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  Évaluation biennale des résultats pour 2010-2011 

Résumé 

Le présent document donne une vue d’ensemble de l’évaluation des résultats en ce 
qui concerne le volet logement et aménagement du territoire du sous-programme 8: 
logement, aménagement du territoire et population. Il est établi conformément à la décision 
par laquelle la Commission a demandé à chaque comité sectoriel de réaliser des évaluations 
biennales des résultats et au projet d’évaluation biennale des résultats, que le Comité du 
logement et de l’aménagement du territoire a adopté en 2011 à sa soixante-douzième 
session. 

L’évaluation biennale des résultats partage les domaines de travail du Comité en 
quatre modules. Elle établit des liens entre ces modules, les réalisations escomptées et les 
indicateurs de succès du cadre stratégique pour 2010-2011. 

Le Comité est invité à approuver le rapport d’évaluation. 
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 I. Module 1: monographies nationales sur le secteur 
du logement 

  Réalisations escomptées 

1. Développement des capacités locales et nationales de formulation et d’application 
des politiques de logement, en tenant compte des populations défavorisées. 

  Indicateurs de succès 

2. Augmentation du nombre de pays ayant pris des mesures en vue d’améliorer leur 
politique du logement et de l’appliquer à la suite de l’évaluation axée sur l’action, par la 
CEE, du secteur national du logement. 

  Mesure des résultats 

Référence 2007: 12 pays 

2008-2009: 13 pays 

Objectif 2010-2011: 16 pays 

Résultat 2010-2011: 16 pays  

  Énoncé des réalisations 

3. Pour l’exercice biennal en cours, trois nouvelles monographies nationales sur 
l’Azerbaïdjan, le Kirghizistan et le Tadjikistan ont été publiées. La monographie sur 
l’Ukraine devrait être publiée en 2013. Au total, 16 pays (Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, 
Bélarus, Bulgarie, Géorgie, Kirghizistan, Lituanie, Monténégro, Pologne, République de 
Moldova, Roumanie, Russie, Serbie, Slovaquie et Tadjikistan) ont participé à l’évaluation 
de leur secteur du logement, de l’administration des biens fonciers et de l’aménagement du 
territoire pour l’établissement des monographies nationales et ont signalé avoir pris des 
mesures pour appliquer une politique de logement. 

4. Par exemple, le Gouvernement kirghize commence déjà à exécuter certaines 
recommandations de la monographie nationale. Entres autres réformes, il simplifie les 
procédures d’enregistrement des biens fonciers et harmonise les règles d’aménagement du 
territoire. 

5. Sur la base des recommandations de la monographie nationale, l’Azerbaïdjan a 
élaboré un projet de code de l’urbanisme. 

6. En Serbie, les recommandations de la monographie nationale ont servi à dresser un 
cadre juridique pour le logement social. Sur la base de ces recommandations, la loi sur le 
logement social (Journal officiel no 72/09), le règlement sur la délivrance et la révocation 
des licences d’exploitation, ainsi que le registre distinct relatif aux organismes de logement 
sans but lucratif ont été adoptés en 2009 et 2010. 

7. En Géorgie, un projet de code d’aménagement du territoire et de la construction a 
été élaboré à partir des recommandations 5 et 16 de la monographie nationale. Le code 
traite aussi des questions soulevées dans d’autres recommandations de la monographie, 
notamment en ce qui concerne l’optimisation des principes régissant l’aménagement du 
territoire et des normes de construction, l’élaboration de stratégies nationales et régionales 
du logement et les règles permettant de légaliser les structures et bâtiments illégaux, 
existants ou à venir. 
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8. En Albanie, la monographie nationale a débouché sur l’établissement de groupes de 
travail qui ont formulé des propositions. Ces propositions ont donné lieu à des réformes de 
la législation sur le logement, notamment en ce qui concerne l’accès au logement à des prix 
abordables et la gestion du logement. 

9. Au Bélarus, les recommandations de la monographie de 2008 ont été transposées 
dans la législation nationale afin de rendre le logement plus abordable grâce à des systèmes 
d’épargne, à des facilités d’accès aux hypothèques et à des taux d’intérêt bas. Un projet de 
loi visant à réduire le coût de la construction de logements a été élaboré. Un programme de 
conception et de construction de logements économes en énergie a été lancé et un projet 
pilote de création de logements locatifs a été mis en chantier à Minsk. 

  Enseignement à retenir/domaines appelant des améliorations 

10. En général, les monographies nationales sont bien faites et utiles. Elles sont utilisées 
par les États membres pour étayer des changements de politique. 

11. À l’avenir, les sections des monographies nationales qui traitent de l’administration 
des biens fonciers, de l’aménagement du territoire et du marché immobilier devraient être 
étoffées. Il pourrait être utile de publier deux types de monographies nationales, consacrées 
respectivement au secteur du logement et à l’aménagement du territoire. 

12. En particulier, pour la monographie de l’Ukraine, il aurait été préférable d’engager 
au moins deux consultants au lieu d’un seul, pour répertorier les lois sur l’enregistrement 
des biens fonciers. Cette pratique devrait être suivie au moins pour l’enregistrement des 
biens fonciers des grands pays.  

 II. Module 2: amélioration de la performance environnementale 
en milieu urbain 

  Réalisations escomptées 

13. Amélioration de la formulation et de la mise en œuvre aux niveaux national et local 
des politiques d’aménagement du territoire et de développement urbain, et usage 
écologiquement rationnel de l’énergie, de l’eau, des matières premières et des terres dans 
les villes. 

  Indicateurs de succès 

14. Augmentation du nombre de pays ayant signalé avoir adapté leur politique 
d’aménagement du territoire. 

  Mesure des résultats 

Référence 2007: 6 pays 

2008-2009: 14 pays 

Objectif 2010-2011: 16 pays 

Résultat 2010-2011: 16 pays 

  Énoncé des réalisations 

15. Un total de 16 pays ont signalé avoir adapté leur politique d’aménagement du 
territoire. 
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16. Pendant l’exercice biennal, le secrétariat a piloté et publié l’étude «Villes 
climatiquement neutres: comment faire diminuer l’intensité énergétique et l’intensité de 
carbone des villes et les rendre plus résilientes face aux problèmes climatiques». 

17. Un atelier destiné à améliorer les connaissances des décideurs en la matière et 
intitulé «Enhancing urban performance: How effective urban planning can lead to greener 
urban communities and economies and promote social cohesion» s’est tenu à Prague en 
2010. Le Gouvernement tchèque a adopté les «Principes de la politique urbaine» (décret 
no 342/2010 du Gouvernement) qui sont en partie fondés sur le travail effectué pendant cet 
atelier.  

  Enseignement à retenir/domaines appelant des améliorations 

18. Les activités ont été utiles et ont porté leurs fruits, les pays commençant déjà à 
appliquer les lignes directrices de la CEE. 

 III. Module 3: enregistrement des biens fonciers 
et marchés fonciers 

  Réalisations escomptées 

19. Développement et poursuite de la réforme de l’administration foncière pour une 
meilleure protection des droits de propriété foncière, de l’investissement et des autres droits 
immobiliers publics et privés. 

  Indicateurs de succès 

20. Augmentation du nombre de pays ayant déclaré avoir procédé à des adaptations 
juridiques et institutionnelles et ayant amélioré la transparence de leurs pratiques en matière 
d’aménagement du territoire à la suite de l’évaluation axée sur l’action, par la CEE, de leur 
administration foncière. 

  Mesure des résultats 

Référence 2007: 5 pays 

2008-2009: 6 pays 

Objectif 2010-2011: 8 pays 

Résultat 2010-2011: 8 pays 

  Énoncé des réalisations 

21. Au total, huit pays (Bulgarie, Azerbaïdjan, Lituanie, Fédération de Russie, Géorgie, 
Arménie, Kirghizistan et Tadjikistan) ont participé dans le cadre d’une monographie 
nationale à une évaluation de leur système d’administration foncière qui a abouti à des 
changements de politique dans ces pays. 

22. Une étude de l’administration des biens fonciers a été faite dans le cadre des 
monographies nationales du Kirghizistan et du Tadjikistan. 

23. Le Groupe consultatif du marché immobilier de la CEE a publié l’étude Policy 
Framework for Sustainable Real Estate Markets: Principles and guidance for the 
development of a country’s real estate sector (2010) (Cadre de politique générale pour des 
marchés immobiliers viables: principes et orientations pour le développement du secteur 
foncier d’un pays). Trois tables rondes ont été organisées en vue de promouvoir une 
réforme de la réglementation du secteur immobilier en Italie, au Portugal et en Ukraine.  
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24. Le Groupe de travail de l’administration des biens fonciers a publié une étude 
intitulée Prevention of Fraud in Electronic Registration and Conveyancing (Prévention de 
la fraude dans l’enregistrement et la cession de biens fonciers par voie électronique). Cinq 
ateliers ont été organisés afin de permettre aux décideurs et aux experts d’améliorer leurs 
connaissances et de partager leurs idées et des données d’expérience sur des sujets tels que 
l’application de réformes dans l’administration et l’enregistrement des biens fonciers, la 
réduction des implantations sauvages, l’aménagement du territoire et la sécurité 
industrielle. 

25. En Autriche, une nouvelle version d’un règlement relatif aux droits et redevances sur 
les produits et services cadastraux et géodésiques a été élaborée sur la base des 
recommandations formulées dans l’étude de la CEE intitulée «Conseils et bonnes pratiques 
pour l’application de droits et redevances aux services de cadastre et d’enregistrement des 
biens fonciers». Toujours en Autriche, les exemples de bonnes pratiques et les solutions 
présentés dans l’étude de la CEE intitulée «Le problème de la fraude dans les services 
administrant les biens fonciers» ont été utilisés pour renforcer la sécurité de la nouvelle 
base de données sur l’administration des biens fonciers et former les fonctionnaires de 
l’Office du cadastre et de l’enregistrement des biens fonciers. 

26. En Croatie, un nouveau règlement relatif aux droits et redevances sur les produits et 
services de l’Administration géodésique nationale (publié au Journal officiel no 148/008) a 
été rédigé sur la base des recommandations figurant dans l’étude de la CEE intitulée 
«Conseils et bonnes pratiques pour l’application de droits et redevances aux services de 
cadastre et d’enregistrement des biens fonciers». 

  Enseignement à retenir/domaines appelant des améliorations 

27. Le Bureau du Groupe de travail sur l’administration des biens fonciers et le 
secrétariat vont continuer à collaborer afin que le Groupe fonctionne bien. Un membre du 
Groupe de travail sera chargé d’assurer la coordination pour chaque projet du Groupe de 
concert avec quelques autres membres, qui veilleront à ce que le projet soit mené à bien. 

 IV. Module 4: modernisation et gestion des logements 

  Réalisations escomptées 

28. Diffusion et application des lignes directrices de la CEE relatives au logement 
abordable et au logement social et à la gestion du parc d’ensembles immobiliers 
multifamiliaux, au financement du logement et à l’efficacité énergétique. 

  Indicateurs de succès 

29. Augmentation du nombre d’activités menées dans les États membres pour donner 
suite aux lignes directrices de la CEE sur la gestion des logements en copropriété, le 
logement social, le financement des logements, le marché immobilier et l’efficacité 
énergétique, en vue de mieux les appliquer. 

  Mesure des résultats1 

Référence 2007: 4 activités 

Résultat 2008-2009: 10 activités 

  

 1 Les indicateurs pour les modules 1, 2 et 3 sont cumulatifs, c’est-à-dire qu’ils mesurent le nombre de 
pays concernés depuis le début de l’application de ces modules. L’indicateur 4 n’est pas cumulatif; il 
mesure les activités entreprises pendant l’exercice biennal. 
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Objectif 2010-2011: 10 activités 

Résultat 2010-2011: 10 activités 

  Énoncé des réalisations 

30. Dix activités ont été menées dans les États membres pour donner suite aux lignes 
directrices de la CEE, dont quelques exemples ci-après. 

31. Le Plan d’action pour l’efficacité énergétique dans le secteur du logement dans la 
région de la CEE a été publié. Deux activités de formation et un atelier ont été organisés 
pour améliorer les connaissances des décideurs et des experts sur des sujets tels que 
l’efficacité énergétique dans le secteur du logement, les logements d’un prix abordable ainsi 
que les aspects juridiques de la privatisation et de la gestion du logement. Un document de 
politique générale intitulé «Principes et objectifs pour un logement abordable, sain et 
écologique» a été rédigé; il a conduit à la création d’un groupe de travail sur un éventuel 
instrument contraignant dans ce domaine. 

32. En Albanie, les directives de la CEE relatives à la copropriété du logement ont été 
utilisées pour l’élaboration d’une loi sur la gestion des copropriétés et de six lois connexes, 
qui ont été adoptées entre 2009 et 2011. 

33. En République tchèque, les directives de la CEE relatives aux logements en 
copropriété ont été le point de départ de modifications de la loi sur la propriété du logement 
(y compris les amendements nos 227/2009 et 245/2009). Les directives de la CEE sur le 
logement social ont été utilisées pour élaborer un nouveau programme national sur le 
logement social locatif pour les groupes défavorisés (approuvé par le décret no 333/2009 du 
Gouvernement). 

34. En République de Moldova, le Plan d’action pour l’efficacité énergétique dans le 
secteur du logement dans la région de la CEE a inspiré l’élaboration d’une décision 
gouvernementale sur la rénovation des immeubles d’habitation (actuellement examinée par 
le Gouvernement). 

  Enseignement à retenir/domaines appelant des améliorations 

35. Les activités ont été bien reçues par les États membres et des activités similaires 
devraient être menées à l’avenir. Si les fonds le permettent, d’autres formations et ateliers 
pourraient être organisés afin d’aider les États membres à appliquer les recommandations 
au niveau national. 
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Annexe 

  Plan d’évaluation biennale pour la période 2010-2011 
du volet logement et aménagement du territoire 
du sous-programme 8: logement, aménagement 
du territoire et population 

Le tableau du plan d’évaluation biennale pour la période 2010-2011 est structuré de 
façon à établir un lien entre le cadre stratégique et les modules utilisés dans les évaluations 
biennales, en fonction du plan inclus dans la note informelle no 2 de la soixante et onzième 
session du Comité du logement et de l’aménagement du territoire, qui s’est tenue les 20 et 
21 septembre 2010.  

Réalisations escomptées et indicateurs de succès 
du cadre stratégique pour 2010-2011 Intitulé du module  

Réalisations escomptées et indicateurs de succès 
de l’évaluation biennale pour 2010-2011 

   RE a) Amélioration de la capacité de formuler 
et d’appliquer des politiques en matière de 
logement, de planification et d’administration 
foncière du territoire dans les pays d’Europe 
orientale, du Caucase, d’Asie centrale 
et d’Europe du Sud-Est 

1. Monographies 
nationales sur le 
secteur du 
logement 

RE 1. Développement des capacités locales et 
nationales de formulation et d’application des 
politiques de logement, en tenant compte des 
populations défavorisées 

IS a) i) Augmentation du nombre de pays ayant 
engagé un processus CEE d’évaluation et de 
bilan de leur politique du logement et de leur 
système d’administration des biens fonciers 

 IS 1. Augmentation du nombre de pays ayant 
pris des mesures en vue d’améliorer leur 
politique du logement et de l’appliquer à la 
suite de l’évaluation axée sur l’action, par la 
CEE, du secteur national du logement 

Mesure des résultats: 

Estimation 2008-2009: 20 pays 
Objectif 2010-2011: 24 pays 

 Mesure des résultats: 

Référence 2009: 13 pays 
Objectif 2010-2011: 16 pays 

IS a) ii) Augmentation du nombre de pays 
signalant avoir pris des mesures pour améliorer 
leur politique du logement et leurs pratiques 
d’aménagement du territoire 

2. Amélioration 
de la performance 
environnementale 
en milieu urbain 

RE 2. Amélioration de la formulation et de 
la mise en œuvre aux niveaux national et local 
des politiques d’aménagement du territoire et 
de développement urbain, et usage 
écologiquement rationnel de l’énergie, de l’eau, 
des matières premières et des terres dans les 
villes 

IS 2. Augmentation du nombre de pays ayant 
signalé avoir adapté leur politique 
d’aménagement du territoire 

Mesure des résultats: 

Estimation 2008-2009: 20 pays 
Objectif 2010-2011: 23 pays 

 Mesure des résultats: 

Référence 2009: 14 pays 
Objectif 2010-2011: 16 pays 
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Réalisations escomptées et indicateurs de succès 
du cadre stratégique pour 2010-2011 Intitulé du module  

Réalisations escomptées et indicateurs de succès 
de l’évaluation biennale pour 2010-2011 

   RE b) Application plus stricte, par les pays, 
des lignes directrices de la CEE relatives au 
logement social, à l’aménagement du territoire, 
à la gestion du logement et à la finance 

3. Enregistrement 
des biens fonciers 
et marchés fonciers 

RE 3. Développement et poursuite de la 
réforme de l’administration foncière pour une 
meilleure protection des droits de propriété 
foncière, de l’investissement et des autres droits 
immobiliers publics et privés 

IS b) Augmentation du nombre de pays 
signalant avoir pris des mesures pour appliquer 
les lignes directrices de la CEE 

 IS 3. Augmentation du nombre de pays ayant 
déclaré avoir procédé à des adaptations 
juridiques et institutionnelles et amélioré 
la transparence de leurs pratiques en matière 
d’aménagement du territoire à la suite de 
l’évaluation axée sur l’action, par la CEE, 
de leur administration foncière 

Mesure des résultats: 

Estimation 2008-2009: 15 pays 
Objectif 2010-2011: 20 pays 

 Mesure des résultats: 

Référence 2009: 6 pays 
Objectif 2010-2011: 8 pays 

 4. Modernisation 
et gestion des 
logements 

RE 4. Diffusion et application des lignes 
directrices de la CEE relatives au logement 
à des prix abordables et au logement social 
ainsi qu’à la gestion du parc d’ensembles 
immobiliers multifamiliaux, au financement 
du logement et à l’efficacité énergétique 

  IS 4. Augmentation du nombre d’activités 
menées dans les États membres pour donner 
suite aux lignes directrices de la CEE sur la 
gestion des logements en copropriété, 
le logement social, le financement des 
logements, le marché immobilier et l’efficacité 
énergétique, en vue de mieux les appliquer 

  Mesure des résultats: 

Référence 2009: 10 activités 
Objectif 2010-2011: 10 activités 

    


