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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ DE 
LA SOIXANTE-NEUVIÈME SESSION 

qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève, 
et s’ouvrira le lundi 22 septembre 2008, à 10 heures* 

I.  ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Travaux du Bureau et rapport du Réseau consultatif sur le logement et la gestion urbaine. 

                                                 
* Conformément aux nouvelles procédures d’accréditation, tous les participants à des réunions 
qui se tiennent au Palais des Nations sont priés de remplir le formulaire d’inscription disponible 
sur le site Web du Comité du logement et de l’aménagement du territoire 
(http://www.unece.org/hlm/welcome.html) et de le renvoyer au secrétariat de la CEE au plus tard 
deux semaines avant la réunion, à savoir pour le 8 septembre 2008, soit par télécopie 
(+41 22 917 0107), soit par courriel (evelina.rioukhina@unece.org). Avant la réunion, les 
participants devront se faire délivrer une plaquette d’identité par le Groupe des cartes d’identité de 
la Section de la sécurité et de la sûreté de l’ONUG, Portail de Pregny, 14, avenue de la Paix 
(voir le plan sur le site Web du Comité). En cas de difficulté, téléphoner au secrétariat 
au +41 22 917 1499/2553. 
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3. Programme de travail pour 2008-2009: 

a) Monographies nationales sur le secteur du logement; 

b) Amélioration de la performance environnementale en milieu urbain; 

c) Enregistrement des biens fonciers et marchés fonciers; 

d) Modernisation et gestion des logements. 

4. Efficacité énergétique dans le secteur du logement. 

5. Logement et changements démographiques. 

6. Établissements spontanés. 

7. Sensibilisation, communication et gestion des connaissances. 

8. Résultats de la troisième réunion sur l’application régionale des objectifs du 
développement durable. 

9. Soixante-dixième session du Comité du logement et de l’aménagement du territoire. 

10. Questions diverses. 

11. Élection du Bureau. 

12. Clôture de la soixante-neuvième session. 

II.  ANNOTATIONS 

Lundi 22 septembre 2008 (matin, à partir de 10 heures) 

Point 1. Adoption de l’ordre du jour 

1. L’ordre du jour provisoire est établi à la lumière des décisions prises par le Comité à sa 
soixante-huitième session (ECE/HBP/145) et des progrès réalisés depuis lors dans l’exécution du 
programme de travail. Cet ordre du jour et le calendrier ont été retenus par le Bureau du Comité 
à sa réunion de mai (ECE/HBP/2008/10) et sont présentés au Comité pour approbation. 

2. Le Comité devrait adopter l’ordre du jour. 

Point 2. Travaux du Bureau et rapport du Réseau consultatif sur le logement et la 
gestion urbaine 

3. Le Président du Bureau du Comité rendra compte des travaux du Bureau et des principales 
décisions prises par le Comité à sa précédente session. Le Président du Réseau consultatif rendra 
compte de ses activités. 



 ECE/HBP/148 
 page 3 
 
4. Le Comité devrait approuver les travaux du Bureau et du Réseau consultatif. 

Point 3. Programme de travail pour 2008-2009 

5. Un certain nombre d’activités et de réunions ont été organisées dans le cadre du 
programme de travail pour 2008-2009 (ECE/HBP/2008/1). Le Comité les examinera et fournira 
des orientations au sujet des activités futures. 

a) Monographies nationales sur le secteur du logement 

6. La délégation bélarussienne sera invitée à rendre compte des résultats de la monographie 
portant sur son pays (ECE/HBP/150) et à faire part des intentions et des plans de son 
gouvernement concernant la mise en œuvre des recommandations, y compris l’organisation 
d’une manifestation pour le lancement de ce processus au niveau local. La délégation géorgienne 
rendra compte des progrès réalisés dans le cadre de l’organisation d’une manifestation pour la 
présentation de la monographie nationale. 

7. Le secrétariat communiquera des informations sur la dernière monographie nationale en 
date concernant le Kirghizistan, réalisée en parallèle avec l’étude de performance 
environnementale au Kirghizistan, comme l’ont recommandé le Bureau et le Comité. 
La délégation kirghize sera invitée à fournir des renseignements, en particulier sur les principales 
questions à mettre en avant dans l’étude. 

8. Le secrétariat indiquera quels sont les autres pays souhaitant faire l’objet d’une 
monographie nationale et rendra compte des progrès réalisés dans la collecte d’informations 
pertinentes aux fins de la réalisation de la monographie concernant l’Azerbaïdjan au début 
de 2009. 

9. Le secrétariat informera également le Comité des résultats et des recommandations de 
l’auto-évaluation concernant l’élaboration de monographies nationales (ECE/HBP/2008/4), et de 
la façon dont ces résultats et recommandations ont été pris en compte pour la monographie du 
Kirghizistan. 

10. Le Comité voudra peut-être: 

a) Prendre note des informations communiquées et passer en revue les progrès 
accomplis dans l’exécution de l’élément de son programme de travail qui concerne les 
monographies nationales; 

b) Décider de la prochaine étude à réaliser, au vu des demandes formulées par les pays 
et conformément à ce qu’a convenu le Bureau. 

b) Amélioration de la performance environnementale en milieu urbain 

11. La publication de la CEE intitulée «Spatial Planning – Key Instrument for Development 
and Effective Governance, With Special Reference to Countries in Transition» (L’aménagement 
du territoire en tant qu’instrument clef pour le développement et la bonne gouvernance, en 
particulier dans les pays en transition) a été imprimée et lancée à Genève en mai 2008. L’étude a 
été présentée au Bureau dès sa publication. 
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12. La délégation du Bélarus informera le Comité des résultats de l’atelier sur le 
développement durable des villes de petite taille et de taille moyenne, qui s’est tenu du 25 au 
28 septembre 2007 à Minsk. 

13. Le Comité voudra peut-être: 

a) Discuter d’activités complémentaires à la publication sur l’aménagement du 
territoire, telles que l’organisation éventuelle d’un atelier sur l’expansion désordonnée des villes; 

b) Examiner les résultats de l’atelier, et fournir des conseils sur la façon d’intégrer les 
résultats dans les travaux du Comité. 

c) Enregistrement des biens fonciers et marchés fonciers 

14. Le Président du Groupe de travail de l’administration des biens fonciers fera rapport sur la 
composition et le plan de travail du Groupe consultatif du marché immobilier, ainsi que sur les 
activités futures du Groupe. 

15. Le Comité sera informé des progrès réalisés par le Groupe de travail de l’administration 
des biens fonciers dans le cadre de l’étude sur les droits et redevances, fondée sur une enquête 
par questionnaire. 

16. Le Comité sera également informé des progrès accomplis dans le cadre des études sur 
l’administration des biens fonciers, notamment celle qui intéresse la Bulgarie ainsi que des 
préparatifs de l’étude sur l’administration des biens fonciers au Tadjikistan. 

17. Le Président du Groupe de travail de l’administration des biens fonciers fera brièvement 
rapport sur les ateliers tenus récemment et ceux qui se tiendront prochainement, en attirant 
l’attention sur les conclusions qui en sont ressorties et le lien entre ces ateliers et le programme 
de travail du Comité. Des ateliers se sont déroulés sur les thèmes et dans les lieux suivants: 

a) L’enregistrement de la planète, à Dublin, du 26 au 28 septembre 2007 (voir le 
document ECE/HBP/WP.7/2007/9); 

b) L’autonomisation juridique des pauvres, à Bergen (Norvège), les 10 et 11 avril 2008 
(voir le document ECE/HBP/2008/9); 

c) La Conférence internationale sur le développement du secteur immobilier à Tirana 
(Albanie), les 13 et 14 mai 2008. 

18. Les prochains ateliers se tiendront à Cavtat (Croatie) (sur l’influence de l’administration 
foncière sur la population et le secteur du commerce), les 2 et 3 octobre 2008, ainsi qu’en 
Bulgarie (printemps 2009) et à Bakou (Azerbaïdjan) (automne 2009). 

19. Le Comité voudra peut-être: 

a) Examiner les travaux du Groupe de travail de l’administration des biens fonciers et 
du Groupe consultatif du marché immobilier, et formuler des observations à cet égard; 
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b) Prendre note des progrès accomplis dans le cadre des travaux du Groupe de travail de 
l’administration des biens fonciers et du Groupe consultatif du marché immobilier. 

d) Modernisation et gestion des logements 

20. La délégation norvégienne rendra compte des préparatifs et du programme de l’atelier sur 
la situation des sans-abri qui se tiendra à la mi-mai 2009. 

21. Le Comité sera informé des progrès réalisés dans la mise en œuvre du projet sur le secteur 
du logement collectif (ECE/HBP/2008/5), y compris des conseils formulés et des décisions 
prises par le Bureau. 

22. Le Comité souhaitera peut-être débattre des autres mesures à prendre dans le cadre du 
projet sur le secteur du logement collectif et fournir des conseils à ce sujet. 

Lundi 22 septembre 2008 (après-midi, à partir de 15 heures) 

Point 4. Efficacité énergétique dans le secteur du logement 

23. Dans le cadre de son programme de travail 2008-2009 relatif à la modernisation et à la 
gestion des logements, et afin de soutenir davantage la proposition formulée par la délégation 
autrichienne à la soixante-huitième session du Comité de lancer un projet sur l’efficacité 
énergétique et les économies d’énergie dans le secteur du logement, le Bureau a examiné, en 
mai 2008, une note thématique élaborée par l’Autriche, avec le concours du secrétariat. Il a 
également fait quelques recommandations concernant d’autres activités. La version actualisée de 
la note figure dans le document ECE/HBP/2008/2. Une note complémentaire élaborée par le 
secrétariat sur le thème de l’efficacité énergétique et des économies d’énergie dans la région de 
la CEE a été publiée sous la cote ECE/HBP/2008/3. 

24. Le représentant de l’Autriche présentera la note et fournira des renseignements sur 
l’Équipe spéciale chargée de l’efficacité énergétique dans le secteur du logement, sur ses travaux 
et sur l’atelier de lancement, qui devrait se tenir début 2009. 

25. Comme convenu par le Bureau, pour que le Comité puisse progresser sur cette question, 
les participants auront un débat approfondi qui portera principalement sur les difficultés et les 
solutions en matière d’amélioration de l’efficacité énergétique dans le secteur du logement. 
Le débat reposera sur les contributions des pays et sur la note thématique susmentionnée. 

26. Le débat débutera par une brève introduction du Président, suivi de déclarations liminaires. 
Certains pays présenteront leur expérience concernant l’efficacité énergétique dans le secteur du 
logement, en prêtant particulièrement attention aux parcs immobiliers actuels. Des interventions 
de participants, fondées sur les questions traitées dans la note thématique, viendront clôturer le 
débat. 

27. Le Comité souhaitera peut-être: 

a) Examiner les recommandations énoncées dans la note thématique (ECE/HBP/2008/2 
et ECE/HBP/2008/3), les approuver et fournir d’autres conseils; 
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b) Mettre en évidence et examiner les principales questions qui ressortent de l’étude 
approfondie, afin de contribuer au débat lors de l’atelier de lancement; 

c) Inviter les délégations intéressées à désigner des experts pour participer en tant 
qu’orateurs et animateurs à l’atelier de lancement ainsi qu’aux prochains travaux dans le 
domaine considéré; 

d) Inviter les pays à fournir une assistance financière pour soutenir l’exercice. 

Mardi 23 septembre 2008 (journée entière, à partir de 9 h 30) 

Point 5. Logement et changements démographiques 

28. Afin d’améliorer les synergies avec d’autres programmes de la CEE, et de renforcer ainsi 
la mise en œuvre du programme de travail pour 2008-2009, le principal discours sur les 
questions liées au logement et aux changements démographiques sera prononcé par un expert.  

29. Le discours sera suivi de plusieurs exposés pertinents présentés par des États membres de 
la CEE et des organisations. Il sera suivi d’un débat interactif qui sera conduit par le Comité. 
Une note actualisée sur les questions relatives au logement et à la population sera publiée après 
la réunion (ECE/HBP/2008/6).  

30. Le Comité voudra peut-être prendre note des principales conclusions et fournir des conseils 
sur les moyens d’intégrer les questions à l’examen dans ses travaux. 

Point 6. Établissements spontanés 

31. Un projet d’étude sur les établissements spontanés, élaboré comme suite aux 
recommandations du Comité du logement et de l’aménagement du territoire, à sa 
soixante-huitième session, et du Groupe de travail de l’administration des biens fonciers, à sa 
cinquième réunion, sera présenté (note officieuse 1). Il sera accompagné des observations et 
orientations formulées par le Bureau. 

32. Afin de tirer parti de l’étude aux niveaux local et national et de donner plus de poids aux 
recommandations pratiques figurant dans l’étude, le Bureau a proposé de fournir davantage de 
recommandations et d’orientations aux États membres. À cet effet, il a décidé d’élaborer et 
d’étudier des recommandations pratiques dans le cadre d’un atelier qui se tiendra immédiatement 
après la session du Comité du logement et de l’aménagement du territoire, le 24 septembre 2008 
au matin, afin que les experts et les membres du Comité intéressés puissent y participer, tout en 
contenant les coûts. 

33. Le Comité voudra peut-être: 

a) Prendre note des progrès réalisés et faire des suggestions sur les moyens de fournir 
davantage de conseils; 

b) Participer à l’atelier d’experts du 24 septembre; 
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c) Fournir davantage de conseils sur les moyens de rendre l’étude encore plus utile pour 
les États membres qui se heurtent à des difficultés liées aux établissements spontanés.  

Point 7.  Sensibilisation, communication et gestion des connaissances 

34. Le secrétariat a recensé un certain nombre d’activités qui permettraient au Comité du 
logement et de l’aménagement du territoire de faire mieux connaître ses travaux, d’améliorer la 
communication entre les membres et entre les acteurs intéressés au sein et à l’extérieur du 
Comité, et de mieux organiser et utiliser l’outil élaboré par le Comité et disponible en ligne. 
Les suggestions soumises à l’examen du Bureau figurent dans le document ECE/HBP/2008/7. 

35. Le Comité voudra peut-être examiner les recommandations figurant dans la note et 
débattre de leur contenu. Il sera ensuite invité à les approuver.  

Point 8. Résultats de la troisième réunion sur l’application régionale des objectifs du 
développement durable 

36. Le Comité sera informé des débats tenus et des décisions prises lors de la troisième réunion 
sur l’application régionale des objectifs du développement durable (Genève, 28 et 
29 janvier 2008), en particulier sur la question de la gestion des terres. Des renseignements 
seront donnés au sujet de la seizième session de la Commission du développement durable 
(New York, du 5 au 16 avril 2008). 

37. Le Comité voudra peut-être prendre note des décisions de la réunion. 

Point 9. Soixante-dixième session du Comité du logement et de l’aménagement du 
territoire 

38. Le secrétariat présentera une note succincte comprenant des suggestions soumises à 
l’examen du Comité concernant d’éventuels points à inscrire à l’ordre du jour de sa 
soixante-dixième session.  

39. Le Comité voudra peut-être examiner de plus près les propositions faites et formuler 
d’autres idées. 

Point 10. Questions diverses 

40. Des renseignements seront donnés au sujet du Fonds d’affectation spéciale de la CEE pour 
les établissements humains. Les délégations seront invitées à annoncer les contributions qu’elles 
comptent verser au Fonds pour financer telle ou telle activité inscrite au programme.  

Point 11. Élection du Bureau 

41. Le Comité devrait élire les membres du Bureau pour sa soixante-dixième session. 
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Point 12. Clôture de la soixante-neuvième session 

42. Le Président résumera les principales décisions prises par le Comité. À l’issue de la 
session, le Bureau établira, avec le concours du secrétariat, le rapport de la soixante-neuvième 
session.  

----- 


