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Commission économique pour l’Europe 

Comité du logement et de l’aménagement  
du territoire 
Soixante-quinzième session 
Genève, 8 et 9 octobre 2014 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté de la soixante-quinzième 
session 

Qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève (salle XII), le mercredi 8 octobre 2014, 
à 10 heures 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Résultats de l’examen des travaux du Comité réalisé par le Comité exécutif de la CEE. 

3. Travaux du Bureau du Comité du logement et de l’aménagement du territoire. 

4. Charte sur le logement durable1. 

5. Rapport d’évaluation biennale pour la période 2012-2013. 

6. Mise en œuvre de la Stratégie pour le logement durable et l’aménagement 
du territoire dans la région de la CEE pour la période 2014-2020. 

7. Examen de la mise en œuvre du programme de travail pour 2014-2015: 

a) Logement et marchés immobiliers durables; 

b) Développement urbain durable; 

c) Administration des biens fonciers et aménagement du territoire; 

d) Monographies nationales sur le logement et l’aménagement du territoire. 

  

 1 Une séance de négociation officieuse consacrée à la Charte sur le logement durable se tiendra 
le 7 octobre à partir de 10 heures.  
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8. Projet de règlement intérieur pour le Comité. 

9. État du Fonds d’affectation spéciale pour les établissements humains. 

10. Activités menées par plusieurs divisions et plusieurs institutions. 

11. Questions diverses. 

12. Élection du Bureau. 

13. Clôture de la session et adoption du rapport. 

 II. Annotations 

 1. Adoption de l’ordre du jour 

1. L’ordre du jour provisoire est fondé sur les décisions prises par le Comité à sa 
soixante-quatorzième session (ECE/HBP/173)2 et sur les progrès accomplis depuis lors 
dans la mise en œuvre du programme de travail pour 2014-2015 (ECE/HBP/2013/10)3. 
L’ordre du jour provisoire a été arrêté par le Bureau du Comité à sa réunion du 6 mai 2014; 
il est présenté au Comité pour adoption. 

 2. Résultats de l’examen des travaux du Comité réalisé  
par le Comité exécutif de la CEE4 

2. Le Secrétariat rendra compte des décisions du Comité exécutif de la CEE (EXCOM) 
pertinentes pour les travaux du Comité. 

 3. Travaux du Bureau du Comité du logement et de l’aménagement 
du territoire 

3. Le Président du Comité rendra compte des travaux du Bureau et des principales 
décisions prises depuis la soixante-quatorzième session du Comité (ECE/HBP/2014/1)5. 
Le Comité est invité à prendre note de cette information.  

  

 2 Peut être consulté à l’adresse suivante: 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2013/ece.hbp.173.f.pdf. 

 3 À consulter à l’adresse suivante: 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2013/ECE_HBP_2013_10.f.pdf. 

 4 Les décisions prises par le Comité exécutif (EXCOM) à sa soixante-sixième réunion tenue le 5 mars 
2014 pour approuver le programme de travail du Comité pour 2014-2015 (ECE/EX/2014/L.2), 
le mandat du Groupe de travail de l’administration des biens fonciers (ECE/EX/2014/L.3) et 
le mandat du Groupe consultatif du marché immobilier (ECE/EX/2014/L.4), peuvent être consultées 
à l’adresse suivante: http://www.unece.org/index.php?id=34681. Les décisions prises lors de 
la soixante-septième réunion du Comité exécutif qui s’est tenue le 6 février 2014, relative au projet 
de cadre stratégique pour la période 2016-2017- point 6 - Cadre stratégique figurent dans les 
conclusions du Président (EXCOM/CONCLU/67), qui peuvent être consultées à l’adresse suivante: 
http://www.unece.org/index.php?id=35050. 

 5 Informations disponibles à l’adresse suivante: http://www.unece.org/index.php?id=35435. 
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 4. Charte sur le logement durable 

4. À la soixante-sixième réunion du Comité exécutif, tenue le 6 février 2014, 
le Président du Comité a présenté les priorités du Comité pour 2014 et a sollicité 
l’approbation du Comité exécutif pour l’élaboration, par le Comité, d’une Charte non 
contraignante sur le logement durable pour la région de la CEE. Le Comité exécutif a 
encouragé le Comité à examiner plus avant la question et à débattre de la possibilité 
d’élaborer la Charte. L’élaboration de la Charte a été ajoutée au programme de travail 
du Comité pour 2014-2015, adopté par le Comité exécutif (ECE/EX/2014/L.2)6. 

5. Lors d’une réunion informelle tenue le 7 mai 20147, le Comité a élaboré un projet 
de Charte, qui a été enrichi par la suite du fait de la consultation des États membres par 
courrier électronique et en ligne et qui a été examiné lors d’une deuxième réunion 
informelle du Comité les 4 et 5 septembre ainsi que lors d’une séance de négociation 
informelle pré-session le 7 octobre 20148.  

6. Le Comité prendra connaissance du projet de Charte sur le logement durable dans 
la région de la CEE figurant dans le document ECE/HBP/2014/29 ainsi que des 
modifications proposées par les pays, lors de la séance de négociation informelle 
du 7 octobre. Le Comité souhaitera peut-être approuver la Charte et recommander son 
adoption au Comité exécutif.  

 5. Rapport d’évaluation biennale pour la période 2012-2013 

7. Le Comité prendra connaissance d’une évaluation des activités menées par 
le Comité du logement et de l’aménagement du territoire en 2012-2013 
(ECE/HBP/2014/3)10, conformément à la décision de la Commission demandant à chaque 
comité sectoriel de procéder à des évaluations biennales11. Le Comité est invité à approuver 
ce rapport.  

8. Dans le cadre de la nouvelle politique d’évaluation de la CEE approuvée en 2014, 
les rapports d’évaluation biennale sont devenus facultatifs pour les sous-programmes. 
Le Comité est invité à se demander s’il souhaite continuer à élaborer des rapports 
d’évaluation biennale à l’avenir.  

  

 6 Décisions sur les questions relatives au Comité du logement et de l’aménagement du 
territoire-Programme de travail pour 2014-2015 du sous-programme logement, aménagement 
du territoire et population. 

 7 Informations disponibles à l’adresse suivante: http://www.unece.org/index.php?id=35204. 
 8 Informations disponibles à l’adresse suivante: http://www.unece.org/index.php?id=35435. 
 9 Informations disponibles à l’adresse suivante: http://www.unece.org/index.php?id=35435. 
 10 Informations disponibles à l’adresse suivante: http://www.unece.org/index.php?id=35435. 
 11 Décision adoptée par le Comité exécutif à sa dixième réunion le 30 novembre 2006. Voir également 

«Guide for biennial evaluations of subprogramme performance by UNECE sectorial committees» 
(guide pour les évaluations biennales des résultats des sous-programmes des Comités sectoriels de 
la CEE) à consulter à l’adresse suivante: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/ 
Biennial-evaluations-Guide.pdf. 
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 6. Mise en œuvre de la Stratégie pour le logement durable  
et l’aménagement du territoire dans la région  
de la CEE pour la période 2014-2020 

9. La Réunion interministérielle sur le logement et l’aménagement du territoire qui s’est 
tenue le 8 octobre 201312 a adopté la Stratégie pour le logement durable et l’aménagement 
du territoire dans la région de la CEE pour la période 2014-2020 (ECE/HBP/2013/3)13. 
À sa réunion du 6 mai 2014, le Comité du Bureau a demandé que les progrès réalisés dans la 
mise en œuvre de la Stratégie soient examinés lors de la session du Comité. 

10. Le Comité examinera les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Stratégie en se 
fondant sur les résultats de l’étude menée par le secrétariat en 2014 à la demande du Comité 
à sa soixante-treizième session14. Les résultats de cette étude sont présentés dans le projet 
de publication «Difficultés et priorités en matière de logement et d’aménagement urbain 
dans la région de la CEE» (note informelle no 1)15. Le Comité sera invité à faire des 
recommandations pour la poursuite de la mise en œuvre de la Stratégie et pour la 
finalisation de la publication. 

 7. Examen de la mise en œuvre du programme de travail  
pour 2014-2015 

11. Le Comité examinera les progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme de 
travail pour 2014-2015, arrêtée à sa soixante-quatorzième session (ECE/HBP/2013/10)16, et 
la manière dont les activités menées dans ce cadre contribueront à la Stratégie pour le 
logement durable et l’aménagement du territoire dans la région de la CEE pendant la 
période 2014-2020 (ECE/HBP/2013/3)17. 

 a) Logement et marchés immobiliers durables 

  Logement social 

12. Les 4 et 5 février 2014, le Comité du logement et de l’aménagement du territoire de 
la CEE a organisé, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour les 
établissements humains (ONU-Habitat) et la Fédération européenne du logement public, 
coopératif et social (CECODHAS), un atelier sur «l’avenir du logement social: Problèmes 

  

 12 Les déclarations des ministres et des représentants des délégations faites lors de la Réunion 
ministérielle sur le logement et l’aménagement du territoire peuvent être consultées à l’adresse 
suivante: http://www.unece.org/index.php?id=35150. 

 13 Peut être consulté à l’adresse suivante http://www.unece.org/index.php?id=35252. Veuillez consulter 
également le point 6 a) du rapport de la soixante-quatorzième session du Comité (ECE/HBP/173) 
disponible à l’adresse suivante http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2013/ 
ece.hbp.173.f.pdf. 

 14 À sa soixante-treizième session, qui a eu lieu du 24 au 26 septembre 2012, le Comité du logement et 
de l’aménagement du territoire a demandé au secrétariat d’élaborer une publication composée de 
brefs rapports nationaux sur le logement et l’aménagement du territoire. Les grandes lignes de la 
publication intitulée «Difficultés et priorités en matière de logement et d’aménagement urbain dans la 
région de la CEE» ont été approuvées lors de la soixante-quatorzième session; on peut la consulter à 
l’adresse suivante: http://www.unece.org/ index.php?id=32606. 

 15 Informations disponibles à l’adresse suivante: http://www.unece.org/ index.php?id=35435. 
 16 À consulter à l’adresse suivante: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2013/ 

ECE_HBP_2013_10.pdf. Le programme de travail a été adopté par la soixante-sixième réunion 
du Comité exécutif du 6 février 2014. 

 17 À consulter à l’adresse suivante: http://www.unece.org/index.php?id=35252. 
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environnementaux et sociaux et perspectives pour l’avenir»18. Les débats qui se sont 
déroulés lors de cet atelier ont porté essentiellement sur les incidences de la crise financière 
mondiale sur l’accessibilité économique des logements, les réactions des gouvernements et 
les difficultés auxquelles sont confrontés les pays qui souhaitent développer le logement 
social. De plus, un projet de note d’orientation a été élaboré par le secrétariat 
(note informelle no 2)19, qui contient des recommandations destinées à aider les États 
membres à résoudre leurs problèmes en matière de logement social. Les principales 
conclusions et recommandations de la note d’orientation seront présentées et examinées. 
Le Comité sera invité à prendre note de ces informations. 

  Efficacité énergétique dans le secteur du logement 

13. Le Comité sera informé des activités menées à l’appui de la mise en œuvre du Plan 
d’action de la CEE pour l’efficacité énergétique dans le secteur du logement 
(ECE/HBP/164). À sa soixante-quatorzième session, le Comité a approuvé la publication 
d’un document sur les bonnes pratiques concernant l’efficacité énergétique des logements 
dans la région de la CEE, qui a été élaboré conjointement avec ONU-Habitat et 
la municipalité de Vienne (Autriche) (ECE/HBP/164)20. Cette publication servira ensuite de 
document de formation pour les ateliers sur l’efficacité énergétique dans le secteur 
du logement. 

14. Certains États membres ont réclamé l’organisation d’ateliers de formation sur 
l’efficacité énergétique dans leur pays. Le Comité sera informé de l’état d’avancement 
des préparatifs pour les ateliers de formation nationaux sur l’efficacité énergétique et 
l’accessibilité du logement en Albanie, en Arménie, en République de Moldova et 
au Tadjikistan21. 

15. Le secrétariat a créé un réseau informel d’experts de la CEE sur l’efficacité 
énergétique des bâtiments pour garantir une formation de haut niveau et donner des conseils 
pratiques concernant l’efficacité énergétique. Les membres de ce réseau seront invités à 
participer en tant que formateurs aux ateliers de la CEE et chargés d’élaborer et de réviser 
les documents d’orientation du Comité sur l’efficacité énergétique. Le Comité sera tenu 
informé du développement de ce réseau informel. 

16. Les États membres seront invités à informer le Comité de leurs besoins en matière 
de formation et de leur capacité à contribuer aux ateliers chez eux et dans d’autres pays. 

17. Un représentant du Gouvernement géorgien fera rapport sur l’état d’avancement de 
l’élaboration d’un plan d’action national en faveur de l’efficacité énergétique en Géorgie. 
Les membres des délégations seront invités à faire savoir au Comité s’ils ont l’intention 
d’élaborer un plan national d’action pour leur pays. 

18. Le secrétariat présentera une proposition en vue de la réalisation d’une étude sur les 
normes en matière d’efficacité énergétique dans le secteur du logement et de réduction des 
risques de catastrophes naturelles (ECE/HBP/2014/4)22. Le Comité sera invité à examiner 
les questions relatives à l’efficacité énergétique dans le secteur du logement et à faire des 

  

 18 Le rapport de l’atelier peut être consulté à l’adresse suivante: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ 
hlm/prgm/hmm/social%20housing/geneva2014/2014.social.housing.report.pdf. 

 19 Informations disponibles à l’adresse suivante: http://www.unece.org/index.php?id=35435. 
 20 À consulter à l’adresse suivante: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/sessions/docs2013/ 

Committee_session/informal.note.2.e.pdf. 
 21 Les ateliers qui se tiendront en Arménie, en République de Moldova et au Tadjikistan seront 

organisés avec l’aide du Compte de l’ONU pour le développement; on trouvera plus d’informations à 
l’adresse suivante: http://www.unece.org/index.php?id=35619. 

 22 Informations disponibles à l’adresse suivante: http://www.unece.org/index.php?id=35435. 
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recommandations concernant de futures activités dans le cadre de ce programme ainsi qu’à 
approuver la proposition d’étude.  

  Marchés immobiliers 

19. À sa soixante-douzième session en 2011, le Comité a prolongé de deux ans le 
mandat du Groupe consultatif du marché immobilier23. À sa soixante-quatorzième session, 
le Comité est convenu de recommander au Comité exécutif le renouvellement du mandat 
du Groupe consultatif pour une année supplémentaire et, dans l’intervalle, de charger 
le Bureau d’élaborer un nouveau mandat devant être adopté à la soixante-quinzième session 
du Comité24. À sa soixante-sixième réunion en février 2014, le Comité exécutif a prolongé 
d’un an le mandat du Groupe consultatif (ECE/EX/2014/L.4)25. 

20. Le Président présentera au Comité le projet de mandat du Groupe consultatif 
(ECE/HBP/2014/5)26.  

21. Le Comité souhaitera peut-être:  

a) Adopter le nouveau mandat du Groupe consultatif; 

b) Faire des suggestions et donner des conseils concernant les futures activités 
du Groupe consultatif; 

c) Confier au Bureau la supervision du programme de travail du Groupe 
consultatif pour la période 2015-2016. 

 b) Développement urbain durable 

  Activités relatives aux villes intelligentes 

22. Le secrétariat informera le Comité de la mise en œuvre d’activités relatives 
aux villes intelligentes (note informelle no 3)27, qui comprennent une série de manifestations 
visant à renforcer les capacités des villes intelligentes ainsi que l’élaboration de documents 
d’orientation. Le secrétariat rendra compte de l’atelier consacré aux systèmes d’information 
foncière pour les villes intelligentes qui a été organisé conjointement par la CEE 
et Geospatial Media and Communications les 8 et 9 mai 201428. 

23. Le Comité sera invité à examiner ces activités et à faire des recommandations pour 
les futures activités. 

  Réduction des risques de catastrophe et planification urbaine 

24. Une proposition en vue de l’élaboration d’une note d’orientation sur l’aménagement 
du territoire, qui comprendra des recommandations concernant la gestion des risques de 
catastrophe tels que les tremblements de terre, les inondations, les glissements de terrain et 
les accidents industriels (ECE/HBP/2014/6)29, sera présentée au Comité.  

  

 23 Veuillez consulter le paragraphe 62 du rapport de la session (ECE/HBP/167) à l’adresse suivante: 
http://www.unece.org/hlm/sessions/currentsession.html. 

 24 Veuillez consulter le rapport de la session (ECE/HBP/173) à l’adresse suivante: 
http://www.unece.org/index.php?id=32586. 

 25 Informations disponibles à l’adresse suivante: http://www.unece.org/index.php?id=34681. 
 26 Informations disponibles à l’adresse suivante: http://www.unece.org/index.php?id=35435. 
 27 Informations disponibles à l’adresse suivante: http://www.unece.org/index.php?id=35435. 
 28 Informations disponibles à l’adresse suivante: http://www.unece.org/index.php?id=34473. 
 29 Informations disponibles à l’adresse suivante: http://www.unece.org/index.php?id=35435. 
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25. Le Comité sera invité à examiner la proposition et à faire des recommandations 
concernant le contenu de la note d’orientation à élaborer. 

 c) Administration des biens fonciers et aménagement du territoire 

26. Le Président du Groupe de travail de l’administration des biens fonciers rendra 
compte des activités et des ateliers organisés depuis la dernière session du Comité (note 
informelle no 4)30. 

  Ateliers et autres événements 

27. Le Président du Groupe de travail rendra compte de l’atelier sur le potentiel 
socioéconomique des services d’aménagement du territoire, organisé par l’Agence danoise 
de géodonnées et le Groupe de travail, à Copenhague les 22 et 23 mai 2014, ainsi que de la 
réunion tenue par le Groupe de travail avec les principaux organismes internationaux 
œuvrant dans le domaine de l’administration des biens fonciers dans la région de la CEE, 
qui s’est déroulée à Copenhague avant l’atelier. Le Président présentera également 
un compte rendu de la contribution du Groupe de travail à la Conférence annuelle de 
la Banque mondiale sur la terre et la pauvreté, qui s’est tenue du 24 au 27 mars 2014 
à Washington. 

  Systèmes comparatifs d’administration des biens fonciers 

28. Le Président du Groupe de travail présentera la publication, Survey on Land 
Administration Systems (Étude sur les systèmes d’administration des biens fonciers) 
(ECE/HBP/180)31, fondée sur une étude des systèmes d’administration des biens fonciers 
dans les États membres de la CEE. Cette étude présente une analyse des services, de la 
sécurité des données, des pratiques de récupération des données en cas de catastrophe et 
d’autres aspects de l’administration des biens fonciers. 

  Une étude sur les établissements informels dans la région de la CEE 

29. Un projet d’étude sur les établissements informels dans la région de la CEE 
(note informelle no 5)32 sera présenté au Comité. Il a été élaboré en collaboration avec 
la Fédération internationale des géomètres. 

  Une étude sur les avantages et les inconvénients de l’unification  
des registres fonciers et des cadastres 

30. Les grandes lignes d’une étude examinant les avantages et les inconvénients de 
l’unification des registres fonciers et des cadastres (note informelle no 6)33 seront présentées 
au Comité. 

31. Le Comité souhaitera peut-être prendre note des informations et faire des 
propositions sur les activités que le Groupe de travail pourrait mener à l’avenir. 

 d) Monographies nationales sur le logement et l’aménagement du territoire 

32. À sa soixante-quatorzième session, le Comité a approuvé les directives pour 
l’élaboration des monographies nationales de la CEE sur le logement et l’aménagement 

  

 30 Informations disponibles à l’adresse suivante: http://www.unece.org/index.php?id=35435. 
 31 Informations disponibles à l’adresse suivante: http://www.unece.org/index.php?id=35209. 
 32 Informations disponibles à l’adresse suivante: http://www.unece.org/index.php?id=35435. 
 33 Informations disponibles à l’adresse suivante: http://www.unece.org/index.php?id=35435. 
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du territoire (ECE/HBP/2013/8)34. Le Comité sera informé de l’application de ces directives 
lors de l’élaboration des nouvelles monographies nationales et des nouveaux plans 
nationaux d’action conformes aux recommandations contenues dans les monographies. 

33. Le Comité sera tenu informé de l’état d’avancement des monographies nationales 
sur le secteur du logement et de l’aménagement du territoire, en particulier des éléments 
suivants: 

• État d’avancement de la monographie nationale sur le logement et l’aménagement 
du territoire de l’Ukraine (ECE/HBP/176)35; 

• Principaux résultats et recommandations figurant dans la monographie nationale sur 
le logement et l’aménagement du territoire de la République de Moldova 
(ECE/HBP/181)36; 

• Principaux résultats et recommandations figurant dans la monographie nationale sur 
le logement et l’aménagement du territoire de l’Ouzbékistan; 

• Mesures prises en vue de l’élaboration des monographies nationales pour l’Arménie, 
la Croatie, le Kazakhstan et la Fédération de Russie. 

34. Les délégations du Kirghizistan, du Tadjikistan et de l’Ukraine rendront compte des 
progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations figurant dans leurs 
monographies nationales respectives37. 

35. Les délégations de tous les États membres sont invitées à faire savoir au Comité si 
elles sont intéressées par la réalisation d’une monographie pour leur pays. Le Comité 
souhaitera peut-être:  

• Débattre des incidences des monographies nationales dans les pays et des 
mécanismes de suivi de la mise en œuvre de leurs recommandations; 

• Prendre note des informations fournies et décider des prochains pays devant faire 
l’objet d’un examen. 

 8. Projet de règlement intérieur pour le Comité 

36. À sa soixante-quatorzième session, le Comité a invité le secrétariat à établir un 
règlement intérieur du Comité qui serait présenté pour approbation à la soixante-quinzième 
session. D’après les lignes directrices relatives aux procédures et pratiques des organes de 
la CEE adoptées par la Commission économique pour l’Europe (E/2013/37-E/ECE/1464, 
annexe III)38, tous les comités sectoriels et autres organes subsidiaires peuvent adopter leur 
propre règlement intérieur, fondé sur le règlement intérieur de la CEE et, s’il y a lieu, le 
règlement intérieur du Conseil économique et social, compte tenu de ces lignes directrices. 

  

 34 Disponible à l’adresse suivante: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2013/ 
ECE_HBP_2013_8.pdf. 

 35 Disponible à l’adresse suivante: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/ 
CPUkraine_finaldraft_web.pdf. 

 36 Informations disponibles à l’adresse suivante: http://www.unece.org/index.php?id=35435. 
 37 À consulter à l’adresse suivante: http://www.unece.org/hlm/publicationsandreports.html. 
 38 À consulter à l’adresse suivante: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/2013/ 

E_ECE_1468-EN.pdf. 
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37. Un exposé sera présenté sur la proposition de règlement intérieur du Bureau 
(ECE/HBP/2014/7)39, sur la base des lignes directrices relatives aux procédures et pratiques 
des organes de la CEE (E/ECE/1468)40. 

38. Le Comité souhaitera peut-être approuver ce nouveau règlement intérieur. 

 9. État du Fonds d’affectation spéciale pour les établissements humains 

39. Le secrétariat présentera un compte rendu de l’état du Fonds d’affectation spéciale 
pour les établissements humains. Les délégations seront invitées à annoncer leurs 
contributions volontaires et leur appui en nature. 

 10. Activités menées par plusieurs divisions et plusieurs institutions 

40. Des informations seront présentées sur les activités menées en coopération avec 
d’autres sous-programmes de la CEE, d’autres organismes ou programmes de l’ONU ainsi 
que d’autres organisations internationales.  

41. D’autres organisations intéressées seront invitées à présenter leurs travaux et 
propositions de coopération sur divers projets, publications et manifestations concernant 
l’efficacité énergétique, l’économie verte et la préparation aux catastrophes, l’aménagement 
du territoire, les marchés immobiliers et autres thèmes intéressant les travaux du Comité.  

42. Le Comité prendra note des informations présentées et sera invité à donner des 
conseils sur la suite de la coopération avec d’autres organisations et d’autres 
sous-programmes de la CEE.  

 11. Questions diverses 

43. Les États membres peuvent soulever toute autre question au titre de ce point de 
l’ordre du jour.  

 12. Élection du Bureau 

44. Le Comité devrait élire les membres du Bureau de sa soixante-quinzième session.  

 13. Clôture de la session et adoption du rapport 

45. Le Président résumera les principales décisions prises par le Comité. Le Comité sera 
invité à adopter son rapport sur la base d’un projet rédigé par le Secrétariat.  

46. Le Président prononcera la clôture de la session.  

  

 39 Informations disponibles à l’adresse suivante: http://www.unece.org/index.php?id=35435. 
 40 Pour en savoir plus, veuillez consulter le paragraphe 2 de l’annexe III des résultats de l’examen de 

la réforme de la CEE de 2005 (E/ECE/1468) à l’adresse suivante: http://www.unece.org/fileadmin/ 
DAM/commission/2013/E_ECE_1468-EN.pdf. 
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 III. Calendrier indicatif 

Jour Heure Ordre du jour  

    Mercredi 8 octobre 10 h 00-10 h 10 1 Adoption de l’ordre du jour 

 10 h 10-10 h 30 2 Résultats de l’examen des travaux du Comité 
réalisé par le Comité exécutif de la CEE 

 10 h 30-11 h 00 3 Travaux du Bureau du Comité 

 11 h 00-13 h 00 4 Charte sur le logement durable 

 15 h 00-15 h 45 4 Charte sur le logement durable (suite) 

 15 h 45-16 h 00 5 Rapport d’évaluation biennale pour la période 
2012-2013 

 16 h 00-16 h 30 6 Mise en œuvre de la Stratégie pour 
le logement durable et l’aménagement 
du territoire dans la région de la CEE  
pour la période 2014-2020 

  7 Examen de la mise en œuvre du programme 
de travail pour 2014-2015 

 16 h 30-17 h 15 7 a) Logement et marchés immobiliers durables  

 17 h 15-18 h 00 7 b) Développement urbain durable 

Jeudi 9 octobre 10 h 00-11 h 00 7 c) Administration des biens fonciers  
et aménagement du territoire 

 11 h 00-12 h 00 7 d) Monographies nationales sur le logement  
et l’aménagement du territoire 

 12 h 00-12 h 30 8 Projet de règlement intérieur pour le Comité 

 12 h 30-13 h 00 9 État du Fonds d’affectation spécial pour  
les établissements humains 

 15 h 00-16 h 00 10 Activités menées par plusieurs divisions  
et plusieurs institutions 

 16 h 00-17 h 00 11 Questions diverses 

 17 h 00-17 h 20 12 Élection du Bureau 

 17 h 20-17 h 45 13 Clôture de la session et adoption du rapport. 

    


