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Commission économique pour l’Europe 

Comité du logement et de l’aménagement du territoire 
Soixante-treizième session 
Genève, 24-26 septembre 2012 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté 
de la soixante-treizième session 

  Qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève, et s’ouvrira le lundi 24 septembre 2012, 
à 10 heures 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Questions découlant de l’examen de la CEE. 

3. Travaux du Bureau du Comité du logement et de l’aménagement du territoire. 

4. Possibilité d’une convention-cadre sur le logement durable dans la région de la CEE. 

5. Stratégie et objectifs pour 2014-2020. 

6. Réunion ministérielle de 2013. 

7. Mise en œuvre du programme de travail pour 2012-2013: 

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. 

8. Évaluation biennale des résultats pour 2010-2011 et cadre stratégique pour 
2014-2015. 

9. Informations sur les résultats des réunions mondiales. 

10. Activités menées par plusieurs divisions et plusieurs institutions 
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11. Questions diverses. 

12. Élection du Bureau. 

13. Clôture de la session. 

 II. Annotations 

 1. Adoption de l’ordre du jour 

1. L’ordre du jour provisoire est fondé sur les décisions prises par le Comité à sa 
soixante-douzième session (ECE/HBP/167) et sur les progrès accomplis depuis lors dans la 
mise en œuvre du programme de travail 2012-2013 (ECE/HBP/2011/1). L’ordre du jour 
provisoire a été arrêté par le Bureau du Comité à sa réunion d’avril 2012; il est présenté au 
Comité pour approbation. 

 2. Questions découlant de l’examen de la CEE 

2. Le Comité sera informé de l’avancement de l’examen de la CEE, ainsi que de tout 
autre élément nouveau ayant une incidence sur ses travaux. Il sera invité à prendre ces 
informations en considération au moment d’examiner la mise en œuvre du programme de 
travail (au titre du point 7 de l’ordre du jour provisoire). 

 3. Travaux du Bureau du Comité du logement et de l’aménagement 
du territoire 

3. Le Président du Bureau du Comité rendra compte des travaux du Bureau ainsi que 
des principales décisions prises depuis la précédente session du Comité (ECE/HBP/2012/1).  

4. Le Comité souhaitera peut-être prendre note de cette information et approuver les 
travaux du Bureau. 

5. Au cours de sa réunion des 2 et 3 juillet 2012 à Genève, le Bureau a demandé au 
secrétariat d’établir un document de synthèse sur le Fonds d’affectation spéciale pour le 
logement et l’aménagement du territoire (note officieuse 1) et de le présenter au titre de ce 
point de l’ordre du jour. 

6. Les délégations sont invitées à annoncer les contributions qu’elles comptent verser 
au Fonds d’affectation spéciale pour financer telle ou telle activité inscrite au programme et 
passer en revue les nouvelles sources de financement possibles et les perspectives de 
collecte de fonds. 

 4. Possibilité d’une convention-cadre sur le logement durable 
dans la région de la CEE 

7. En septembre 2010, le Comité a créé un Groupe de travail pour examiner l’intérêt 
que pourrait éventuellement présenter un instrument juridiquement contraignant sur les 
questions liées au logement1. En 2011, le Groupe de travail s’est réuni à deux reprises pour 
débattre des défis du secteur du logement dans la région de la CEE sur le plan social et dans 

  

 1 Rapport du Comité du logement et de l’aménagement du territoire sur les travaux de sa soixante et 
onzième session. 
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les domaines de la santé, de l’économie et de l’environnement. À sa soixante-douzième 
session, en octobre 2011, le Comité a décidé de prolonger le mandat du Groupe de travail 
«pour qu’il poursuive ses travaux en 2012 afin de définir le champ d’application (objet et 
couverture géographique) et le ou les objectifs d’une éventuelle convention-cadre sur le 
logement durable»2 dans la région de la CEE. Le Groupe de travail s’est réuni en avril 
2012. Outre le rapport de la réunion (ECE/HBP/AC.1/2012/2), le Groupe de travail a 
demandé qu’un document récapitulant les débats sur l’élaboration d’une éventuelle 
convention-cadre sur le logement dans la région de la CEE soit présenté au Comité à sa 
soixante-treizième session (ECE/HBP/2012/2). 

8. La notion de convention-cadre sera exposée au Comité. 

9. Le Président du Comité présentera les conclusions et recommandations du Groupe 
de travail. Le Comité sera invité à: 

a) Examiner les conclusions des travaux du Groupe de travail et se prononcer 
sur l’élaboration d’une convention-cadre sur le logement durable3; 

b) Recommander de nouvelles mesures à mettre en place. 

 5. Stratégie et objectifs pour 2014-2020 

10. À sa réunion d’avril 2012, le Bureau du Comité du logement et de l’aménagement 
du territoire a étudié l’élaboration d’une stratégie et d’objectifs à faire adopter à la réunion 
ministérielle en 2013. Le Président du Comité présentera le projet de document relatif à la 
stratégie (ECE/HBP/2012/3). 

11. Le Comité sera invité à: 

a) Débattre du document et proposer des éléments supplémentaires, le cas 
échéant; 

b) Recommander d’autres mesures à prendre, notamment, si nécessaire, 
l’élaboration plus poussée du document, en vue de le présenter pour adoption à la réunion 
ministérielle de 2013. 

 6. Réunion ministérielle de 2013 

12. À sa soixante-douzième session, le Comité est convenu d’organiser une réunion 
ministérielle de haut niveau parallèlement à sa soixante-quatorzième session (en 2013) pour 
évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des instruments de la CEE relatifs au 
logement et définir les futures grandes orientations de ses travaux. Le Comité a demandé au 
secrétariat d’élaborer un projet de programme de travail indicatif de la réunion 
ministérielle, qui sera examiné à la soixante-treizième session. Il a en outre invité les États 
membres à envisager d’accueillir cette réunion ministérielle. Le Président du Comité 
présentera à la réunion ministérielle l’ordre du jour provisoire annoté (ECE/HBP/2012/4), 
tel qu’approuvé par le Bureau, et donnera des informations sur l’organisation de cette 
manifestation. 

9. Le Comité est invité à: 

  

 2 Rapport du Comité du logement et de l’aménagement du territoire sur les travaux de sa soixante-
douzième session. 

 3 Cette décision sera soumise à l’approbation du Comité exécutif de la CEE. 
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a) Examiner l’ordre du jour provisoire pour la réunion ministérielle et proposer 
de le compléter si nécessaire; 

b) Adopter l’ordre du jour provisoire pour la réunion ministérielle. 

 7. Mise en œuvre du programme de travail pour 2012-2013 

13. Le Comité examinera les progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme de 
travail pour la période 2012-2013 arrêté à sa soixante-douzième session 
(ECE/HBP/2011/1).  

14. Le Comité sera saisi d’un document établi par le secrétariat (ECE/HBP/2012/5) 
contenant les propositions du Bureau visant à faire apporter quelques modifications au 
programme de travail afin qu’il reflète mieux les questions abordées. Le Comité sera invité 
à adopter ce document. Les modifications seront prises en compte au moment de la 
rédaction des documents pour la soixante-quatorzième session. 

 a) Monographies nationales sur le secteur du logement 

15. Le Comité sera tenu informé de l’état d’avancement des monographies nationales 
sur le secteur du logement et/ou de l’aménagement du territoire.  

16. À sa réunion d’avril, le Bureau a étudié la nécessité de revoir la méthode utilisée 
pour réaliser les monographies nationales afin de les rendre encore plus efficaces et de 
préparer des plans d’action basés sur la mise en œuvre effective de leurs recommandations. 
Le Bureau a demandé au secrétariat de définir les grandes lignes (note officieuse 2) d’une 
étude destinée à analyser la méthode utilisée pour élaborer les monographies nationales. Un 
consultant présentera le projet au Comité et fera part des premières conclusions de cet 
examen à la réunion. Le Comité est invité à faire part de ses observations sur le projet et à 
débattre la réalisation de l’étude qui sera présentée à la soixante-quatorzième session. 

17. Azerbaïdjan. La délégation azerbaïdjanaise rendra compte des progrès accomplis 
dans la mise en œuvre des recommandations formulées dans la monographie nationale 
(ECE/HBP/156). 

18. Kirghizistan. La délégation kirghize rendra compte du lancement ainsi que sur des 
progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations figurant dans sa 
monographie nationale (ECE/HBP/157). 

19 République de Moldova. Le Comité sera tenu informé des mesures prises pour 
réaliser la monographie nationale de la République de Moldova. 

20 Fédération de Russie. Le Comité sera tenu informé des mesures prises pour réaliser 
la monographie nationale de la Fédération de Russie. 

21. Tadjikistan. La délégation tadjike donnera des informations sur le lancement ainsi 
que sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations figurant dans sa 
monographie nationale (ECE/HBP/163). 

22. Ukraine. La délégation ukrainienne donnera des informations sur la mission 
d’enquête réalisée en 2012 pour élaborer la monographie nationale d’Ukraine. 

23. Les délégations de tous les États membres sont invitées à dire au Comité si elles sont 
intéressées par la réalisation d’un examen de leur pays. 

24. Le Comité souhaitera peut-être: 

a) Décider du plan général et de l’élaboration d’une étude contenant des 
directives sur la méthode utilisée pour réaliser les monographies nationales; 
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b) Débattre de l’incidence du programme de monographies nationales dans les 
pays respectifs; 

c) Prendre note des informations fournies, et se prononcer sur le prochain pays 
devant faire l’objet d’un examen. 

 b) Amélioration de la performance environnementale en milieu urbain4 

25. À sa soixante-dixième session le Comité a accepté d’inscrire la question de la 
neutralité climatique au titre de ce point de son programme de travail et d’examiner les 
moyens et les instruments permettant de s’adapter aux changements climatiques dans les 
villes et d’en atténuer les effets. À sa session suivante, il a approuvé le plan détaillé de 
l’étude, puis a demandé au secrétariat d’élaborer l’étude assortie de recommandations en 
vue de présenter le document à la soixante-douzième session du Comité. Le projet d’étude 
«Villes climatiquement neutres: comment faire diminuer l’intensité de carbone des villes et 
les rendre plus résilientes face aux problèmes climatiques» a été adopté à cette session. Le 
secrétariat a publié l’étude sous la forme d’une publication de la CEE (ECE/HBP/168). Le 
Comité sera informé de la manifestation prévue pour le lancement de l’étude. 

26. Le Groupe de travail de l’administration des biens fonciers présentera au Comité une 
proposition pour une étude sur les établissements spontanés (note officieuse 3) dans le 
prolongement de la publication intitulée «Self-Made Cities» (ECE/HBP/155). 

27. Le Comité sera informé de la Conférence de «l’Association internationale des 
capitales et mégalopoles» qui s’est tenue à Moscou les 20 et 21 décembre 2011. Les 
activités de la Commission économique pour l’Europe ont fait l’objet de deux 
communications. 

28. Le Comité sera informé d’un atelier sur les «politiques des villes compactes» 
(Compact City Policies) qui s’est tenu le 14 juin 2012. L’atelier était organisé par 
l’Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) en 
partenariat avec la CEE, la Banque mondiale et l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de 
la région Île-de-France (IAU-ÎDF). Une coopération éventuelle avec l’OCDE et d’autres 
partenaires dans ce domaine sera envisagée. 

29. Le Comité sera invité à: 

a) Prendre note des informations communiquées et débattre de la future mise en 
œuvre de l’étude «Villes climatiquement neutres: comment faire diminuer l’intensité de 
carbone des villes et les rendre plus résilientes face aux problèmes climatiques» 
(ECE/HBP/168); 

b) Envisager la rédaction d’un projet d’étude sur les établissements spontanés; 

c) Proposer de nouvelles initiatives dans ce domaine de travail. 

 c) Enregistrement des biens fonciers et marchés fonciers5 

  Administration et gestion foncières 

30. Le Président du Groupe de travail de l’administration des biens fonciers fera rapport 
sur les activités effectuées depuis la précédente session du Comité (ECE/HBP/2012/6) et 
sur le programme de travail pour 2012-2013, y compris les prochains ateliers. 

  

 4 Le Bureau du Comité du logement et de l’aménagement du territoire propose un nouvel intitulé pour 
ce domaine de travail: «Développement urbain durable». 

 5 Le Bureau du Comité du logement et de l’aménagement du territoire propose un nouvel intitulé pour 
ce domaine de travail: «Administration et gestion foncières». 
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31. Compte tenu des progrès accomplis par le Groupe de travail, le Comité voudra peut-
être fournir des contributions et donner son avis sur les activités futures. 

32. Le Président du Groupe de travail rendra compte de l’avancement de l’étude 
d’étalonnage sur les systèmes d’administration des biens fonciers (note officieuse 4). Le 
Comité est invité à prendre note de l’avancement de l’étude. 

  Marchés immobiliers 

33. Le Président du Groupe de travail consultatif du marché immobilier (REM) 
informera le Comité du travail entrepris depuis la soixante-douzième session, ainsi que des 
activités prévues pour 2012-2013, notamment: 

 a) Les tables rondes nationales sur les marchés immobiliers (ECE/HBP/2012/7); 

 b) La promotion de la publication Policy Framework lors d’événements 
internationaux dans le domaine de l’immobilier (note officieuse 5). 

 c) Un projet d’étude sur les biens immobiliers et l’évaluation des risques des 
produits financiers adossés au marché de l’immobilier (note officieuse 6). 

34. Le Comité souhaitera peut-être: 

 a) Examiner et approuver le projet d’étude sur les biens immobiliers et 
l’évaluation des risques de marché pour des produits financiers adossés au marché de 
l’immobilier; 

 b) Fournir des contributions et donner des conseils pour les prochaines activités 
du Groupe consultatif. 

 d) Modernisation et gestion des logements6 

  Logements écologiques 

35. On informera le Comité que la publication intitulée «Green Homes» 
(ECE/HBP/159/Rev.1) a été réimprimée en anglais et en russe. 

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

36. Monténégro. S’appuyant sur les recommandations du Plan d’action pour l’efficacité 
énergétique dans le secteur du logement (ECE/HBP/164), un «Plan d’action national du 
Monténégro pour l’efficacité énergétique dans le secteur résidentiel» a été élaboré. Le 
Comité sera informé des principales conclusions de l’étude. 

37. Les délégations des États membres sont invitées à dire au Comité si elles sont 
intéressées par la réalisation d’un plan d’action pour leur pays. 

  Bonnes pratiques pour les logements à haut rendement énergétique  

38. Le Bureau du Comité a débattu de la réalisation d’une publication consacrée aux 
«Bonnes pratiques pour les logements à haut rendement énergétique dans la région de la 
CEE» (note officieuse 7) et a demandé au secrétariat de préparer un plan d’ensemble à 
adopter à la soixante-treizième session. 

  

 6 Le Bureau du Comité du logement et de l’aménagement du territoire propose un nouvel intitulé pour 
ce domaine de travail: «Logement durable et marchés immobiliers». 
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39. Le Comité est invité à prendre note des informations communiquées et à se 
prononcer sur l’élaboration du projet de publication sur les «Bonnes pratiques pour les 
logements à haut rendement énergétique dans la région de la CEE». 

  Formations 

40. Le comité sera informé des principaux résultats de l’atelier régional de formation sur 
les bâtiments durables et les logements à haut rendement énergétique en Asie centrale. 
L’atelier s’est déroulé au Kirghizistan dans le cadre du troisième Forum international sur 
les énergies renouvelables. 

41. Le Comité sera également informé de la préparation d’ateliers régionaux de 
formation sur les logements abordables et à haut rendement énergétique prévus en Albanie, 
en Arménie et au Kirghizistan, ainsi que d’une table ronde sur l’efficacité énergétique 
prévue dans la Fédération de Russie. 

42. Le Comité est invité à prendre note des informations communiquées et à donner son 
avis ainsi que des conseils sur les activités qui pourraient être menées à l’avenir, 
notamment: 

 a) La mise en œuvre du Plan d’action pour les logements à haut rendement 
énergétique dans la région de la CEE; 

 b) Les activités de renforcement des capacités. 

 8. Évaluation biennale des résultats pour 2010-2011 et Cadre stratégique 
pour 2014-2015 

43. L’évaluation biennale des résultats pour 2010-2011 (ECE/HBP/2012/8) sera 
présentée au Comité pour approbation. 

44. Le secrétariat informera également les délégations de l’avancement du projet de 
Cadre stratégique pour la période 2014-2015 (ECE/HBP/2012/9). 

 9. Informations sur les résultats des réunions mondiales 

45. En 2012, les travaux du Comité ont été présentés à l’occasion de plusieurs 
manifestations mondiales, comme le Forum urbain mondial d’ONU-Habitat et la 
Conférence Rio+20. 

46. Le Comité sera informé des conclusions (note officieuse 8) de ces événements. 

 10. Activités menées par plusieurs divisions et plusieurs institutions 

47. Conformément à la demande formulée par la CEE 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 collaboration avec d’autres programmes de la CEE, d’autres 
organismes des Nations Unies ainsi que d’autres organisations internationales. Le Comité 
sera informé de la coopération sur différents projets, publications et événements avec des 
partenaires dans les domaines de l’efficacité énergétique, de l’économie verte, de la 
préparation aux catastrophes, de la gestion des terres, des marchés immobiliers, etc. (note 
officieuse 9). 

48. Le Comité prendra note des informations communiquées. 
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49. Le Comité voudra peut-être donner des indications 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. 

 11. Questions diverses  

50. D’autres questions pourront être soulevées par les États membres au titre de ce point 
de l’ordre du jour. 

 12. Élection du Bureau  

51. Le Comité devrait élire les membres du Bureau pour sa soixante-quatorzième 
session. 

 13. Clôture de la session  

52. 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 session. 

 III. Calendrier indicatif 

Jour Heure 

Point de 
l’ordre 
du jour  

    Lundi, 
24 septembre  

10 h 00-10 h 10 1 Adoption de l’ordre du jour 

 10 h 10-10 h 20 2 Questions découlant de l’examen de la CEE 

 10 h 20-10 h 50 3 Travaux du Bureau du Comité  

 10 h 50-13 h 00 4 Possibilité d’une convention-cadre sur le 
logement durable dans la région de la CEE 

 15 h 00-16 h 30 5 Stratégie et objectifs pour 2014-2020 

 16 h 30-18 h 00 6 Réunion ministérielle 2013 

Mardi, 
25 septembre 

10 h 00-17 h 40 7 Mise en œuvre du programme de travail 
pour 2012-2013 

 10 h 20-11 h 50 7 a) Monographies nationales 

 11 h 50-12 h 40 7 b) Amélioration de la performance 
environnementale en milieu urbain 

 12 h 40-13 h 00 7 c) Enregistrement des biens fonciers et 
marchés fonciers 

 15 h 00-16 h 10 7 c) (Suite) 
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Jour Heure 

Point de 
l’ordre 
du jour  

     16 h 10-17 h 40 7 d) Modernisation et gestion des logements 

 17 h 40-18 h 00 8 Évaluation biennale des résultats pour 2010-
2011 et cadre stratégique pour 2014-2015 

Mercredi, 
26 septembre 

10 h 00-10 h 30 9 Information sur les résultats des réunions 
mondiales 

 10 h 30-11 h 30 10 Activités menées par plusieurs divisions et 
plusieurs institutions 

 11 h 30-12 h 11 Questions diverses 

 12 h 00-12 h 30 12 Élection du Bureau 

 12 h 30-13 h 00 13 Clôture de la session 

    
 


