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Commission économique pour l’Europe 
Comité du logement et de l’aménagement du territoire 
Groupe de travail sur un éventuel instrument juridiquement  
contraignant relatif à un logement abordable, sain et écologique  
dans la région de la CEE  
Première réunion 
Genève, 11 et 12 avril 2011 
Point 2 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté de la première réunion du 
Groupe de travail sur un éventuel instrument juridiquement 
contraignant relatif à un logement abordable,  
sain et écologique dans la région de la CEE1 

  Qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève, et s’ouvrira le  
lundi 11 avril 2011 à 10 heures* 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Élection du bureau. 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

  
 1 Commission économique pour l’Europe de l’Organisation des Nations Unies. 
 * 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 Groupe de travail sur un éventuel instrument juridiquement contraignant relatif à un logement 
abordable, sain et écologique dans la région de la CEE (http://www.unece.org/hlm/wgaheh/sessions/ 
1stsession.htm), et de le renvoyer au secrétariat de la CEE au plus tard deux semaines avant la 
réunion, à savoir avant le 28 mars 2011, soit par télécopie (+41 22 917 0621), 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 à la 
rubrique «Practical information for delegates»). En cas de difficultés, téléphoner au secrétariat au 
+41 22 917 1499/2553. 
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3. Aperçu des travaux de la Commission économique pour l’Europe relatifs à un 
logement abordable, sain et écologique. 

4. Contribution d’instruments juridiquement contraignants à la solution de problèmes 
internationaux. 

5. Questions fondamentales devant être abordées par le Groupe de travail. 

6. Mobilisation de ressources à l’appui du Groupe de travail. 

7. Questions diverses. 

8. Clôture de la première réunion. 

 II. Annotations 

 1. Élection du bureau 

1. Conformément à son mandat, le Groupe de travail élira un président. 

 2. Adoption de l’ordre du jour 

2. Le Groupe de travail adoptera son ordre du jour. 

 3. Aperçu des travaux de la Commission économique pour l’Europe 
relatifs à un logement abordable, sain et écologique 

3. Le secrétariat informera le Groupe des travaux de la Commission économique pour 
l’Europe relatifs à un logement abordable, sain et écologique, et indiquera les raisons 
motivant l’élaboration d’un cadre directeur à l’échelle de la CEE dans ce domaine. 

 4. Contribution d’instruments juridiquement contraignants à la solution 
de problèmes internationaux 

4. Des instruments juridiquement contraignants, tels que des conventions-cadres, 
peuvent beaucoup contribuer à la solution de problèmes internationaux dans divers 
domaines. Le Groupe de travail sera informé de l’efficacité des accords internationaux 
existants, y compris les facteurs qui peuvent en renforcer la contribution s’agissant de 
faciliter la coopération entre les États pour la réalisation d’objectifs communs. 

 5. Questions fondamentales devant être abordées par le Groupe de travail 

5. Conformément au mandat adopté par le Comité du logement et de l’aménagement 
du territoire à sa soixante et onzième session en septembre 2010, le Groupe de travail est 
chargé d’examiner la valeur potentielle que pourrait avoir un instrument juridiquement 
contraignant à l’échelle de la CEE relatif à un logement abordable, sain et écologique, d’en 
définir la portée et les objectifs, et de déterminer les différentes options possibles 
concernant un tel instrument. 

6. L’objectif premier du Groupe de travail est donc d’étudier les avantages et les 
inconvénients d’un éventuel instrument juridiquement contraignant, y compris sa valeur 
potentielle, les facteurs contribuant ou s’opposant à l’élaboration d’un tel instrument 
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juridique, et de quelle manière il aiderait à remédier aux principaux problèmes concernant 
un logement abordable, sain et écologique, aux niveaux national et international. Les 
discussions devraient s’appuyer sur l’expérience et les besoins des pays. 

7. Pour faciliter les débats, le secrétariat conduira une enquête auprès des membres du 
Groupe de travail. Le questionnaire est disponible sur la page Web du Groupe de travail 
(http://www.unece.org/hlm/wgaheh/sessions/1stsession.htm). Les résultats de cette enquête 
seront résumés dans une note d’information qui sera distribuée aux participants à un stade 
ultérieur. 

8. En fonction des résultats des discussions sur ce point, le Groupe de travail voudra 
sans doute décider des questions à aborder à sa prochaine réunion. 

 6. Mobilisation de ressources à l’appui du Groupe de travail 

9. Les travaux concernant un logement abordable, sain et écologique, y compris les 
moyens d’assurer une participation égale d’experts de pays de l’ensemble de la région aux 
réunions du Groupe de travail, dépendent des contributions extrabudgétaires volontaires de 
donateurs. Les participants devraient examiner la nécessité de ressources extrabudgétaires 
pour permettre au Groupe de travail de s’acquitter de sa tâche. Ils sont invités à informer la 
réunion de l’intention des États membres de fournir des ressources extrabudgétaires à 
l’appui des travaux du Groupe de travail. 

 7. Questions diverses 

10. Le Groupe de travail voudra sans doute déterminer la date et le lieu de sa prochaine 
réunion. 

 8. Clôture de la première réunion 

11. Le Président fera la synthèse des principaux résultats de la réunion du Groupe de 
travail. Conformément à son mandat, le Groupe de travail soumettra, par l’intermédiaire de 
son Président, des rapports réguliers au Bureau du Comité du logement et de 
l’aménagement du territoire. Après la réunion, le Président établira, avec l’aide du 
secrétariat, le rapport sur la première réunion et le soumettra aux membres du Groupe de 
travail et au Bureau du Comité. 

 III. Calendrier indicatif de la première réunion 

Date et lieu Point de l’ordre du jour 

Lundi 11 avril 2011  

10 heures-13 heures Point 1. Élection du bureau 

 Point 2. Adoption de l’ordre du jour 

 Point 3. Aperçu des travaux de la Commission 
économique pour l’Europe relatifs à un logement 
abordable, sain et écologique 

13 heures-15 heures Pause déjeuner 
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Date et lieu Point de l’ordre du jour 

15 heures-18 heures Point 4. Contribution d’instruments juridiquement 
contraignants à la solution de problèmes internationaux 

 Point 5. Questions fondamentales devant être abordées par 
le Groupe de travail 

Mardi 13 avril 2011  

10 heures-13 heures Point 5. Questions fondamentales devant être abordées par 
le Groupe de travail (suite) 

13 heures-15 heures Pause déjeuner 

15 heures-18 heures Point 6. Mobilisation de ressources à l’appui du Groupe 
de travail 

 Point 7. Questions diverses 

 Point 8. Clôture de la première réunion 

    


