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Résumé 
La présente note fournit des renseignements sur les progrès accomplis dans la mise 

en œuvre du programme de travail du Groupe de travail de l’administration des biens 
fonciers depuis sa dernière session et sur les travaux à entreprendre en 2013. Le Bureau du 
Groupe de travail s’est réuni à huit reprises depuis la septième session, qui a eu lieu les 
30 juin et 1er juillet 2011, pour examiner le programme de travail et sa mise en œuvre.  

Lors de l’examen de ses activités, le Groupe de travail voudra peut-être se rappeler 
que le programme devrait tenir compte des intérêts des États membres et de la mesure dans 
laquelle ils sont disposés à contribuer à la mise en œuvre de celui-ci, qu’il s’agisse de 
compétences particulières ou de ressources humaines et financières.  
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 I. Politiques en matière d’administration des biens fonciers 

Exposé succinct: Le Groupe de travail encourage l’amélioration des politiques en matière 
d’administration des biens fonciers, notamment: la réforme du cadastre et des systèmes 
d’enregistrement; la mise en place de cadres institutionnels régissant l’utilisation des terres; 
la sécurité d’occupation des biens fonciers; l’accès du public à l’information foncière; et le 
règlement des litiges fonciers. 

Travail fait: Depuis sa dernière session, le Groupe de travail a organisé l’atelier sur le 
thème «Soutenir la reprise de l’économie mondiale: Le rôle des autorités chargées de 
l’enregistrement des biens fonciers», au sujet duquel on trouvera de plus amples 
informations dans le document ECE/HBP/WP.7/2013/4. Le Groupe de travail a également 
contribué aux débats tenus par les organisations internationales compétentes sur 
l’amélioration de la gestion foncière, notamment: 

• Le Geospatial World Forum, organisé du 23 au 27 avril 2012 à Amsterdam par 
Geospatial Media and Communications;  

• Le colloque annuel de la Société croate de géodésie, qui s’est tenu le 29 mai 2012 à 
Slavonski Brod (Croatie);  

• Le congrès de l’International Centre of Registration Law (CINDER), organisé du 17 
au 19 septembre 2012 à Amsterdam par le cadastre néerlandais. 

 II. Principales tendances de l’administration des biens fonciers  

Exposé succinct: Le Groupe de travail a pour objectif de promouvoir la sécurité 
d’occupation par la mise en place et l’amélioration de services de cadastre et 
d’enregistrement des biens fonciers et par le développement de marchés immobiliers sains. 
La fiabilité des données relatives à l’enregistrement des terres et au cadastre afin de garantir 
la sécurité d’occupation des terres est une question centrale de l’ordre du jour du Groupe de 
travail, qui poursuit également ses travaux sur la question en corrélation avec celle des 
établissements informels.  

Travail fait: Le Groupe de travail a procédé à l’étude comparative des systèmes 
d’administration des biens fonciers avec la participation du Groupe consultatif du marché 
immobilier. Les résultats de cette étude sont décrits dans le document 
ECE/HBP/WP.7/2013/5. Le Groupe de travail a organisé les ateliers consacrés à 
l’administration des biens fonciers dans une société en réseau ainsi qu’au développement 
informel, à la propriété et au logement, ateliers sur lesquels on trouvera de plus amples 
renseignements dans le document ECE/HBP/WP.7/2013/4.  

 III. Examens de l’administration des biens fonciers  

Exposé succinct: Le Groupe de travail encourage la mise en œuvre concrète des politiques 
en matière d’administration des biens fonciers au moyen d’examens par pays. Ces examens 
et les activités de suivi connexes sont menés à la demande des États membres. 

Travail fait: Le Groupe de travail a rédigé un chapitre sur l’administration des biens 
fonciers pour les monographies de pays concernant le secteur du logement du Tadjikistan et 
de l’Ukraine. La monographie de pays concernant le secteur du logement de l’Ukraine, qui 
contient un chapitre sur l’administration des biens fonciers, a été achevée et sera soumise au 
Gouvernement pour examen. La délégation ukrainienne sera invitée à faire rapport sur ses 
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conclusions et sur la manière dont le pays entend mettre en œuvre les recommandations qui 
y sont formulées. Des travaux préliminaires ont commencé en vue de l’élaboration d’une 
monographie de pays concernant la République de Moldova, dans laquelle figurera 
également un chapitre sur l’administration des biens fonciers contenant des contributions du 
Groupe de travail.  

    


