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Résumé 

Le présent document contient l’ordre du jour provisoire annoté de la Réunion 
ministérielle sur le logement et l’aménagement du territoire qui se tiendra au troisième 
trimestre 2013. Il a été établi par le secrétariat en concertation avec le Bureau du Comité du 
logement et de l’aménagement du territoire à la demande du Comité à sa soixante-
douzième session, qui a eu lieu les 3 et 4 octobre 2011 (ECE/HBP/167). Le Comité 
examinera et adoptera ce document à sa soixante-treizième session. Il se peut que certains 
points de l’ordre du jour doivent être approuvés par le Comité exécutif de la CEE: des 
amendements au présent ordre du jour seront donc soumis ultérieurement au Bureau du 
Comité pour approbation. 
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 I. Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour. 

2. Examen des progrès accomplis en matière de logement et d’aménagement du 
territoire dans les pays de la CEE. 

3. Convention-cadre sur le logement durable. 

4. Adoption d’une stratégie et d’objectifs pour 2014-2020. 

5. Clôture de la réunion. 

 II. Annotations 

 1. Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour 

Le Secrétaire exécutif de la CEE ouvrira la réunion. 

L’ordre du jour provisoire est fondé sur les décisions prises par le Comité à sa 
soixante-treizième session (ECE/HBP/170). 

 2. Examen des progrès accomplis en matière de logement 
et d’aménagement du territoire dans les pays de la CEE 

Les ministres feront des déclarations concernant les difficultés rencontrées par leur 
pays et les progrès accomplis dans les domaines du logement et de l’aménagement du 
territoire depuis 2000. Les délégations présenteront aussi les mesures prises pour conférer 
un caractère plus durable au logement et à l’aménagement du territoire dans leur pays. Les 
exposés mettront l’accent sur les monographies consacrées au logement et à l’aménagement 
du territoire pour les pays qui les ont établies. D’autres sujets pourraient être abordés dans 
les déclarations, notamment l’efficacité énergétique en matière de logement, 
l’aménagement du territoire et les marchés immobiliers durables. Toutes les déclarations 
seront rassemblées dans une publication concernant les examens ministériels de la situation 
du logement et de l’aménagement du territoire dans la région de la CEE. 

 3. Convention-cadre sur le logement durable 

La réunion précisera les prochaines dispositions à prendre pour l’élaboration d’une 
convention-cadre sur le logement durable dans la région de la CEE1. 

 4. Adoption d’une stratégie et d’objectifs pour 2014-2020 

Les participants à la réunion devraient examiner et adopter une stratégie et des 
objectifs en matière de logement et d’aménagement du territoire pour la période 2014-2020. 

  

 1 Dans l’attente d’une décision du Comité du logement et de l’aménagement du territoire à sa soixante-
treizième session et de l’approbation du Comité exécutif de la CEE. 



ECE/HBP/2012/4 

GE.12-22868 3 

 5. Clôture de la réunion 

Le Président présentera les résultats de la réunion et les communiquera sous la forme 
d’un résumé établi par ses soins. 

La clôture de la réunion sera prononcée à 18 heures. 

 III. Calendrier indicatif 

Date Horaire 
Point de l’ordre 
du jour  

    Jour 1 10 h 00-10 h 30 1 Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre 
du jour 

 10 h 30-13 h 00 2 Examen des progrès accomplis en matière de 
logement et d’aménagement du territoire dans 
les pays de la CEE 

 15 h 00-16 h 00 2 Suite 

 16 h 00-17 h 00 3 Convention-cadre sur le logement durable 

 17 h 00-18 h 00 4 Adoption d’une stratégie et d’objectifs pour 
2014-2020 

 18 h 00-18 h 30 5 Clôture de la réunion 

    


