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 I. Introduction 

1. Le présent document fournit des informations sur les activités menées par le Comité 

du logement et de l’aménagement du territoire depuis sa soixante-seizième session au titre 

de son programme de travail (ECE/HBP/2015/7) et présente un plan de travail provisoire 

pour 2017. 

2. La mise en œuvre de ces activités est organisée par le secrétariat du Comité sous la 

coordination du Bureau du Comité. Le Bureau du Comité s’est réuni à deux reprises en 

2015 − le 16 mars à Prague et le 12 septembre à Genève − et les membres ont communiqué 

par courrier électronique de manière régulière entre les réunions du Bureau. 

 II. Informations sur les activités menées par le Comité au titre 
de son programme de travail pour 2016-2017 

3. Les activités ci-après ont été mises en œuvre au titre du programme de travail du 

Comité pour 2016-2017 (ECE/HBP/2015/7) : 

 1. Logement et marchés immobiliers durables  

  a) Organisation de la mise en œuvre de la Charte de Genève des Nations Unies 

sur le logement durable 

4. La Charte de Genève des Nations Unies sur le logement durable 

(E/ECE/1478/Rev.1), approuvée par la Commission économique pour l’Europe (CEE) le 

14 avril 2015, est un document non juridiquement contraignant ayant pour objectif d’aider 

les États membres qui s’efforcent de garantir à tous l’accès à un logement convenable, de 

qualité adéquate, abordable et salubre. Afin de diffuser des informations sur la Charte un 

portail Web agrémenté d’une infographie interactive a été créé (http://www.unece.org/ 

housing/charter.html) et des documents promotionnels ont été élaborés. Des informations 

sur la Charte ont été présentées lors de réunions et d’événements par la CEE aux niveaux 

régional et des pays1. 

5. Le secrétariat du Comité a formulé des recommandations relatives à la mise en 

œuvre de la Charte, qui avaient initialement été présentées et examinées à la soixante-

seizième session du Comité en décembre 2015. Le Bureau du Comité a poursuivi 

l’élaboration du projet de lignes directrices concernant l’application de la Charte, y compris 

du mandat relatif à la mise en place de centres d’excellence (ECE/HBP/2016/2). Les lignes 

directrices devraient être adoptées par le Comité à sa soixante-dix-septième session. Un 

réseau de centres d’excellence devrait être mis en place au cours de la période 2016-2018. 

  b) Logement social et abordable 

6. Une étude intitulée « Le logement social dans la région de la CEE : modèles, 

tendances et défis » (ECE/HBP/182) a été publiée. Elle porte sur les tendances actuelles, les 

défis et les modèles de logement social dans la région, et elle formule des recommandations 

relatives aux futures activités possibles. Il y est indiqué en conclusion que si, dans le passé, 

les logements sociaux offraient des solutions de logement pour les personnes vulnérables et 

  

 1 Des informations sur les événements en rapport avec le Comité peuvent être consultées à l’adresse 

suivante : http://www.unece.org/housing/meetings-and-events.html#/. 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=fr&a=http%3A%2F%2Fwww.unece.org%2Fhousing%2Fcharter.html
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=fr&a=http%3A%2F%2Fwww.unece.org%2Fhousing%2Fcharter.html


ECE/HBP/2016/1 

GE.16-11426 3 

pauvres, la récente crise a non seulement augmenté les besoins mais les a aussi diversifiés. 

L’étude souligne que les défis actuels sont l’occasion de réexaminer le secteur, de l’adapter 

à la nouvelle dynamique du marché du logement et de répondre aux aspirations nouvelles 

telles que l’efficacité énergétique et la conception adaptée à la clientèle. 

7. À sa soixante-seizième session, le Comité, pour promouvoir le débat sur les 

approches susceptibles de favoriser l’offre de logements sociaux abordables, a adopté la 

décision d’élaborer, en coopération avec des organisations partenaires, une nouvelle 

enquête sur la manière dont la région de la CEE a fait face aux crises économiques et 

financières au lendemain de 2008, et sur la manière dont elle fait face aujourd’hui à la crise 

migratoire. Le Comité a chargé son bureau d’élaborer un document de réflexion concernant 

l’étude en question et invité le secrétariat à le mettre en œuvre, sous réserve que les 

ressources nécessaires soient disponibles. Suite à la décision du Comité, les travaux relatifs 

à l’étude sur l’hébergement des migrants (Note informelle 3) ont commencé en mars 2016, 

avec le soutien de la municipalité de Vienne et de l’Office fédéral suisse du logement ; et 

un projet de document de réflexion concernant l’étude consacrée à la manière dont les pays 

de la région de la CEE ont fait face aux crises économiques et financières au lendemain de 

2008 a été élaboré (Note informelle 4). Cette étude devrait être réalisée en 2017, sous 

réserve de la disponibilité des ressources. 

8. Deux ateliers régionaux consacrés au logement social et abordable ont été organisés 

en tant que manifestations parallèles à la réunion de consultation régionale européenne 

tenue à Prague en mars 20162. 

9. Des ateliers nationaux organisés conjointement par la CEE, ONU-Habitat et les 

organismes gouvernementaux concernés, dans le cadre du projet financé par le Compte de 

l’ONU pour le développement concernant le renforcement des capacités nationales en 

matière de logement et de développement urbain durables dans les pays en transition, en 

République de Moldova et au Tadjikistan, ont été consacrés à la question de l’accessibilité 

économique des logements3. 

  c) Efficacité énergétique des bâtiments 

10. En 2015, les secrétariats du Comité du logement et de l’aménagement du territoire et 

du Comité de l’énergie durable ont mené une enquête auprès des États membres, élaboré le 

rapport correspondant intitulé « Building standards and building regulations in the UNECE 

region » (Normes et règlements en matière de construction dans la région de la CEE) et 

organisé une consultation d’experts sur les normes relatives à l’efficacité énergétique des 

bâtiments. Cette étude a conclu que la priorité en matière de normes de construction que la 

CEE devait être donnée au rendement thermique des bâtiments et des éléments de 

construction, puis aux matériaux de construction et aux normes minimales d’habitabilité 

pour une vie salubre et sûre. Les participants à la Consultation ont recommandé la création 

d’une équipe spéciale conjointe sur les normes relatives à l’efficacité énergétique des 

bâtiments par le Comité du logement et de l’aménagement du territoire et le Comité de 

l’énergie durable (et son groupe d’experts de l’efficacité énergétique), avec la participation 

d’experts représentant le Groupe de travail des politiques de coopération en matière de 

  

 2 « Energy-efficient and affordable housing for low-income population » (Efficacité énergétique dans le 

secteur du logement et logements abordables pour les personnes à bas revenus), 17 mars 2016, 

consultable à l’adresse suivante : http://www.unece.org/index.php?id=42339#/ ; et « Addressing 

housing affordability issues in the UNECE Region » (Questions liées à l’accessibilité économique des 

logements dans la région de la CEE), 17 mars 2016, consultable à l’adresse suivante : 

http://www.unece.org/index.php?id=42335#/. 

 3 Des informations sur les réunions relatives au projet peuvent être consultées à l’adresse suivante : 

http://www.unece.org/housing/unda.html. 
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réglementation et de normalisation de la CEE (WP.6) ainsi que d’autres organes 

intergouvernementaux concernés et organisations internationales partenaires. Le Comité du 

logement et de l’aménagement du territoire a approuvé cette proposition à sa soixante-

seizième session. En 2016, le secrétariat a mobilisé des fonds en vue de financer les travaux 

de l’équipe spéciale conjointe et s’est penché sur une éventuelle coopération future de 

l’équipe spéciale avec différents réseaux et organisations. Par manque de fonds, l’équipe 

spéciale n’a pas encore pu commencer à travailler. 

11. À sa soixante-seizième session, le Comité a pris note de la possibilité de coopérer 

avec le Comité des forêts et de l’industrie forestière de la CEE en ce qui concerne 

l’efficacité énergétique des constructions en bois et a chargé son bureau d’élaborer des 

activités communes et d’en organiser la mise en œuvre. Le secrétariat du Comité s’est joint 

à la Section de la foresterie et du bois (CEE/FAO), au secrétariat de la Convention sur l’eau 

et de son Protocole sur l’eau et la santé, et au secrétariat de la Convention de Ramsar sur les 

zones humides pour organiser le 21 mars 2016 la Journée internationale des forêts sur le 

thème « Les forêts et l’eau »4. 

 2. Développement urbain durable 

  a) Villes intelligentes 

12. Le secrétariat du Comité du logement et de l’aménagement du territoire, en 

coopération avec l’Union internationale des télécommunications (UIT), l’Agence 

autrichienne pour l’environnement et d’autres organisations partenaires, a élaboré les 

indicateurs CEE-UIT des villes intelligentes et durables (ECE/HBP/2015/4) en vue 

d’évaluer dans quelle mesure une ville est intelligente et durable et mettre en œuvre des 

actions et mesures concrètes visant à améliorer le niveau de durabilité d’une ville. À sa 

soixante-seizième session, le Comité a approuvé ces indicateurs, demandant à ce qu’ils 

soient harmonisés avec les indicateurs des objectifs de développement durable (ODD) 

lorsque ceux-ci seront approuvés ; et il a recommandé d’élaborer des normes relatives aux 

villes intelligentes et durables, et de poursuivre l’élaboration de monographies consacrées à 

des villes intelligentes et durables. 

13. En 2016, ces indicateurs ont été examinés avec les États membres et les parties 

prenantes lors d’une série d’ateliers et de consultations en ligne, afin de s’assurer qu’ils 

prenaient en compte le contenu des ODD, qui avaient être approuvés en septembre 2015 par 

l’Assemblée générale des Nations Unies. Les indicateurs modifiés (ECE/HBP/2016/4) 

devraient être approuvés à la soixante-dix-septième session du Comité. 

14. Une monographie de la ville de Goris en Arménie est en cours d’élaboration. Goris 

est la première ville pilote pour le test des indicateurs, et les données d’expérience 

recueillies lors de l’établissement de cette monographie ont été utilisées pour contribuer à 

l’élaboration d’une norme internationale examinée ci-après. 

15. Les indicateurs CEE-UIT des villes intelligentes et durables (ECE/HBP/2016/4) ont 

servi de base pour le projet de norme internationale intitulé « Nouveau projet de 

recommandation relative aux principaux indicateurs de résultat pour la réalisation des 

ODD » (ECE/HBP/2016/4), élaboré par la Commission d’étude 5 de l’UIT-T, et achevé en 

avril 2016 lors de la réunion de la Commission d’étude à Kuala Lumpur. Le secrétariat du 

Comité a coopéré avec la Commission d’étude de l’UIT à l’élaboration de ce projet. 

  

 4 Des informations sur cet événement peuvent être consultées à l’adresse suivante : 

http://www.unece.org/index.php?id=41874#/. 
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16. Une série de consultations sur la norme proposée a commencé avec les parties 

prenantes, notamment avec des organismes des Nations Unies, des organisations 

professionnelles, le secteur privé et le monde universitaire, et se poursuivront en 2017. Le 

Comité sera invité à approuver la norme à sa soixante-dix-huitième session, en 2017. 

17. En raison de l’importance de la notion de villes intelligentes et durables à l’échelle 

mondiale, la CEE et l’UIT ont décidé d’associer à leurs travaux d’autres entités des Nations 

Unies ainsi que des experts, et de lancer l’initiative mondiale « United for Smart 

Sustainable Cities » (Unis pour des villes intelligentes et durables). Cette initiative a été 

officiellement lancée lors du Forum CEE-UIT sur le thème « Pour des villes plus 

intelligentes et durables : réaliser les objectifs de développement durable », qui s’est tenu à 

Rome les 18 et 19 mai 2016. Elle repose sur trois piliers : relier les villes, définir un cadre 

et renforcer la gouvernance intelligente (Note informelle 5). Plusieurs organismes des 

Nations Unies et organisations de parties prenantes ont déjà exprimé leur intention de 

prendre part à cette initiative. 

  b) Planification urbaine 

18. Le secrétariat du Comité a organisé à Genève, le 13 avril 2016, conjointement avec 

les secrétariats de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels 

(Convention sur les accidents industriels) et de la Convention sur l’évaluation de l’impact 

sur l’environnement dans un contexte transfrontière (Convention d’Espoo) et la Banque 

européenne d’investissement, un atelier régional consacré à l’aménagement du territoire et 

aux déchets dangereux5. Cet atelier a été l’occasion de présenter et d’examiner un projet de 

lignes directrices sur l’aménagement du territoire, le choix des sites où seront menées des 

activités dangereuses et les aspects de sécurité s’y rapportant (Draft guidance on land-use 

planning, the siting of hazardous activities and related safety aspects) (ECE/CP.TEIA/ 

WG.1/2016/INF.2), élaboré par le Groupe de travail du développement de la Convention 

sur les accidents industriels. 

19. Un autre atelier a été organisé conjointement avec ONU-Habitat et le Ministère 

biélorusse de l’architecture et de la construction à Minsk6, les 18 et 19 avril 2016. Il avait 

pour objet de débattre de l’adaptation des Lignes directrices internationales sur la 

planification urbaine et territoriale au contexte des pays en transition dans la région de la 

CEE. Cet atelier a donné lieu à une recommandation concernant la mise au point d’un 

programme commun CEE-ONU-Habitat consacré au renforcement des capacités des 

urbanistes dans les pays en transition de la région de la CEE, sur la base de ces lignes 

directrices. On trouvera de plus amples informations sur les activités de la CEE relatives à 

la planification urbaine, ainsi que des propositions concernant la planification des activités 

de renforcement des capacités, dans le document publié sous la cote ECE/HBP/2016/5. 

 3. Préparation d’Habitat III 

20. Le Comité a participé activement à la préparation de la troisième Conférence des 

Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable (Habitat III), qui se 

tiendra en octobre 2016 à Quito. La CEE a coordonné la mise en œuvre du Plan d’action 

d’Habitat III pour la région de la CEE, qui prévoit l’organisation d’une série de 

manifestations régionales et de forums urbains en République tchèque, en Serbie et au 

Tadjikistan. Des manifestations parallèles se sont tenues au cours des première et deuxième 

sessions du Comité préparatoire d’Habitat III en vue de rendre compte de l’état 

d’avancement de la mise en œuvre du Plan d’action. 

  

 5 Voir http://www.unece.org/index.php?id=42475#/. 

 6 Voir http://www.unece.org/index.php?id=42615#/. 
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21. Une publication intitulée « Difficultés et priorités en matière de logement et 

d’aménagement urbain dans la région de la CEE »7, contenant des rapports nationaux 

succincts, a été établie en tant que contribution du Comité à Habitat III. La CEE et ONU-

Habitat ont aussi apporté un appui aux gouvernements des pays de la Communauté d’États 

indépendants (CEI) dans le cadre de l’élaboration d’un rapport intitulé « CIS Cities : 

Towards Sustainable Future − The Commonwealth of Independent States Regional 

Report » (Villes de la CEI : Vers un avenir durable − Rapport régional de la Communauté 

d’États indépendants)8. 

22. La CEE a coordonné l’élaboration du rapport Habitat III sur le logement et le 

développement urbain pour la région de la CEE, intitulé « Towards a City-focused, People-

centred and Integrated Approach to the New Urban Agenda » (Pour une approche intégrée 

du Nouveau Programme pour les villes axée sur la ville et sur les individus), qui 

contribuera au Nouveau Programme pour les villes qui doit être adopté par Habitat III. Le 

projet de rapport9 fournit des informations sur les principales tendances dans le domaine du 

logement et de l’aménagement du territoire dans la région au cours des vingt dernières 

années. 

23. Le rapport a été établi sous la supervision du secrétariat d’Habitat III, en coopération 

avec les bureaux régionaux d’ONU-Habitat, et au moyen de consultations régulières avec 

les représentants d’autres organismes de l’ONU, d’organisations internationales et du 

monde universitaire, ainsi que d’autres divisions de la CEE. Dans le cadre du processus 

d’établissement du rapport, des téléconférences avec le secrétariat d’Habitat III et trois 

réunions d’experts ont été organisées. Le projet de rapport a en outre été présenté et 

examiné à la soixante-seizième session du Comité en décembre 2015 et le rapport a été 

présenté officiellement à la troisième séance de la réunion du Comité préparatoire 

d’Habitat III tenue à Surabaya (Indonésie) en juillet 2016. 

24. Le Comité était bien représenté à la réunion « European Habitat », une conférence 

préparatoire régionale de haut niveau fournissant des contributions à Habitat III, tenue en 

mars 2016. Les manifestations parallèles ci-après ont été organisées par la CEE durant la 

Conférence :  

• Une manifestation sur le thème « Mise en œuvre du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 et réalisation des ODD en vue du Nouveau Programme 

pour les villes », le 16 mars 2016, organisée en coopération avec le Programme 

paneuropéen CEE/OMS sur les transports, la santé et l’environnement (PPE-TSE) et 

ONU-Habitat10 ; 

• Une manifestation sur le thème « Promotion de villes intelligentes et durables dans 

le cadre du Nouveau Programme pour les villes », le 16 mars 2016, en coopération 

avec l’UIT et ONU-Habitat11 ; 

• Une manifestation sur le thème « Questions liées à l’accessibilité économique des 

logements dans la région de la CEE dans le contexte des crises économique, 

financière et migratoires : défis et bonnes pratiques », le 17 mars 2016, en 

  

 7 Voir http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/sessions/docs2015/informal_notes/ 

3bA_Mini_CPs_publication.pdf. 

 8 Voir http://www.unece.org/index.php?id=42438. 

 9 Le projet de rapport peut être consulté sur la page Web suivante : http://www.unece.org/housing/ 

habitat3regionalreport.html. 

 10 Voir http://www.unece.org/index.php?id=42343#/. 

 11 Voir http://www.unece.org/index.php?id=42345#/. 
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coopération avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) 

et ONU-Habitat12 ;  

• Une manifestation sur le thème « Nouveaux défis et tendances en matière de 

développement urbain durable dans la sous-région de la CEI », le 17 mars 2016, en 

coopération avec ONU-Habitat13 ; 

• Une manifestation sur le thème « Efficacité énergétique dans le secteur du logement 

et logements abordables pour les personnes à bas revenus », le 17 mars 2016, en 

coopération avec le Ministère albanais du développement urbain et l’organisme 

national albanais de gestion des logements14. 

 4. Gestion et administration durables des biens fonciers 

  a) Groupe de travail de l’administration des biens fonciers 

25. Le Groupe de travail de l’administration des biens fonciers a tenu sa neuvième 

session en février 2015 à Genève. Elle a été précédée par l’atelier intitulé « Les problèmes 

inhérents aux établissements humains spontanés » (25 février 2015, Genève). 

26. Le Groupe de travail a organisé en 2015 deux ateliers supplémentaires intitulés : 

« Droits fonciers et enregistrement au cadastre en tant qu’élément favorable à l’élaboration 

des systèmes de gestion des terres » (25 et 26 juin 2015, Moscou) et « Élaboration de 

registres clefs dans le cadre de l’administration des biens fonciers dans la région de la 

CEE » (28-30 octobre 2015, Bakou) ; ainsi que des réunions au cours de la Conférence 

annuelle de la Banque mondiale sur la terre et la pauvreté (23-27 mars 2015 et 14-18 mars 

2016, Washington) et du Forum mondial de l’Initiative INSPIRE/Geospatial (25-29 mai 

2015, Lisbonne). 

27. En 2016, en collaboration avec l’Organisme roumain de cadastre, il a coorganisé le 

séminaire CENTRIC-CEE/Groupe de travail de l’administration des biens fonciers (18 mai 

2016, Bucarest), et a participé, en faisant plusieurs exposés, au quatrième Forum de haut 

niveau de l’initiative des Nations Unies sur la gestion de l’information géospatiale à 

l’échelle mondiale (20-22 avril 2016, Addis-Abeba) et à la Conférence pour une vision 

commune 2016 : Migration vers un monde intelligent (5-7 juin 2016, Amsterdam (Pays-

Bas)). 

  b) Examens de l’administration des biens fonciers 

28. Les examens de l’administration des biens fonciers et des marchés de l’immobilier 

en République de Moldova et en Ouzbékistan ont été réalisés par des représentants de 

l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et du Royaume-

Uni. Ils font l’objet de chapitres dans les monographies sur le logement et l’aménagement 

du territoire de ces pays. 

  c) Études sur des questions liées à l’aménagement du territoire  

29. En outre, le Groupe de travail de l’administration des biens fonciers, en coopération 

avec la Fédération internationale des géomètres (FIG), a publié une étude intitulée 

« Formalizing the Informal : Challenges and Opportunities of Informal Settlements in 

South-East Europe » (Formaliser l’informel : problèmes et perspectives concernant les 

établissements spontanés en Europe du Sud-Est) et a continué à effectuer des travaux de 

  

 12 Voir http://www.unece.org/index.php?id=42335#/. 

 13 Voir http://www.unece.org/index.php?id=42337#/. 

 14 Voir http://www.unece.org/index.php?id=42339#/. 
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recherche concernant la structure organisationnelle optimale pour fournir des services à la 

société en matière d’administration des biens fonciers. 

30. En 2015, le Groupe de travail a aussi publié une nouvelle étude intitulée 

« Enregistrement des biens fonciers et cadastre : un ou deux organismes ? », poursuivant 

ainsi les recherches dans ce domaine. Le document final relatif à ce projet, incluant les 

résultats d’un questionnaire, a été présenté à la Conférence annuelle de la Banque mondiale 

sur la terre et la pauvreté (14-18 mars 2016, Washington). Cette présentation a marqué la 

fin du projet. En 2016, le Groupe de travail a publié une étude révisée sur les systèmes 

d’administration foncière dans la région de la CEE (ECE/HBP/180). 

31. Le Groupe de travail a en outre poursuivi ses activités relatives à l’élaboration de 

directives techniques possibles sur les établissements informels dans la région de la CEE. 

Un rapport, élaboré avec l’appui de la Banque mondiale, assorti d’une étude de la 

documentation existante sur les établissements informels dans les pays en transition de la 

région de la CEE, a été établi en mai 2016. 

  d) Travaux du Bureau du Groupe de travail  

32. Depuis la soixante-quinzième session du Comité, le Bureau du Groupe de travail 

s’est réuni treize fois. Le Groupe de travail a créé une nouvelle équipe spéciale (équipe 

spéciale 8) appelée « Coopération entre le Groupe de travail et le Groupe consultatif sur le 

marché de l’immobilier ». 

 5. Monographies nationales sur le logement et l’aménagement 

du territoire 

33. La monographie sur le logement et l’aménagement du territoire en République de 

Moldova (ECE/HBP/181) a été achevée en 2015. Elle a été approuvée par le Comité à sa 

soixante-seizième session et publiée en anglais, en russe et en roumain. La monographie 

consacrée à l’Ouzbékistan a été terminée en janvier 2016, après la soixante-seizième 

session. Les travaux de celle consacrée à l’Arménie se poursuivent : le projet sera présenté 

au Comité à sa soixante-dix-septième session en vue de sa publication. La préparation de la 

monographie sur le Kazakhstan est en cours. 

34. Le secrétariat du Comité a travaillé avec les Gouvernements tadjik et moldove à 

l’élaboration de plans d’action nationaux (PAN) afin de donner effet aux recommandations 

issues des monographies. Un document d’orientation décrivant la méthode d’établissement 

des plans d’action nationaux est en cours d’élaboration avec l’aide du projet relatif au 

renforcement des capacités nationales en matière de logement et de développement urbain 

dans les pays en transition financé par le Compte de l’ONU pour le développement15. 

35. Les directives pour l’élaboration des monographies nationales ont été mises à jour 

pour tenir compte des dernières expériences pratiques (ECE/HBP/2015/6) ; les directives 

actualisées ont été approuvées par le Comité en décembre 2015. Une évaluation externe des 

monographies nationales est en train de s’achever ; ses principales conclusions seront 

présentées au Comité à sa soixante-dix-septième session. Il sera peut-être nécessaire 

d’actualiser à nouveau les directives en fonction des résultats de l’évaluation. 

  

 15 Voir http://www.unece.org/housing/unda.html. 
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 III. Activités de coopération technique 

36. Le Comité a poursuivi l’exécution du projet relatif au renforcement des capacités 

nationales en matière de logement et de développement urbain durable dans les pays en 

transition financé par le Compte de l’ONU pour le développement. Il s’agit d’un projet 

mené conjointement avec ONU-Habitat. Comme indiqué précédemment, la CEE et ONU-

Habitat dans le cadre de ce projet aident l’Arménie, la République de Moldova, la Serbie et 

le Tadjikistan à élaborer des plans d’action nationaux en matière de logement et de 

développement urbain durables. Des comités directeurs interinstitutions et des groupes 

d’experts ont été mis en place dans chaque pays afin de contribuer à l’élaboration des PAN. 

37. Un projet de PAN a été élaboré pour la Serbie. Sa conception a aidé le 

Gouvernement à formuler une politique du logement globale et cohérente, qui permettra de 

regrouper de nombreuses activités ad hoc en matière de politique du logement, menées 

jusque-là sans aucune coordination. Le Plan encouragera également la coopération entre 

différents partenaires clef du secteur du logement à différents niveaux (national et local), 

ainsi que les synergies entre les différentes activités et projets existants en matière de 

logement et développement urbain. Le Gouvernement serbe a déjà commencé à mettre en 

œuvre le Plan d’action. 

38. Les PAN de l’Arménie, de la République de Moldova et du Tadjikistan sont 

actuellement en cours d’élaboration. Des réunions se sont tenues avec le Gouvernement 

moldove ainsi qu’avec le Coordonnateur résident des Nations Unies, le PNUD et d’autres 

organisations internationales à l’occasion d’une mission consultative a été organisée en 

République de Moldova en février 2016. Un atelier national de validation s’est déroulé le 

26 avril 2016 à Douchanbé. 

39. Des directives relatives à l’élaboration des PAN sont élaborées actuellement. Une 

éventuelle collaboration pour la préparation de plans d’action avec d’autres pays en 

transition de la région de la CEE qui ne participent pas au projet du Compte pour le 

développement de l’ONU susmentionné est également examinée. 

40. La dixième tranche du projet du Compte de l’ONU relatif aux politiques fondées sur 

des faits pour le logement et le développement urbains durable dans certains pays en 

transition a démarré en juin 2016. Une mission consultative a été organisée au Kirghizistan.  

 IV. Coopération avec d’autres organisations 

41. Eu égard au caractère interdisciplinaire du secteur du logement, du développement 

urbain et de l’aménagement du territoire, le Comité participe à une coopération 

intersectorielle et autre avec d’autres organisations et s’appuie dans ses travaux sur les 

synergies avec ses partenaires. 

 1. Logements et marchés immobiliers durables 

42. Le Comité du logement et de l’aménagement du territoire collabore régulièrement 

avec le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), le 

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), l’Organisation 

mondiale de la Santé (OMS), la Fédération européenne du logement, l’Union internationale 

des locataires et d’autres réseaux paneuropéens d’organisations et de villes, sur des 

questions relatives au coût abordable et à la salubrité des logements.  
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43. La collaboration avec de nombreuses organisations internationales, telles que 

l’Organisation internationale de normalisation (ISO), sur l’efficacité énergétique des 

bâtiments, est organisée dans le cadre des travaux du Groupe spécial de la CEE sur les 

normes d’efficacité énergétique des bâtiments. 

 2. Développement urbain durable 

44. Le Comité travaille en collaboration avec les institutions des Nations Unies 

concernant différents aspects de la planification et de la gestion urbaine. Par exemple, une 

collaboration avec ses partenaires principaux − ONU-Habitat, l’Union internationale des 

télécommunications (UIT), le Bureau des Nations Unies pour la prévention des 

catastrophes (UNISDR), l’OCDE et l’Association internationale des urbanistes (AIU) − est 

organisée par le biais d’événements conjoints périodiques, de présentation d’exposés lors 

des réunions de ces institutions et du Comité et de l’examen de documents et publications. 

45. Le Comité a sollicité la participation de représentants d’autres institutions des 

Nations Unies, d’organisations internationales et d’universités afin d’élaborer le rapport de 

la Conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable 

(Habitat III) pour la région de la CEE et pour la mise en œuvre de la feuille de route 

régionale16. 

46. Il existe également une coordination avec d’autres commissions régionales qui 

élaborent leur rapport pour Habitat III et préparent la mise en œuvre de feuilles de route 

régionales. Les commissions régionales organisent régulièrement des téléconférences ainsi 

que des événements parallèles conjoints lors des réunions préparatoires d’Habitat III afin 

d’échanger des données d’expérience sur leurs travaux. 

47. La mise en œuvre du projet Villes intelligentes unies17 s’est poursuivie. L’Initiative 

U4SSC (Unis pour des villes intelligentes durables) a été lancée dans ce cadre. Elle devrait 

devenir un cadre de coopération entre les institutions des Nations Unies, le secteur privé, 

les universités, les ONG, les villes et autres parties prenantes concernées. Comme il est 

indiqué ci-dessus, à l’heure actuelle, plusieurs organismes des Nations Unies comme ONU-

Habitat, l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), la 

Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), la 

Commission économique pour l’Afrique (CEA), l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO), la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques (CCNUCC), l’Organisation météorologique mondiale (OMM), 

l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation de la femme (ONU-

Femmes), le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), l’Initiative de 

collaboration du Programme des Nations Unies pour l’environnement avec le secteur 

financier (PNUE-FI), l’OMS, l’Organisation mondiale du commerce (OMC), la Convention 

des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, l’Institut des hautes études et le 

Département des affaires économiques et sociales (DAES) ont accepté d’y participer et de 

nombreux autres organismes devraient les rejoindre prochainement. 

48. L’événement parallèle « One UN Solutions for Cities and Climate Change » 

(L’ONU uni dans la recherche de solutions pour les villes et face aux changements 

climatiques) s’est tenu le 8 décembre 2015 à Paris dans le cadre de la vingt et unième 

Réunion de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques (COP21). Cet événement était organisé par l’UIT, ONU-Habitat, 

  

 16 Voir l’adresse suivante : http://www.unece.org/housing/habitat3regionalreport.html la liste des 

partenaires ayant collaboré au rapport régional. 

 17 Voir http://www.unece.org/housing/smartcities.html. 
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le Fonds d’équipement des Nations Unies (FENU), la CEE, le PNUE, l’ONUDI, l’OMS, le 

PNUD et l’OMM afin d’offrir un cadre pour l’examen de différentes mesures et solutions, 

de rendre compte des activités menées par le système des Nations Unies pour lutter contre 

les changements climatiques et de présenter les stratégies et les méthodes novatrices mises 

en place pour le Nouveau Programme pour les villes. 

49. Le Comité collabore avec ONU-Habitat dans la mise en œuvre des Directives 

internationales en matière de planification urbaine et de planification du territoire édictées 

par ONU-Habitat. Des missions consultatives conjointes, des conférences et des activités de 

renforcement des capacités sont organisées avec ONU-Habitat. On trouvera dans le 

document ECE/HBP/2016/5 des informations sur cette collaboration. 

 3. Administration des biens fonciers et aménagement du territoire 

50. En application du Mémorandum d’accord sur l’administration des biens fonciers et 

l’aménagement du territoire conclu avec l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Groupe de travail de l’administration des biens 

fonciers collabore avec cette organisation dans le cadre d’un plan de coopération semestriel, 

ainsi qu’avec la Banque mondiale et avec le Centre commun de recherche de la 

Commission européenne. 

51. Le Groupe de travail collabore régulièrement à l’organisation d’événements et à la 

réalisation d’études avec d’autres organismes internationaux participant à l’administration 

des biens fonciers dans la région, notamment ONU-Habitat, l’Initiative INSPIRE de 

l’Union européenne, le Système européen d’information foncière (EULIS), la Fédération 

internationale des géomètres (FIG), le Comité de liaison des géomètres européens (CLGE), 

l’International Property Registries Association (IPRA-CINDER), EuroGeographics, 

l’European Land Registry Association (ELRA). Il organise des rencontres annuelles 

d’organisations et d’institutions internationales, qui servent de cadre neutre à des débats sur 

la meilleure manière d’œuvrer ensemble à l’amélioration de l’administration des biens 

fonciers et de l’aménagement du territoire dans la région de la CEE. 

 4. Monographies sur le logement et l’aménagement du territoire 

52. Pour s’assurer que les conclusions des monographies nationales produisent des 

effets durables, le Comité a mis en place un mécanisme de coopération avec les bureaux du 

PNUD dans les pays concernés. Les monographies et/ou PAN élaborés pour donner effet 

aux recommandations contenues dans ces dernières ont été élaborés conjointement avec les 

bureaux du PNUD en Ouzbékistan, en République de Moldova et en Ukraine. Le Comité a 

également mis en place un mécanisme de coopération avec l’OCDE pour l’élaboration d’un 

chapitre consacré à la planification urbaine dans la monographie sur l’Arménie. 

 V. Principales activités prévues pour la fin de 2016 et pour 2017 

53. Le Comité poursuivra la mise en œuvre des activités prévues dans son programme 

de travail 2016-2017 (ECE/BP/2015/7). Dans ce cadre, il devra également prendre en 

compte les cadres mondiaux suivants : Programme de développement durable à l’horizon 

2030, Accord de Paris sur les changements climatiques, Cadre de Sendai pour la réduction 

des risques de catastrophe pour 2015-2030, Programme d’action d’Addis-Abeba issu de la 

troisième Conférence internationale sur le financement du développement et Nouveau 

Programme pour les villes. Il est prévu de mettre en œuvre les activités suivantes : 
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 1. Logement et marchés immobiliers durables 

54. Le Comité s’emploiera à promouvoir la mise en œuvre de la Charte de Genève des 

Nations Unies sur le logement durable par l’instauration de services consultatifs et le 

renforcement des capacités et des activités de sensibilisation ainsi que par la création de 

centres d’excellence dans les États membres, en collaboration avec les pays et les 

organisations partenaires concernés. Ces centres aideront le secrétariat à diffuser les 

informations relatives à la Charte, mèneront des études et organiseront des activités de 

renforcement des capacités aux niveaux national et régional. 

55. Une étude sur la crise économique sera entreprise, sous réserve des ressources 

disponibles (Note informelle 4). 

56. L’efficacité énergétique des bâtiments restera une priorité des travaux du Comité, 

notamment dans la mesure où elle favorise la mise en œuvre de l’Accord de Paris sur les 

changements climatiques. Une équipe spéciale conjointe sur les normes relatives à 

l’efficacité énergétique des bâtiments va commencer ses travaux, sous réserve des 

ressources extrabudgétaires qui lui seront allouées. 

57. Le Groupe consultatif du marché immobilier du Comité actualisera sa publication 

intitulée « Policy Framework for Sustainable Real Estate Markets » (Cadre de politique 

générale pour des marchés immobiliers viables) en prenant en compte les objectifs de 

développement durable de l’ONU, la Charte de Genève des Nations Unies sur le logement 

durable et d’autres documents d’orientation pertinents. Il organisera également deux 

ateliers, l’un à Berlin sur le financement du logement et l’autre à Genève sur les politiques 

en faveur d’un logement abordable. Ce dernier se tiendra à l’occasion de la soixante-dix-

septième session du Comité. 

 2. Développement urbain durable 

58. Les conclusions du rapport pour la région de la CEE seront présentées à la 

Conférence Habitat III qui se tiendra à Quito en octobre 2016. 

59. Après l’adoption du Nouveau Programme pour les villes le Comité se chargera de sa 

mise en œuvre dans la région de la CEE. Il s’emploiera notamment à mener des activités de 

renforcement des capacités et à fournir des services consultatifs à l’appui du respect des 

Directives internationales en matière de planification urbaine et de planification du 

territoire d’ONU-Habitat (2015) ainsi qu’à la mise en œuvre de certains projets pilotes dans 

des villes de la région de la CEE. 

60. Le Comité poursuivra ses travaux sur les villes intelligentes durables en s’attachant 

au logement, à l’infrastructure et à la qualité de vie. Il continuera à élaborer des normes 

relatives aux villes intelligentes et durables et à préparer des monographies, dont la 

première, concernant la ville de Goris en Arménie, sera bientôt terminée. D’autres 

monographies suivront. Les villes qui feront l’objet de ces monographies seront 

sélectionnées sur la base d’un processus de mise en concurrence. Un forum annuel des 

partenaires de l’Initiative U4SSC sera organisé avec l’UIT et d’autres partenaires. 

61. Le Comité travaillera en collaboration avec d’autres institutions des Nations Unies 

et organes intergouvernementaux de la CEE afin de mettre au point un système de suivi de 

la réalisation des objectifs de développement durable relatifs aux villes, en commençant par 

l’objectif n
o
 11 sur les villes et les établissements humains. 
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 3. Administration et gestion des biens fonciers 

62. Le Groupe de travail de l’administration des biens fonciers organisera des ateliers en 

2016 et 2017, dont l’un se déroulera à Madrid en novembre 2016 et les autres à Genève, en 

Autriche et au Canada en 2017. 

63. Les travaux concernant l’étude des avantages et des inconvénients de l’unification 

des registres fonciers et des cadastres se poursuivront et une version actualisée de l’Enquête 

sur les systèmes d’administration des biens fonciers sera établie. 

64. La CEE poursuivra également sa collaboration avec la FAO, ONU-Habitat et la 

Banque mondiale en vue de l’élaboration de directives techniques sur les établissements 

spontanés dans la région de la CEE. 

 4. Monographies nationales sur le logement et l’aménagement 

du territoire 

65. Le Comité continuera à élaborer des monographies nationales sur le logement et 

l’aménagement du territoire. Le projet de monographie sur l’Arménie sera finalisé et 

présenté pour adoption à la soixante-dix-septième session du Comité en septembre 2016. 

Le secrétariat entreprendra l’élaboration de celle consacrée au Kazakhstan, à l’occasion de 

laquelle deux missions dans le pays sont prévues, et un atelier sera organisé avec le 

Gouvernement kazakh et le PNUD. Les préparatifs de la deuxième monographie sur le 

Bélarus vont commencer. 

 VI. Activités de coopération technique prévues 

66. En 2017, le Comité finalisera la mise en œuvre du projet relatif au renforcement des 

capacités nationales en matière de logement et de développement urbain durable dans les 

pays en transition financé par le Compte pour le développement de l’ONU. Des ateliers se 

tiendront dans les quatre pays bénéficiaires pour lancer les plans d’action nationaux et une 

réunion régionale finale se déroulera à l’occasion de la soixante-dix-huitième session du 

Comité en septembre 2017 pour partager les enseignements tirés des préparatifs et du suivi 

des PAN. 

67. La mise en œuvre de la dixième tranche du projet conjoint de la CEE et d’ONU-

Habitat relatif aux politiques fondées sur des faits pour le logement et le développement 

urbain durable dans certains pays en transition mené dans le cadre du Compte pour le 

développement de l’ONU se poursuivra. Destiné à renforcer les capacités des quatre pays 

sélectionnés (Albanie, Géorgie, Kirghizstan et Ukraine) pour l’élaboration de politiques 

s’appuyant sur des données factuelles il s’étendra de 2016 à 2019 et visera à aider les 

Gouvernements à élaborer des méthodes pour la collecte et l’analyse de données sur le 

logement et le développement urbain afin de contrôler la réalisation de l’objectif de 

développement durable n
o
 11 : « Faire en sorte que les villes et les établissements humains 

soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables », à fournir des conseils sur l’élaboration de 

politiques fondées sur les faits et à renforcer les capacités en matière de logement durable 

grâce à la fourniture de services consultatifs et l’organisation d’ateliers et de formations en 

ligne. En 2017, le secrétariat du Comité organisera des missions consultatives dans tous les 

pays participant au projet afin d’établir des contacts avec les parties prenantes, les 

gouvernements et les éventuelles organisations internationales partenaires, et mettra en 

place des ateliers nationaux. 

    


