. Possibilité d’une convention-cadre sur le logement 
durable dans la région de la CEE 

13. Le Président du Comité a présenté les principaux résultats de la réunion d’avril 2012 
du Groupe de travail sur la possibilité d’une convention-cadre sur le logement durable dans 
la région de la CEE (ECE/HBP/AC.1/2012/2). Le Groupe de travail avait notamment 
reconnu l’intérêt d’une telle convention-cadre pour traiter les problèmes de logement dans 
la région de la CEE et avait recommandé au Comité du logement et de l’aménagement du 
territoire d’envisager d’un œil favorable son éventuelle élaboration. Il avait également prié 
le secrétariat d’établir un résumé des débats sur la question et de le présenter au Comité à sa 
session en cours (ECE/HBP/2012/2).  

14. En se fondant sur le résumé des débats et les recommandations du Groupe de travail, 
les États membres ont examiné la question de savoir s’il fallait ou non entamer des 
négociations sur une éventuelle convention-cadre sur le logement durable. Il a été précisé 
que, si le Comité décidait de lancer le processus de négociation et que cette décision était 
approuvée par le Comité exécutif, un comité intergouvernemental de négociation serait 
établi sous les auspices de la CEE, auquel les États membres devraient nommer un 
représentant et un suppléant. De tels organes sont habituellement régis par leurs propres 
règles et procédures, qui sont généralement adoptées lors de leur première réunion. La 
question a également été débattue de savoir si les services d’appui du comité 
intergouvernemental de négociation, au cas où celui-ci serait créé, seraient assurés par le 
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secrétariat du Comité et financés au moyen des ressources existantes et de contributions 
extrabudgétaires volontaires.  

15. Au cours du débat qui a suivi, le Comité a examiné la question de savoir s’il 
convenait d’entamer des négociations sur une éventuelle convention-cadre sur le logement 
durable, et quels en seraient, le cas échéant, la portée et les objectifs. Il a été confirmé que 
le quorum nécessaire pour prendre une telle décision était atteint.  

16. Un consensus s’est dégagé au sujet de l’intérêt et la nécessité d’élaborer une 
convention-cadre. Certaines délégations ont souligné que, si cette convention-cadre 
présentait un intérêt pour tous les pays de la région, elle serait particulièrement pertinente 
pour les pays en transition. Dans l’ensemble, il a été souligné qu’une telle convention serait 
avantageuse pour les pays de la région en ceci qu’elle permettrait de: 

• Traiter les problèmes de logement et améliorer les conditions de logement dans la 
région et dans les divers États membres;  

• Sensibiliser aux problèmes de logement et de faire du logement une priorité des 
politiques nationales;  

• Renforcer l’efficacité des travaux du Comité lui-même.  

17. Le Comité a approuvé les conclusions de la troisième réunion du Groupe de travail 
et a donc appuyé la proposition visant à ouvrir des négociations sur une convention-cadre 
sur le logement durable.  

18. À cet égard, le Comité a recommandé au Comité exécutif de la CEE d’approuver la 
création d’un comité intergouvernemental de négociation chargé d’établir le texte de la 
convention-cadre. 

19. Il a également recommandé que la première réunion dudit comité intergouvernemental 
de négociation ait lieu en mars 2013 et que les négociations s’achèvent avant 2015.  

20. Le Comité a demandé au secrétariat d’élaborer à l’intention du comité 
intergouvernemental de négociation un projet de règlement intérieur qui lui serait présenté 
pour adoption lors de sa première réunion.  

21. En se fondant sur les recommandations du Groupe de travail, le Comité est convenu 
qu’une éventuelle convention-cadre sur le 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. 

22. Le Comité est également convenu que le comité intergouvernemental de négociation 
devrait commencer par s’entendre sur les objectifs de la Convention en tenant compte, le 
cas échéant, d’une liste d’objectifs possibles figurant dans l’annexe II du résumé des débats 
(ECE/HBP/2012/2). 

 V. Stratégie et cibles pour 2014-2020 

23. Le Comité a été saisi d’un document intitulé «Projet de stratégie et cibles relatives 
au logement durable et à l’aménagement du territoire dans la région de la Commission 
économique pour l’Europe pour la période 2014-2020» (ECE/HBP/2012/3), dont 
l’établissement avait été demandé par le Bureau lors de sa réunion d’avril 2012 et qui 
devrait être adopté lors de la réunion ministérielle de 2013. 

24. Dans l’ensemble, le Comité a approuvé la structure actuelle du projet de stratégie et a 
estimé que le document pouvait servir de base à l’élaboration de la version finale du projet qui 
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serait présenté lors de la réunion ministérielle. Il a décidé de charger le Bureau d’approfondir 
la perspective, les objectifs et les cibles de la stratégie, selon la procédure suivante:  

• Le secrétariat élaborerait un questionnaire qui serait envoyé par courrier 
électronique à tous les États membres;  

• En se fondant sur les réponses au questionnaire, le secrétariat établirait un rapport de 
synthèse, qui devrait être prêt pour la première réunion du Bureau (prévue pour le 
28 novembre 2012);  

• Après la première réunion du Bureau, le secrétariat prendrait en compte les débats 
dans une version actualisée du projet de stratégie (ECE/HBP/2012/3) et organiserait 
une consultation des parties prenantes;  

• Le secrétariat établirait pour la deuxième réunion du Bureau (prévue pour février 
2013) un rapport et une version révisée du projet de stratégie tenant compte des 
résultats de la réunion des parties prenantes;  

• Le secrétariat prendrait en compte les débats de la deuxième réunion du Bureau dans 
le projet de stratégie, dont il communiquerait le texte aux membres du Comité pour 
observations;  

• Le secrétariat prendrait en compte les observations du Comité dans une version 
actualisée de la stratégie, qu’il présenterait à la troisième réunion du Bureau (prévue 
pour avril 2013);  

• Le texte actualisé du projet de stratégie serait présenté à la soixante-quatorzième 
session du Comité;  

• Les décisions pertinentes prises lors de la soixante-quatorzième session ainsi que la 
stratégie seraient présentées le 8 octobre 2013 à la réunion ministérielle pour adoption. 

 VI. Réunion ministérielle de 2013 

25. Le Président a présenté l’ordre du jour provisoire annoté de la réunion ministérielle 
(ECE/HBP/2012/4). Ce document a été demandé par le Comité à sa soixante-douzième 
session (ECE/HBP/167) et établi en consultation avec le Bureau.  

26. Le secrétariat a indiqué que le Bureau avait proposé des changements 
supplémentaires dans la structure de ce document. En particulier, il avait suggéré que le 
point 2, intitulé Examen des progrès accomplis en matière de logement et d’aménagement 
du territoire dans les pays de la CEE, et le point 3, intitulé Convention-cadre sur le 
logement durable, de l’ordre du jour provisoire (ECE/HBP/2012/4) soient fusionnés sous 
un même point consacré à l’examen des progrès accomplis et des problèmes futurs en 
matière de logement et d’aménagement du territoire dans les pays de la CEE. 

27. Ce point comprendrait les déclarations faites par les ministres sur les progrès 
accomplis en matière de logement et d’aménagement du territoire depuis 2000 et des 
renseignements sur l’état d’avancement des débats sur une convention-cadre sur le 
logement durable. En outre, le Bureau avait suggéré que le secrétariat devrait, en prévision 
de la réunion ministérielle, communiquer des directives au sujet des déclarations 
ministérielles et recueillir les rapports des États membres sur les secteurs du logement et de 
l’aménagement du territoire. Après la réunion, les rapports et les déclarations pourraient 
être rassemblés dans des publications.  

28. Le Président a également présenté au Comité, pour approbation, une proposition 
visant à ce que la réunion ministérielle se tienne le 8 octobre 2013 à Genève et que la 
soixante-quatorzième session du Comité se tienne les 7 et 9 octobre.  
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29. Le Comité: 

• A approuvé les dates proposées pour la réunion ministérielle et la soixante-
quatorzième session;  

• A approuvé l’ordre du jour provisoire de la réunion ministérielle (ECE/HBP/2012/4) 
ainsi que la suggestion faite par le Bureau tendant à fusionner les points 2 et 3, et a 
demandé au secrétariat de mettre à jour ce document;  

• A demandé au secrétariat de diffuser des directives concernant les déclarations 
ministérielles et de recueillir les rapports sur la situation du secteur du logement et 
de l’aménagement du territoire dans les États membres en vue de leur compilation 
dans des publications après la réunion ministérielle.  

 VII. Mise en œuvre du programme de travail pour 2012-2013 

30. Le secrétariat a présenté un bref aperçu des progrès réalisés dans la mise en œuvre 
du programme de travail pour la période 2012-2013 qui avait été convenu lors de la 
soixante-douzième session (ECE/HBP/2011/1). Cette mise en œuvre a été examinée en 
détail au titre des points 7 a), b), c) et d).  

31. Le Comité a été saisi d’un document (ECE/HBP/2012/5) contenant une proposition du 
Bureau visant à modifier les intitulés de certains éléments du programme de travail et a été 
informé que, s’il approuvait cette proposition, les modifications seraient prises en compte par 
le secrétariat lors de l’établissement des documents de la soixante-quatorzième session.  

32. Le Comité a pris note des renseignements qui lui étaient fournis et a approuvé la 
proposition de modification de certains éléments du programme de travail figurant dans le 
document ECE/HBP/2012/5.  

33. Le secrétariat a présenté des renseignements sur la situation du Fonds d’affectation 
spéciale pour les établissements humains. En raison de la précarité actuelle de la situation 
du Fonds d’affectation spéciale et de l’absence de contributions financières depuis la 
dernière session du Comité, toutes les activités approuvées par le Comité à sa soixante-
douzième session ne pourraient être mises en œuvre. Le Comité a donc prié le secrétariat de 
rédiger une lettre et de l’envoyer aux États membres pour leur demander des contributions 
financières au Fonds d’affectation spéciale. Cette lettre serait accompagnée d’une brève 
description des activités prévues, de sorte que les États membres puissent choisir de faire 
des contributions préaffectées.  

 A. Monographies nationales sur le secteur du logement1 

34. Le Comité a été informé de l’état d’avancement des monographies nationales sur le 
logement et l’aménagement du territoire.  

35. Azerbaïdjan. La délégation azerbaïdjanaise a informé les participants des progrès 
réalisés dans la mise en œuvre des recommandations formulées dans sa monographie 
nationale. En particulier, cette étude avait été décisive pour la révision du système national 
de logement et d’aménagement du territoire et avait servi à l’élaboration du Code de la 
construction azerbaïdjanais, ainsi qu’à l’élaboration d’un projet d’amélioration du système 
d’enregistrement cadastral des biens fonciers et immobiliers et d’une stratégie visant à 
s’attaquer aux problèmes posés par les constructions illégales.  

  

 1 Le nouvel intitulé approuvé par le Comité du logement et de l'aménagement du territoire pour ce 
secteur d'activité est «Monographies nationales sur le logement et l'aménagement du territoire». 
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36. Kirghizistan. Le représentant kirghiz a informé le Comité des progrès accomplis 
dans la mise en œuvre des recommandations figurant dans la monographie nationale de son 
pays. Par exemple, depuis la publication de l’étude en 2010, un système automatisé 
d’information cadastrale avait été mis en place. Le dialogue national sur le logement et 
l’aménagement du territoire, qui avait eu lieu à Bichkek le 21 février 2012, avait été une 
bonne occasion de débattre de la façon de poursuivre la mise en œuvre des 
recommandations figurant dans la monographie nationale.  

37. Tadjikistan. La délégation tadjike a donné des renseignements sur les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre des recommandations figurant dans la monographie 
nationale du pays depuis sa publication en 2011. En particulier, un nouveau Code de 
l’urbanisme avait été élaboré et un programme sur l’efficacité énergétique des logements 
était en cours d’élaboration. La manifestation de lancement de cette étude devait avoir lieu 
en octobre 2012. 

38. Ukraine. La délégation ukrainienne a donné des renseignements sur la mission 
d’étude effectuée du 17 au 25 mars 2012 en vue de l’élaboration d’une monographie du 
pays et fait savoir que celle-ci était en cours. Elle a également rendu compte de certaines 
améliorations qui avaient déjà été mises en œuvre. Par exemple, une loi réglementant le 
secteur du logement avait été adoptée et une Initiative présidentielle pour des prêts au 
logement assortis d’un intérêt de 3 % était sur le point d’être mise en œuvre. 

39. République de Moldova. La délégation moldove a fourni des renseignements sur 
les mesures prises en vue de l’élaboration d’une monographie nationale, en particulier une 
mission préparatoire qui devait avoir lieu en décembre 2012. 

40. Fédération de Russie. Le secrétariat a indiqué que les travaux sur la monographie 
de la Fédération de Russie seraient lancés dès que les fonds nécessaires auraient été trouvés.  

41. Le Comité a pris note de ces renseignements. Il a ensuite été saisi d’un avant-projet 
d’étude visant à examiner la méthode utilisée pour réaliser les monographies nationales. Il a 
pris note des informations qui lui étaient communiquées. Il a approuvé la conduite d’une 
étude sur les besoins méthodologiques pour la réalisation des monographies nationales et a 
demandé au secrétariat de lui présenter cette étude à la soixante-quatorzième session. 

 B. Amélioration de la performance environnementale en milieu urbain2 

42. Le Président a informé le Comité que l’étude «Villes climatiquement neutres: 
comment faire diminuer l’intensité de carbone des villes et les rendre plus résilientes face 
aux problèmes climatiques» (ECE/HBP/168) avait été publiée en anglais et que la version 
russe était en cours d’élaboration. Cette étude avait été présentée lors du séminaire consacré 
à l’économie verte, tenu dans l’après-midi du 26 septembre dans le prolongement de la 
soixante-treizième session du Comité.  

43. Le Comité a été informé d’un atelier sur les «politiques des villes compactes» 
(Compact City Policies) organisé le 14 juin par l’OCDE en partenariat avec la CEE, la 
Banque mondiale et l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région d’Île-de-France 
(IAU-IDF). Une éventuelle coopération avec l’OCDE dans des domaines relatifs au 
développement urbain durable ainsi que pour les études en vue de la réalisation des 
monographies nationales a été débattue.  

44. Le Directeur du World Fire Statistics Centre a présenté le rapport annuel sur les 
statistiques sur les incendies et une proposition visant à une coopération future et à 

  

 2 Le nouvel intitulé approuvé par le Comité du logement et de l’aménagement du territoire pour ce 
secteur d’activité est «Développement urbain durable».  
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l’organisation de réunions conjointes. Le Président a invité le World Fire Statistics Centre à 
communiquer cette proposition au secrétariat en vue de son examen par le Bureau.  

45. Le Comité a été informé de la tenue de la conférence de l’Association internationale 
des capitales et des mégalopoles, qui avait eu lieu à Moscou les 20 et 21 décembre 2011. Le 
Comité a pris note des informations communiquées et a invité à remettre au secrétariat 
toutes autres propositions de coopération au titre du présent élément de programme en vue 
de leur examen par le Bureau.  

 C. Enregistrement des biens fonciers et marchés fonciers3 

46. Le Président du Groupe de travail de l’administration des biens fonciers a fait 
rapport sur les activités menées depuis la dernière session du Comité (ECE/HBP/2012/6) et 
sur le programme de travail pour 2012-2013, y compris les ateliers à venir. En particulier, il 
a résumé les réunions du Bureau et les manifestations qui s’étaient tenues depuis la 
soixante-douzième session du Comité. Il a annoncé pour 2012-2013 les ateliers suivants:  

• «Soutenir la reprise économique mondiale: le rôle des autorités chargées de 
l’enregistrement des biens fonciers» (Royaume-Uni, du 11 au 13 octobre 2012);  

• «Développement informel, propriété foncière et logement» (Grèce, du 10 au 
14 décembre 2012);  

• Enregistrement des biens fonciers (Kirghizistan, avril 2013);  

• Gouvernance en ligne et administration des biens fonciers (Suède, mai 2013).  

47. Le Président du Groupe de travail a également noté que, pour coordonner les travaux 
du Groupe de travail, les réunions du Bureau se tiendraient en parallèle avec les ateliers, 
ainsi qu’à d’autres moments et lieux restant à déterminer.  

48. Il a annoncé que la septième session du Groupe de travail se tiendrait en avril 2013.  

49. Il a rendu compte de l’état d’avancement de l’étude d’étalonnage sur les systèmes 
d’administration des biens fonciers et a noté qu’une publication présenterait les résultats de 
cette étude ainsi que leur analyse.  

50. Le Président du Comité a remercié le Groupe de travail pour ses importantes 
contributions au programme de travail du Comité, notamment ses contributions aux 
monographies nationales. Il a souligné l’importance des contributions futures du Groupe de 
travail au projet de stratégie et aux préparatifs de la conférence ministérielle de 2013.  

51. Le Comité a pris note des renseignements qui lui étaient communiqués et a approuvé 
les progrès réalisés par le Groupe de travail dans l’exécution de son programme de travail.  

52. Le Président du Groupe consultatif du marché immobilier a informé le Comité des 
travaux entrepris depuis sa soixante-douzième session, ainsi que sur des activités prévues 
pour 2012-2013. 

53. Il a présenté au Comité les éléments suivants:  

• La publication intitulée Policy Framework for Sustainable Real Estate Markets 
(ECE/HBP/147); le Président a résumé les manifestations récemment organisées 
pour promouvoir cet ouvrage, notamment les tables rondes organisées dans et hors 
de la région de la CEE (voir ECE/HBP/2012/7). Il a ajouté qu’en 2012 et 2013 des 

  

 3 Le nouvel intitulé approuvé par le Comité du logement et de l’aménagement du territoire pour ce 
secteur d’activité est «Administration et gestion foncières».  
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tables rondes étaient prévues en Grèce et aux États-Unis et, provisoirement, à 
Chypre et au Kirghizistan;  

• Les contributions du Groupe consultatif à l’étude d’étalonnage sur les systèmes 
d’administration des biens fonciers entreprise par le Groupe de travail;  

• Une proposition d’élaborer, en coopération avec des experts de l’immobilier, une 
étude sur les mesures visant à rendre plus écologique le marché immobilier;  

• Pour approbation, un projet d’étude sur les biens immobiliers et l’évaluation des 
risques des produits financiers adossés au marché de l’immobilier. Il a fait observer 
que ce projet pouvait être modifié en fonction des commentaires du Comité et des 
autres acteurs concernés;  

• Pour approbation, le projet de révision du mandat du Groupe consultatif.  

54. Il a informé le Comité que le Groupe consultatif s’était réuni régulièrement tant 
physiquement qu’en cyberconférences afin de coordonner ses travaux. Une réunion 
physique avait eu lieu en février 2012, une autre aurait lieu en octobre 2012, et au moins 
deux réunions étaient prévues pour 2013.  

55. Le Comité: 

• A pris note des activités entreprises par le Groupe consultatif;  

• A demandé à son Bureau d’examiner, lors de sa prochaine réunion, le projet de 
révision du mandat du Groupe consultatif;  

• A approuvé le projet d’étude sur les biens immobiliers et l’évaluation des risques des 
produits financiers adossés au marché de l’immobilier, qui sera présenté à sa 
soixante-quatorzième session;  

• A approuvé la proposition d’une étude visant à rendre le marché immobilier plus 
écologique et a demandé qu’un avant-projet lui soit présenté à sa soixante-
quatorzième session.  

 D. Modernisation et gestion des logements4 

56. La publication intitulée Green Homes (ECE/HBP/159/Rev.1), initialement parue en 
2009, avait été rééditée en anglais en raison de l’ampleur de l’intérêt qu’elle continuait de 
susciter. La version russe était en cours d’impression.  

57. En application des recommandations du Plan d’action pour l’efficacité énergétique 
dans le secteur du logement dans la région de la CEE (ECE/HBP/164), un plan national 
d’action visant à améliorer l’efficacité énergétique dans le secteur résidentiel au Monténégro 
avait été élaboré à la demande du Gouvernement et en coopération avec le Programme des 
Nations Unies pour le développement. Ce document, qui était considéré comme une bonne 
analyse des niveaux d’efficacité énergétique dans le secteur résidentiel, serait utilisé pour 
l’élaboration de la section consacrée aux mesures d’efficacité énergétique dans le secteur des 
ménages dans le deuxième Plan national d’action (2013-2015), en cours l’élaboration.  

58. Le représentant du Gouvernement géorgien a exprimé l’intérêt de son pays pour 
l’élaboration d’un plan national d’action concernant l’amélioration de l’efficacité 
énergétique dans le secteur résidentiel.  

  

 4 Le nouvel intitulé approuvé par le Comité du logement et de l’aménagement du territoire pour 
ce secteur d’activité est «Logement durable et marchés immobiliers».  
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59. Le Comité: 

• A pris note des renseignements communiqués;  

• A accueilli favorablement la proposition de la Géorgie et a décidé d’entreprendre 
l’élaboration d’un plan national d’action concernant l’amélioration de l’efficacité 
énergétique dans le secteur résidentiel géorgien;  

• A invité le secrétariat et la délégation géorgienne à convenir de dates et d’autres 
points relatifs à l’élaboration de ce plan national d’action.  

60. Le secrétariat a présenté une note de réflexion en vue de l’élaboration d’un recueil 
de bonnes pratiques concernant l’efficacité énergétique des logements dans la région de la 
CEE. Cette publication s’appuiera sur les travaux de la CEE dans ce domaine et, en 
particulier, contribuera à la mise en œuvre du Plan d’action pour l’efficacité énergétique 
dans le secteur du logement dans la région de la CEE (ECE/HBP/164) en fournissant des 
exemples et des cas concrets issus de la région illustrant la façon dont les mesures énoncées 
dans le plan pourraient être mises en œuvre. La réalisation de cette publication serait une 
entreprise conjointe entre la CEE, ONU-Habitat et la municipalité de Vienne.  

61. Le Comité: 

• A approuvé la note de réflexion visant à la réalisation d’une étude sur les bonnes 
pratiques concernant l’efficacité énergétique des logements dans la région de la CEE;  

• A invité le secrétariat à effectuer cette étude, à la lui présenter à sa soixante-
quatorzième session et à la publier en tant que publication de la CEE.  

62. Le Comité a été informé des principaux résultats de l’atelier régional de formation 
sur les bâtiments durables et les logements à haut rendement énergétique en Asie centrale, 
qui s’est déroulé au Kirghizistan du 12 au 14 septembre dans le cadre du troisième Forum 
international sur les énergies renouvelables.  

63. Le Comité a également été informé par le secrétariat que, en raison d’un manque de 
financement, l’atelier national de formation sur les logements abordables et à haut 
rendement énergétique en Arménie, qu’il avait approuvé à sa soixante-douzième session, 
avait été reporté à 2013-2014. Les ateliers prévus en Albanie et au Kirghizistan avaient été 
reportés en raison de changements survenus dans les ministères ou gouvernements 
respectivement concernés.  

64. Le Comité a pris note des informations qui lui étaient communiquées.  

 VIII. Évaluation biennale des résultats pour 2010-2011 
et cadre stratégique pour 2014-2015 

65. L’évaluation biennale des résultats pour 2010-2011 (ECE/HBP/2012/8) a été 
soumise au Comité pour approbation.  

66. Le secrétariat a également présenté au Comité, pour information, un extrait de la 
version révisée du projet de cadre stratégique de la CEE pour 2014-2015, dans lequel 
figurent les éléments du volet logement et aménagement du territoire du sous-programme 8 
(Logement, aménagement du territoire et population) (ECE/HBP/2012/9).  

67. Le Comité a également été informé de la mise en œuvre de la décision du Comité 
des politiques du Secrétaire général sur les objectifs de réduction du nombre de 
publications. 
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68. Le Comité: 

• A approuvé l’évaluation biennale des résultats pour 2010-2011 (ECE/HBP/2012/8);  

• A pris note du projet de cadre stratégique de la CEE pour 2014-2015 
(ECE/HBP/2012/9);  

• A demandé au secrétariat de réaliser trois publications non périodiques (deux 
monographies nationales et une étude comparative des systèmes d’administration 
des biens fonciers) et a aussi exprimé le souhait que soit réalisée, si possible, une 
quatrième publication non périodique sur le logement durable et la gestion foncière, 
et que soient réalisés tous les autres documents d’information proposés.  

 IX. Informations sur les résultats des réunions mondiales 
et sur les activités menées par plusieurs divisions 
et institutions 

69. Le secrétariat a rendu compte des résultats de la Conférence Rio+20 et du sixième 
Forum urbain mondial, où ont été présentés les travaux du Comité. L’importance de la 
coopération intersectorielle et interinstitutionnelle avait été soulignée lors de ces deux 
manifestations. À cet égard, le Comité a été informé d’une proposition visant à la création 
d’un groupe de travail interdivisions de la CEE pour coordonner les activités dans le 
domaine du développement urbain durable au moyen de réunions régulières et de 
manifestations conjointes.  

70. Les priorités de ce groupe de travail seraient conformes à celles énoncées par la 
Conférence Rio+20, le programme d’action quinquennal du Secrétaire général et l’initiative 
Énergie durable pour tous du Secrétaire général. Le groupe serait composé de représentants 
des sous-programmes de la CEE suivants: Énergie durable, Transports, Commerce, 
Foresterie et Bois, Environnement et Statistique, et ses travaux seraient coordonnés par le 
secrétariat du Comité du logement et de l’aménagement du territoire.  

71. Le Comité a pris note des informations qui lui étaient communiquées et a invité les 
divisions du secrétariat à coopérer en matière de développement urbain durable.  

72. Le Comité a été informé que, conformément à la demande formulée par la 
Commission économique pour l’Europe et aux recommandations générales de l’ONU 
relatives à la coopération interinstitutions, le secrétariat avait mené diverses activités en 
collaboration avec d’autres programmes de la CEE et d’autres institutions du système des 
Nations Unies ainsi que d’autres organisations internationales.  

73. Le Comité a été informé de la coopération avec des partenaires à divers projets, 
publications et manifestations dans des domaines tels que l’efficacité énergétique, 
l’économie verte, la préparation en prévision des catastrophes, l’administration des biens 
fonciers et les marchés immobiliers. Le Comité a également été saisi de plusieurs 
possibilités de coopération future avec les organisations partenaires et autres divisions du 
secrétariat suivantes: Division de l’énergie durable du secrétariat de la CEE, bureau 
d’ONU-Habitat à Genève, Habitat for Humanity International et Association internationale 
des urbanistes. 

74. Le Comité a pris note des informations qui lui étaient communiquées et a demandé 
aux partenaires intéressés de transmettre au secrétariat des renseignements sur les éventuels 
projets de coopération, et au Bureau d’examiner ces propositions.  
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 X. Questions diverses  

75. Les délégations de quatre États membres (Bélarus, Géorgie, Kazakhstan et 
Monténégro) ont communiqué des renseignements sur leurs systèmes de logement et 
d’aménagement du territoire, notamment sur l’élaboration et l’adoption de lois, stratégies et 
programmes nouveaux.  

76. Le Président du Comité a invité ces délégations ainsi que celles des autres pays à 
communiquer des renseignements sur les améliorations en cours dans leurs systèmes de 
logement et d’aménagement du territoire à titre de contributions à Vital Spaces, le bulletin 
d’information du Comité.  

77. Le Comité a pris note des renseignements qui lui étaient communiqués.  

 XI. Élection du Bureau  

78. Le Comité a élu le Bureau suivant pour sa soixante-quatorzième session: 

• M. Wolfgang Förster (Autriche), Président; 

• M. Azer Khanlarov (Azerbaïdjan); 

• M. Damir Pahič (Croatie); 

• Mme Daniela Grabmüllerová (République tchèque); 

• Mme Lise Nielsen (Danemark); 

• Mme Tamar Ruhkadze (Géorgie); 

• Mme Shulamith Gertel (Israël); 

• Mme Elena Bejenaru (République de Moldova); 

• M. Ilya Ponomariov (Fédération de Russie); 

• Mme Svetlana Ristić (Serbie); 

• Mme Elena Szolgayová (Slovaquie); 

• Mme Maria Ulfvarson Östlund (Suède). 

 XII. Clôture de la session 

79. Avant de clore la session, le Président a résumé les principales décisions prises et a 
annoncé que, avec l’aide du secrétariat et du Bureau, il établirait le rapport de la session et 
le ferait distribuer aux participants.  

    


