
GE.11-22220  (F)    220611    230611 

Commission économique pour l’Europe 

Comité du logement et de l’aménagement du territoire 

Groupe de travail de l’administration des biens fonciers 

Septième session 
Genève, 30 juin et 1er juillet 2011 
Point 6 de l’ordre du jour provisoire 
Rapport sur l’examen approfondi des activités du Groupe de travail 
et évaluation des activités du Groupe consultatif du marché immobilier 

  Évaluation des activités du Groupe consultatif du marché 
immobilier 

  Note du secrétariat 

Résumé 

Suite à une décision de la Commission économique pour l’Europe demandant à 
chaque comité sectoriel d’effectuer des évaluations biennales dans le cadre du rapport sur 
l’exécution des programmes (ECE/HBP/2007/10), le Comité du logement et de 
l’aménagement du territoire a, à sa soixante et onzième session (ECE/HBP/162, par. 61), 
adopté la proposition d’évaluer les travaux du Groupe consultatif du marché immobilier.  

Il s’agit de juger la pertinence des activités du Groupe consultatif vis-à-vis du travail 
tant du Comité du logement et de l’aménagement du territoire que de son Groupe de travail 
de l’administration des biens fonciers, en vue de définir les moyens de renforcer l’impact 
des travaux du Groupe consultatif. Le présent document résume les résultats d’un 
questionnaire qui a été distribué aux États membres et pour lequel un total de 21 réponses a 
été reçu.  

Quand le Groupe de travail aura examiné le présent document à sa septième session, 
les réponses recueillies seront intégrées dans un rapport qui sera soumis au Comité du 
logement et de l’aménagement du territoire pour examen à sa soixante-douzième session 
(3 et 4 octobre 2011). 
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 I. Évaluation du programme de travail du Groupe consultatif 
du marché immobilier  

1. Tous les répondants ont estimé que les ateliers et les exposés connexes des membres 
du Groupe consultatif du marché immobilier avaient apporté au programme de travail du 
Groupe de travail de l’administration des biens fonciers une contribution concrète (qu’ils 
ont qualifiée d’«importante» à 60 % et de «moyenne» à 40 %,).  

2. La majorité des répondants ont aussi été d’avis que le Groupe consultatif du marché 
de l’immobilier avait apporté au travail du Comité du logement et de l’aménagement du 
territoire une importante contribution (qualifiée de «majeure» par 29 % d’entre eux, de 
«moyenne» par 59 % et d’«insuffisante» par 12 %). 

3. À la question de savoir si, à leur avis, les ateliers et les exposés connexes avaient 
beaucoup contribué à améliorer l’aménagement du territoire dans la région de la 
Commission économique pour l’Europe (CEE), la majorité des personnes interrogées ont 
répondu par l’affirmative (dont 18 % ont jugé cette contribution «majeure», 70 % 
«moyenne» et 12 % «insuffisante»). 

4. À la question de savoir s’ils trouvaient les ateliers et les exposés connexes utiles 
pour leurs diverses activités, les sondés ont répondu par l’affirmative, quoique les réponses 
aient été plus équilibrées (la contribution des ateliers à l’activité individuelle ayant été jugée 
«importante» à 33 %, «moyenne» à 40 %, «insuffisante» à 20 % et «nulle» à 7 %.). 

5. Un grand nombre de répondants ont salué la qualité d’ensemble des travaux du 
Groupe consultatif du marché immobilier, soulignant notamment le caractère exhaustif des 
problèmes abordés et des solutions pratiques proposées. Les participants à l’enquête ont en 
outre mis en évidence les solides connaissances techniques des membres du Groupe 
consultatif et se sont félicités des avis exprimés par ces derniers sur les différents sujets. 

6. Les répondants ont affirmé que les activités avaient accordé l’attention voulue à la 
crise du secteur immobilier dans la région de la CEE. Ils ont souligné que les ateliers et les 
séminaires organisés par le Groupe consultatif du marché immobilier avaient permis au 
Groupe de travail de l’administration des biens fonciers de mieux comprendre les tendances 
de la finance internationale. En outre, les exposés faits lors de diverses manifestations du 
Groupe de travail avaient aidé à mieux comprendre l’impact de la crise financière sur le 
secteur immobilier et la nécessité pour les pouvoirs publics d’adopter des démarches 
holistiques dans les réformes réglementaires concernant ce secteur.  

7. Les répondants ont souligné que la publication intitulée Policy Framework for 
Sustainable Real Estate Markets représentait une contribution précieuse et constituait un 
point de départ pour un travail plus approfondi du Groupe consultatif. Ils ont en particulier 
salué le fait que la publication couvrait un large éventail de sujets.  

8. Les travaux du Groupe consultatif du marché immobilier ont été également salués 
du fait qu’ils permettaient d’associer davantage l’expertise privée aux activités du Groupe 
de travail de l’administration foncière. En particulier, les répondants ont insisté sur le fait 
que les activités du Groupe consultatif du marché immobilier avaient ouvert une nouvelle 
perspective sur ce que les acteurs du marché immobilier pouvaient attendre des organismes 
chargés de l’administration des biens fonciers et sur les synergies potentielles entre les 
organismes publics et les professionnels de l’immobilier.  

9. D’autres participants ont noté que le Groupe de travail pouvait faciliter la 
coopération entre services de cadastre et d’enregistrement des biens fonciers et contribué 
aussi à améliorer la communication entre les secteurs public et privé dans divers pays. 
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 II. Suggestions concernant les activités futures du Groupe 
consultatif du marché immobilier  

10. Certains participants ont jugé les tables rondes (comme celles organisées en Ukraine 
et au Portugal) très utiles pour aider les autorités nationales à mettre en œuvre les principes 
énoncés dans le Cadre de politique générale. 

11. S’agissant des contenus, les participants ont indiqué que les activités du Groupe 
consultatif du marché immobilier devraient se concentrer sur l’évaluation des biens 
immobiliers (évaluation de masse à des fins fiscales et évaluation de la valeur marchande 
des biens individuels). Ils ont également proposé que le Groupe consultatif organise des 
ateliers et des stages de formation au niveau des pays sur le sujet et aider les pays en 
transition à mettre en place des systèmes adéquats d’évaluation foncière et de biens 
immobiliers. Il a en outre été proposé que des activités de formation soient organisées pour 
répondre aux besoins des professionnels de l’immobilier (tels que les administrateurs de 
logements en copropriété). 

12. Il faudrait encourager la croissance des activités opérationnelles prévues dans le 
programme de travail du Groupe consultatif du marché immobilier y compris les 
partenariats public-privé, et établir des directives pour soutenir la croissance du marché 
immobilier dans les pays en transition. Les participants ont aussi proposé que soient 
développées davantage la coexistence et l’interaction entre les marchés immobiliers formels 
et informels dans la région de la CEE. 

 III. Questions jugées sous-représentées dans le programme de 
travail du Groupe consultatif du marché immobilier 

13. Les questions ci-après ont été jugées sous-représentées dans les activités du Groupe 
consultatif du marché immobilier et leur intégration a été recommandée dans les futures 
publications ou manifestations du Groupe: 

a) Comparaison statistique des données sur les marchés immobiliers des pays de 
la CEE; 

b) Influence du marché immobilier sur l’aménagement du territoire en zones 
urbaines et rurales; 

c) Partenariats public-privé en matière d’administration des biens fonciers;  

d) Relations entre évaluation de masse et évaluation individuelle des unités 
immobilières et leur incidence sur les marchés immobiliers; 

e) Évolution des prix sur les marchés immobiliers de la région (en zones 
résidentielles, commerciales et agricoles); 

f) Liens entre les nouvelles technologies telles que les systèmes d’information 
foncière ou les systèmes d’évaluation de masse assistée par ordinateur et la sécurité de 
l’enregistrement des biens fonciers; 

g) Influence des systèmes fiscaux sur les marchés immobiliers; 

h) Création d’instruments efficaces de prêts hypothécaires dans les pays en 
transition. 
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 IV. Suggestions pour améliorer les activités futures 

14. Les répondants ont préconisé que le Groupe consultatif du marché immobilier 
adopte dans ses activités des démarches plus pratiques et mieux axées sur la recherche de 
solutions. Les activités devraient s’attacher à être conformes au programme de travail et au 
mandat du Groupe de travail de l’administration foncière et encourager la participation des 
membres du Groupe consultatif aux ateliers organisés par le Groupe de travail. Autre 
recommandation: instaurer une coordination plus étroite entre le Groupe consultatif, le 
Groupe de travail et le Comité du logement et de l’aménagement du territoire. Il a été 
parallèlement souligné que le programme de travail du Groupe consultatif doit être 
fortement rattaché au mandat de chacun des organismes intergouvernementaux. 

15. Les répondants ont insisté sur la nécessité pour le Groupe consultatif du marché 
immobilier de travailler de manière plus intensive à l’élaboration d’ouvrages contenant des 
recommandations et des directives spécifiques sur la manière de développer et de soutenir 
les marchés immobiliers, en particulier dans les pays en transition. À cet effet, le Groupe 
consultatif devrait également faciliter le renforcement des capacités dans le secteur des 
marchés immobiliers des différents pays de la région CEE (notamment au sein des pays de 
la Communauté des États indépendants), promouvoir les principes énoncés dans le Cadre 
de politique générale tout en aidant à leur mise en œuvre et assurer une plus large diffusion 
aux bonnes pratiques. 

16. Il a été spécialement recommandé d’élargir les activités du Groupe consultatif du 
marché immobilier aux pays d’Asie centrale et d’organiser des ateliers et/ou des tables 
rondes dans cette sous-région. 

 V. Mandat et composition du Groupe consultatif du marché 
immobilier 

17. Dans le questionnaire, Il était spécialement demandé aux sondés, s’ils croyaient que 
le Groupe consultatif du marché immobilier pouvait conseiller à la fois le Groupe de travail 
de l’administration foncière et le Comité du logement et de l’aménagement du territoire 
(pour l’instant, et conformément à son mandat, le Groupe consultatif ne rend compte qu’au 
Groupe de travail de l’administration foncière). La plupart (81 %) des répondants ont 
estimé qu’il serait utile que le Groupe consultatif du marché immobilier puisse conseiller à 
la fois le Comité et le Groupe de travail, même si certains ont soutenu que le mandat actuel 
du Groupe consultatif lui offrait déjà suffisamment de marge pour le faire. Les principaux 
arguments avancés par les répondants sont résumés dans le tableau 1. 

  Tableau 1: Qui, dans l’avenir, le Groupe consultatif du marché immobilier doit-il 
conseiller? 

Le Groupe consultatif du marché immobilier doit 
conseiller à la fois le Comité du logement et de 
l’aménagement du territoire et le Groupe de travail de 
l’administration foncière 

Le Groupe consultatif du marché immobilier doit conseiller 
uniquement le Groupe de travail de l’administration foncière 

Conseiller à la fois le Groupe de travail de 
l’administration foncière et le Comité du 
logement et de l’aménagement du territoire 
améliorerait l’efficacité du Groupe consultatif 
du marché immobilier et élargirait le spectre 
des sujets couverts. 

Le Groupe consultatif du marché immobilier conseille 
déjà indirectement le Comité du logement et de 
l’aménagement du territoire par le truchement du 
Groupe de travail de l’administration foncière. Rien 
n’oblige à modifier cet arrangement puisque le 
Groupe de travail de l’administration foncière couvre 
des domaines et des activités plus larges que le 
Groupe consultatif du marché immobilier. 
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Le Groupe consultatif du marché immobilier doit 
conseiller à la fois le Comité du logement et de 
l’aménagement du territoire et le Groupe de travail de 
l’administration foncière 

Le Groupe consultatif du marché immobilier doit conseiller 
uniquement le Groupe de travail de l’administration foncière 

Le Comité du logement et de l’aménagement 
du territoire et le Groupe de travail de 
l’administration foncière ont des objectifs et 
des domaines d’intervention intimement liés. 
Par conséquent, l’existence d’un conseil 
consultatif unique au service des deux 
organismes permettrait une meilleure 
coordination et éviterait le double emploi. 

Compte tenu du nombre limité d’experts, le Conseil 
consultatif du marché immobilier devrait en principe 
mettre l’accent sur les marchés immobiliers dans le 
cadre d’une politique rationnelle d’aménagement du 
territoire (excepté dans les cas de chevauchement 
entre les projets du Comité du logement et de 
l’aménagement du territoire et ceux du Groupe de 
travail de l’administration foncière, qui, seuls, 
justifieraient de travailler directement avec le Comité. 

Certains des activités du Groupe consultatif 
du marché immobilier, par exemple dans le 
domaine des logements sociaux et concernant 
le tournant écologique sur les marchés 
immobiliers, se rattachent davantage au 
programmes de travail du Comité. 

 

Les membres du Groupe consultatif du 
marché immobilier ont compétence pour 
conseiller à la fois le Groupe de travail de 
l’administration foncière et le Comité du 
logement et de l’aménagement du territoire. 

 

18. Il a été demandé aux répondants d’indiquer dans quelle mesure il était important 
pour le succès de ses activités que le Groupe consultatif du marché immobilier réponde à 
chacune des caractéristiques suivantes: 

a) Que tous les États de la sous-région de la CEE soient représentés en son sein; 

b) Que ses membres soient officiellement soutenus par les États membres; 

c) Que soit augmenté (par rapport au chiffre actuel de six) le nombre des 
représentants au sein du Groupe consultatif. 

19. S’agissant de la représentation géographique, une grande majorité des répondants 
l’ont jugée importante («très importante» pour 73 % des répondants, «relativement 
importante» pour 20 % et «sans importance» pour 7 %). 

20. En ce qui concerne le soutien des États membres, les répondants l’ont en majorité 
jugé important («très important» pour 31 % des répondants, «relativement importante» pour 
44 % et «sans importance» pour 25 %). 

21. S’agissant du nombre de représentants au sein du Groupe consultatif du marché 
immobilier, les répondants ont été majoritairement en faveur de son augmentation (qu’ils 
ont jugée «très importante» à 28 %, «relativement importante» à 36 % et «sans importance» 
à 36 %) 

22. Concernant la composition du Groupe consultatif du marché immobilier, certains 
répondants ont estimé qu’il était fondamental d’assurer une représentation géographique 
adéquate des États membres de la CEE, car cela permettrait de prendre en compte les 
problèmes parfois très divers des différents pays et de partager plus efficacement les 
données d’expérience. 
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23. Les répondants ont également indiqué que le Groupe consultatif serait plus efficace 
si son président ne changeait pas tous les six mois, car il convenait de permettre une 
collaboration continue et étroite avec le Bureau du Groupe de travail de l’administration 
foncière. Ils ont également demandé que le mandat du président dure au moins un ou deux 
ans (comme dans le cas du Groupe de travail de l’administration foncière), ce qui 
permettrait une collaboration continue et étroite avec l’organisme intergouvernemental. 

24. Les répondants ont par ailleurs proposé de créer un site Internet à part pour les 
travaux du Groupe consultatif du marché immobilier, actuellement publiés sur le site 
Internet du Groupe de travail de l’administration foncière, afin de faciliter la diffusion de 
l’information sur les activités du Groupe consultatif. 

25. Les répondants ont estimé qu’à défaut d’une représentation simultanée de tous les 
pays membres de la CEE dans le Groupe consultatif du marché immobilier, il devrait au 
moins être possible et utile de créer une liste de membres associés pouvant représenter 
l’ensemble des pays de la région CEE. Les membres du Groupe consultatif pourraient 
ensuite être choisis sur cette liste et relevés tous les ans ou tous les six mois. Toutefois, 
certains répondants ont dit craindre que la présence d’une pléthore d’experts au sein du 
Groupe consultatif du marché immobilier n’entame l’efficacité de ses activités. 

26. De manière générale, les participants ont souligné qu’il fallait faire en sorte que la 
composition du Groupe consultatif du marché immobilier offre les compétences nécessaires 
pour répondre aux besoins fonctionnels du Groupe de travail de l’administration foncière et 
du Comité du logement et de l’aménagement du territoire.  
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Annexe 

  Questionnaire de la CEE 

  Évaluation des activités du Groupe consultatif du marché 
immobilier 

Le présent questionnaire fait partie d’un exercice d’autoévaluation entrepris en vertu 
du sous-programme du logement et de l’aménagement du territoire à la CEE, durant la 
période biennale 2010-2011. Il vise à rassembler des propositions sur la manière 
d’améliorer les activités du Groupe consultatif du marché immobilier. 

Programme de travail du Groupe consultatif du marché immobilier 

 Importante Moyenne Insuffisante Nulle 

1. Comment jugeriez-vous la contribution 
que les ateliers et les exposés connexes des 
membres du Groupe consultatif du marché 
immobilier ont apportée au programme de 
travail du Groupe de travail de 
l’administration des biens fonciers? 

    

2. Comment jugeriez-vous la contribution 
que les ateliers et les exposés connexes des 
membres du Groupe consultatif du marché 
immobilier ont apportée au programme de 
travail du Comité du logement et de 
l’aménagement du territoire? 

    

3. Comment jugeriez-vous la contribution 
que les ateliers et les exposés connexes des 
membres du Groupe consultatif du marché 
immobilier ont apportée à l’amélioration de 
l’aménagement du territoire dans la région de 
la Commission économique pour l’Europe 
(CEE)? 

    

4. Comment jugeriez-vous la contribution 
que les ateliers et les exposés connexes des 
membres du Groupe consultatif du marché 
immobilier ont apportée à votre propre 
travail? 

    

Veuillez indiquer ce qui, en particulier, représente à vos yeux un aspect important des activités du 
Groupe consultatif du marché immobilier: 
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Activités du Groupe consultatif du marché immobilier 

Veuillez évaluer les résultats de 
chacune des activités ci-après 
entreprises par le Groupe consultatif 
du marché immobilier entre 2008 et 
2010 dans la mesure où ils ont un 
impact sur votre propre activité, en 
cochant ci-contre la case appropriée. Excellents Bons Perfectibles 

Non 
satisfaisants 

Impossible 
de juger 

1. Forum international sur le thème 
«Repenser les marchés 
immobiliers» (Rome, 3 et 4 juin 
2009)  

     

2. Atelier sur les mesures à prendre 
pour rendre le secteur de 
l’immobilier plus écologique 
(Dessau, (29 et 30 novembre 2010)  

     

3. Publication sur le cadre de 
politique générale pour des marchés 
immobiliers viables (avril 2010) 

     

4. Tables rondes à New York 
(décembre 2008) et à Kiev (juin 
2010) et exposés faits par des 
membres du Groupe consultatif du 
marché immobilier durant les 
ateliers du Groupe de travail de 
l’administration des biens fonciers 

     

Vos suggestions sur des activités futures: 

 

 

 

Y-a-t-il un sujet quelconque qui serait, à votre avis, sous-représenté dans le programme de travail 
du Groupe consultatif du marché immobilier et devrait être traité à l’avenir?  

 

 

 

Veuillez indiquer ci-dessous, en détail, ce qui vous a fait bonne impression et ce qui vous a paru non 
satisfaisant dans chacune des activités entreprises par le Groupe consultatif du marché immobilier  

Aspects m’ayant fait bonne impression:  
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Aspects m’ayant paru non satisfaisants:  

 

 

 
Suggestions d’amélioration: 

 

 

 
Le Groupe consultatif du marché immobilier conseille actuellement le Groupe de travail de 
l’administration foncière. Or, plusieurs des sujets inclus dans son programme de travail touchent 
également aux activités du Comité du logement et de l’aménagement du territoire. 

Pensez-vous possible que le Groupe consultatif puisse à l’avenir conseiller à la fois le Comité et le 
Groupe de travail? 

 

Oui                 Non 

Veuillez justifier vos réponses: 

 

 

 

Composition du Groupe consultatif du marché immobilier 

Dans quelle mesure vous trouvez important pour le succès de ses activités que le Groupe consultatif du 
marché immobilier réponde à chacune des caractéristiques suivantes: 

 

 Très 
important 

Relativement 
important 

Sans 
importance 

Impossible 
de juger 

1. Que tous les États de la sous-région de la 
CEE soient représentés dans le Groupe 

    

2. Que les membres du Groupe soient 
officiellement soutenus par les États membres 

    

3. Que le nombre des représentants au sein du 
Groupe consultatif soit supérieur à six (chiffre 
actuel)  

    

Portez ci-dessous les commentaires particuliers que vous avez éventuellement sur la composition du 
Groupe consultatif du marché immobilier  
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Nom et pays (facultatif) 
 

 

    


