
GE.13-22832  (F)    040913    060913 

Commission économique pour l’Europe 

Comité du logement et de l’aménagement du territoire 
Soixante-quatorzième session et Réunion ministérielle 

Genève, 7-9 octobre 2013 
Point 8 de l’ordre du jour provisoire 
Programme de travail pour 2014-2015 

  Liste des publications pour 2014-2015 du volet logement et 
aménagement du territoire du sous-programme relatif au 
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Résumé 

La présente note contient la liste des publications et autres documents d’information 
qui doivent être élaborés par le Comité au cours de l’exercice biennal 2014-2015. Les titres 
indiqués sont provisoires. La liste est basée sur la proposition de Programme des 
publications pour 2014-2015 de la CEE. 

Le Comité est invité à approuver la liste des publications prévues.  
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Numéro de la 

publication Titre de la publication  

Date prévue 

de parution

(mois et année)

Format de 

publication

(papier et/ou 

électronique)

Nombre de 

pages du 

document 

original

Langue 

originale

À traduire 

en

Nombre d’exemplaires à

imprimer par langue aux 

fins d’utilisation dans 

les services ministériels

 i. Publications non périodiques

1 Monographie nationale  
(à titre indicatif: Croatie) 10/2014

Papier et 
Internet 100 E R 500E, 300R

2 Monographie nationale (à titre 
indicatif: Fédération de Russie) 10/2015

Papier et 
Internet 125 E R 300E, 500R

3 Directives générales relatives 
au logement et à l’aménagement 
du territoire: étude comparative 
des systèmes d’administration 
des biens fonciers  5/2014

Papier et 
Internet 150 E R 1 000E, 400R

 ii. Matériel promotionnel  

4 Plaquette du Comité du logement 
et de l’aménagement du territoire  6/2014

Papier et 
Internet 50 E R 800E, 500R

5 Plaquette sur le Groupe de travail 
de l’administration des biens 
fonciers  6/2015

Papier et 
Internet 50 E R 800E, 500R

 iii.  Autres propositions de 
matériel d’information1 

1 Séries annuelles de 
matériel/documents d’information 

 • Résumés analytiques de 

publications − Logement et 

aménagement du territoire 

durables en Asie centrale, 

Europe et Amérique du Nord  500E, 300R

 • Rapport des séminaires 

2014
Papier et 
Internet E R 500E, 300R

2 Séries annuelles de 
matériel/documents d’information 

 • Résumés analytiques de 

publications − Logement et 

aménagement du territoire 

durables en Asie centrale, 

Europe et Amérique du Nord 500E, 300R

 • Rapport des séminaires 

2015
Papier et 
Internet E R 500E, 300R

3 Plan national d’action pour 
l’efficacité énergétique dans 
le secteur résidentiel  
(à titre indicatif: Géorgie) 10/2014 Internet 50 E R

  

 1 Non inclus dans la proposition de descriptif du budget-programme ou dans la proposition 
de Programme des publications pour 2014-2015. Par conséquent, est tributaire  
de ressources extrabudgétaires. 
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4 Plan national d’action pour 
l’efficacité énergétique dans le 
secteur résidentiel  
(à titre indicatif: le Bélarus) 10/2015 Internet 50 E R

5 Rapport sur les établissements 
spontanés  4/2014 Internet 150 E R

6 La planification urbaine dans 
le contexte de l’évolution 
démographique  10/2015 Internet 100 E R

7 Administration des biens fonciers 
et cadastre − un seul organisme 
ou deux?  1/2015 Internet 100 E R

8 Rapport sur la situation du 
logement et du développement 
urbain dans la région de la CEE  4/2015 Internet 80 E R

    


