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Résumé 

À la réunion tenue les 2 et 3 juillet 2012 à Genève, le Bureau du Comité a jugé 
nécessaire d’ajuster et de modifier certains éléments et activités du programme de travail. 
Le Bureau a demandé au secrétariat d’établir un tableau résumant les propositions faites et 
de le soumettre pour examen au Comité, sous réserve des résultats définitifs de l’examen 
des travaux de la CEE auquel procède actuellement le Comité exécutif. Les modifications 
approuvées seront prises en compte dans les documents qui seront établis pour la soixante-
quatorzième session du Comité, qui se tiendra à l’automne 2013. 
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 I. Introduction 

1. Le Bureau du Comité du logement et de l’aménagement du territoire s’est réuni les 
2 et 3 juillet 2012 à Genève (ECE/HBP/2012/1) et a examiné les éléments de son 
programme de travail (ECE/HBP/2011/1). 

2. Les membres du Bureau ont souligné qu’il était nécessaire de recentrer et d’ajuster 
certains domaines de travail afin de mieux tenir compte des besoins des États membres. Ils 
ont ensuite demandé au secrétariat de présenter leurs propositions dans un tableau. 

3. En particulier, les membres du Bureau ont estimé que les domaines de travail 
devaient être renommés et recentrés comme suit: 

• L’élément de programme «Modernisation et gestion des logements» deviendrait 
«Logements et marchés immobiliers durables». Il couvrirait des questions telles que 
le logement écologique, sain, et à faible consommation d’énergie, l’accessibilité 
économique et matérielle du logement (logement sans obstacle); la résistance aux 
séismes et à d’autres catastrophes naturelles et anthropiques (y compris les 
incendies), ainsi que l’entretien, la gestion et la rénovation du parc de logements 
existant. La négociation éventuelle d’une convention-cadre concernant le logement 
relèverait également de ce domaine de travail. Le Bureau a souligné le lien étroit qui 
existait entre les marchés immobiliers et le logement et a estimé que rattacher cette 
question au logement durable illustrerait mieux les difficultés issues de la crise 
économique de 2008 et permettrait, en outre, de renforcer les travaux du Groupe 
consultatif du marché immobilier. Toutefois, les fonctions du Groupe consultatif ne 
se limiteraient pas seulement à l’élément de programme «Logements et marchés 
immobiliers durables»; 

• L’élément «Performance environnementale en milieu urbain» deviendrait 
«Développement urbain durable». En particulier, il conviendrait de renforcer les 
travaux concernant les villes. Les séminaires sur l’économie verte ainsi que les 
initiatives sur les villes intelligentes et la résistance aux catastrophes relèveraient de 
ce domaine de travail; 

• L’élément «Enregistrement des biens fonciers et marchés fonciers» deviendrait 
«Administration des biens fonciers et aménagement du territoire», ce qui refléterait 
mieux le mandat du Groupe de travail de l’administration des biens fonciers (organe 
principal chargé de ces questions). Dans le même temps, bien qu’il soit 
principalement chargé de cet élément de programme, le Groupe de travail devrait 
aussi donner des conseils au Comité dans d’autres domaines de travail. Cela tient au 
fait que l’administration des biens fonciers et l’aménagement du territoire sont 
étroitement liées au logement durable et aux marchés immobiliers, et en particulier 
au développement urbain durable. En outre, le Bureau a préconisé que le Groupe de 
travail traite la question des établissements spontanés et que le Groupe consultatif du 
marché immobilier apporte son concours au Groupe de travail sur des questions 
relatives à la collecte de données de registre à des fins budgétaires; 

• «Monographies nationales sur le secteur du logement»: il a été proposé de modifier 
le titre de ce domaine de travail et des publications connexes de façon à ce qu’il 
comporte l’expression «logement et aménagement du territoire» étant donné que ces 
dernières années les études couvraient les deux domaines. Cet élément pourrait donc 
être renommé «Monographies nationales sur le logement et l’aménagement du 
territoire». Dans le cas des études qui couvriront un seul de ces domaines, le titre en 
fera mention. Il a par ailleurs été proposé que la méthode d’élaboration des 
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monographies soit révisée et le suivi et l’examen de la mise en œuvre renforcés. Les 
pays devraient être encouragés à établir des comités directeurs intersectoriels 
nationaux de haut niveau chargés d’examiner la situation avant d’entreprendre une 
étude. Une fois l’étude achevée, ces comités pourraient contribuer à assurer le suivi 
de sa mise en œuvre. 

 II. Propositions du Bureau concernant les éléments 
du programme de travail à modifier 

4. Le tableau ci-après résume les propositions formulées par le Bureau et devra être 
examiné par le Comité dans le cadre de son débat sur les priorités et questions à inscrire 
dans le prochain programme de travail. 

Logement et marchés 
immobiliers durables Développement urbain durable 

Administration des biens fonciers 
et aménagement du territoire 

Monographies nationales sur 
le logement et/ou l’aménagement 
du territoire 

    Négociations sur une 
éventuelle convention-cadre 
sur le logement durable (si 
l’élaboration d’une telle 
convention est approuvée) 

Coordination du Groupe de 
travail interdivisions de la 
CEE: organisation 
d’activités conjointes sur le 
développement urbain 
durable et les villes 
intelligentes, y compris de 
séminaires sur l’économie 
verte de la CEE 

Échange de données 
d’expérience entre les États 
membres et renforcement 
des capacités des autorités 
chargées de l’administration 
des biens fonciers dans la 
région de la CEE afin de 
faciliter le développement 
durable par l’intermédiaire: 

Mise au point d’une 
méthode actualisée 
d’élaboration des 
monographies nationales 
qui comporterait des volets 
concernant l’économie 
verte, les différences entre 
les sexes et la réduction des 
risques de catastrophe. 

Lignes directrices, analyses 
et activités de formation sur: 

Gestion d’un réseau 
d’experts sur le logement à 
faible consommation 
d’énergie 

• D’ateliers du Groupe 
de travail de 
l’administration 
des biens fonciers; 

Travaux concernant la 
publication relative à la 
Conférence ministérielle 
avec des rapports nationaux 
sur les politiques de 
logement 

• La gestion des 
logements (en 
particulier la gestion 
des copropriétés); 

Lignes directrices, analyses, 
formation sur: 

• Du manuel de pratiques 
optimales sur les 
établissements spontanés 
dans la région de la 
CEE; 

Conception et mise en 
œuvre de plans d’action 
nationaux en vue de 
l’application des 
recommandations contenues 
dans les monographies 
nationales du Kirghizistan, 
du Tadjikistan et de 
l’Ukraine 

• Le logement sain et à 
faible consommation 
d’énergie; 

• L’efficacité énergétique 
en milieu urbain, 
y compris précarité 
énergétique et les 
normes énergétiques; 

• De projets techniques 
types concernant 
différents aspects de la 
gestion du territoire, 
y compris le 
remembrement des 
terres; 

Travaux en cours sur: 
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Logement et marchés 
immobiliers durables Développement urbain durable 

Administration des biens fonciers 
et aménagement du territoire 

Monographies nationales sur 
le logement et/ou l’aménagement 
du territoire 

    • Le logement 
économiquement 
accessible et le logement 
social; 

• Les villes 
climatiquement neutres; 

• De l’étude des systèmes 
d’administration 
foncière; 

La monographie du 
Moldova; 

• La sécurité foncière; • L’aménagement urbain, 
en particulier en ce qui 
concerne l’incidence de 
l’évolution 
démographique (déclin 
et vieillissement de la 
population); 

• D’autres lignes 
directrices et 
publications du Groupe 
de travail de 
l’administration des 
biens fonciers; 

La monographie de la 
Fédération de Russie; 

• Le logement sans 
obstacle (par rapport au 
vieillissement et au 
handicap)/conception 
universelle; 

• La résistance aux 
catastrophes naturelles 
(séismes, autres); 

• D’examens de la gestion 
des biens fonciers dans 
le cadre de 
monographies 
nationales. 

La monographie de 
l’Ukraine. 

• La résistance aux 
catastrophes naturelles; 
la qualité et la sécurité 
du logement; 

• L’aménagement de 
l’espace. 

  

• Le financement du 
logement et des biens 
immobiliers; 

   

• Le rôle des pouvoirs 
publics dans le logement 
et la régulation des 
marchés immobiliers en 
tant que question 
centrale des tables 
rondes nationales et 
ateliers concernant les 
marchés immobiliers; 

   

• Les lignes directrices et 
rapports contribuent à la 
stabilité du marché 
immobilier, notamment 
à un marché immobilier 
plus écologique. 

   

Le Groupe de travail de l’administration des biens fonciers appuie les travaux du Comité dans tous les 
domaines de travail, en particulier dans le domaine de l’administration des biens fonciers et de l’aménagement 
du territoire. 

Le Groupe de travail des marchés immobiliers appuie les travaux du Comité dans tous les domaines de travail 
relatifs aux marchés immobiliers. 

    


