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Résumé 

Le Comité a examiné les recommandations pour l’application de la Charte de 

Genève sur le logement durable (E/ECE/1478/Rev.1) à sa soixante-seizième session 

(ECE/HBP/184) ; ces recommandations proposaient notamment la création de centres de la 

Charte de Genève. Le Comité a approuvé les recommandations, et a chargé le Bureau de 

formuler le mandat de ces centres. 

Sur la base de ces recommandations, le secrétariat du Comité a élaboré un projet de 

lignes directrices concernant l’application de la Charte, y compris un mandat type pour les 

centres. 

Le Comité est invité à approuver le projet de lignes directrices. 
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 I. À propos de la Charte de Genève sur le logement durable 

1. La Charte est un document juridiquement non contraignant élaboré et approuvé par 

les représentants des 56 États membres de la Commission économique pour l’Europe 

(CEE) en novembre 2014. Son objectif est d’aider les États membres qui s’efforcent de 

garantir à tous l’accès à un logement convenable, de qualité adéquate, abordable et salubre, 

en accordant l’attention voulue à la réduction de l’impact du secteur du logement sur 

l’environnement. 

2. La Charte vise à améliorer la durabilité du logement dans la région de la CEE par 

des politiques et des mesures efficaces à tous les niveaux, qui soient soutenues par la 

coopération internationale, afin de contribuer au développement durable dans la région. 

3. Elle s’appuie sur quatre principes fondamentaux : la protection de l’environnement, 

l’efficacité économique, l’intégration sociale et la participation, et le respect du milieu 

culturel. Ces principes contribuent à la mise en œuvre de l’objectif de développement 

durable n
o
 11, faire en sorte que les villes soient ouvertes à tous, sûres, résilientes et 

durables1. 

 1. Historique de l’élaboration de la Charte 

4. En 2009, le Comité du logement et de l’aménagement du territoire de la 

Commission économique pour l’Europe (CEE) a créé un instrument régional visant à 

promouvoir le logement durable dans la région de la CEE. Le Bureau du Comité a d’abord 

proposé d’élaborer une convention-cadre sur le logement durable à la réunion qu’il a tenue 

à Prague le 21 décembre 2009. Il a alors estimé qu’établir une telle convention donnerait 

aux pays un outil efficace pour traiter les principaux problèmes relatifs au logement, et les 

aiderait également à appliquer les outils existants de la CEE en matière de politique du 

logement (notamment les lignes directrices relatives au logement social, les principes de 

financement du logement et le Plan d’action pour l’efficacité énergétique dans le secteur du 

logement dans la région de la CEE). 

5. Le Comité a examiné la question d’un éventuel instrument juridiquement 

contraignant sur le logement à sa soixante et onzième session en septembre 2010. À l’issue 

de cet examen, il a décidé de créer un groupe de travail spécial chargé d’examiner la 

question d’une éventuelle convention-cadre sur le logement durable dans la région de la 

CEE, afin d’étudier les avantages potentiels d’un tel instrument et d’en définir la portée et 

les objectifs éventuels ; il a également invité les États membres à nommer des représentants 

à ce Groupe de travail (ECE/HBP/162). 

6. Le Groupe de travail a été créé, et trois réunions ont eu lieu en 2011 et en 20122. Les 

participants à ces réunions ont reconnu l’intérêt d’une convention en tant qu’instrument 

permettant de traiter les questions liées au logement dans la région de la CEE et 

recommandé au Comité du logement et de l’aménagement du territoire d’en envisager 

favorablement l’élaboration. 

  

 1 http://www.un.org/sustainabledevelopment/cities. 

 2 Le mandat du Groupe de travail est consultable à l’adresse suivante : http://www.unece.org/fileadmin/ 

DAM/hlm/wgaheh/ToRWGSHEnglishVersion.pdf. Le résumé des débats du Groupe de travail est 

disponible à l’adresse http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2012/ece_hbp_2012/ 

ECE_HBP_2012_2_F.pdf. 
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7. En septembre 2012, à sa soixante-treizième session, le Comité a approuvé les 

conclusions du Groupe de travail et appuyé la proposition visant à ouvrir des négociations 

sur une éventuelle convention (ECE/HBP/170, par. 13 à 22)3. En se fondant sur les 

recommandations du Groupe de travail, le Comité a décidé qu’une telle convention pourrait 

avoir pour objet d’« améliorer le caractère durable du logement dans la région de la CEE 

par des politiques et des mesures efficaces à tous les niveaux, avec le soutien de la 

coopération internationale et dans le but de contribuer à la réalisation d’un développement 

durable dans la région ». Le Comité a recommandé au Comité exécutif de la CEE 

d’approuver la création d’un comité intergouvernemental de négociation chargé d’établir le 

texte de la convention. Il a également recommandé que le comité intergouvernemental de 

négociation convienne des objectifs de l’instrument avant d’entreprendre un travail de fond. 

8. À sa soixante-quatorzième session, en octobre 2013, le Comité a ouvert un débat sur 

l’élaboration éventuelle de la convention (ECE/HBP/173)4. Certaines délégations ont fait 

savoir qu’elles n’étaient pas prêtes à se prononcer sur la question. Les participants ont aussi 

recommandé de changer le nom de l’instrument proposé qui ne s’appellerait plus une 

« convention » mais une « charte » sur le logement durable. Le Comité a décidé de 

demander au Bureau de fournir des renseignements complémentaires et, s’il y a lieu, 

compte tenu des décisions prises par le Comité exécutif, de formuler les éléments de la 

charte proposée, pour examen par le Bureau et examen ultérieur par le Comité. 

9. À sa soixante-sixième session, le 6 février 2014, le Comité exécutif a invité le 

Comité à continuer d’examiner la possibilité d’élaborer la charte en question. Cette tâche a 

été inscrite au programme de travail du Comité pour 2014-2015 qui a été approuvé par le 

Comité exécutif (ECE/EX/2014/L.2). 

10. À sa réunion informelle du 7 mai 20145, le Comité a élaboré un projet de charte, 

dont la formulation a été poursuivie avec les États membres. Le projet a été examiné à la 

réunion du Bureau du 18 juillet 2014. Les membres du Bureau ont proposé un nouveau titre 

pour le document, la « Charte de Genève sur le logement durable ». 

11. L’élaboration du texte de la Charte s’est poursuivie au cours d’une réunion 

informelle du Comité du logement et de l’aménagement du territoire en octobre 2014. 

La Charte a ensuite été présentée à la soixante-quinzième session du Comité et a été 

approuvée. Son approbation officielle par le Comité exécutif en novembre 2014 a 

marqué un progrès supplémentaire. Enfin, elle a été approuvée également par la CEE à sa 

soixante-sixième session le 16 avril 2015 (E/ECE/1478/Rev.1)6. 

 2. La Charte en tant que document de droit souple 

12. La Charte relève d’une forme de « droit souple », car elle est juridiquement non 

contraignante et ne crée pas d’obligations impératives. Elle constitue plutôt, de la part des 

États membres, un engagement à poursuivre certains objectifs en vue de rendre le secteur 

du logement plus durable. 

13. Si aucune de ses dispositions ne crée d’obligations, elle indique bien les objectifs et 

les attentes des États membres et de la CEE, ce qui favorise l’adoption de nouvelles lois qui 

en garantissent les objectifs communs. Elle aura la même importance qu’un traité ; mais 

plutôt que de créer une responsabilité immédiate, elle met l’accent davantage sur une 

  

 3 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2012/ece.hbp.170.f.pdf. 

 4 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2013/ece.hbp.173.f.pdf 

 5 http://www.unece.org/index.php?id=35204#. 

 6 Des informations sur la soixante-sixième session de la Commission sont disponibles à l’adresse 

suivante: http://www.unece.org/index.php?id=35851#. 
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application à long terme. La différence principale est que les signataires sont libres de 

suivre leur propre voie pour atteindre les objectifs de la Charte. Un exemple de document 

de droit souple est présenté ci-après (voir encadré 1). 

  Encadré 1 

L’exemple de la Magna Carta (1215) 

La Magna Carta constitue un exemple du même type d’instrument que la Charte, qui 

illustre la façon dont même un instrument non contraignant juridiquement peut avoir des 

effets importants. Rédigée à l’origine par l’archevêque de Cantorbéry en 1215, la Magna 

Carta est sans doute la charte la plus célèbre de l’histoire du droit ; elle définit des droits, 

qui furent reconnus par le Roi Jean d’Angleterre. Plus de quatre-vingt-dix ans plus tard, en 

1297, la Magna Carta fut confirmée par un statut sous le règne d’Édouard I
er

. Au cours de 

cette période, la Magna Carta n’a pas eu force de loi et n’a imposé aucune obligation à 

l’État. Elle a pourtant joué un rôle de catalyseur pour les droits civils, dont celui d’être 

jugé par un jury, et s’est installée dans les convictions que les individus entretenaient au 

sujet de leurs droits. C’est la raison pour laquelle on la considère aujourd’hui comme le 

premier document à l’origine de la constitution non-écrite du Royaume-Uni. Les 

principaux droits qui étaient proposés dans la Magna Carta ont été incorporés par la suite 

dans la législation nationale. 

14. Les documents juridiquement non contraignants présentent les avantages suivants : 

• Les dispositions juridiquement contraignantes sont parfois dissuasives pour les États 

membres, dont la responsabilité peut être mise en cause s’ils n’appliquent pas 

certaines politiques, de sorte que les pays peuvent se montrer plus circonspects et se 

contenter d’appliquer les prescriptions minimum ; 

• La Charte contient des principes généraux, qui conserveront leur pertinence dans 

une optique de long terme ; et 

• Permettront dès lors de disposer d’une base solide. La Charte permet aussi aux États 

membres d’adapter leurs politiques en fonction de leur situation nationale et de leurs 

capacités propres. 

15. Le choix des mesures à appliquer pour atteindre les objectifs énoncés dans la Charte 

restera à la discrétion des États membres. Ils pourront adopter de nouvelles lois, ou élaborer 

des politiques, des plans stratégiques et des programmes qui contiennent les objectifs 

prévus. 

16. Les États membres sont invités à recourir aux méthodes susceptibles d’être les plus 

efficaces sur leur propre sol. À titre d’exemple, le recours à un groupe ou à un forum 

d’experts représentant différents domaines de compétence (environnement, développement 

économique et social et culture, planification et gestion municipales) peut être une méthode 

efficace pour déterminer les priorités. 

 3. Recommandations concernant l’application de la Charte 

17. Afin de promouvoir l’application de la Charte et de mettre à la disposition du public 

des ressources pratiques pour exercer les principes relatifs au logement durable qui y sont 

énoncés, le secrétariat du Comité du logement et de l’aménagement du territoire a publié 

une page Web à l’adresse http://www.unece.org/housing/charter.html. Une identité visuelle 

reconnaissable et une infographie ont été conçues ; un modèle de présentation PowerPoint 

et une version électronique de la Charte en anglais, en français et en russe sont aussi 

proposés sur la page. 
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18. Les pays et les parties prenantes intéressés sont invités à diffuser largement 

l’information disponible sur la page Web de la Charte, et à en organiser la traduction dans 

leurs langues nationales. À mesure que la traduction en sera effectuée dans d’autres 

langues, ces versions seront ajoutées à la page Web. 

19. Par la suite, conformément à la décision prise par le Comité à sa soixante-seizième 

session en décembre 2015, un réseau de centres de la Charte de Genève sera établi. 

Ces centres joueront un rôle essentiel dans la promotion des quatre principes énoncés dans 

la Charte : protection de l’environnement, efficacité économique, intégration sociale et 

participation, et respect du milieu culturel. Ils agiront à l’échelle nationale et/ou 

internationale et s’occuperont de sujets visés par la Charte en fonction de leur spécialisation 

et des compétences techniques des institutions hôtes. 

20. Pour créer ces centres, la CEE établira des partenariats avec les gouvernements des 

pays participants où ils seront implantés, ainsi qu’avec des organisations internationales, 

nationales et non gouvernementales et des établissements universitaires. La coopération 

avec les centres se fondera sur un mémorandum d’accord conclu entre la CEE 

et l’organisation partenaire du pays concerné. Un projet de mémorandum est joint à 

l’annexe 1. 

21. Les centres constitueront un réseau agissant sous la coordination de la CEE pour 

permettre l’échange de données d’expérience et de bonnes pratiques, et pour promouvoir la 

coopération et le partage des connaissances au sein du réseau. Le secrétariat du Comité du 

logement et de l’aménagement du territoire agira en qualité de facilitateur et de 

coordonnateur des activités du réseau aux fins de l’application de la Charte. Il proposera 

des orientations pour l’initiative, et contribuera au renforcement des capacités et à la 

formation du personnel des centres. Les centres feront rapport au Comité à ses sessions 

annuelles. Entre les sessions, ils rendront compte au Bureau du Comité. 

22. Les centres mèneront les activités suivantes : 

• Diffusion active de l’information relative à la Charte et à ses principes par des 

publications, dans les médias et dans le cadre de manifestations nationales et 

locales ; 

• Services consultatifs ; 

• Renforcement des capacités aux niveaux international, national et local (organisation 

de formations, réalisation de projets pilotes, etc.) ;  

• Mise en place de réseaux, notamment avec les villes, les régions, les associations de 

propriétaires et d’autres parties prenantes ; 

• Études concernant l’application de la Charte et les meilleures pratiques en matière 

d’application d’instruments non juridiquement contraignants ; 

• Travaux de recherche sur des sujets pouvant contribuer à améliorer l’application de 

la Charte ; 

• Collecte et échange de renseignements sur les meilleures pratiques concernant 

l’application de la Charte. 
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Annexe 1 

  Projet de modèle de mémorandum d’accord concernant  
les Centres de la Charte de Genève sur le logement durable 

Mémorandum d’accord 

entre 

la Commission économique pour l’Europe 

et 

[nom de l’organisme] 

1. La Commission économique pour l’Europe (CEE) et [nom de l’organisme] 

(dénommé[e]s collectivement ci-après « les parties ») sont convenus de signer le présent 

Mémorandum d’accord (« le Mémorandum »), par lequel elles déclarent leur intention de 

développer la coopération pour la promotion du logement durable en appliquant la Charte 

de Genève sur le logement durable (« la Charte ») et en créant un Centre de la Charte de 

Genève (« le Centre »). Le présent Mémorandum décrit également le mécanisme applicable 

à la collaboration et aux activités conjointes. 

 I. Objectif 

2. L’objectif du présent Mémorandum est d’offrir un cadre aux parties pour concevoir 

et réaliser des activités et des projets de collaboration. Ces activités et projets ne pourront 

être engagés que moyennant l’accord des deux parties, énoncé dans un accord d’activité 

conforme aux règles et aux pratiques de chacune des parties. 

 II. Obligations des parties 

3. [Nom de l’organisme], organisme partenaire hôte du Centre, exécute les activités 

ci-après : 

• Traduire et imprimer la Charte dans la (les) langue(s) du pays ; 

• Concevoir et produire des supports imprimés et numériques sur le logement durable, 

notamment des brochures, des sites Web et des applications mobiles. Veiller à ce 

que la Charte soit mentionnée dans tous ces supports ; 

• Communiquer des renseignements sur les activités relatives à l’application de la 

Charte sur le site Web de l’organisme ; 

• Élaborer un programme de formation et de renforcement des capacités sur le 

logement durable ; 

• Organiser et accueillir des réunions nationales et locales (colloques, ateliers, 

programmes de formation et séminaires) pour diffuser des renseignements sur la 

Charte ; 

• Promouvoir la Charte à l’occasion de réunions nationales et locales, ainsi que dans 

la presse et les médias, y compris les médias sociaux (en rédigeant des articles pour 

des revues et des journaux, en donnant des entretiens à la télévision et à la radio et 

en publiant des bulletins d’information, notamment) ; 
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• Appuyer les étudiants et les chercheurs dans leurs travaux sur les possibilités 

d’application de la Charte ; 

• S’entretenir et coopérer régulièrement avec les acteurs internationaux, nationaux et 

locaux travaillant sur des sujets connexes ; 

• Recueillir des fonds et élaborer des propositions de projets, et organiser la mise en 

œuvre de projets à l’appui des activités susmentionnées ; 

• Élaborer et exécuter des projets pilotes pour promouvoir l’application de la Charte 

(services consultatifs pour aider à l’élaboration de lois et de règlements, etc.) ; 

• Assurer un appui financier ou en nature, dans la mesure du possible, aux activités du 

réseau et du secrétariat, qui fait office de coordonnateur du réseau ; 

• Participer aux enquêtes régulières organisées par la CEE sur l’application de la 

Charte ; 

• Rendre compte à la CEE de la réalisation des activités (nombre de réunions 

organisées, nombre de nouvelles études de cas analysées, statistiques sur la 

fréquentation du site Web, etc.) en élaborant un rapport d’activité annuel succinct ; 

le rapport est communiqué par courriel à la CEE chaque fin d’année. 

4. La CEE s’acquitte des tâches suivantes : 

• Promouvoir les buts et objectifs de la Charte suivant les priorités fixées par le 

Comité du logement et de l’aménagement du territoire de la CEE ; 

• Faciliter et superviser, dans la limite des ressources disponibles, les activités du 

Centre et l’échange de renseignements, de connaissances et de données d’expérience 

au sein du réseau ainsi qu’avec les partenaires extérieurs − les organisations 

internationales et nationales concernées dans la région de la CEE ; 

• Coordonner la coopération et l’échange de données d’expérience entre les Centres ; 

• Promouvoir l’information sur les activités du Centre par son site Web, sa liste de 

courrier électronique et les renseignements communiqués lors des sessions et 

d’autres réunions du Comité. 

 III. Protection des droits de propriété intellectuelle 

5. Les parties reconnaissent l’importance de la protection et du respect des droits de 

propriété intellectuelle. Le présent Mémorandum ne confère pas le droit d’utiliser des 

contenus dont l’une ou l’autre des parties soit la propriétaire ou l’auteur. Les dispositions 

particulières concernant l’utilisation et la protection de la propriété intellectuelle sont 

énoncées dans les accords d’activité. 

 IV. Limites de l’accord 

6. Le présent Mémorandum ne vaut pas accord de l’une ou l’autre des parties 

concernant l’appui à un projet ou une activité déterminés. Les dispositions particulières 

applicables à chaque projet ou activité sont énoncées dans un accord d’activité, signé par 

les deux parties. Tous les échanges de renseignements entre les parties sont soumis à leurs 

politiques respectives en matière de divulgation de l’information. 
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 V. Différends 

7. Tout différend entre les parties découlant directement ou indirectement d’un accord 

d’activité sera réglé par voie de négociation ou d’arbitrage suivant les dispositions prévues 

dans l’accord d’activité concernant le règlement des différends. 

 VI. Planification des activités et principaux points de contact 

8. Aux fins d’appliquer le présent Mémorandum, les parties doivent élaborer et adopter 

un plan d’action biennal. 

9. Les personnes qui assumeront la responsabilité générale de l’application du présent 

Mémorandum sont indiquées ci-après. Les parties peuvent, à condition d’en informer par 

écrit l’autre partie, désigner des personnes supplémentaires ou différentes comme points de 

contact. Les parties doivent convenir cependant de ne désigner qu’une personne à la fois 

pour assumer la responsabilité globale de l’ensemble des activités menées en application du 

présent Mémorandum. 

Coordonnateur pour la CEE : 

Chef du Groupe du logement et de l’aménagement du territoire 

Commission économique pour l’Europe 

Palais des Nations 

8-14, avenue de la Paix 

1211 Genève 10, Suisse 

Tél. : +41 (0) 22 917 2257 

Fax : +41 (0) 22 917 00 41 

Coordonnateur pour [nom de l’organisme] : 

 VII. Durée et dénonciation  

10. Le présent Mémorandum est valable pour une durée de trois ans à compter de la date 

de la dernière signature. Il peut être prorogé d’un commun accord entre les parties par écrit. 

L’une ou l’autre des parties peut, à son gré, y mettre fin à tout moment en informant l’autre 

partie de sa décision par écrit avec un préavis de trois mois. 

 VIII. Communication, suivi et évaluation des résultats 

11. Les parties conviennent qu’il est important de suivre et d’évaluer les résultats des 

activités de collaboration menées en application du présent Mémorandum. Comme indiqué 

au paragraphe 3, le Centre rend compte des résultats d’ensemble au Comité du logement et 

de l’aménagement du territoire (nombre de réunions organisées, nombre de nouvelles 

études de cas analysées, statistiques sur la fréquentation du site, etc.) chaque année au 

moyen d’un rapport d’activité. Entre les sessions, le Centre rend compte des activités en 

cours au Bureau du Comité. 

12. Les dispositions particulières concernant la communication, le suivi et l’évaluation 

des résultats et des effets des activités sont énoncées dans les accords d’activité 

correspondants. 

13. Les parties conviennent également de se réunir chaque année pour évaluer 

l’efficacité globale de toutes les activités de collaboration menées en application du présent 

Mémorandum, notamment : i) la mesure dans laquelle les parties ont atteint leurs objectifs 
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institutionnels ; et ii) la mesure dans laquelle les résultats d’ensemble obtenus au moyen de 

leur collaboration ont été supérieurs à la somme des résultats qui auraient été obtenus 

individuellement par chaque partie. 

 IX. Questions diverses 

14. Aucune disposition du présent Mémorandum ne doit être interprétée comme 

instituant une relation d’association, une relation mandant-mandataire ou une relation de 

partenariat juridique entre les parties. 

15. Aucune disposition du présent Mémorandum ne peut être interprétée comme une 

renonciation aux privilèges et immunités de la CEE ou de Membres de l’Organisation des 

Nations Unies. 

16. En foi de quoi, les parties signent le présent Mémorandum : 

Pour la Commission économique pour l’Europe,  

le Secrétaire exécutif de la CEE 

Pour [nom de l’organisme],  

[titre du responsable de l’organisme] 

Annexe au Mémorandum 

Description de l’organisme hôte du Centre, dont ses coordonnées complètes. 

    


