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 I. Introduction 

1. Le Groupe de travail de l’administration des biens fonciers a tenu sa huitième 
session à Bichkek le 18 mars 2013. 

 A. Participation 

2. Ont participé à la session des représentants des pays suivants: Arménie, Autriche, 
Azerbaïdjan, Bélarus, Danemark, Espagne, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, 
Géorgie, Irlande, Kazakhstan, Kirghizistan, Norvège, Ouzbékistan, Pays-Bas, 
République tchèque, Suède, Suisse, Tadjikistan, Turkménistan et Turquie. 

3. Des représentants de l’Agence des États-Unis pour le développement international 
(USAID), de la Banque mondiale, du Centro Internacional de Derecho Registral 
(CINDER), du Comité permanent du cadastre dans l’Union européenne, 
d’EuroGeographics, de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), du Groupe consultatif du marché immobilier et du Service européen 
d’information foncière (EULIS) ont également participé à cette session. 

 B. Questions d’organisation 

4. Le Président par intérim du Groupe de travail, M. Elshad Khanalibayli, a ouvert la 
session et Mme Elbira Tenizbaeva, Vice-Présidente du Service d’État du cadastre kirghize, 
a souhaité la bienvenue aux participants. 
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5. La session a été organisée en séquence avec l’atelier intitulé «Administration des 
biens fonciers en Asie centrale: Bâtir des systèmes à la hauteur des enjeux du XXIe siècle», 
lors duquel les représentants des États membres, de la Banque mondiale et d’autres 
organisations concernées ont débattu des enjeux et des perspectives en matière de gestion 
des biens fonciers dans la région de la CEE, en particulier dans les pays de l’Asie centrale. 

6. Le Groupe de travail a adopté son ordre du jour provisoire (ECE/HBP/WP.7/2013/1) 
en y ajoutant un point intitulé «Coopération avec les organisations internationales œuvrant 
dans le domaine de l’administration des biens fonciers».  

 II. Questions découlant de la soixante-treizième session 
du Comité du logement et de l’aménagement du territoire 
et de la soixante-cinquième session de la Commission 
économique pour l’Europe 

7. Le secrétariat a remercié le Gouvernement kirghize pour son appui aux activités 
du Groupe de travail et pour avoir accueilli la huitième session de celui-ci.  

8. Le secrétariat a informé le Groupe de travail des décisions pertinentes pour 
ses travaux prises par le Comité du logement et de l’aménagement du territoire à sa 
soixante-treizième session (ECE/HBP/170): 

• Le Comité avait approuvé la proposition visant à modifier certains points de son 
programme de travail, qui prenait désormais acte de l’implication du Groupe de 
travail dans tous ses modules; 

• Le Comité avait recommandé au Comité exécutif de la Commission économique pour 
l’Europe (CEE) d’approuver la création d’un comité intergouvernemental de 
négociation chargé d’établir une éventuelle convention-cadre sur le logement durable; 

• Le Comité avait approuvé un projet de stratégie et de cibles relatives au logement 
durable et à l’aménagement du territoire pour la période 2014-2020, qui devrait être 
affiné et soumis pour adoption à la réunion ministérielle du 8 octobre 2013.  

9. Le secrétariat a expliqué que, à sa soixante-cinquième session, qui devait se tenir 
du 9 au 11 avril 2013, la CEE devrait achever son examen de la réforme de 2005 de la CEE. 
Il n’y avait pas lieu de s’attendre à que cela se traduise par d’importants changements de la 
structure ou du mandat du Comité ou du Groupe de travail.  

10. Le Groupe de travail a pris note des informations qui lui étaient communiquées. 

 III. Informations sur les préparatifs 
en vue de la soixante-quatorzième session du Comité etde la 
réunion ministérielle devant se tenir du 7 au 9 octobre 2013 

11. Le secrétariat a informé le Groupe de travail des préparatifs en vue de la 
soixante-quatorzième session du Comité, dont la tenue était prévue les 7 et 9 octobre 2013, 
ainsi que de la réunion ministérielle prévue le 8 octobre.  

12. Le Groupe de travail a pris note des informations qui lui étaient communiquées.  
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 IV. Rapport sur les activités du Bureau du Groupe de travail 

13. Le membre suédois du Bureau a présenté un exposé sur les activités du Bureau 
du Groupe de travail depuis la septième session.  

14. Le Groupe de travail a pris note des informations qui lui étaient communiquées.  

 V. Examen du programme de travail de 2012-2013 

15. Le Président et d’autres membres du Bureau ont présenté un bref aperçu des progrès 
accomplis dans la mise en œuvre du programme de travail de 2012-2013 (ECE/HBP/WP.7/ 
2011/2). 

16. Le Groupe de travail a été informé des résultats des ateliers du Groupe de travail 
tenus depuis la septième session (ECE/HBP/WP.7/2013/4), ainsi que de la future tenue de 
ceux prévus en 2013. Ces ateliers étaient les suivants:  

• Administration des biens fonciers dans une société en réseau, tenu du 12 
au 15 octobre 2011 à Amsterdam; 

• Soutien à la reprise de l’économie mondiale: rôle des autorités chargées de 
l’enregistrement des biens fonciers, tenu du 11 au 13 octobre 2012 à Londres;  

• Informations spatiales, aménagement foncier spontané, propriété et logement, tenu 
les 13 et 14 décembre 2012 à Athènes;  

• Administration des biens fonciers en Asie centrale: Bâtir des systèmes à la hauteur 
des enjeux du XXIe siècle, prévu les 19 et 20 mars 2013 à Bichkek;  

• Collaborer pour garantir la propriété, prévu du 29 au 31 mai 2013 à Uppsala (Suède).  

17. Le représentant de l’Irlande, coordonnateur de l’enquête sur l’analyse comparée des 
systèmes d’administration des biens fonciers, a mis le Groupe de travail au courant de l’état 
d’avancement du projet et d’un projet de publication exploitant les données recueillies. 
Les résultats préliminaires de l’étude (ECE/HBP/WP.7/2013/5) ont été présentés au Groupe 
de travail.  

18. Le secrétariat a informé le Groupe de travail des activités menées en vue d’achever 
les examens de l’administration des biens fonciers entrepris dans le cadre de la série de 
monographies nationales de la CEE sur le logement et l’aménagement du territoire, 
y compris l’achèvement des examens du Tadjikistan et du Kirghizistan, l’achèvement d’un 
projet d’examen de l’Ukraine et la planification des examens de la Croatie, de la 
République de Moldova et de la Fédération de Russie. Le secrétariat a également évoqué 
les effets de ces examens sur la législation nationale.  

19. Des renseignements ont également été communiqués sur les incidences de l’examen 
de l’administration des biens fonciers mené au sujet de l’Azerbaïdjan.  

20. Le Groupe de travail a encouragé le secrétariat à continuer d’aider les États membres 
à mettre en œuvre des recommandations pratiques après l’achèvement de leurs 
monographies nationales.  

21. Le Président a évoqué les activités menées par le Bureau en vue de promouvoir les 
travaux du Groupe de travail lors de manifestations concernant l’administration des biens 
fonciers dans la région de la CEE.  
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22. Le Groupe de travail:  

• S’est déclaré satisfait des activités menées et prévues en vue de mettre en œuvre 
le programme de travail de 2012-2013; 

• A approuvé la production d’une publication fondée sur les résultats de l’étude 
comparative des systèmes d’administration des biens fonciers, dont le représentant 
de l’Irlande serait l’auteur principal et qui serait publiée en 2013. 

 VI. Programme de travail pour 2014-2015  

23. Le membre géorgien du Bureau a présenté au Groupe de travail le projet de 
programme de travail pour 2014-2015 (ECE/HBP/WP.7/2013/3).  

24. Les représentants de l’Autriche et de l’Azerbaïdjan ont proposé la tenue d’un atelier 
du Groupe de travail dans leur pays au cours du prochain exercice biennal.  

25. Le représentant des Pays-Bas, au nom du membre néerlandais du Bureau, a présenté 
la proposition du Bureau tendant à lancer une étude sur les avantages et les inconvénients 
de diverses configurations administratives pour les organisations du cadastre et de 
l’administration des biens fonciers dans la région de la CEE.  

26. Le secrétariat a présenté la proposition du Bureau relative à la production d’une 
publication du Groupe de travail sur les établissements spontanés à titre de suite donnée à la 
publication de la CEE Self-Made Cities («Villes spontanées», ECE/HBP/155).  

27. Le Groupe de travail a approuvé: 

• Le projet de programme de travail pour 2014-2015; 

• L’organisation de quatre ateliers sur des thèmes relatifs à la gestion des biens 
fonciers dans la région de la CEE, à savoir les ateliers qui seront organisés en 
Autriche et en Azerbaïdjan et deux ateliers qui se tiendront dans des localités que le 
Bureau du Groupe de travail déterminera ultérieurement;  

• La proposition visant à réaliser une étude sur la structure de l’administration des 
biens fonciers et des systèmes cadastraux dans la région de la CEE et à établir une 
publication fondée sur cette étude, qui paraîtrait dans le courant de l’exercice 
2014-2015; 

• La production d’une publication sur les établissements spontanés, qui paraîtrait 
en 2014.  

 VII. Coopération avec les organisations internationales 
œuvrant dans le domaine de l’administration des biens fonciers 

28. Le Président a invité les représentants d’organisations menant des activités touchant 
à l’administration des biens fonciers à présenter ces activités au Groupe de travail. 

29. Des représentants du Comité permanent du cadastre dans l’Union européenne et du 
Groupe consultatif du marché immobilier ont présenté des exposés sur leurs travaux.  

30. Le Groupe de travail a pris note des informations qui lui étaient communiquées.  
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 VIII. Élection du Bureau 

31. Pour sa neuvième session, le Groupe de travail a élu les membres du Bureau suivants: 
M. Elshad Khanalibayli (Azerbaïdjan) Président, et Mme Julie Barry (Royaume-Uni), 
Mme Pia Dahl Højgaard (Danemark), M. Bakytbek Djusupbekov (Kirghizistan), 
M. Roger Ekman (Suède), M. Julius Ernst (Autriche), Mme Ekaterina Meskhidze (Géorgie), 
M. James O’Boyle (Irlande), Mme Chryssy Potsiou (Grèce), M. Marco Selleri (Italie) et 
M. Rik Wouters (Pays-Bas).  

 IX. Clôture de la session et adoption du rapport 

32. Le contenu du rapport a été approuvé par le Groupe de travail le 18 mars 2013 et le 
rapport complet a ensuite été approuvé par les bureaux. 

33. Le Président a remercié les délégués et a annoncé que le rapport de la session serait 
distribué aux participants et affiché sur le site Web de la CEE. 

    


