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Commission économique pour l’Europe 

Comité du logement et de l’aménagement du territoire 

Groupe de travail de l’administration des biens fonciers 

Huitième session 
Bichkek, 18 mars 2013 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire de la huitième session du Groupe 
de travail de l’administration des biens fonciers 

Qui s’ouvrira à Bichkek le lundi 18 mars 2013, à 10 heures 

 I. Ordre du jour provisoire 
1. Ouverture de la session et adoption de l’ordre du jour. 

2. 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.  

3. Renseignements sur les préparatifs de la Réunion ministérielle (7 et 8 octobre 2013). 

4. Rapport sur les travaux du Bureau du Groupe de travail. 

5. Examen du programme de travail pour 2012-2013: 

a) Politiques en matière d’administration des biens fonciers; 

b) Principales tendances dans l’administration des biens fonciers; 

c) Examens de l’administration des biens fonciers;  

d) Promotion des activités du Groupe de travail. 

6. Programme de travail pour 2014-2015: 

a) Partage international de connaissances; 

b) Examens de l’administration des biens fonciers par des États membres; 

c) Études sur des questions liées à l’aménagement du territoire et à 
l’administration des biens fonciers. 

7. Questions diverses. 

8. Élection du Bureau.  
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 II. Annotations  

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

L’ordre du jour et le calendrier proposés ont été arrêtés par le Bureau du Groupe de 
travail et seront présentés au Groupe de travail pour examen et approbation.  

Le Groupe de travail est invité à adopter l’ordre du jour. 

 2. 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 

Le Groupe de travail sera informé des décisions ayant une incidence sur ses travaux 
qui ont été prises par le Comité du logement et de l’aménagement du territoire à sa 
soixante-treizième session  (ECE/HBP/170). 

Une attention particulière sera accordée aux points suivants:  

a) Résultats de l’examen en cours de la réforme de la CEE; 

b) Statut de l’éventuelle convention-cadre sur le logement durable  dans la 
région de la CEE; 

c) Décision du Comité concernant la stratégie et les objectifs pour la période 
2014-2020; 

d) Modifications apportées au programme de travail du Comité pour 2012-2013; 

e) Conclusions des débats tenus à la soixante-cinquième session de la 
Commission qui présentent un intérêt pour les travaux du Groupe de travail.  

Le Groupe de travail est invité à prendre note des informations fournies.  

 3. Renseignements sur les préparatifs de la Réunion ministérielle 
(7 et 8 octobre 2013) 

Le Groupe de travail sera informé de la Réunion ministérielle, qui se tiendra les 7 et 
8 octobre 2013, et sera saisi de l’ordre du jour provisoire annoté de la Réunion 
(ECE/HBP/2012/4). 

Le Groupe de travail est invité à prendre note des informations communiquées et à 
faire des propositions sur la contribution du Groupe de travail à la Réunion. 

 4. Rapport sur les travaux du Bureau du Groupe de travail 

Le Président du Groupe de travail fera rapport sur les réunions et autres activités du 
Groupe de travail depuis sa septième session. 

Le Groupe de travail est invité à prendre note de cette information. 
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 5. Examen du programme de travail pour 2012-2013 

Le Groupe de travail sera informé des activités réalisées et à réaliser pour achever 
son programme de travail pour 2012-2013 (ECE/HBP/WP.7/2013/2). 

 a) Politiques en matière d’administration des biens fonciers 

Le Président et d’autres membres du Bureau informeront le Groupe de travail des 
ateliers organisés par le Groupe de travail au titre du volet relatif aux politiques en matière 
d’administration des biens fonciers de son programme de travail pour 2012-2013 
(ECE/HBP/WP.7/2013/4). 

 b) Principales tendances dans l’administration des biens fonciers 

Le Président et d’autres membres du Bureau informeront le Groupe de travail des 
ateliers organisés par le Groupe de travail au titre du volet relatif aux principales tendances 
dans l’administration des biens fonciers de son programme de travail pour 2012-2013. 
Ils lui feront en outre rapport sur un atelier tenu en 2011 après la septième session du 
Groupe de travail (ECE/HBP/WP.7/2013/4). 

Le Groupe de travail souhaitera peut-être examiner les conclusions des ateliers 
précédents. 

Le Groupe de travail souhaitera peut-être exposer ses vues sur le contenu des ateliers 
à venir et suggérer des questions qui pourraient y être abordées. 

Le Groupe de travail sera informé de l’état d’avancement de l’étude comparative des 
systèmes d’administration des biens fonciers  ainsi que des activités de suivi et des 
publications. On trouvera une description des résultats préliminaires de cette étude dans le 
document publié sous la cote ECE/HBP/WP.7/2013/5. 

Le Groupe de travail souhaitera peut-être étudier des mesures de suivi visant à 
améliorer la mise en œuvre de politiques appropriées, qui sont présentées dans l’étude, 
en prenant en compte le cadre juridique et institutionnel de l’administration foncière de 
chaque pays. 

 c) Examens de l’administration des biens fonciers 

Le Groupe de travail sera informé des examens de l’administration des biens 
fonciers préparés dans le cadre des monographies nationales sur le secteur du logement. 
Des représentants de l’Azerbaïdjan, du Kirghizistan, de l’Ukraine, du Tadjikistan et de la 
République de Moldova, pays ayant récemment réalisé ou réalisant actuellement des 
examens de l’administration des biens fonciers, seront invités à s’exprimer sur 
l’administration des biens fonciers dans leurs pays respectifs et sur les effets des examens. 

Les délégations souhaiteront peut-être faire part de leur intérêt pour la réalisation 
d’un examen de l’administration des biens fonciers dans leur pays. 

Le Groupe de travail souhaitera peut-être décider quels seront les prochains pays 
à soumettre à un examen de l’administration des biens fonciers, en fonction des 
demandes reçues. 

 d) Promotion des activités du Groupe de travail 

Le Bureau du Groupe de travail et le secrétariat ont présenté les activités du Groupe 
de travail lors de diverses rencontres nationales et internationales consacrées à 
l’administration des biens fonciers. Le Bureau est invité à prendre note des informations 
communiquées et à faire des propositions au sujet de rencontres à venir où le Groupe de 
travail pourrait présenter ses activités. 
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 6. Programme de travail pour 2014-2015 

Le Groupe de travail sera informé du projet de programme de travail pour 
2014-2015 (ECE/HBP/WP.7/2013/3) établi par le Bureau. 

Le Groupe de travail est invité à formuler des observations sur ce projet de 
programme de travail et à l’approuver. 

 7. Questions diverses 

Les délégations qui souhaitent aborder d’autres questions au titre de ce point de 
l’ordre du jour sont invitées à en informer le secrétariat.  

 8. Élection du Bureau 

Le Groupe de travail doit en principe élire son bureau pour un mandat de deux ans.  

 III. Calendrier provisoire 

Date Heure 
Point 
de l’ordre du jour  

18 mars 10 h 00-10 h 15 1 Adoption de l’ordre du jour 

 10 h 15-10 h 35 2 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 

 10 h 35-10 h 45 3 Renseignements sur les préparatifs de la Réunion 
ministérielle (7 et 8 octobre 2013) 

 10 h 45-11 h 15 4 Rapport sur les travaux du Bureau du Groupe 
de travail 

 11 h 15-12 h 00 5 a) Programme de travail pour 2012-2013: Politiques 
en matière d’administration des biens fonciers 

 12 h 00-12 h 30 5 b) Programme de travail pour 2012-2013: Principales 
tendances dans l’administration des biens fonciers 

 12 h 30-13 h 00 5 c) Programme de travail pour 2012-2013: Examens 
de l’administration des biens fonciers 

 15 h 00-15 h 15 5 d) Programme de travail pour 2012-2013: Promotion 
des activités du Groupe de travail 

 15 h 15-17 h 00 6 Projet de programme de travail pour 2014-2015 

 17 h 00-17 h 30 7 Questions diverses 

 17 h 30-18 h 00 8 Élection du Bureau 

    


