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Résumé 

Le présent document expose les principaux résultats des réunions du Bureau du 
Comité du logement et de l’aménagement du territoire tenues depuis la 
soixante-quatorzième session du Comité.  

Le Comité est invité à prendre note de ces informations.  
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 I. Réunion du Bureau tenue le 6 décembre 2013 à Prague  

1. Le secrétariat a présenté aux membres du Bureau le projet de publication 
électronique contenant les déclarations faites par les ministres et les chefs de délégations 
lors de la Réunion ministérielle; le Bureau a recommandé de traduire la publication en 
russe.  

2. Un projet de questionnaire à remplir par les représentants des États membres de la 
CEE pour la publication relative aux rapports nationaux sur la situation du secteur du 
logement et de l’aménagement urbain a été proposé au Bureau. Celui-ci a établi une Équipe 
spéciale chargée de l’élaboration de la publication composée des membres suivants: 
Mme Lise Nielsen (Danemark), Mme Maria José Festas (Portugal), Mme Svetlana Ristic 
(Serbie) et M. Abduvali Komilov (Tadjikistan). Le Bureau a nommé Mme Festas Présidente 
de l’Équipe spéciale.  

3. Le Bureau a débattu du mandat du Groupe consultatif du marché immobilier et a 
décidé d’établir une Équipe spéciale chargée d’élaborer les recommandations du Bureau 
relatives à un nouveau projet de mandat et de programme de travail. L’Équipe spéciale 
comprenait M. Elshad Khanalibayli (Azerbaïdjan), Mme Daniela Grabmüllerova 
(République tchèque) et Mme Elena Szolgayová (Slovaquie).  

4. M. David Gigineishvili (Géorgie) a informé le Bureau que le Gouvernement 
géorgien était déterminé à élaborer son plan national de promotion de l’efficacité 
énergétique dans le secteur du logement; le plan inclurait une analyse coûts-avantages. Il a 
également indiqué que le Gouvernement géorgien sollicitait des fonds extrabudgétaires 
pour soutenir l’élaboration de ce plan d’action.  

5. M. Abduvali Komilov (Tadjikistan) a présenté un projet financé par la Banque 
européenne pour la reconstruction et le développement visant à créer un laboratoire 
consacré à l’efficacité énergétique au Tadjikistan. Il a confirmé l’intérêt de son 
gouvernement pour l’élaboration d’un plan national d’action sur l’efficacité énergétique si 
des fonds deviennent disponibles.  

6. Mme Svetlana Ristic (Serbie) a indiqué que son gouvernement avait besoin d’un 
soutien en matière d’efficacité énergétique dans le domaine du logement, en particulier 
pour résoudre les problèmes liés à la précarité énergétique, au financement du logement et 
aux implantations sauvages.  

7. Le secrétariat a informé le Bureau de la préparation d’un atelier sur le logement 
social qui se tiendra les 4 et 5 février 2014 et a présenté le projet d’ordre du jour. Les 
membres du Bureau ont souligné l’importance de la question du logement social pour le 
Comité. 

 II. Réunion du Bureau tenue le 5 février 2014 à Genève  

8. Le Bureau a débattu du projet de Charte sur le logement durable dans la région de la 
CEE. Il a noté que si le Comité exécutif de la CEE décidait d’entamer des négociations sur 
la Charte, la portée et les objectifs décidés par le Groupe de travail sur la possibilité d’une 
convention-cadre sur le logement durable pourraient constituer le point de départ de la 
discussion.  

9. La Présidente a réaffirmé l’importance des travaux relatifs à la Charte et invité le 
Bureau à prendre une part plus active à l’élaboration de ce document. Elle a demandé au 
Bureau de collecter des ressources extrabudgétaires afin de soutenir l’élaboration de la 
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Charte et de couvrir le coût des consultations nécessaires à sa rédaction, ainsi que les frais 
de voyage des participants issus de pays à économie en transition.  

10. L’équipe spéciale chargée d’établir le nouveau projet de mandat du Groupe 
consultatif, qui devait en principe présenter le mandat à cette réunion du Bureau, a demandé 
un délai supplémentaire jusqu’à la prochaine réunion du Bureau.  

11. Le Bureau a formulé de nouvelles observations concernant le questionnaire destiné à 
recueillir des informations pour les rapports nationaux sur le logement et l’aménagement 
urbain.  

12. Le secrétariat a informé le Bureau qu’une demande d’appui technique en nature pour 
les monographies nationales de la CEE et les sessions de formation sur le logement 
abordable et l’efficacité énergétique dans le secteur du logement avait été envoyée aux 
membres du Comité par courriel en janvier 2014. L’Italie et le Royaume-Uni ont répondu et 
proposé des services d’experts. Plusieurs organisations et experts individuels de France, de 
la Fédération de Russie et des États-Unis ont également offert des contributions en nature. 
En outre, le secrétariat a annoncé qu’en 2014, la Fédération de Russie fournirait un 
financement s’élevant à 50 000 dollars des États-Unis pour l’élaboration de monographies 
nationales sur l’Ouzbékistan et l’Arménie.  

13. Le secrétariat a informé le Bureau de la mise en œuvre du Plan d’action pour 
l’efficacité énergétique dans le secteur du logement dans la région de la CEE. Il a indiqué 
que la publication intitulée Bonnes pratiques pour les logements à haut rendement 
énergétique dans la région de la CEE a été publiée sous forme électronique et mise en ligne 
sur le site Web de la CEE. Le Bureau a décidé que la CEE devrait établir une collaboration 
plus étroite avec la Convention des maires de l’Union européenne en vue de l’élaboration 
de plans nationaux d’action sur l’efficacité énergétique dans le secteur du logement, étant 
donné que cette convention avait mis en place des méthodes d’élaboration de plans 
nationaux d’action. La CEE pourrait faire porter ses efforts sur les activités de renforcement 
des capacités.  

14. Mme Alena Rakava (Bélarus) a fait part de l’intérêt de son gouvernement pour 
l’exécution d’un projet pilote sur les villes intelligentes.  

 III. Réunion du Bureau tenue le 6 mai 2014 à Genève 

15. Le secrétariat a décrit les préparatifs de la réunion informelle du Comité prévue pour 
le 7 mai 2014 et a présenté un document sur la Charte pour examen. Le Bureau a débattu du 
document et décidé d’entamer la discussion sur la portée et les objectifs de la Charte telle 
qu’élaborée par le Groupe de travail sur la possibilité d’une convention-cadre sur le 
logement durable.  

16. Le secrétariat a informé le Bureau que le projet de questionnaire relatif aux rapports 
nationaux sur la situation du logement et de l’aménagement urbain a été envoyé aux points 
de contact du Comité et que ceux-ci avaient été invités à communiquer leurs contributions 
en ligne jusqu’au 30 mai 2014.  

17. Mme Elena Szolgayová a présenté les propositions de l’équipe spéciale pour le 
mandat révisé du Groupe consultatif. Les membres du Bureau ont examiné ces propositions 
et sont convenus du texte définitif.  

18. Le secrétariat a informé le Bureau de l’état d’avancement de la préparation de la 
soixante-quinzième session du Comité et présenté des propositions pour l’ordre du jour 
provisoire de la session et le rapport d’évaluation biennale pour la période 2012-2013.  
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19. Les membres du Bureau ont proposé d’organiser une session informelle le 7 octobre 
2014 afin de poursuivre les négociations sur la Charte. 

20. Le secrétariat a fait rapport sur l’application du Plan d’action pour l’efficacité 
énergétique dans le secteur du logement dans la région de la CEE. Il a aussi fait rapport sur 
les préparatifs des sessions nationales de formation à l’efficacité énergétique en Arménie, 
en Moldova et au Tadjikistan et sur l’établissement du réseau régional d’experts en matière 
d’efficacité énergétique. La Géorgie a indiqué que son gouvernement sollicite des fonds 
afin d’élaborer un plan national d’action pour le pays.  

21. Le secrétariat a fait rapport sur les activités prévues à l’appui du projet des villes 
intelligentes, à savoir un atelier qui devrait se tenir les 8 et 9 mai 2014 à Genève et la 
Conférence sur l’avenir des villes prévue les 18 et 19 novembre 2014 à Graz (Autriche).  

22. Le secrétariat a informé le Bureau de la proposition du secrétariat du Groupe de 
travail des politiques de coopération en matière de réglementation et de normalisation de la 
CEE qui vise à développer la coopération sur les normes de construction. Les membres du 
Bureau ont appuyé la proposition et recommandé des questions relatives aux normes qui 
pourraient être abordées dans cette étude. Il a été proposé de concentrer les efforts sur les 
normes d’efficacité énergétique dans le secteur du logement et la réduction des risques de 
catastrophe.  

 IV. Réunion du Bureau tenue le 18 juillet 2014 à Genève 

23. Les membres du Bureau ont examiné les contributions des gouvernements et 
d’autres parties prenantes au projet de charte et en ont approuvé le texte; l’examen du projet 
doit se poursuivre à la séance informelle de négociation présession du Comité le 7 octobre 
2014, à Genève.  

24. Les membres du Bureau ont examiné l’organisation de la séance informelle de 
négociation présession du Comité prévue le 7 octobre 2014.  

    


