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Résumé 

À sa soixante-dix-huitième session (ECE/HBP/190, par. 21), le Comité a demandé 

au Bureau d’élaborer des propositions concrètes de coopération avec ses principaux 

partenaires en ce qui concerne le renforcement des capacités axées sur l’accès à des 

logements abordables et décents. 

Le présent document contient des renseignements succincts sur l’étude menée par le 

secrétariat du Comité pour donner suite à cette demande et ses résultats. 

Le Comité sera invité à approuver les recommandations faites et à demander au 

secrétariat d’élaborer un plan d’action pour le renforcement des capacités au titre du 

programme de travail du Comité, en s’appuyant sur les conclusions et recommandations de 

l’étude. Le Comité sera également invité à mener une enquête auprès des États membres 

afin de déterminer leurs besoins en matière de renforcement des capacités et leurs priorités 

à cet égard. 
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 I. Introduction 

1. Le renforcement des capacités et la mise en commun des meilleures pratiques et des 

enseignements tirés de l’expérience dans les domaines du logement et de l’aménagement 

des terres constituent un volet important du programme de travail du Comité 

(ECE/HBP/2017/7). Le secrétariat du Comité organise régulièrement, à l’échelle nationale 

et régionale, des ateliers, des séminaires et des cours de formation sur le logement, 

l’aménagement des terres (y compris des biens immobiliers) et l’aménagement de l’espace 

à l’intention des décideurs et des experts dans la région de la CEE.  

2. Ces activités sont destinées à faciliter la mise en œuvre du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030, du Nouveau Programme pour les villes, de la 

Charte de Genève sur le logement durable et d’autres accords mondiaux et régionaux 

pertinents aux niveaux national et local. Elles sont fondées sur l’évaluation des besoins des 

pays. De telles évaluations sont menées régulièrement, au moyen d’enquêtes thématiques 

régionales, d’examens nationaux, de la Monographie nationale sur le logement et 

l’aménagement du territoire, ainsi que d’études menées dans les villes et de monographies 

de villes intelligentes et durables1. 

3. Le Comité et ses partenaires actifs dans la région de la CEE se sont largement 

accordés à penser qu’il était nécessaire d’établir une coopération plus étroite et 

systématique en ce qui concerne le renforcement des capacités axées sur l’accès à des 

logements abordables et décents. Le Comité collabore activement avec ONU-Habitat, le 

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, la Housing Europe 

Federation, le Forum économique mondial, la Union of Cities and Local Governments, la 

Commission européenne, Eurocities, la Union of Capitals and Megacities de la 

Communauté d’États indépendants (CEI) et beaucoup d’autres organisations et réseaux 

mondiaux et régionaux, villes, acteurs du secteur privé et universités aux fins de la mise en 

œuvre d’activités de renforcement des capacités en la matière. En ce qui concerne 

l’efficacité énergétique des bâtiments, le Comité travaille de concert avec le Comité de 

l’énergie durable de la CEE ; il coopère également avec des organisations internationales, y 

compris les organisations internationales de normalisation, le Passive House Institute, le 

Buildings Performance Institute Europe et le Centre de l’efficacité énergétique de 

Copenhague, pour mener à bien les activités de l’Équipe spéciale conjointe sur les normes 

relatives à l’efficacité énergétique dans les bâtiments. Plusieurs activités de renforcement 

des capacités sont déjà organisées en coopération avec des organisations partenaires du 

Comité, mais en règle générale,les activités conjointes sont menées en fonction des besoins.  

4. À sa soixante-dix-huitième session, le Comité du logement et de l’aménagement du 

territoire a demandé à son Bureau de déterminer les domaines dans lesquels il serait 

possible de coopérer avec les principales organisations partenaires qui œuvrent en faveur de 

l’accès à des logements abordables et décents, et d’élaborer des propositions concrètes et 

détaillées visant à encourager l’établissement d’une coopération à long terme plus 

systématique dans le domaine du renforcement des capacités (ECE/HBP/190, par. 21). 

 II. Rôle de la CEE dans les activités de renforcement 
des capacités menées dans la région  

5.  En tant que commission régionale, la CEE est un cadre intergouvernemental neutre, 

idéalement placé pour appuyer l’échange de connaissances et des meilleures pratiques entre 

ses États membres, ainsi que pour élaborer des lignes directrices régionales et promouvoir 

le dialogue sur les politiques et pratiques en matière de logement entre les pouvoirs publics 

et un large éventail de parties prenantes. Le Comité du logement et de l’aménagement du 

territoire met en œuvre un certain nombre d’activités très utiles pour les États membres de 

la CEE. Il s’agit notamment des sessions annuelles du Comité, de conférences thématiques 

  

 1 Pour plus d’informations, voir: http://www.unece.org/housing/publications.html. 
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et d’ateliers sur le logement, les terres et les zones urbaines, de missions consultatives, de 

travaux d’étude, d’activités de publication et d’autres activités de formation. Au cours des 

cinq dernières années, les activités de renforcement des capacités ont été le plus souvent 

organisées sous forme d’ateliers, suivis de conférences, de tables rondes et de réunions de 

groupes d’experts informels. Ces activités se sont déroulées, entre autres, à Genève (où se 

trouve le secrétariat du Comité), Bruxelles, Chisinau, Erevan, Minsk, Vienne, Kiev et 

Washington. Les principaux thèmes abordés sont le logement durable, les villes 

intelligentes, l’efficacité énergétique des bâtiments, le développement urbain durable, le 

renforcement des capacités nationales, la gouvernance en matière d’occupation des terres et 

d’autres thèmes liés aux questions urbaines.  

6.  En outre, le Comité a élaboré plusieurs documents importants pour la région, à 

savoir la Stratégie pour le logement durable et l’aménagement du territoire dans la région 

de la CEE pour la période 2014-20202, la Charte de Genève des Nations Unies sur le 

logement durable3, le Rapport à la conférence Habitat III sur le logement et le 

développement urbain durables dans la région de la CEE4 et la Déclaration ministérielle de 

Genève sur le logement et le développement urbain durables5. Ces documents portent sur 

les principaux obstacles auxquels se heurtent les États membres dans les domaines relatifs à 

l’accès à des logements abordables et décents, au développement urbain durable et à 

l’aménagement des terres. 

7. En coopération avec des administrations nationales et locales ainsi qu’avec certaines 

universités, la CEE a créé des centres d’excellence de la Charte de Genève pour 

promouvoir la mise en œuvre du Programme 2030, du Nouveau Programme pour les villes 

et de la Charte de Genève, aux niveaux national et local. Des centres d’excellence ont vu le 

jour en Estonie, au Royaume Uni et en Albanie. Sept autres projets de création de centres 

d’excellence sont en cours de réalisation. 

8. Le centre de la Charte de Genève en Estonie a été créé en 2016 à Tallin en 

coopération avec l’union estonienne des organismes gestionnaires de logements coopératifs 

(EKYL). L’EKYL est spécialisée dans l’élaboration et l’organisation de programmes de 

formation sur la gestion des logements, à l’intention d’organismes estoniens et de pays en 

transition de gestion de logements Les activités de renforcement des capacités du centre 

sont essentiellement axées sur la gestion des immeubles d’habitation. 

9. Le centre du Royaume-Uni, installé à Glasgow, coordonne des activités visant à 

assurer la mise en œuvre de la Charte de Genève et du Nouveau Programme pour les villes. 

Il mène des activités de recherche et de renforcement des capacités dans le domaine du 

développement urbain durable, en association avec des ministères, des villes, des 

organisations non gouvernementales (ONG) et des milieux universitaires. Les principaux 

sujets abordés sont l’étude de l’urbanisme comparé par la planification intégrée ; 

l’aménagement des localités, des villes et des quartiers et l’art, la conception et l’écologie 

paysagers. 

10. La mise en place du centre en Albanie est en cours, et des informations actualisées 

sur ses activités seront présentées dans un proche avenir.  

 III. Objectif du document 

11. Le présent document résume une étude sur la coopération aux fins de la mise en 

place de programmes de renforcement des capacités, réalisée par un consultant à la 

demande du secrétariat du Comité. Cette étude a pour objet d’analyser les possibilités de 

coopération à long terme entre le Comité du logement et de l’aménagement du territoire et 

ses partenaires au service du renforcement des capacités axées sur l’accès à des logements 

abordables dans la région de la CEE. La méthode employée pour l’étude comportait entre 

autres une recherche documentaire sur les activités de renforcement des capacités 

  

 2 http://www.unece.org/housing/strategy-sustainablehousing.html. 

 3 http://www.unece.org/housing/charter.html. 

 4 http://www.unece.org/housing/habitat3regionalreport.html. 

 5 http://www.unece.org/index.php?id=48305. 
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existantes, réalisée au moyen d’une enquête auprès de 20 organisations partenaires actuelles 

et potentielles qui s’intéressent à des questions relatives au logement et aux villes dans la 

région de la CEE. Compte tenu des réponses recueillies, le consultant a procédé à des 

entretiens avec des représentants de neuf organisations qui avaient exprimé le souhait de 

collaborer avec la CEE. Un rapport a ensuite été établi pour rendre compte des résultats de 

l’enquête et des entretiens menés.  

12. Faute de temps et de moyens financiers suffisants, le consultant n’a interrogé qu’un 

certain nombre de partenaires actuels et potentiels. Les activités de renforcement des 

capacités du Comité sont organisées en association avec plusieurs acteurs des secteurs 

public et privé, ONG et universités partenaires (voir, à l’annexe 1, la liste des partenaires 

qui ont contribué à l’étude). 

 IV. Résumé des résultats de l’étude  

13. Les initiatives intégrées du Comité en matière de renforcement des capacités axées 

sur l’accès à des logements abordables doivent s’appuyer sur son savoir-faire très 

développé s’agissant de la mise en œuvre du Programme 2030, du Nouveau Programme 

pour les villes, de la Charte de Genève sur le logement durable et d’autres lignes directrices 

et accords régionaux. Par conséquent, tous les futurs ateliers et programmes de formation 

doivent tenir compte des principes énoncés dans les accords susmentionnés.  

14. Les programmes de formation menés à l’échelle nationale devraient tenir compte des 

conclusions et recommandations du produit phare de la CEE, à savoir les monographies 

nationales sur le logement et l’aménagement du territoire. Celles-ci contiennent des 

données fiables, une analyse approfondie et des recommandations concrètes sur la politique 

des pouvoirs publics adressées à chaque État membre examiné. En l’absence de 

monographie nationale, la situation et les politiques du logement devraient être étudiées 

avant d’organiser des activités de renforcement des capacités.  

15. En outre, les activités de renforcement des capacités doivent être adaptées aux 

besoins des bénéficiaires de la formation. Dans les cas où plusieurs acteurs interviennent 

dans ces activités, il est important que chacun d’eux soit investi d’une seule responsabilité 

spécifique. Une analyse du rôle des différentes parties prenantes concernées par les 

politiques du logement et la gestion des logements figure dans le rapport de la CEE sur les 

conclusions de l’enquête intitulée : « Difficultés et priorités en matière de logement dans la 

région de la CEE » (2013)6. De plus, des programmes de formation individualisés doivent 

être mis au point pour différents groupes de clients − collectivités locales, associations de 

propriétaires, décideurs nationaux et représentants du secteur privé. Différentes activités de 

formation ont été proposées, dont la « formation des responsables, c’est-à-dire des 

principaux spécialistes (8 à 10 personnes) d’un pays donné (éventuellement en s’appuyant 

sur les recommandations de la Monographie consacrée au pays concerné).  

16.  Les activités de renforcement des capacités devraient être adaptées au contexte 

économique, social et culturel propre à la région concernée. Il est également important que 

les supports pédagogiques soient disponibles dans les langues locales, de même qu’il est 

indispensable de faire participer les acteurs nationaux et locaux. À cet égard, les réunions 

sous-régionales, comme les activités de formation aux politiques du logement, organisées 

en 2011 par la CEE et ONU-Habitat au Bélarus à l’intention des pays de la CEI, se sont 

révélées utiles pour faire participer toutes les parties prenantes concernées. De tels ateliers 

sous-régionaux pourraient être organisés dans les pays d’Europe orientale, du Caucase et 

d’Asie centrale ainsi qu’en Europe du Sud-Est et dans les nouveaux États membres de 

l’Union européenne.  

17. Selon les répondants à l’enquête, les activités conjointes de renforcement des 

capacités devraient porter entre autres sur les thèmes suivants : logements abordables, 

sans-abrisme, rénovation urbaine, développement régional et urbanisme, notion de 

développement durable, changements climatiques, innovation et financement du logement. 

  

 6 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/Sythesis_Report.pdf. 
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La plupart de ces sujets sont traités dans le cadre des activités du Comité, qui a l’intention 

d’étendre ses domaines d’action à d’autres aspects du logement, de la gestion des villes et 

de l’aménagement des terres. 

18. L’étude a montré qu’il était important d’intégrer une approche participative dans les 

activités de renforcement des capacités tout en tenant compte des accords internationaux, 

tels que la Charte de Genève sur le logement durable, le Programme 2030 et le Nouveau 

Programme pour les villes. Il est important de garantir la prise en compte non seulement du 

contenu de ces accords dans son intégralité, mais aussi des besoins des parties prenantes. 

S’il est tenu compte de ces facteurs, il sera alors possible d’adopter une approche du 

renforcement des capacités adaptée à chaque pays.  

19. L’étude recommande de mettre en place un portail régional offrant des supports 

pédagogiques en ligne. L’apprentissage en ligne est un moyen d’apprentissage rapide et 

facile à mettre en œuvre, dont les coûts (aussi bien en termes d’apprentissage qu’en termes 

de mise au point) pour les parties prenantes sont sensiblement moins élevés. Il est 

également recommandé que ce portail soit structuré autour des thèmes suivants : 

• Logement abordable ; 

• Législation foncière sur l’occupation des terres ; 

• Programme pour les villes ; 

• Administration des logements sociaux ; 

• Efficacité énergétique ; 

• Subventions ; 

• Sécurité d’occupation des terres ; 

• Élimination de la ségrégation en matière de logement ; 

• Villes en transition ; 

• Financement du logement ;  

• Financement et développement de l’offre de logements abordables ; 

• Logement dans les pays européens ; 

• Soutien financier aux logements sociaux. 

20. Il importe en outre que le portail régional soit disponible dans différentes langues. À 

titre d’exemple, la Charte de Genève sur le logement durable existe dans 13 langues. 

21. Le Comité sera invité à approuver les recommandations de cette étude. Il devrait 

demander au secrétariat d’élaborer un plan d’action biennal prévoyant des activités de 

renforcement des capacités au titre du programme de travail du Comité, en s’appuyant sur 

les conclusions et recommandations de l’étude. En outre, la dernière évaluation des besoins 

datant de 2013, le Comité est invité à mener une enquête afin de déterminer les besoins et 

priorités des États membres en matière de renforcement des capacités. Il est également 

important d’actualiser l’évaluation des besoins pour se conformer aux accords mondiaux : 

la Charte de Genève sur le logement durable, la Déclaration ministérielle de Genève sur le 

logement et le développement urbain durables, le Programme 2030 et le Nouveau 

Programme pour les villes. 
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Annexe 

  Comité du logement et de l’aménagement du territoire 
Partenaires de coopération dans le domaine du renforcement 
des capacités ayant contribué à l’étude 

ONU-Habitat, Programme de l’ONU chargé de traiter les questions relatives à la 

croissance urbaine, porte principalement son attention sur les établissements humains dans 

le monde entier et offre une vaste expérience, des politiques les plus importantes à tout un 

éventail de questions techniques spécifiques, ainsi que des conseils éclairés dans tous les 

domaines touchant aux villes. Il s’intéresse à un certain nombre de thèmes liés aux 

processus d’urbanification, y compris : la planification et la conception ; le logement et 

l’assainissement des bidonvilles ; la résilience ; l’égalité des sexes ; les droits de l’homme. 

Housing Europe Federation − Fédération européenne du logement public, coopératif et 

social. Créée en 1988, Housing Europe est un réseau de 45 fédérations nationales et 

régionales réunissant 43 000 fournisseurs de logements dans 24 pays qui gèrent plus de 

26 millions d’habitations, soit environ 11 % des logements existants en Europe. Dans le 

cadre de leurs politiques et mesures, ces fédérations mènent des activités de sensibilisation 

à des questions économiques, énergétiques, urbaines et sociales, de suivi du secteur des 

logements abordables par l’intermédiaire de l’Observatoire européen du logement social, de 

renforcement des capacités des membres de la Fédération et d’autres activités encore. 

Housing Partnership for the European Union est un partenariat thématique créé à la 

suite de l’adoption du Pacte d’Amsterdam qui établit le programme urbain de l’Union 

européenne. Le Partenariat est un nouvel instrument de coopération intersectorielle 

(horizontale et verticale) à plusieurs niveaux destiné à apporter des solutions plus efficaces 

aux problèmes urbains et à assurer l’application d’une approche plus intégrée au niveau des 

zones urbaines. Son objectif est de faciliter l’accès à des logements abordables de bonne 

qualité, l’accent étant mis sur les logements publics, les règles relatives à l’aide de l’État et 

la politique générale en matière de logement. 

FEANTSA − Fédération européenne des associations nationales travaillant avec les 

sans-abri. Le but de la FEANTSA est de mettre fin au sans-abrisme en Europe en 

entretenant un dialogue constant avec les institutions européennes et les autorités nationales 

et régionales, en vue de promouvoir l’élaboration et la mise en œuvre de mesures efficaces 

pour éliminer le sans-abrisme ; de mener et diffuser des travaux de recherche et de recueillir 

des données pour mieux faire comprendre la nature du sans-abrisme, l’ampleur et les causes 

de ce phénomène, ainsi que les solutions possibles ; et de promouvoir et faciliter l’échange 

d’informations, de données d’expérience et de bonnes pratiques entre ses organisations 

membres et les parties prenantes concernées, dans le but d’améliorer les politiques et 

pratiques visant à remédier au sans-abrisme. 

Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS) est un institut de recherche 

et de formation qui s’emploie à renforcer les capacités humaines et institutionnelles afin de 

réduire la pauvreté et d’améliorer la qualité de vie dans les villes. Il est spécialisé dans les 

activités de formation et d’éducation aux questions relatives à la gestion des villes, au 

logement, à l’économie urbaine et à d’autres domaines. 

Metropolitan Research Institute (MRI) est un institut indépendant situé à Budapest 

(Hongrie) et doté d’une équipe pluridisciplinaire de professionnels expérimentés 

(économistes, sociologues, spécialistes de la planification) qui s’intéressent à différents 

aspects du développement urbain. Le développement et le fonctionnement des villes 

européennes sont au centre de ses travaux de recherche. 

Université POLIS (Albanie). Cet institut privé d’enseignement supérieur a été créé en 

vertu de la législation albanaise. Il est spécialisé dans l’urbanisme, l’architecture urbaine et 

la gestion des villes ; le logement ; l’environnement ; la gestion des entreprises et d’autres 

domaines. 



ECE/HBP/2018/3 

GE.18-11536 7 

Université de Thessalie. Sa principale mission consiste à promouvoir les connaissances 

scientifiques grâce à la recherche et à contribuer au développement culturel et économique 

des communautés locales et de la société en général. Elle est connue pour ses excellents 

travaux de recherche et ses réalisations scientifiques remarquables, conformes aux normes 

internationales. 

    


