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Résumé 

 Le Groupe consultatif du marché immobilier est un organe consultatif pour le 
Comité du logement et de l’aménagement du territoire. En 2010-2011, le Groupe 
consultatif a organisé quatre tables rondes en Europe pour promouvoir la publication 
intitulée Policy Framework for Sustainable Real Estate Markets: Principles and guidance 
for the development of a country’s real estate sector. Le présent document rend compte de 
ces travaux et des activités de suivi correspondantes. 

 Le Comité voudra peut-être fournir des contributions et avis pour les activités 
futures du Groupe consultatif. 
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 I. Introduction 

1. Le Groupe consultatif du marché immobilier est un organe consultatif pour le 
Comité du logement et de l’aménagement du territoire et le Groupe de travail de 
l’administration des biens fonciers. Il se compose d’experts venant du secteur privé, des 
institutions financières, d’organisations non gouvernementales et d’associations 
professionnelles. 

2. Les objectifs du Groupe consultatif tels que fixés par les États membres et 
conformément aux décisions prises par le Comité sont les suivants: 

 a) Fournir des conseils pratiques sur les tâches à mener en vue d’améliorer le 
cadre général des investissements immobiliers, des marchés immobiliers et de la 
construction de logements; 

 b) Concevoir et promouvoir des cadres directeurs qui favorisent les marchés 
immobiliers durables, y compris les bonnes pratiques permettant de promouvoir les 
investissements dans les secteurs immobiliers nationaux; 

 c) Entreprendre les études et les missions consultatives pertinentes, organiser 
des séminaires et des ateliers de formation, élaborer des modèles de politiques et des 
directives, réunir des données, et fournir des informations et des matériels de formation; 

 d) Aider les pays en matière de formation et de renforcement des capacités dans 
les domaines de l’immobilier et de l’administration des biens fonciers. 

3. Depuis 2010, le Groupe consultatif a organisé quatre tables rondes pour promouvoir 
les directives dans le domaine de l’immobilier contenues dans la publication de la CEE 
Policy Framework for Sustainable Real Estate Markets: Principles and guidance for the 
development of a country’s real estate sector (Cadre de politique générale pour des marchés 
immobiliers durables: Principes et orientations pour le développement d’un secteur 
immobilier national), établie par le Groupe consultatif. Ce document, paru en 2010, énonce 
10 principes pour promouvoir un secteur de l’immobilier robuste qui puisse contribuer à la 
croissance économique, à savoir: 

 a) Cadre juridique intégré; 

 b) Registre foncier et cadastre efficaces; 

 c) Efficacité des services; 

 d) Conditions préalables à l’établissement de marchés immobiliers sains; 

 e) Bonne gouvernance; 

 f) Financement durable; 

 g) Transparence et produits financiers sophistiqués; 

 h) Évaluation de la propriété; 

 i) Logement social; 

 j) Formation et renforcement des capacités. 

4. Les tables rondes suivantes ont été organisées pour promouvoir ces principes et les 
appliquer en fonction des besoins spécifiques des pays: 

 a) Kiev (Ukraine), 18 juin 2010, avec la section ukrainienne de la Fédération 
internationale des professions immobilières (FIABCI); 
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 b) Lisbonne (Portugal), 27 janvier 2011, avec la section portugaise de la 
FIABCI et l’Association portugaise des agents et professionnels de l’immobilier; 

 c) Rome (Italie), 13 mai 2011, avec plusieurs organisations − Tecnoborsa, 
Confedilizia, FIABCI, FederImmobiliare − et la Fédération italienne des professionnels de 
l’immobilier; 

 d) Moscou (Russie), 23 janvier 2012, avec la Banque mondiale et le Ministère 
de l’économie de la Fédération de Russie; 

 e) Rio de Janeiro (Brésil), 21 juin 2012, avec la section brésilienne de la 
FIABCI. 

 II. Table ronde organisée à Kiev (Ukraine), 18 juin 2010 

5. Cette manifestation s’inscrivait dans le cadre des efforts de la CEE pour éviter les 
crises financières futures et pour promouvoir le développement durable dans la région. À 
l’époque, l’Ukraine connaissait un effondrement des prix de l’immobilier et une grave 
pénurie de financement pour l’immobilier. Le nombre des mises en chantier avait chuté des 
deux tiers entre 2008 et 2009. Cette situation était due en partie aux procédures 
compliquées pour l’aménagement foncier. 

6. Il a été décidé de former un groupe de travail composé de représentants des 
ministères, du secteur privé, y compris le secteur de la construction, d’investisseurs et 
d’experts, chargé de réexaminer la législation en tenant compte des principes établis. 

7. Le processus a abouti à une réforme de la législation en matière d’urbanisme 
impliquant la modification de plus d’une centaine d’articles dans 23 textes de loi pertinents, 
notamment: 

 a) Simplification des niveaux de planification urbaine et des formalités 
correspondantes, les niveaux de planification étant ramenés de cinq à trois; 

 b) Simplification des procédures d’urbanisme et désignation des types de 
logements pouvant bénéficier d’une procédure d’approbation accélérée pour les 
augmentations de loyer; 

 c) Réduction du nombre des formalités requises pour obtenir un permis de 
construire de 93 à 23, et du délai nécessaire pour cela de quatre cent seize jours à soixante 
jours; 

 d) Simplification des permis de construire pour les maisons individuelles; 

 e) Modification des dispositions réglementant l’octroi de licences dans le 
secteur de la construction. 

8. Ces changements devraient permettre: 

 a) De réduire les coûts de construction; 

 b) De limiter les risques de corruption; 

 c) D’améliorer la transparence du marché; 

 d) De revitaliser le secteur de l’immobilier. 
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 III. Table ronde organisée à Lisbonne (Portugal), 
27 janvier 2011 

9. Cette table ronde était consacrée à l’application du Cadre de politique générale au 
Portugal. Les discussions ont porté notamment sur les aspects suivants: 

a) La nécessité d’une réglementation appropriée, pour l’aménagement du 
territoire, sur l’utilisation des terres afin de prévenir la spéculation foncière; 

b) La simplification de l’enregistrement des transactions immobilières et des 
hypothèques par le biais de réformes passant par l’administration en ligne; 

c) Le développement du secteur locatif de manière à offrir davantage de 
logements abordables aux populations vulnérables; 

d) La nécessité de promouvoir les investissements étrangers afin de stimuler la 
croissance économique. 

10. Les participants ont entendu notamment des interventions du Secrétaire d’État pour 
la construction publique et les communications du Portugal et du Secrétaire d’État pour la 
présidence du Conseil des ministres du Portugal. 

11. Il a été noté que le Portugal devait, entre autres défis, créer des incitations pour la 
rénovation des logements anciens, et simplifier les règles en matière de location. 

12. Les anciennes règles en matière de loyer empêchaient notamment les propriétaires 
d’augmenter les loyers et ne leur permettaient pas de se procurer le capital voulu pour 
entretenir les appartements. On estimait que pour mettre les logements au Portugal en 
conformité avec les normes de base il faudrait investir 74 milliards d’euros. Pour certains 
appartements à Lisbonne − la capitale du Portugal − qui relevaient d’un régime 
réglementaire restrictif remontant aux années 1960, le loyer mensuel ne dépassait pas 
5 euros par mois. Il était très difficile aussi d’expulser les locataires. Dans cette situation, 
certains propriétaires n’avaient tout simplement plus les moyens de faire faire les travaux 
indispensables dans les logements. Les réformes introduites en 2006 avaient ménagé aux 
propriétaires portugais une plus large marge de négociation avec les locataires, mais ces 
dispositions ne s’appliquaient que si le bien était en bon état, ce qui n’était guère souvent le 
cas avec des loyers aussi bas. 

13. Il est ressorti entre autres des débats que la participation de l’ensemble des acteurs 
concernés serait essentielle pour modifier plus avant les politiques suivies. Le Groupe 
consultatif du marché immobilier a proposé d’appuyer la poursuite des négociations entre 
experts internationaux et autorités nationales afin d’accompagner la mise en œuvre des 
réformes législatives dans les domaines problématiques mentionnés. 

14. Suite à la table ronde, des représentants du Portugal ont été invités à rendre compte 
des réformes prévues dans ces domaines lors d’une réunion parrainée par le Groupe 
consultatif et organisée à l’occasion de la réunion annuelle du Marché international des 
professionnels de l’immobilier (MIPIM), tenue en mars 2011 à Cannes. 

15. En mars 2011, les représentants du Portugal ont annoncé qu’il allait être introduit 
des réformes de la législation sur le logement locatif. Les nouvelles lois avaient pour objet 
de faciliter l’expulsion des locataires qui posaient des problèmes et de simplifier la 
procédure d’autorisation pour les travaux de rénovation. Elles devraient aussi simplifier la 
procédure prévue pour certifier que les logements étaient bien entretenus, ce qui justifierait 
une hausse des loyers. 
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 IV. Table ronde organisée à Rome (Italie), 13 mai 2011 

16. Les participants à la table ronde ont examiné comment le Cadre de politique 
générale pouvait être appliqué en Italie. Les points ci-dessous ont notamment été traités: 

a) Information pour l’efficacité et la transparence du marché immobilier; 

b) Outils permettant de connaître et de surveiller le marché immobilier; 

c) Information pour l’évaluation des biens immobiliers et à des fins fiscales; 

d) Géocodage des données recueillies sur le marché immobilier. 

17. Les participants se sont plus spécifiquement penchés sur les problèmes de la 
législation relative aux biens du domaine public. La législation en matière d’expropriation, 
son application et l’indemnisation en cas d’expropriation n’étaient pas définies de façon 
assez précise. Cela constituait, selon eux, le principal obstacle aux investissements 
étrangers dans l’immobilier en Italie. 

18. Les travaux ont abouti à la formation d’un groupe de travail chargé de proposer des 
réformes de la loi foncière en Italie. Ce groupe a proposé plusieurs réformes de la 
législation pour la gestion et la gouvernance des biens fonciers, appuyées par l’Association 
italienne des promoteurs immobiliers, le Conseil national des architectes, urbanistes, 
paysagistes et conservateurs, le Conseil italien des ingénieurs et Tecnoborsa. Les 
amendements proposés sont actuellement examinés par la Commission de l’aménagement 
du territoire, de l’environnement et des travaux publics du Parlement italien.  

 V. Table ronde organisée à Moscou (Fédération de Russie), 
23 janvier 2012 

19. Cette table ronde sur l’application du Cadre de politique générale dans la Fédération 
de Russie s’est tenue à Moscou (Fédération de Russie) en janvier 2012, avec une bonne 
couverture médiatique. L’objectif était de montrer comment des droits de propriété garantis 
et dûment protégés et des informations fiables et accessibles pouvaient attirer les 
investisseurs et contribuer à la croissance économique. Le Vice-Ministre et Directeur du 
Département de l’immobilier du Ministère de l’économie de la Fédération de Russie, le 
Directeur des opérations pour la Fédération de Russie de la Banque mondiale et le Président 
au niveau mondial de la FIABCI sont intervenus durant la table ronde. 

20. La Fédération de Russie était le plus grand pays du monde, avec des défis mais aussi 
des opportunités uniques. La Banque mondiale entreprenait actuellement un projet de 
grande ampleur pour mettre en place un système de cadastre uniforme à l’échelle du pays 
tout entier. De par son expérience dans le cadre de ce projet, la Fédération de Russie 
pouvait faire bénéficier de précieux enseignements d’autres pays qui souhaitaient réformer 
leur système d’enregistrement foncier. 

21. Un important résultat des travaux a été la recommandation d’établir deux groupes de 
travail pour s’occuper de domaines d’action spécifiques dans le secteur de l’immobilier de 
la Fédération de Russie: l’un sur le logement social, et l’autre sur l’évaluation du foncier et 
la gestion foncière, qui réuniraient des experts privés et des fonctionnaires du 
Gouvernement. Le Ministère de l’économie et le Ministère du développement régional de la 
Fédération de Russie se sont dits intéressés par les travaux de ces groupes. Le secrétariat, en 
coopération avec la Banque mondiale, étudiait la possibilité d’appuyer ces groupes en les 
faisant bénéficier de l’expérience du Groupe consultatif.  
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 VI. Table ronde organisée à Rio de Janeiro (Brésil), 
21 juin 2012 

22. La plus récente table ronde sur le Cadre de politique générale s’est tenue à Rio de 
Janeiro (Brésil) le 21 juin 2012, en tant que manifestation officielle en marge de la 
Conférence des Nations Unies sur le développement durable (Rio+20). Les participants ont 
examiné les modalités d’application du Cadre de politique générale telles qu’elles 
ressortaient des quatre précédentes tables rondes, en faisant la synthèse des avantages et des 
inconvénients de l’approche retenue dans chaque cas. Des représentants du secrétariat de la 
CEE, de l’ONU-Habitat, d’organisations non gouvernementales et de gouvernements ont 
participé à la table ronde. 

23. Les discussions ont porté notamment sur la contribution du Cadre de politique 
générale à un marché de l’immobilier plus vert et contribuant mieux à la préservation de 
l’environnement. La table ronde a permis de mettre en avant le rôle moteur du secteur de 
l’immobilier pour induire des retombées bénéfiques, dans la région de la CEE et au-delà, 
sur le plan social, économique et environnemental. 

24. Les travaux de la table ronde ont abouti à la recommandation de la création d’un 
groupe de travail chargé de préparer une publication sur les conditions-cadres permettant au 
marché de l’immobilier de contribuer à la préservation de l’environnement. Ce travail 
compléterait l’actuel Cadre de politique générale, qui exposait comment devrait être conçu 
le marché de l’immobilier pour contribuer à la stabilité et à la croissance économiques. Il 
serait mené sous la conduite du Groupe consultatif en coopération avec les groupes 
partenaires et des experts de l’immobilier. 

 VII. Thèmes possibles pour de futures tables rondes 

25. Il n’était organisé des tables rondes du Groupe consultatif qu’à la demande des 
gouvernements nationaux. Des parties prenantes concernées à Chypre, aux États-Unis 
d’Amérique, en Grèce et au Kirghizistan avaient exprimé leur intérêt pour l’organisation de 
tables rondes sur les problématiques auxquelles ces pays étaient confrontés en relation avec 
le secteur de l’immobilier. 
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Annexe 

  Projet de mandat révisé du Groupe consultatif 
du marché immobilier 

 1. Mandat 

1. Le Groupe consultatif du marché immobilier est un organe consultatif pour le 
Comité du logement et de l’aménagement du territoire. Il fournit également des conseils au 
Groupe de travail de l’administration des biens fonciers. 

2. La mission du Groupe consultatif consiste à aider les États membres à planifier et à 
mettre en œuvre leurs activités dans les domaines ci-après, en se fondant sur les instruments 
et les recommandations élaborés par le Comité et le Groupe de travail et avec l’appui du 
Groupe consultatif: 

• Efficacité des services; 

• Conditions préalables à l’établissement de marchés immobiliers sains; 

• Bonne gouvernance; 

• Financement durable; 

• Transparence et produits financiers sophistiqués; 

• Évaluation de la propriété; 

• Logement social; 

• Formation et renforcement des capacités. 

3. Le Groupe consultatif n’aura aucune incidence financière pour l’Organisation des 
Nations Unies. 

 2. Activités 

4. Les activités du Groupe consultatif sont les suivantes: 

• Donner des avis au Comité et au Groupe de travail sur leurs activités et aux États 
membres de la CEE sur les modalités pratiques de mise en œuvre des 
recommandations générales et d’exécution d’activités particulières, de manière à 
atteindre les meilleurs résultats possibles au niveau national dans les domaines 
énumérés ci-dessus; 

• Contribuer aux travaux du Comité et du Groupe de travail par le renforcement des 
capacités et la diffusion, dans les pays membres de la CEE, d’informations, de 
bonnes pratiques et de savoir-faire concernant les domaines d’intervention 
susmentionnés en relation avec des activités et projets concrets de tel ou tel pays; 

• Développer le réseau des experts susceptibles d’appuyer les activités, en prenant 
contact avec les institutions financières mondiales et régionales, les organismes 
prêteurs et donateurs, les organisations non gouvernementales et les milieux 
d’affaires, dans le but d’agir et d’aider les pays membres de la CEE de manière plus 
efficace et plus concrète. 
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5. En fonction des besoins exprimés par les États membres et des décisions prises par 
le Comité, le Groupe consultatif: 

a) Fournit des conseils pratiques sur les tâches incombant au Comité et au 
Groupe de travail en vue d’améliorer le cadre général des investissements immobiliers, des 
marchés immobiliers et de la construction de logements; 

b) Encourage l’application des cadres directeurs et des meilleures pratiques qui 
favorisent les marchés immobiliers durables, y compris les bonnes pratiques destinées à 
promouvoir les investissements dans les secteurs immobiliers nationaux de tel ou tel pays; 

c) Entreprend des études ou des missions consultatives, organise des séminaires 
et des ateliers de formation, élabore des modèles de politiques et de directives à suivre, 
réunit des données, et fournit des informations et des matériels de formation; 

d) Élabore et exécute des projets particuliers, selon les décisions du Comité et 
sous réserve de ressources financières disponibles; 

e) Aide les pays en matière de formation et de renforcement des capacités dans 
les domaines de l’immobilier et de l’administration des biens fonciers. Le cas échéant, il 
fournit des services d’experts en participant à des missions consultatives et à des ateliers et 
en rédigeant des documents et des études; 

f) Encourage les partenariats public-privé dans le domaine de l’administration 
des biens fonciers; 

g) Recueille des données sur les bonnes pratiques dans la région de la CEE en 
matière de réforme de l’administration des biens fonciers.  

6. Les activités du Groupe consultatif contribuent au programme de travail du Comité 
et du Groupe de travail. Dans ce cadre, le Groupe consultatif peut proposer des activités 
relevant de son mandat. La décision finale concernant les tâches confiées au Groupe 
consultatif revient au Comité. Le Comité devrait normalement tirer profit des avis 
techniques complémentaires sur les marchés immobiliers qui lui sont ainsi fournis. 

 3. Composition du Groupe 
7. Le Groupe consultatif se compose d’experts venant du secteur privé, des institutions 
financières, d’organisations non gouvernementales et d’associations professionnelles qui 
traitent de la promotion du marché immobilier, de services financiers et de l’administration 
des biens fonciers. Le bureau du Comité invite les experts à devenir membres du Groupe 
consultatif à titre personnel; le Groupe consultatif peut proposer des candidats. 

8. La composition du Groupe devra être conforme aux règles et principes suivants: 

a) Le Groupe consultatif se composera de neuf personnes au maximum siégeant 
à titre individuel; dans un premier temps, il pourra fonctionner avec les six membres 
actuels; 

b) Le principe d’une représentation fonctionnelle et géographique sera pris en 
considération pour la sélection des membres; 

c) Le Groupe consultatif élira un Président et un ou deux Vice-Présidents;  

d) La composition du Groupe sera fonction des besoins du Comité, tels qu’ils 
figurent dans son programme de travail; 

e) Des experts d’organisations non gouvernementales ou du secteur privé 
pourront devenir membres du Groupe consultatif. 
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 4. Modalités de fonctionnement 
9. Le Groupe consultatif agit en accord avec les Directives aux fins de l’établissement 
et du fonctionnement d’équipes de spécialistes sous l’égide de la CEE (ECE/EX/2/Rev.1). 
Il est créé pour une durée de deux ans qui peut être étendue après que le Comité aura évalué 
minutieusement un rapport sur les activités menées à bien au cours de la période considérée 
et la nécessité d’entreprendre éventuellement de nouvelles activités. 

10. Le Groupe consultatif fait rapport au Comité et est placé sous sa supervision. Il 
travaille en coopération étroite avec le secrétariat et le bureau du Comité et participe aux 
réunions du bureau en qualité d’observateur. La participation à ces réunions est 
normalement déléguée au Président et/ou aux Vice-Présidents du Groupe consultatif. 
D’autres membres seront invités si nécessaire. Le secrétariat apporte l’appui administratif 
nécessaire au Groupe consultatif une fois que le Comité en a arrêté les tâches. 

11. Le Groupe consultatif détermine les ressources dont il a besoin pour exécuter son 
plan de travail. Il peut mobiliser des fonds et/ou solliciter des contributions en nature pour 
ses activités, en se conformant aux règles et règlements de l’Organisation des 
Nations Unies. 

12. Les membres du Groupe consultatif peuvent faire appel à des organisations et/ou 
experts, quels qu’ils soient, pour les aider dans leur travail. Cependant, avant tout 
engagement, le Groupe informera le bureau et le secrétariat de la CEE de la personne qu’il 
souhaite engager et apportera une justification. 

13. Les organisations et experts qui peuvent aider à exécuter les projets sont par 
exemple les suivants: 

• Organisations gouvernementales; 

• ONG, associations professionnelles immobilières et organes internationaux; 

• Organismes financiers; 

• Organisations mixtes constituées de partenariats public-privé; 

• Experts internationaux ayant une connaissance directe des problèmes et des besoins 
particuliers des pays bénéficiaires. 

    


