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Résumé 

À sa soixante-quatorzième session qui s’est tenue les 7 et 9 octobre 2013, le Comité 
a approuvé le renouvellement du mandat du Groupe consultatif du marché immobilier de 
la CEE jusqu’à la fin 2014, en ses termes actuels. Lors de sa soixante-septième réunion 
le 5 mars 2014, le Comité exécutif de la CEE a approuvé cette décision.  

À sa réunion du 6 mai 2014, le Bureau du Comité a décidé de recommander que 
le mandat du Groupe consultatif soit prorogé jusqu’à fin 2016 sur la base du projet de 
mandat révisé figurant dans le présent document. 

Le Comité est invité à recommander la prorogation du mandat du Groupe consultatif 
jusqu’à fin 2016 et à approuver le projet de mandat. 
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 A. Objectifs 

1. Le Groupe consultatif du marché immobilier aide le Comité et le Groupe de travail 
de l’administration des biens fonciers à développer et à renforcer les marchés immobiliers 
du logement. Le Groupe consultatif rend compte au Comité et au Groupe de travail. 

2. Le Groupe consultatif aide le Comité et le Groupe de travail à mettre en œuvre leurs 
programmes de travail, en prêtant une attention particulière au module 1 du programme 
de travail du Comité «Logement et marchés immobiliers durables». 

 B. Activités 

3. Les activités du Groupe consultatif portent sur les domaines suivants:  

a) Efficacité énergétique dans le secteur du logement; 

b) Logement social et abordable;  

c) Financement du logement (transparence et produits financiers sophistiqués 
pour le secteur du logement);  

d) Évaluation et enregistrement de la propriété; 

e) Marchés fonciers et administration des biens fonciers.  

4. En fonction des besoins exprimés par les États membres et des décisions prises par 
le Comité, le Groupe consultatif:  

a) Fournit des conseils pratiques sur les tâches incombant au Comité et 
au Groupe de travail en vue d’améliorer la situation en matière de logement durable 
et d’aménagement du territoire; 

b) Encourage l’application des cadres directeurs et des bonnes pratiques qui 
favorisent le logement et l’aménagement du territoire durables, y compris les bonnes 
pratiques encourageant à investir dans les marchés nationaux du logement; 

c) Recommande au Comité et au Groupe de travail des activités à inscrire dans 
leurs programmes de travail;  

d) Aide le Comité et le Groupe de travail à entreprendre des études ou des 
missions consultatives, organise des séminaires et des ateliers de formation, élabore 
des modèles de politiques et de directives, réunit des données, fournit des informations 
et élabore du matériel de formation; 

e) Collabore avec le Comité et le Groupe de travail pour aider les pays à assurer 
la formation et le renforcement des capacités des parties prenantes actives sur le marché 
du logement;  

f) Recueille des données sur les bonnes pratiques concernant la réforme du 
logement et la réforme de l’administration des biens fonciers dans la région de la CEE;  

g) À leur demande, aide le Comité et le Groupe de travail pour des projets 
particuliers.  

5. Le Groupe consultatif peut proposer des activités spécifiques. La décision finale 
concernant les tâches confiées au Groupe consultatif revient au Comité. 
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6. Le Président du Groupe consultatif, lorsque c’est possible et nécessaire, assiste aux 
réunions du Bureau du Comité pour examiner et présenter les travaux du Groupe 
consultatif.  

 C. Composition du Groupe 

7. Le choix d’un nouveau membre du Groupe consultatif se fera conformément aux 
règles et principes suivants: 

a) Les membres du Groupe doivent être soit désignés par les États membres ou 
par des organisations non gouvernementales reconnues par le Conseil économique et social 
soit choisis et proposés par le secrétariat; 

b) Les membres peuvent représenter le secteur privé, des organisations non 
gouvernementales, des milieux universitaires ou des municipalités;  

c) Chaque État membre ou organisation non gouvernementale ne peut nommer 
qu’un seul membre du Groupe consultatif à la fois; 

d) Les nominations doivent parvenir au secrétariat quatorze jours au moins 
avant la session du Comité au cours de laquelle elles doivent être proposées;  

e) Les nominations doivent être renouvelées ou de nouvelles nominations 
présentées lors du renouvellement du mandat du Groupe consultatif qui a lieu 
habituellement tous les deux ans. 

8. Le Groupe consultatif devrait, dans la mesure du possible, inclure des membres dont 
les connaissances et l’expérience recouvrent tous les thèmes abordés dans le module 1 du 
programme de travail du Comité «Logement et marchés immobiliers durables». 

9. Les membres du Groupe consultatif participent aux activités du Comité à titre 
personnel. 

10. Le Groupe consultatif choisit parmi ses membres un président et un ou deux 
vice-présidents.  

    


