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Résumé 

La présente note repose sur les rapports des réunions du Bureau du Comité du 
logement et de l’aménagement du territoire tenues à Genève le 2 avril et les 2 et 3 juillet 
2012. Elle contient les propositions et recommandations approuvées par le Bureau qui 
intéressent les travaux du Comité et le programme de travail futur. Il y est fourni des 
informations à l’appui de l’ordre du jour provisoire annoté de la réunion (ECE/HBP/169), 
et du programme de travail pour 2012-2013 (ECE/HBP/2011/1) comme adopté par le 
Comité à sa soixante-douzième session (ECE/HBP/167). 
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 I. Réunion du Bureau, 2 avril 2012, Genève 

 A. Examen de la CEE, 2011-2012 

1. Les membres du Bureau ont souligné l’importance pour les États membres des 
travaux menés par le Comité. En particulier, ils ont accueilli avec intérêt les exemples 
concrets de l’incidence qu’ont eue les travaux du Comité dans les pays de la région, comme 
présentés au Comité exécutif de la CEE (EXCOM) le 18 octobre 2011. Au vu de sa 
pertinence, le Bureau a proposé de télécharger cet exposé sur le site Web de la CEE. 

2. Les décisions finales relatives au processus d’examen seront prises par le Comité 
exécutif au troisième trimestre 2012. 

 B. Réunion ministérielle 2013: propositions de débats de fond 

3. Le Bureau est convenu de recommander les thèmes suivants pour examen à la 
Réunion ministérielle: 

a) Les progrès réalisés en matière de logement et d’aménagement du territoire. 
À propos de ce premier point, les ministres devraient présenter une communication sur les 
progrès accomplis par les pays lors de la dernière décennie. Il serait bon que le secrétariat 
élabore des lignes directrices concernant les déclarations et qu’il les communique aux États 
membres. Le débat porterait plus particulièrement sur les monographies nationales sur le 
secteur du logement et l’aménagement du territoire, s’agissant des pays qui ont engagé de 
telles études. Toutes les déclarations seraient à la base d’une publication de rapports 
nationaux sur la mise en œuvre des politiques en matière de logement et d’aménagement du 
territoire; 

b) Efficacité énergétique dans le secteur du logement. La mise en œuvre du Plan 
d’action pour l’efficacité énergétique dans le secteur du logement dans la région de la CEE 
fera l’objet d’un débat; 

c) La promotion et le développement du logement durable. Le Comité devrait 
adopter une décision concernant l’éventuelle négociation d’une convention-cadre sur le 
logement durable lors de la soixante-treizième session du Comité du logement et de 
l’aménagement du territoire qui doit avoir lieu du 24 au 26 septembre 2012. Si une telle 
décision était prise, le Comité exécutif devrait alors l’approuver. En fonction de ces 
décisions, la Réunion ministérielle aurait la possibilité soit d’approuver la décision d’aller 
de l’avant avec la Convention soit d’examiner d’autres manières d’encourager le 
développement d’un logement durable dans la région; 

d) Stratégie et objectifs pour 2014-2020. La Réunion ministérielle devrait les 
adopter. Les membres du Bureau sont convenus que la stratégie devrait être aussi brève, 
dense et concise que possible. Ils ont préconisé que le document soit axé sur les résultats, 
contienne les principaux objectifs et oriente les travaux du Comité pour les années à venir. 
Ils sont également convenus que la stratégie devrait inclure certains objectifs concrets à 
réaliser d’ici à 2020. Ils ont demandé au Groupe de travail de l’administration des biens 
fonciers et au Groupe consultatif du marché immobilier de contribuer à la définition 
d’objectifs. 



ECE/HBP/2012/1 

GE.12-22914 3 

 C. Préparatifs de la soixante-treizième session du Comité du logement 
et de l’aménagement du territoire 

4. Le Président du Comité a présenté le projet d’ordre du jour pour la soixante-
treizième session, qui doit avoir lieu à Genève du 24 au 26 septembre 2012. Le Bureau a 
ajouté les deux nouveaux points ci-après: a) Stratégie et objectifs pour 2014-2020; et 
b) Informations sur des réunions mondiales telles que le Forum urbain mondial, la 
Conférence mondiale des Nations Unies sur le développement durable, Rio+20 (y compris 
des informations sur une manifestation parallèle à Rio+20, «Tournant écologique sur le 
marché immobilier»). 

 D. Programme de travail 

 a) Monographies nationales sur le secteur du logement 

5. Il a été convenu que des informations sur une étude relative à l’amélioration de la 
méthode suivie pour les monographies nationales seraient présentées sous forme de 
document informel à la soixante-treizième session. 

 b) Modernisation et gestion des logements 

6. En ce qui concerne le Plan d’action pour l’efficacité énergétique dans le secteur du 
logement dans la région de la CEE, il conviendrait d’accorder une attention particulière à 
l’étape de la mise en œuvre. Le secrétariat a annoncé que pour donner suite à ce plan 
d’action régional, un Plan d’action national du Monténégro prévoyant les mesures à prendre 
concernant l’efficacité énergétique dans le secteur résidentiel avait été élaboré. Il a été 
convenu que des plans d’action nationaux pourraient être élaborés également pour d’autres 
pays qui en feraient la demande et que le Plan d’action national du Monténégro pourrait 
servir de modèle. 

7. Il a été proposé que, les États membres étant intéressés par l’étude intitulée «Green 
Homes», cette publication soit réimprimée. Les membres du Bureau ont accueilli avec 
intérêt cette proposition et proposé que la nouvelle édition fasse référence dans 
l’introduction au Plan d’action pour l’efficacité énergétique dans le secteur du logement. 

 c) Amélioration de la performance environnementale en milieu urbain 

8. Les membres du Bureau ont examiné l’éventualité d’une coopération future avec la 
Convention de la CEE sur les effets transfrontières des accidents industriels et en particulier 
la participation à des jeux de simulation testant la réaction aux accidents et les risques qui 
s’ensuivent. Ils ont estimé que ce thème ne pouvait pas être la principale priorité des 
travaux du Comité mais qu’il pourrait faciliter des résultats concrets et en conséquence 
devrait être poursuivi. 

 d) Enregistrement des biens fonciers et marchés fonciers 

9. Le secrétariat a annoncé que la candidature de Mme Anna Georgieva de la Banque 
mondiale avait été proposée comme nouveau membre du Groupe consultatif du marché 
immobilier. Le Bureau s’est félicité de cette proposition. 

 e) Date de la prochaine réunion  

10. Il a été convenu que la prochaine réunion du Bureau se tiendrait à Genève les 2 et 
3 avril 2012. 
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 II. Journées d’étude du Bureau, 2 et 3 juillet 2012, Genève 

 A. Résultats de Rio+20 et leur incidence sur les travaux du Comité 

11. Le développement durable des établissements humains, en particulier le 
développement urbain durable, a reçu une grande attention lors de la Conférence des 
Nations Unies sur le développement durable, Rio+20. Les membres du Bureau sont 
convenus que les résultats de Rio+20 confirmaient l’importance des questions relevant de 
tous les domaines de travail du Comité et en particulier la question du développement 
urbain durable. 

 B. Budget et collecte de fonds 

12. Les membres du Bureau ont demandé de déplacer le débat sur la collecte de fonds et 
de l’inscrire en tête de l’ordre du jour du Comité à sa prochaine session. Pour faciliter 
l’examen de ce point, ils ont demandé des renseignements détaillés sur le fonds spécial du 
Comité. 

 C. Mandat, mission, valeur ajoutée, champ d’activité et structure 
des travaux du Comité 

 a) Mandat et mission 

13. Le mandat du Comité, conformément à la conclusion de la Conférence ministérielle 
de la CEE sur le logement, tenue en 2000, et comme confirmé à nouveau par la Conférence 
ministérielle qui s’est déroulée en 2006 est de «promouvoir le développement durable des 
établissements humains dans la région de la CEE, contribuer à la prospérité économique et 
sociale et favoriser une gestion démocratique des affaires publiques1». 

14. Gardant présente à l’esprit la large définition du mandat du Comité, les membres du 
Bureau sont convenus de recommander l’énoncé de mission ci-après pour le Comité: 
«Améliorer la situation du logement et de l’aménagement du territoire dans toute la région 
de la CEE d’une manière durable et en offrant des solutions pratiques et des directives.». 
Le développement durable tel qu’il est utilisé dans cet énoncé de mission doit s’entendre 
comme englobant les trois piliers du développement durable − durabilité économique, 
environnementale et sociale.  

 b) Valeur ajoutée 

15. Les membres du Bureau ont fait observer que le Comité était l’unique organe 
intergouvernemental traitant des questions de logement et d’aménagement du territoire dans 
toute la région de la CEE. En outre ils ont désigné les éléments suivants comme offrant une 
valeur ajoutée aux travaux de la CEE dans le domaine du logement et de l’aménagement du 
territoire. Le Comité: 

• Offre une plate-forme neutre pour un dialogue entre gouvernements et contribue au 
processus de décision; 

  

 1 Stratégie de la CEE pour une qualité de vie durable dans les établissements humains au XXIe siècle, 
qui pourra être consultée à l’adresse ci-après: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/ 
2001/ece/hbp/ece.hbp.120.pdf. 



ECE/HBP/2012/1 

GE.12-22914 5 

• Offre aux États membres une expertise internationale pour agir sur leurs problèmes 
nationaux de logement et d’aménagement du territoire et élabore des 
recommandations qui sont utiles aux gouvernements; 

• Élabore des solutions d’ordre pratique à des problèmes spécifiques rencontrés par les 
États membres dans le domaine du logement, de l’aménagement du territoire et du 
développement urbain et suit l’avancement de leur mise en œuvre; 

• Contribue à l’harmonisation des méthodes et définitions dans le domaine du 
logement et de l’aménagement du territoire aux niveaux régional et international, ce 
qui favorise une meilleure connaissance des systèmes nationaux de logement et 
d’aménagement du territoire dans la région de la CEE et facilite la comparaison 
entre ces systèmes; 

• Facilite l’échange de données d’expérience et le transfert de connaissances entre les 
niveaux mondiaux (ONU), régionaux (CEE), nationaux et locaux. 

 c) Débats sur le champ d’activité, la structure et le fonctionnement du Comité 
du logement et de l’aménagement du territoire 

16. Les membres du Bureau ont examiné les trois grandes questions ci-après: 

Le champ d’activité du Comité répond-il correctement à ses objectifs? 

La structure du Comité répond-elle correctement à ses objectifs? 

Le fonctionnement du Comité répond-il correctement à ses objectifs? 

  Champ d’activité 

17. Les membres du Bureau sont convenus que de façon générale les quatre domaines 
de travail actuels (monographies nationales, modernisation et gestion des logements, 
administration et enregistrement des biens fonciers, performance environnementale en 
milieu urbain) du Comité reflètent correctement les principaux objectifs du Comité et 
contribuent à leur réalisation. Simultanément, compte tenu en particulier du programme de 
travail pour 2014-2015, il était nécessaire de réorienter tous les domaines de façon à mieux 
répondre aux besoins des États membres et à prendre en compte le contexte social, 
économique et politique actuel. 

  Structure 

18. Les membres du Bureau ont estimé que la structure actuelle était efficace. Ils ont 
noté que ces dernières années la participation aux sessions du Comité et la continuité de la 
composition du Comité s’étaient améliorées. Par ailleurs, ils estimaient que le secrétariat 
avait besoin de ressources humaines et financières supplémentaires pour s’acquitter plus 
efficacement de ses fonctions auprès du Comité. Il a également été proposé de renforcer les 
activités de communication et de sensibilisation afin de mieux informer les parties 
prenantes, les missions permanentes et les gouvernements nationaux des activités du 
Comité. 

  Fonctionnement 

19. Les membres du Bureau ont estimé que globalement le Comité fonctionnait 
relativement bien aux trois niveaux − le Comité proprement dit, le Bureau et le secrétariat. 
Les changements de ces dernières années et en particulier le transfert du Groupe du 
logement et de l’aménagement du territoire de la Division de l’environnement à la Division 
du commerce et de l’aménagement durable du territoire s’étaient traduits par un meilleur 
déroulement des activités et un meilleur fonctionnement du Comité. Cela tient au fait que 
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les activités de la Division du commerce et de l’aménagement durable du territoire couvrent 
les trois piliers du développement durable − durabilité économique, environnementale et 
sociale, tandis que les activités relevant de la Division de l’environnement sont axées sur la 
protection de l’environnement; or les travaux sur le logement et l’aménagement du 
territoire englobent les trois dimensions. Simultanément, les membres du Bureau ont 
souligné que pour mieux préserver la mémoire institutionnelle du Comité, il fallait une 
certaine stabilité parmi le personnel du secrétariat ainsi que parmi les représentants du 
Bureau et du Comité.  

20. Les membres du Bureau ont proposé que les réunions du Bureau se déroulent au 
moins deux fois par an, chaque fois sur une journée entière au minimum. Cela aiderait à 
améliorer la communication entre les membres du Bureau ainsi qu’entre le Bureau et le 
secrétariat. Les séminaires organisés par le secrétariat étaient jugés importants puisqu’ils 
permettaient aux délégués membres du Comité de rencontrer d’autres groupes de parties 
prenantes, y compris des représentants de municipalités, des milieux universitaires, du 
secteur privé et d’organisations internationales. 

21. Les membres du Bureau ont considéré que les nouveaux membres, qui généralement 
n’avaient pas d’expérience de travail avec l’Organisation des Nations Unies, gagneraient à 
recevoir davantage d’informations sur la manière dont est organisée l’Organisation des 
Nations Unies et sur les procédures et les activités du Bureau. Le Bureau a demandé au 
secrétariat de mettre au point pour les nouveaux venus un manuel qui présenterait 
l’ensemble du système des Nations Unies ainsi que les travaux de la CEE-ONU.  

 b) Principales parties prenantes 

22. Les membres du Bureau ont estimé qu’il était important que les principales parties 
prenantes puissent être associées de manière plus efficace aux travaux du Comité. Ils ont 
réitéré que les États membres étaient les parties prenantes les plus importantes. 

23. Les autres grands groupes de parties prenantes étaient les suivants: 

• Les pouvoirs locaux, y compris les municipalités et les villes, en fonction du 
système national des États membres; 

• Les citoyens, locataires, propriétaires et groupes représentant les copropriétés; 

• Les milieux d’affaires et le secteur privé; 

• Les ONG; 

• Les organisations internationales. 

24. Le Bureau a fait observer qu’il était particulièrement important de renforcer la 
coopération avec les ONG. 

25. Étant donné le grand nombre d’organisations nationales et locales s’occupant du 
logement et de l’aménagement du territoire dans la région de la CEE et comme le 
développement de la coopération avec chaque partenaire demande beaucoup de temps, le 
Bureau a proposé que le secrétariat adopte une approche stratégique pour établir des 
partenariats.  

26. Par ailleurs, le Bureau a souligné l’importance de collecter des fonds pour financer 
les activités prévues dans le programme de travail. Il a été convenu que les membres du 
Bureau ayant une certaine connaissance des organismes de financement de leur pays 
transmettraient ces informations au secrétariat. 
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 D. Propositions de renommer les domaines d’activité 

27. Le Bureau a examiné le champ d’activité et les domaines d’activité et souligné que 
le programme de travail devait être restructuré et ajusté. Ces recommandations figurent 
également dans la proposition d’amendement de certains éléments du programme de travail 
(ECE/HBP/2012/5). Les membres du Bureau ont formulé les propositions suivantes tendant 
à recentrer les domaines d’activité: 

• «Modernisation et gestion des logements» doit être renommé «Logement et 
marchés immobiliers durables». Cet élément de programme couvrirait des 
questions telles que le logement écologique, sain, et axé sur l’efficacité énergétique; 
l’accessibilité économique et physique du logement (logement sans obstacle); la 
résistance aux séismes et à d’autres catastrophes naturelles et anthropiques (y 
compris les incendies), ainsi que l’entretien, la gestion et la rénovation du parc de 
logements existant; la négociation éventuelle d’une convention-cadre concernant le 
logement relèverait également de ce domaine de travail. Le Bureau a souligné le lien 
étroit qui existait entre marchés fonciers et logement et a estimé que le transfert de 
cette question au domaine du logement durable illustrerait mieux les difficultés 
issues de la crise économique de 2008 et permettrait, en outre, de renforcer les 
travaux du Groupe consultatif du marché immobilier. Toutefois, les fonctions du 
Groupe consultatif ne devraient pas se limiter au seul élément de programme 
«Logement et marché immobilier durables»; 

• «Performance environnementale en milieu urbain» deviendrait «Développement 
urbain durable». En particulier, il conviendrait de renforcer les travaux concernant 
les villes. Des séminaires sur l’économie verte, des initiatives sur les villes 
intelligentes et la résistance aux catastrophes relèveraient de ce domaine d’activité; 

• «Enregistrement des biens fonciers et marchés fonciers» serait renommé 
«Administration des biens fonciers et aménagement du territoire», ce qui 
refléterait mieux le mandat du Groupe de travail de l’administration des biens 
fonciers (organe principal chargé de ces questions). En même temps, bien que le 
Groupe de travail soit principalement chargé de cet élément de programme, il devrait 
également donner des conseils au Comité dans d’autres domaines d’activité. Cela 
tient au fait que l’administration des biens fonciers et l’aménagement du territoire 
sont étroitement liés au logement durable et aux marchés immobiliers et en 
particulier au développement urbain durable. En outre, le Bureau a recommandé que 
le Groupe de travail s’occupe de la question des établissements spontanés. Il a 
également été recommandé que le Groupe consultatif du marché immobilier apporte 
son concours au Groupe de travail sur des questions relatives à la collecte de 
données de registre à des fins budgétaires; 

• «Monographie nationale sur le secteur du logement». Il a été proposé que le titre 
de ce domaine de travail et des publications connexes soit modifié de façon à 
comprendre les termes «logement et aménagement du territoire» étant donné que ces 
dernières années, les études couvraient les deux domaines. Par conséquent, le 
domaine de travail pourrait être renommé «Monographie nationale sur le logement 
et l’aménagement du territoire». Les études couvrant seulement l’un de ces 
domaines ne mentionneront que celui-ci dans le titre. Il a par ailleurs été proposé que 
la méthode soit révisée et le suivi et l’examen de la mise en œuvre renforcés. Les 
pays devraient être encouragés à établir des comités directeurs intersectoriels 
nationaux de haut niveau aux fins d’examiner la situation avant d’entreprendre une 
étude. Une fois qu’une étude est menée à bien, ces comités pourraient apporter leur 
concours au suivi de la mise en œuvre. 
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28. Les membres du Bureau ont souligné que le Groupe de travail et le Groupe 
consultatif du marché immobilier, en leur qualité d’organisme du Comité pour toutes les 
questions transversales, devraient être associés à tous les domaines d’activité. 

 E. Débats sur les préparatifs en cours de la soixante-treizième session, 
la Réunion ministérielle et autres manifestations 

 a) Réunion ministérielle 

29. Les membres du Bureau avaient proposé précédemment d’examiner lors de la 
Réunion ministérielle le rôle de l’État dans le secteur du logement. Après plus amples 
discussions, les membres du Bureau ont maintenant décidé de recommander que le débat 
sur le rôle de l’État dans le secteur du logement se déroule plutôt à la soixante-quatorzième 
session en raison du manque de temps à la Réunion ministérielle. Afin d’organiser les 
discussions de manière efficace et en temps utile, et permettre des échanges entre les 
ministres et les représentants du Comité, le Bureau a proposé que les réunions soient 
organisées comme suit: 

• Premier jour Session du Comité 

• Deuxième jour Réunion ministérielle 

• Troisième jour Session du Comité. 

30. Le Bureau a demandé que le secrétariat actualise en conséquence l’ordre du jour 
provisoire annoté de la Réunion ministérielle et le présente à la session du Comité de 
septembre 2012. 

31. Les membres du Bureau ont également proposé que dans le cadre des préparatifs de 
la Réunion ministérielle, les États membres élaborent des rapports nationaux concis sur la 
mise en œuvre des politiques de logement et d’aménagement du territoire au cours de la 
dernière décennie. 

 b) Soixante-treizième session du Comité du logement et de l’aménagement du territoire 

32. L’ordre du jour provisoire annoté de la soixante-treizième session a été présenté aux 
membres du Bureau. 

33. Il a été convenu que ce document serait révisé compte tenu de la décision adoptée 
lors de la réunion du Bureau. 

34. La réunion a proposé d’inviter à la session du Comité un expert juridique qui serait 
chargé de faire un exposé sur le rôle des conventions-cadres au titre du point 4 de l’ordre du 
jour, comme cela avait été fait lors de la deuxième réunion du Groupe de travail. Cela 
aiderait les représentants à mieux comprendre l’intérêt potentiel d’une telle convention, 
ainsi que le type d’engagement qu’il serait demandé aux États membres de prendre (à 
savoir s’engager à respecter les principes inclus dans ce cadre). 

 c) Journée mondiale de l’habitat 

35. Le Bureau a examiné les préparatifs en cours en vue de l’exposition «Building the 
Future We Want» (Construire l’avenir que nous voulons) qui doit avoir lieu à Genève du 
24 septembre au 15 octobre. Cette exposition présentera notamment des photos de 
bâtiments durables dans la région de la CEE. Il a été proposé que les photos portent sur des 
solutions novatrices dans le domaine des bâtiments durables. En outre, il a été demandé que 
cette exposition soit préparée sous forme d’une exposition itinérante, qui puisse être 
présentée dans différents pays intéressés. 



ECE/HBP/2012/1 

GE.12-22914 9 

36. Les membres du Bureau sont convenus de contacter leurs représentants aux missions 
permanentes et de proposer des photos de bâtiments pour l’exposition. Il a été convenu que 
le secrétariat enverrait par courriel aux membres du Bureau des informations 
supplémentaires sur ce thème. 

37. Il a également été proposé que la publication «Climate Neutral Cities: How to make 
cities less energy and carbon intensive and more resilient to climatic challenges» soit 
présentée lors de la manifestation qui sera organisée au moment de la Journée mondiale de 
l’habitat (1er octobre 2012). 

 d) Forum urbain mondial 

38. Le secrétariat a été invité à communiquer au Bureau des informations 
supplémentaires sur l’organisation en cours des activités de travail en réseau sur les 
monographies nationales et sur l’Efficacité énergétique dans le secteur du logement qui se 
dérouleront par courriel lors du Forum mondial urbain. 

    


