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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ANNOTÉ DE  
LA SOIXANTE-DIXIÈME SESSION 

qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève, et s’ouvrira 
le mercredi 23 septembre 2009 à 10 heures1 

I.  ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Questions découlant de la soixante-troisième session de la Commission économique pour 
l’Europe. 

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

4. Examen des résultats du séminaire consacré aux «villes climatiquement neutres». 

                                                 
1 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 9 septembre 2009, 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. 



ECE/HBP/151 
page 2 
 
5. Examen de la mise en œuvre du programme de travail pour 2008-2009 et projet de 

programme de travail pour 2010-2011: 

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 du logement; 

e) Surveillance de la mise en œuvre. 

6. Sécurité des bâtiments et de la construction. 

7. Activités intersectorielles. 

8. Questions diverses. 

9. Élection du Bureau. 

10. Clôture de la soixante-dixième session. 

II.  ANNOTATIONS 

Mercredi 23 septembre 2009 (journée entière) 

1. Un séminaire consacré aux «villes climatiquement neutres» aura lieu à l’occasion de la 
soixante-dixième session du Comité du logement et de l’aménagement du territoire. On trouvera 
des précisions relatives au programme dans le document ECE/HBP/2009/1. Le document 
d’information concernant le séminaire est reproduit sous la cote ECE/HBP/2009/2. 

Jeudi 24 septembre 2009 (matin, à partir de 10 heures) 

Point 1: Adoption de l’ordre du jour 

2. L’ordre du jour provisoire (ECE/HBP/151) s’inspire des décisions prises par le Comité à sa 
soixante-neuvième session (ECE/HBP/149) et des progrès accomplis depuis lors dans le 
programme de travail. L’ordre du jour et le calendrier proposés ont été arrêtés par le Bureau du 
Comité à sa réunion d’avril (ECE/HBP/2009/3), et sont présentés au Comité pour approbation. 
Le Comité devrait adopter l’ordre du jour. 

Point 2: Questions découlant de la soixante-troisième session de la Commission 
économique pour l’Europe 

3. La soixante-troisième session de la Commission, qui a eu lieu les 30 mars et 1er avril 2009 
à Genève, a consisté en un débat général et un débat de haut niveau. Ce dernier était divisé en 
deux volets thématiques couvrant la question de l’intégration économique au sein de la région de 
la Commission économique pour l’Europe (CEE), compte tenu de la crise financière, ainsi que la 
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question de l’atténuation des changements climatiques et de l’adaptation à ces changements. 
Le secrétariat rendra compte des décisions qui présentent un intérêt pour les travaux du Comité. 

4. En ce qui concerne les changements climatiques, les exposés ont fait ressortir que malgré 
la nécessité et les possibilités de réduire la consommation énergétique dans les bâtiments, le 
potentiel restait largement inexploité dans la plupart des pays. Suite à la présentation d’un exposé 
par le représentant autrichien du Comité et à des interventions connexes, la Commission a 
suggéré que soit élaboré un plan d’action concernant l’efficacité énergétique dans le secteur du 
logement pour la région de la CEE. 

5. La réunion du Bureau a par ailleurs suggéré que l’atelier de Vienne sur l’efficacité 
énergétique dans le secteur du logement donnerait la possibilité de mettre au point des éléments 
du plan d’action sur l’efficacité énergétique dans le secteur du logement (voir point 5 d) de 
l’ordre du jour). 

6. Le Comité voudra peut-être: 

a) Demander aux représentants de faire rapport sur la position de leur pays au sujet de 
l’intégration de la construction dans le cadre du processus de l’après-Kyoto; 

b) Donner des idées préliminaires sur ce que devrait être le contenu du plan d’action. 

Point 3: Travaux du Bureau et rapport du Réseau consultatif sur le logement 
et la gestion urbaine 

7. Le Président du Bureau du Comité rendra compte des travaux du Bureau et des principales 
décisions prises depuis la session précédente du Comité. 

8. Le Président du Réseau fera rapport sur les activités menées par celui-ci pendant la période 
2008-2009, conformément au mandat du groupe. 

9. Conformément aux Directives aux fins de l’établissement et du fonctionnement d’équipes 
de spécialistes sous l’égide de la CEE (ECE/EX/2), il faut que le Comité revoie le mandat du 
Réseau consultatif et sa composition. Le Réseau présentera une proposition de programme de 
travail pour le prochain exercice biennal dont sera saisi le Comité, ainsi qu’un rapport sur les 
membres sortants et entrants, et sur leur rôle et contributions escomptés.  

10. Le Comité devrait évaluer les travaux du Réseau accomplis à ce jour et passer en revue la 
proposition de programme de travail; il se fondera sur cette base pour examiner le mandat 
connexe si nécessaire et/ou décider du renouvellement de ce mandat. 

Point 4: Examen des résultats du séminaire consacré aux «villes climatiquement 
neutres» 

11. Des recommandations spécifiques découlant du document d’information et du débat tenu 
lors du séminaire du 23 septembre seront présentées au Comité, lequel sera invité à commenter 
les recommandations et à examiner la manière d’en tenir compte au mieux dans son programme 
de travail. Il pourra également suggérer des moyens de les intégrer dans des programmes 
nationaux dans les secteurs du logement et du développement urbain. 
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Point 5: Examen de la mise en œuvre du programme de travail pour 2008-2009 

et projet de programme de travail pour 2010-2011 

12. Le Comité examinera la mise en œuvre d’activités dans le cadre du programme de travail 
pour 2008-2009. Sur la base des activités menées en 2009 et de celles toujours en cours, ainsi 
qu’à la lumière des décisions prises à la session du Comité, le secrétariat mettra à jour le projet 
de programme de travail pour 2010-2011 (reproduit sous la cote ECE/HBP/2009/4), et le joindra 
en annexe au rapport de la session. 

a) Monographies nationales sur le secteur du logement 

13. La délégation géorgienne fera rapport sur la présentation des monographies nationales. 

14. Des informations seront données sur la version finale des monographies du Bélarus et du 
Kirghizistan (ECE/HBP/150 et ECE/HBP/154), ainsi que sur ce qui est prévu pour leur 
publication et leur lancement. 

15. La délégation azerbaïdjanaise donnera des informations sur la mission d’établissement des 
faits (2-10 mai 2009) effectuée en vue des préparatifs de l’examen de la monographie de ce pays.  

16. La délégation tadjike voudra peut-être informer le Comité de son intérêt à ce que la 
monographie nationale fasse l’objet d’un examen. D’autres pays voudront peut-être lui emboîter 
le pas.  

17. Le secrétariat présentera le document ECE/HBP/2009/5, qui contient une proposition 
d’approche par modules élaborée à la demande du Comité afin que les préparatifs concernant les 
monographies nationales et les examens en matière d’administration foncière soient mieux 
adaptés aux besoins des pays. 

18. Le Comité souhaitera peut-être: 

a) Prendre note des informations communiquées, notamment sur le prochain pays qui 
fera l’objet d’un examen, et passer en revue les progrès accomplis en ce qui concerne les 
monographies nationales; 

b) Examiner le document relatif à l’approche par modules, et adopter la proposition 
qu’il contient. 

b) Amélioration de la performance environnementale en milieu urbain 

19. Le Comité sera informé du lancement de la publication intitulée Villes spontanées: 
recherche de solutions durables pour les établissements spontanés dans la région de la CEE. 
Cette publication contient une analyse des établissements spontanés de la région, ainsi que des 
directives sur le sujet destinées aux États membres qui ont été élaborées par le Comité et le 
Groupe de travail. 

20. Le Comité sera invité à examiner les activités de suivi réalisées par les États membres et à 
débattre de la façon d’appliquer les directives au niveau national. 
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Jeudi 24 septembre 2009 (après-midi, à partir de 15 heures) 

c) Enregistrement des biens fonciers et marchés fonciers 

21. Le Président du Groupe de travail de l’administration des biens fonciers fera rapport sur sa 
sixième session (Genève, 18 et 19 juin 2009) et les principales décisions prises dont doit être 
saisi le Comité, et rendra notamment compte des activités entreprises et du programme de travail 
pour 2010-2011, y compris: 

a) La publication de l’étude relative aux droits et redevances; 

b) Les progrès accomplis en ce qui concerne les examens en matière d’administration 
des biens fonciers, notamment l’examen de la Bulgarie et les préparatifs d’autres examens; 

c) Les ateliers organisés récemment par le Groupe de travail et ceux qu’il organisera 
prochainement. 

22. Sur la base des progrès accomplis en ce qui concerne les travaux du Groupe de travail, le 
Comité souhaitera peut-être apporter des contributions et donner des avis concernant les activités 
futures.  

23. Le Président du Groupe consultatif du marché immobilier sera invité à donner des 
informations à jour à la réunion au sujet des activités et des plans futurs du Groupe. Le Comité 
souhaitera peut-être prendre note des informations fournies.  

d) Modernisation et gestion du logement 

24. La délégation norvégienne rendra compte des résultats de l’atelier consacré à la question 
des sans-abri tenu les 18 et 19 mai 2009 à Oslo, ainsi que des résultats relatifs au questionnaire 
connexe distribué aux membres du Comité sur le sujet. 

25. Efficacité énergétique dans le secteur du logement. La soixante-neuvième session du 
Comité était convenue d’examiner, dans le cadre de son programme de travail, la question de 
l’efficacité énergétique dans le secteur du logement, d’analyser les tendances pertinentes, 
d’évaluer la situation dans la région et de donner des orientations politiques. À cette fin, elle a 
également décidé d’organiser des ateliers en 2009: le premier a eu lieu à Sofia les 21 et 
22 avril 2009 et le deuxième aura lieu à Vienne du 23 au 25 novembre 2009. La délégation 
bulgare fera rapport sur l’atelier de Sofia, en mettant tout particulièrement l’accent sur ses 
résultats. La délégation autrichienne informera le Comité de l’état d’avancement des préparatifs 
de l’atelier de Vienne, ainsi que sur le programme qu’elle a élaboré sur la base des 
recommandations formulées à l’atelier de Sofia (ECE/HBP/2009/6). 

26. Logement collectif. Le Comité se verra présenter une proposition de projet révisée sur le 
secteur du logement collectif (ECE/HBP/2009/7), qui rendra compte des enseignements tirés du 
cas slovaque et des directives en vue de sa reproduction dans d’autres contextes de la région.  
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27. Le Comité souhaitera peut-être: 

a) Prendre note des résultats de l’atelier de Sofia et formuler des observations sur le 
programme du deuxième atelier, qui se tiendra à Vienne, ainsi que sur la mise au point d’un plan 
d’action en matière d’efficacité énergétique dans le secteur du logement (voir le point 2); 

b) Débattre du projet concernant le secteur du logement collectif et donner des conseils 
sur les mesures à prendre à cet égard. 

e) Surveillance de la mise en œuvre 

28. Au fil du temps, le Comité a élaboré plusieurs directives et instruments visant à aider les 
États membres à régler des problèmes relatifs au logement et à la gestion foncière (directives 
relatives à la copropriété du logement, directives relatives au financement du logement, 
recommandations sur l’aménagement du territoire, directives relatives au logement social et aux 
établissements spontanés, etc.). Afin de veiller à ce que les directives du Comité soient 
effectivement utilisées par les États membres et afin de prendre connaissance des difficultés 
rencontrées et des succès obtenus, la réunion du Bureau tenue en avril a examiné la question de 
la surveillance de la mise en œuvre. Elle a convenu que la question devrait être examinée plus 
avant pendant la session du Comité et que le Comité devrait envisager de mettre au point des 
mécanismes souples de présentation des rapports qui n’alourdiraient pas la tâche des pays, mais 
leur permettraient à l’inverse de faire état des progrès accomplis en ce qui concerne l’utilisation 
des documents directifs du Comité. Le Bureau a par ailleurs suggéré aux autres parties prenantes, 
notamment les organisations non gouvernementales, le secteur privé et les autorités locales, qu’il 
faudrait donner la possibilité de faire rapport sur l’utilisation des documents directifs et des outils 
du Comité. 

29. Le Comité sera invité à avoir des échanges de vues et à identifier les options possibles en 
matière de présentation de rapports, y compris la possibilité pour les pays de présenter des 
rapports oralement aux sessions du Comité selon une formule de roulement. 

Vendredi 25 septembre (matin uniquement, à partir de 10 heures) 

Point 6: Sécurité des bâtiments et de la construction 

30. À sa réunion d’avril 2009, le Bureau a souligné l’importance de la sécurité des bâtiments et 
de la construction ainsi que de la préparation aux catastrophes. Malgré l’existence de 
technologies de pointe dans de nombreux pays, des problèmes institutionnels, juridiques, 
financiers et des activités de sensibilisation insuffisantes entravent toujours l’application correcte 
de normes et techniques de sécurité. Compte tenu d’événements tels que des séismes et des effets 
grandissants des changements climatiques (par exemple, inondations, élévation du niveau de la 
mer et phénomènes météorologiques extrêmes), le Bureau a reconnu la nécessité d’approfondir 
cette question et de la porter à l’attention des États membres au cours de la session. Le Comité 
sera invité: 

a) À examiner la pertinence de cette question pour les travaux du Comité et 
l’importance que revêt l’avis du Comité sur la question pour les États membres; 
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b) À identifier les moyens possibles de traiter la question et de mettre au point des 
conseils et des directives s’y rapportant. 

Point 7: Activités intersectorielles 

31. Conformément à la demande formulée par la Commission économique pour l’Europe et à 
l’avis général de l’ONU sur la coopération entre les institutions, le Comité et le secrétariat ont 
entrepris un certain nombre d’activités en coopération avec d’autres programmes de la CEE et 
des organismes des Nations Unies concernés.  

a) Construction verte 

32. Le Bureau a examiné les activités actuellement menées dans ce domaine par plusieurs 
divisions et suggéré que la question de la construction verte soit examinée plus avant à la session 
du Comité. On a par ailleurs souligné qu’il convenait de noter la manière dont le Comité pourrait 
contribuer pleinement aux travaux entrepris dans le secteur de la construction verte et informer le 
Comité du bois à cet égard. Le Comité sera invité à donner des conseils sur la future coopération 
que les divisions doivent engager sur cette question ainsi que sur les éléments qui devraient être 
couverts par les travaux de la CEE en matière de construction verte. 

b) Présentation de rapports 

33. Le secrétariat fera rapport sur d’autres activités menées par plusieurs institutions et 
plusieurs divisions, notamment: 

a) La publication de la brochure sur le logement et la population, élaborée en 
coopération avec le Groupe de la population; 

b) Les contributions émanant du secrétariat aux travaux actuels de la CEE sur l’équité 
entre les sexes, y compris la contribution au processus de Beijing+15 et l’inclusion dans la 
monographie du Kirghizistan d’informations sur l’accès des femmes aux terres; 

c) Les activités conjointes actuelles et futures avec le Programme des Nations Unies 
pour les établissements humains (ONU-Habitat) et ses bureaux de Varsovie et de Moscou; 

d) Les résultats et les incidences des décisions prises à la soixante-dixième session de la 
Commission du développement durable. 

34. Sur la base des informations communiquées, le Comité voudra peut-être donner des 
conseils sur la manière de renforcer la coopération avec ces institutions ou d’autres organismes 
clefs et/ou les divisions et les groupes de la CEE. 

Point 8: Questions diverses 

35. 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. En outre, 
d’autres questions pourront être soulevées par les États membres au titre de ce point de l’ordre 
du jour. 
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Point 9: Élection du Bureau 

36. Le Comité devrait élire les membres du Bureau pour sa soixante et onzième session. 

Point 10: Clôture de la soixante-dixième session 

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

----- 


