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Résumé 

Au cours de sa réunion du 2 avril 2012, le Bureau du Comité du logement et de 
l’aménagement du territoire de la Commission économique pour l’Europe (CEE) a abordé 
la nécessité d’élaborer une stratégie relative au logement durable et à l’aménagement du 
territoire incluant des cibles spécifiques que les États membres s’efforceraient d’atteindre 
d’ici à 2020. Le Bureau a souligné l’importance de promouvoir des réformes de la politique 
du logement plus efficaces en fixant des cibles spécifiques et en surveillant leur mise en 
œuvre.  

Le Bureau a chargé le secrétariat d’établir un document exposant une stratégie 
relative au logement durable et à l’aménagement du territoire, assortie notamment des 
cibles à examiner lors de la soixante-treizième session du Comité et à adopter à l’occasion 
de la Réunion ministérielle en 2013.  

Le présent document propose des suggestions de stratégie. Il a été rédigé en 
consultation avec le Bureau du Groupe de travail de l’administration des biens fonciers et 
du Groupe consultatif du marché immobilier. Le Bureau du Comité a débattu d’une 
première ébauche lors d’un séminaire qui s’est tenu les 2 et 3 juillet 2012. Ce document 
s’inspire aussi des débats du Groupe de travail sur une éventuelle convention-cadre sur le 
logement durable. 

Le Comité est invité à examiner le document, à formuler des propositions 
supplémentaires et à définir les nouvelles étapes visant à parachever la stratégie avant de la 
présenter à la Réunion ministérielle en 2013.  
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 I. Introduction 

1. La situation appelle une action concertée de la part des États membres de la CEE 
afin d’améliorer les conditions de logement et de vie dans la région de la CEE. La Stratégie 
proposée sur le logement durable et l’aménagement du territoire présente une vision 
d’ensemble, ainsi que des objectifs, cibles et activités pour la période allant jusqu’à 2020 en 
vue de promouvoir une croissance verte et inclusive ainsi que la viabilité à long terme des 
secteurs du logement et de l’aménagement du territoire. 

2. Il emploie la définition communément admise du développement durable qui ressort 
de nombreux documents des Nations Unies, y compris le rapport de la Commission 
Brundtland − Notre avenir à tous; la Déclaration de Rio sur l’environnement et le 
développement; la Déclaration de Johannesburg sur le développement durable; et le 
document final de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable L’avenir 
que nous voulons. La Stratégie tient compte des trois principaux piliers du développement 
durable (développement économique, protection de l’environnement et justice sociale) et 
les applique au logement et à l’aménagement du territoire.  

3. Il reflète également les principes et buts de certains documents clefs du système des 
Nations Unies concernant le logement, notamment les objectifs d’Action 21, le Chapitre sur 
la promotion d’un modèle viable d’établissements humains et le Programme pour l’habitat. 
Dans L’avenir que nous voulons de la Conférence des Nations Unies sur le développement 
durable (Conférence Rio+20), il est recommandé de consacrer une grande attention au 
développement durable des établissements humains, en particulier dans les zones urbaines. 
Le document insiste également sur l’importance de l’amélioration de la qualité de ces 
établissements grâce à une planification intégrée. Les signataires reconnaissent également 
qu’il est nécessaire d’élaborer des politiques favorisant un logement inclusif et abordable et 
qu’il convient d’adopter des programmes d’économie d’énergie pour la gestion des 
bâtiments. Le document Rio+20 renforce le mandat du Comité dans tous ses domaines 
d’activité, en particulier celui du développement urbain. 

4. En outre, la Stratégie vise à contribuer à la Stratégie mondiale du logement d’ONU-
Habitat tout en restant axée sur les défis spécifiques de la région en matière de logement. 
Elle examine les objectifs et enjeux définis dans la Stratégie de la CEE pour une qualité de 
vie durable dans les établissements humains au XXIe siècle1 tout en tenant compte des 
progrès réalisés par les États membres et de la nécessité d’aborder les questions nouvelles.  

5. La Stratégie devrait également appuyer la troisième Conférence des Nations Unies 
sur le logement et le développement urbain durable Habitat III (qui se tiendra en 2016), en 
mettant l’accent sur l’engagement mondial en faveur des villes durables.  

6. Conformément au Programme pour l’habitat2, la Stratégie reconnaît que les 
Gouvernements doivent créer un climat propice à l’implication de tous les acteurs (publics 

  

 1 La Stratégie de la CEE pour une qualité de vie durable dans les établissements humains au 
XXIe siècle a été adoptée en 2000 lors de la Réunion ministérielle. En 2006, les ministres des États 
membres chargés du logement, de l’aménagement du territoire et de l’administration des terres se sont 
réunis à nouveau à Genève et ont réaffirmé les objectifs de la stratégie en adoptant une Déclaration 
ministérielle sur les enjeux sociaux et économiques dans les zones urbaines sinistrées de la région de 
la CEE.  

 2 Le Programme pour l’habitat est le principal document politique issu de la Conférence Habitat II 
organisée à Istanbul (Turquie) en juin 1996. Adopté par 171 pays, durant ce qui a été appelé le 
Sommet sur les villes, il contient plus d’une centaine d’engagements et 600 recommandations 
concernant les établissements humains.  
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et privés) afin d’assurer la mise en œuvre des cibles. Par conséquent, elle recommande de 
prendre des mesures efficaces à tous les niveaux, avec le soutien de la coopération 
internationale. Ainsi, le document fournit un cadre pour aider chaque État membre à 
appliquer le Programme pour l’habitat par le biais de législation, programmes, stratégies et 
politiques nationaux, en fonction de sa propre situation.  

7. La Stratégie devrait faire office de guide permettant au Comité de structurer et 
d’adapter en permanence son programme de travail jusqu’en 2020. Grâce à elle, le Comité 
pourra se concentrer sur ses domaines de compétences spécifiques et répondre aux 
problèmes de logement de manière cohérente et globale. Parallèlement, la Stratégie 
s’efforce de garantir des synergies au sein de la CEE et d’autres organisations 
internationales en évitant le chevauchement d’activités. 

 II. Logement et aménagement du territoire au XXIe siècle 
− tendances et évolutions 

8. Le logement est un besoin et un droit de l’homme fondamental. Selon l’article 25 de 
la Déclaration universelle des droits de l’homme3, «toute personne a droit à un niveau de 
vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille». 

9. Le Comité du logement et de l’aménagement du territoire de la CEE a été créé en 
1947 pour aider les gouvernements à reconstruire le parc immobilier en Europe après la 
guerre. Dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de reconstruction dans les pays 
européens, il est apparu que l’accès à la terre et la sécurité d’occupation étaient des 
domaines essentiels. Suite à cela, le mandat du Comité a été élargi à l’administration des 
biens fonciers et à l’aménagement du territoire.  

10. Une partie importante des habitations de la région, qui date d’avant les années 1960, 
s’est détériorée au fil du temps et doit bénéficier d’une rénovation de grande ampleur pour 
assurer une performance énergétique élevée et une qualité du logement adéquate. 
L’efficacité énergétique d’un secteur résidentiel permet de diminuer les émissions de gaz à 
effet de serre et la pauvreté énergétique.  

11. Après l’éclatement de l’Union soviétique et la fin de la Guerre froide, la 
communauté internationale et les pays doivent faire des efforts pour rénover le parc 
immobilier des pays en transition de la région. Dans ces pays, il convient d’instaurer une 
bonne gouvernance, et notamment de mettre en place des mécanismes de financement 
efficaces pour le secteur du logement et des marchés immobiliers transparents fonctionnant 
de façon satisfaisante.  

12. Compte tenu du creusement des écarts de revenus et des disparités économiques, il 
importe de promouvoir la cohésion sociale dans les États membres de la CEE. Dans le 
contexte de la crise économique, bon nombre de gouvernements sont confrontés à une 
question brûlante: assurer un choix et un accès abordable en matière de logement.  

13. L’effondrement du prix des actifs en 2008 et les crises financière et économique qui 
en ont découlé ont mis en exergue le rôle primordial des marchés immobiliers dans 
l’économie mondiale. Le financement et la réglementation des marchés immobiliers ont des 
incidences sur le bien-être et les moyens de subsistance des citoyens partout dans le monde. 
Ainsi, il faut établir des cadres réglementaires qui permettent aux marchés immobiliers de 
favoriser la croissance économique.  

  

 3 Résolution 217A (III) de l’Assemblée générale des Nations Unies, 10 décembre 1948, art. 25 1). 
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14. Différentes parties de la région connaissent simultanément des processus 
d’urbanisation et d’étalement des villes, ainsi qu’un déclin démographique qui engendrent 
tous un rétrécissement des villes et une baisse des populations rurales. D’une part, 
l’expansion permanente des zones urbaines réduit la quantité de terrains disponibles pour 
d’autres utilisations. D’autre part, les conséquences du changement démographique 
(notamment le vieillissement des populations, les faibles taux de natalité, l’évolution des 
structures familiales et les migrations) ont un impact sur les villes et les zones rurales de la 
région de la CEE. Les populations des zones rurales et urbaines en déclin démographique 
ont besoin de moins de terrains, mais doivent néanmoins disposer de services publics de 
base (routes, électricité et assainissement, par exemple). Ceci représente une charge 
financière pour les municipalités car elles doivent maintenir en bon état de fonctionnement 
une infrastructure de réseau et des services publics dans le même espace géographique 
qu’auparavant alors qu’elles engrangent moins de recettes publiques.  

15. Le moment est venu de concrétiser les notions d’aménagement du territoire et 
d’urbanisme compact en tenant compte des effets de ces changements démographiques au 
niveau de l’espace et des structures, notamment des besoins en matière de logement des 
populations vieillissantes, y compris de logements sans obstacle. 

16. L’administration des biens fonciers favorise la mise en œuvre de politiques foncières 
et de stratégies d’aménagement du territoire. Elle assure la sécurité d’occupation, la sécurité 
découlant de droits de propriété foncière légalement acquis, la sécurité du transfert des 
droits de propriété foncière, la sécurité et la transparence de l’évaluation des biens fonciers 
et immobiliers, la transparence de l’utilisation des terres et de l’aménagement du territoire, 
ainsi que la gestion durable des ressources foncières. 

17. Des catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre, les inondations et 
les glissements de terrain, de même que les catastrophes créées par l’homme, y compris les 
effets d’un changement climatique, ont causé des dégâts d’une ampleur considérable dans 
le secteur du logement dans l’ensemble de la région de la CEE. L’expérience dégagée des 
interventions en cas de catastrophe, ces dernières années, a montré l’importance de 
l’élaboration de stratégies à long terme de réduction des risques de catastrophe dans le 
secteur du logement et de l’aménagement du territoire, y compris le renforcement de la 
résilience aux catastrophes liées aux changements climatiques. Les stratégies en question 
doivent permettre de doter les États membres des moyens nécessaires pour la prévention 
des catastrophes, le renforcement de leur résilience, ainsi que le développement de leurs 
capacités de reconstruction après une catastrophe.  

18. La région de la CEE, qui abrite un cinquième de la population mondiale et génère 
plus de la moitié du produit intérieur brut mondial, se trouve dans une position 
exceptionnelle pour relever les défis en matière de gestion durable du logement et des 
terres. Le présent projet de stratégie tire parti des points forts du Comité et vise à lui donner 
des orientations pour les prochaines années afin de mettre au point des solutions pratiques 
aux problèmes en jeu. Elle tient compte des différences de niveau de développement 
économique dans la région et du fait que les États membres ne disposent pas tous des 
mêmes atouts pour atteindre les cibles incluses dans la stratégie. Dans cet esprit, le Comité 
s’attache à fournir un appui adapté aux besoins particuliers des pays et des sous-régions de 
la CEE dans les domaines de la gestion durable des logements et des terres.  

19. Les lignes directrices et les rapports publiés récemment par le Comité donnent une 
idée de l’orientation thématique de ses travaux: 
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  Marchés durables du logement et de l’immobilier 

• Monographies nationales sur le secteur du logement pour l’Azerbaïdjan (2010), le 
Bélarus (2008), la Géorgie (2007), le Kirghizistan (2010), la Serbie-et-Monténégro 
(2006) et le Tadjikistan (2011) 

• Policy Framework for Sustainable Real Estate Markets (Cadre d’action pour des 
marchés immobiliers durables) (2010) 

• Green Homes: Towards Energy-efficient Housing in the UNECE region (Logements 
écologiques: Vers l’efficacité énergétique du secteur du logement dans la région de 
la CEE) (2009, réimpression en 2012) 

• Plan d’action pour l’efficacité énergétique dans le secteur du logement dans la 
région de la CEE (2010) 

• Plan d’action national du Monténégro pour l’efficacité énergétique dans le secteur 
résidentiel (2012) 

  Développement urbain durable 

• Spatial Planning: Key Instruments for Development of Effective Governance 
(L’aménagement du territoire en tant qu’instrument clef pour le développement et la 
bonne gouvernance) (2008) 

• Climate-Neutral Cities: How to make cities less energy and carbon intensive and 
more resilient to climatic challenges (Villes climatiquement neutres: Comment faire 
diminuer les émissions de carbone et la consommation d’énergie dans les villes de la 
région de la Commission économique pour l’Europe et les rendre plus résilientes 
face aux problèmes climatiques) (2011) 

  Administration et gestion des terres 

• Land Administration in the UNECE Region: Development of Trends and Main 
Principles (Administration des biens fonciers dans la région de la CEE: Évolution et 
grands principes) (2005) 

• Guidance and Good Practices for the Application of Fees and Charges (Lignes 
directrices et bonnes pratiques pour la mise en application des droits et redevances) 
(2009) 

• Self-made cities. In search of sustainable solutions for informal settlements in the 
UNECE region (Des villes qui se sont faites elles-mêmes. À la recherche de 
solutions durables pour les établissements informels dans la région de la CEE) 
(2009) 

• Study on the Challenges of Fraud to Land Administration Institutions (Étude sur les 
problèmes de fraude que posent les institutions chargées de l’administration des 
biens fonciers) (2011) 

 III. Mandat et mission 

20. Le mandat général du Comité, tel qu’il se dégage des conclusions de la Conférence 
ministérielle de la CEE sur le logement tenue en 2000, et tel que confirmé à nouveau par la 
Conférence ministérielle organisée en 2006, consiste à «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 publiques». Il a 
pour mission d’améliorer la gestion des logements et des terrains dans l’ensemble de la 
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région, de manière durable, notamment en proposant des solutions et lignes directrices 
concrètes. Le développement durable, au sens de l’énoncé de mission, englobe l’ensemble 
des trois piliers: développement économique, protection de l’environnement et justice 
sociale. 

21. Le Comité est le seul organe intergouvernemental qui s’occupe de la gestion des 
logements et des terres dans l’ensemble de la région de la CEE. Pour mieux traiter les 
problèmes de logements, les travaux du Comité s’articulent autour de trois piliers 
thématiques: a) marchés du logement et de l’immobilier durable; b) développement urbain 
durable; et c) gestion de l’administration des biens fonciers et de l’immobilier. La 
promotion d’une croissance économique verte et inclusive, de l’égalité entre hommes et 
femmes et de la réduction des risques de catastrophe touche à tous les thèmes couverts par 
les trois piliers thématiques. 

 IV. Vision d’ensemble, objectifs et cibles 

22. À l’appui du mandat général et de la mission du Comité, la vision d’ensemble, les 
objectifs et les cibles suivants ont été retenus pour orienter les travaux du Comité en aidant 
les États membres à instaurer une gestion durable des logements et des terres: 

  Vision d’ensemble 

D’ici à 2020, la région de la CEE comprendra des villes écologiques, inclusives et 
compactes dans la mesure où la régénération du centre-ville et la croissance à faibles 
émissions de carbone prendra le pas sur l’expansion urbaine. Les citoyens auront accès à 
des logements abordables, efficaces au plan énergétique et sains et y vivront. Grâce à la 
rénovation, la qualité de leur logement est progressivement améliorée en vue d’accroître 
l’accessibilité, la performance écologique et la résilience aux catastrophes naturelles ou 
créées par l’homme. Les investissements dans le secteur du logement sont encouragés par 
des systèmes transparents et efficaces d’enregistrement de l’utilisation des terres et des 
biens immobiliers. Le secteur du logement offrira une palette d’options, notamment aux 
citoyens ayant des besoins particuliers. 

 i) Dans le domaine des marchés du logement durable et de l’immobilier 

  Dimension environnementale du développement durable: 

  Objectifs 

A Amélioration générale de la qualité du parc de logements, notamment pour ce 
qui est des aspects concernant la performance écologique et énergétique ainsi 
que la santé. 

B L’approche du cycle de vie est intégrée dans la conception, la construction, le 
fonctionnement, la rénovation et la démolition des logements. 

C Les bâtiments résidentiels sont résilients aux catastrophes naturelles et créées 
par l’homme, notamment aux effets d’un changement de climat et des 
tremblements de terre. 



ECE/HBP/2012/3 

GE.12-22918 7 

  Cibles 

D’ici à 2020, dans la mesure du possible et selon qu’il conviendra, chaque État 
membre aura:  

A1 Mis en place un cadre juridique pour rénover le parc de logements existant 
afin de le rendre conforme aux normes environnementales et efficace au plan 
énergétique, en se servant si possible des connaissances et matériaux de 
construction locaux. 

A2 Élaboré des politiques pour constituer un parc de logements efficace au point 
de vue énergétique grâce à un taux de rénovation annuel de 2 % pour les 
bâtiments résidentiels. 

A3 Établi des normes de performance énergétique et un système de certificats de 
performance énergétique pour les bâtiments résidentiels nouveaux et 
existants. 

B1 Les cibles de l’objectif B doivent encore être précisées. 

C1 Les cibles de l’objectif C doivent encore être précisées. 

  Dimension sociale de la viabilité 

  Objectifs 

D Tous les citoyens ont accès à des logements décents, abordables, de bonne 
qualité et sains. 

E Des critères de conception universels sont pris en compte dans la phase de 
conception des bâtiments pour assurer un accès sans obstacle aux bâtiments 
et tenir compte ainsi des changements de besoins engendrés par le 
vieillissement des sociétés. 

  Cible 

D’ici à 2020, dans la mesure du possible et selon qu’il conviendra, chaque État 
membre aura: 

D1 Mis en place des mesures garantissant que 10 % des nouveaux immeubles 
résidentiels construits chaque année sont consacrés aux logements sociaux et 
destinés aux catégories à faible revenu afin de fournir aux personnes 
démunies des logements décents, à un prix abordable. 

E1 Les cibles de l’objectif E doivent encore être précisées. 

  Dimension économique et financière de la viabilité 

  Objectifs 

Mise en place de cadres législatif et politique de qualité 

F Pour assurer une gestion efficace du parc de logements, mise en place de 
cadres législatif et politique de qualité. 

G Pour appuyer et encourager des investissements privés dans le secteur du 
logement, mise en place de cadres législatif et politique de qualité. 

H Pour promouvoir les partenariats public-privé, mise en place de cadres 
législatif et politique de qualité. 
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  Cible 

D’ici à 2020, dans la mesure du possible et selon qu’il conviendra, chaque État 
membre aura: 

F1 Mis en place des législations pour construire, réglementer et gérer des 
logements en copropriété, en tenant compte des aspects appropriés de la 
construction et de l’exploitation de logements en copropriété par le biais des 
associations de propriétaires. Une gestion efficace du parc de logements est 
une condition préalable aux investissements dans le secteur du logement. 

G1 Les cibles de l’objectif G concernant l’investissement privé dans le secteur du 
logement doivent encore être précisées. 

H1 Les cibles de l’objectif H concernant les partenariats public-privé doivent 
encore être précisées. 

 ii) Dans le domaine du développement urbain durable 

  Objectifs 

I On a mis un frein à l’urbanisation anarchique car le développement des 
centres-villes, la rénovation urbaine favorisant une urbanisation diversifiée et 
l’urbanisme compact constituent des priorités en matière d’aménagement du 
territoire et d’urbanisme. 

  Cible 

D’ici à 2020, dans la mesure du possible et selon qu’il conviendra, chaque État 
membre de la CEE aura:  

I1 Élaboré des plans directeurs ou des plans stratégiques de développement 
destinés à tous les établissements humains de plus de 100 000 habitants. Ces 
plans devraient: 

• Promouvoir une approche intégrée de l’urbanisme durable à faible 
émission de carbone; 

• Donner la priorité à la rénovation des centres-villes, la croissance urbaine 
compacte et la planification diversifiée; 

• Encourager une urbanisation nécessitant peu d’énergie et de ressources; 

• Promouvoir les transports publics et les déplacements non motorisés; 

• Favoriser une urbanisation inclusive; 

• Prévoir des mesures de réduction des risques de catastrophes, de résilience 
et d’atténuation des risques climatiques. 

 iii) Dans le domaine de l’administration des biens fonciers et l’aménagement 
du territoire durables  

  Objectifs 

J Il existe un système d’administration des biens fonciers efficace et 
transparent qui assure aux citoyens la sécurité d’occupation, la sécurité 
découlant de droits de propriété foncière légalement acquis, la sécurité du 
transfert des droits de propriété foncière, la transparence de l’évaluation des 
biens fonciers et immobiliers, la transparence de l’utilisation des terres et de 
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l’aménagement du territoire ainsi que la gestion durable des ressources 
foncières.  

K Le cadastre et le registre foncier universels mis en place, en tant que 
composantes essentielles d’un système d’administration des biens fonciers 
performant, constituent une base solide pour poursuivre la concrétisation des 
objectifs économiques et sociaux.  

  Cible 

D’ici à 2020, dans la mesure du possible et selon qu’il conviendra, chaque État 
membre de la CEE: 

J1 Établira les cibles relatives à l’objectif J qu’il reste à préciser. 

K1 Disposera de systèmes d’enregistrement des biens fonciers efficaces et 
transparents fondés sur les droits de propriété et le type d’utilisation des 
terres qui couvriront l’ensemble de son territoire national.  

 V. Activités 

23. Afin d’aider les États membres à atteindre ces cibles, le Comité appliquera cette 
Stratégie au moyen d’activités définies par le programme de travail biennal, qui s’appuie 
sur ses propres atouts en: 

• Fournissant aux États membres des orientations et des recommandations par pays 
concernant les enjeux en matière de logement et d’aménagement du territoire dans la 
région de la CEE; 

• Publiant des évaluations et des rapports phares détaillés, notamment un éventail de 
profils de pays sur les secteurs du logement et de l’administration des biens fonciers; 

• Offrant un cadre de dialogue entre les gouvernements pour faciliter l’échange 
d’expériences et de bonnes pratiques par le biais de réseaux régionaux d’experts, et 
l’organisation d’ateliers et de voyages d’études; 

• Encourageant le développement des capacités grâce à des formations de qualité, des 
services de conseil et des publications; 

• Harmonisant les méthodes et définitions dans le domaine du logement et de 
l’aménagement du territoire à l’échelle régionale et internationale, et en favorisant 
l’élaboration de plusieurs termes, définitions et normes communs; 

• Organisant des projets pilotes pour aider les États membres à accélérer les processus 
de réforme des politiques. 

    
 


