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Résumé 

À sa quarante-huitième réunion, le 11 janvier 2012, le Comité exécutif du 
Programme du Haut-Commissaire (EXCOM) a pris note du projet révisé de cadre 
stratégique de la Commission économique pour l’Europe pour 2014-2015 tel qu’il figure 
dans le document informel 2012/1, étant entendu que le secrétariat enverrait cette version 
au Siège de l’ONU et que le Comité exécutif se réservait le droit d’y apporter des 
modifications à l’issue du processus d’examen.  

Le présent document, qui est un extrait du Cadre stratégique, contient les éléments 
du volet logement et aménagement du territoire du sous-programme 8 relatif au logement, à 
l’aménagement du territoire et à la population. Le document est présenté à la soixante-
treizième session du Comité du logement et de l’aménagement du territoire pour 
information.  
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  Sous-programme 8 
Logement, aménagement du territoire et population; 
Volet logement et aménagement du territoire 

Objectif de l’Organisation: Améliorer la gouvernance en matière de logement, 
d’urbanisme et de biens fonciers dans la région de la CEE, en privilégiant la formulation 
et la mise en œuvre de politiques générales, en favorisant la cohésion sociale et 
en renforçant les capacités aux niveaux national et local 

Réalisations escomptées du secrétariat Indicateurs de succès 

 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 

 

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

Mesure des résultats: 

2010-2011: 23 pays 

Estimation 2012-2013: 25 pays 

Objectif 2014-2015: 26 pays 

 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 

Mesure des résultats: 

2010-2011: 18 pays 

Estimation 2012-2013: 23 pays 

Objectif 2014-2015: 26 pays 

b) Application plus stricte, par les pays, 
des lignes directrices de la CEE 
relatives au logement et à 
l’aménagement du territoire portant 
notamment sur l’efficacité 
énergétique, les implantations 
sauvages, la transparence des 
marchés foncier et immobilier et 
l’amélioration de la sûreté des 
bâtiments 

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

Mesure des résultats: 

2010-2011: 18 pays 

Estimation 2012-2013: 23 pays 

Objectif 2014-2015: 27 pays 
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  Stratégie 

1. Le sous-programme est composé de deux volets dont la responsabilité incombe à 
deux divisions: a) le volet logement et aménagement du territoire à la Division du 
commerce et de l’aménagement durable du territoire; et b) le volet population à la Division 
de statistique.  

2. Le volet logement et aménagement du territoire du sous-programme vise à améliorer 
la gouvernance en matière de logement, d’urbanisme et de biens fonciers dans la région de 
la CEE. Il vise également à promouvoir la mise en œuvre: a) de la stratégie de la CEE pour 
une qualité de vie durable dans les établissements humains du XXIe siècle; et b) de la 
Déclaration ministérielle sur les enjeux sociaux et économiques dans les zones urbaines 
sinistrées des pays de la région de la CEE. Afin d’obtenir les résultats escomptés, le sous-
programme va offrir un cadre de concertation et de partage de données d’expérience, 
élaborer de grandes orientations et organiser des activités de renforcement des capacités 
dans le domaine du logement et de l’aménagement du territoire afin de promouvoir 
l’application des directives et des recommandations pratiques élaborées par la CEE. Ce 
travail sera notamment axé sur l’élaboration et l’application des politiques de logement, la 
construction de logements durables et économes en énergie, l’entretien et la gestion 
efficaces du parc immobilier, une meilleure transparence des marchés immobiliers, et sur 
une gestion efficace des biens fonciers et de l’aménagement du territoire.  

3. Afin de contribuer à l’instauration d’une gouvernance efficace et transparente et à 
l’amélioration de l’environnement urbain, le sous-programme continuera d’analyser 
l’évolution de la situation de l’habitat, y compris du point de vue de l’entretien, de la 
rénovation et de la construction de logements, des mesures favorisant l’efficacité 
énergétique et de la sûreté des bâtiments, et de la législation et du financement du logement. 
Ce processus aboutira à la formulation de recommandations concrètes et à des activités 
correspondantes de renforcement des capacités. 

4. Le volet logement et aménagement du territoire du sous-programme va également 
promouvoir l’application des directives de la CEE relatives au logement, notamment en ce 
qui concerne des prix abordables pour le secteur de l’habitat et son efficacité énergétique, 
les implantations sauvages, le développement urbain sans effet sur le climat et la 
transparence des marchés immobiliers. Dans le domaine de l’aménagement du territoire, 
une place particulière sera accordée à l’amélioration du régime foncier et du secteur 
immobilier afin de protéger les droits de propriété foncière et d’autres droits publics et 
privés dans le secteur immobilier ainsi que d’encourager l’investissement. La promotion de 
ces objectifs passera par des activités de renforcement des capacités, tandis que les 
programmes modèles au niveau régional et les projets pilotes ainsi que les partenariats 
public-privé seront encouragés.  

5. L’articulation de la politique du logement avec l’aménagement du territoire, la 
gestion des biens fonciers, la population et l’environnement sera encouragée par des 
recommandations pratiques et des activités de renforcement des capacités. Un accent 
particulier sera mis sur les questions intersectorielles, telles que l’adaptation aux 
changements climatiques en zone urbaine, l’efficacité énergétique du secteur de l’habitat et 
les besoins des groupes à faible revenu en matière de logement. 

    


