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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 

Neuvième session 

Genève, 26 et 27 février 2015 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Adoption de l’ordre du jour  

  Projet d’ordre du jour provisoire de la neuvième session 
du Groupe de travail de l’administration des biens fonciers: 
les biens fonciers et les objectifs de développement durable 

Qui s’ouvrira à Genève le jeudi 26 février 2015, à 10 heures 

 I. Ordre du jour provisoire 

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

2. Débat de haut niveau sur les biens fonciers et les objectifs de développement 

durable. 

3. Deuxième réunion des organisations et institutions internationales œuvrant dans le 

domaine de l’administration des biens fonciers et de l’aménagement du territoire. 

4. Questions découlant de la soixante-quinzième session du Comité du logement et de 

l’aménagement du territoire de la Commission économique pour l’Europe.  

5. Rapport de l’atelier sur les établissements spontanés (25 février 2015, Genève) et 

recommandations connexes. 

6. Examen du programme de travail pour 2014-2015: 

a) Renforcement des capacités et partage international de connaissances; 

b) Examens de l’administration des biens fonciers; 

c) Études sur des questions liées à l’aménagement du territoire et à 

l’administration des biens fonciers. 

7. Rapport sur les travaux du Bureau du Groupe de travail. 
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8. Présentation du programme de travail pour 2016-2017. 

9. Questions diverses. 

10. Élection du Bureau. 

11. Date de la prochaine session. 

12. Adoption du rapport. 

 II. Annotations 

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

1. 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. 

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

 2. Débat de haut niveau sur les biens fonciers et les objectifs 

de développement durable 

3. Les objectifs de développement durable envisagés partagent une composante 

d’aménagement du territoire. Le débat de haut niveau consistera en un dialogue sur les 

principaux enjeux de développement dans la région et la façon dont une administration 

efficace des biens fonciers, un aménagement du territoire judicieux et des marchés de 

l’immobilier durables peuvent faciliter la transition vers des établissements humains 

meilleurs, plus sûrs et plus équilibrés et des villes durables. 

4. La séance de l’après-midi du débat de haut niveau sera organisée en groupes 

restreints qui examineront et décideront les priorités des travaux sur l’administration des 

biens fonciers et l’aménagement du territoire dans la région. 

 3. Deuxième réunion des organisations et institutions internationales 

œuvrant dans le domaine de l’administration des biens fonciers 

et de l’aménagement du territoire 

5. La deuxième réunion des organisations et institutions internationales œuvrant dans 

le domaine de l’administration des biens fonciers et de l’aménagement du territoire 

consistera en un dialogue sur les zones de recoupement entre les mandats et les projets et la 

façon d’en tirer parti pour la coopération et pour améliorer l’efficacité. 

6. Les participants débattront de la coopération en matière de projets et seront invités à 

proposer des projets de coopération spécifiques associant différentes organisations 

présentes à la réunion. 

 4. Questions découlant de la soixante-quinzième session du Comité 

du logement et de l’aménagement du territoire de la Commission 

économique pour l’Europe 

7. Le Groupe de travail sera informé des décisions prises par le Comité du logement et 

de l’aménagement du territoire à la soixante-quinzième session (ECE/HBP/179) ainsi que 
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par le Comité exécutif de la Commission économique pour l’Europe (CEE), qui présentent 

un intérêt pour ses travaux. 

8. Une attention particulière sera accordée aux points suivants: 

a) La Charte de l’ONU sur le logement durable convenue par le Comité du 

logement et de l’aménagement du territoire et approuvée par le Comité exécutif, et 

transmise à la CEE pour adoption; 

b) Les décisions du Comité exécutif intéressant le Groupe de travail. 

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

 5. Rapport de l’atelier sur les établissements spontanés (25 février 2015, 

Genève) et recommandations connexes 

10. Le Groupe de travail sera informé des résultats de l’atelier consacré aux 

établissements spontanés tenu la veille et en examinera les recommandations. 

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

 6. Examen du programme de travail pour 2014-2015 

12. Le Groupe de travail sera informé des activités réalisées et prévues pour mener à 

bien son programme de travail 2014-2015 (ECE/HBP/WP.7/2015/2).  

a) Renforcement des capacités et partage international de connaissances 

Le Groupe de travail sera informé des ateliers organisés dans la région de la 

CEE et des autres activités du Bureau, ainsi que de sujets concernant 

l’aménagement du territoire débattus lors d’ateliers, de conférences, de 

séminaires et d’autres manifestations ayant pour thème l’aménagement du 

territoire; 

b) Examens de l’administration des biens fonciers 

Le Groupe de travail sera informé des examens de l’administration des biens 

fonciers des États membres réalisés dans le cadre des monographies 

nationales de la CEE sur le logement et l’administration des biens fonciers; 

c) Études sur des questions liées à l’aménagement du territoire 

et à l’administration des biens fonciers 

• L’étude intitulée «Rapport sur l’état d’avancement de l’étude relative à 

l’enregistrement des biens fonciers et aux organismes chargés du cadastre» 

(ECE/HBP/WP.27/2015/3) sera présentée au Groupe de travail. Cette étude 

propose aux États membres de la CEE des lignes directrices et des 

recommandations pratiques sur l’organisation de ces organismes et indique 

dans quelles conditions des structures d’organisation différentes peuvent être 

souhaitables; 

• Un résumé de l’étude intitulée «Établissements spontanés: enjeux et 

perspectives en Europe du Sud-Est» (ECE/HBP/WP.7/2015/4) sera aussi 

présenté au Groupe de travail. Cette publication examine les causes du 

développement du logement informel en Europe du Sud-Est et évalue les 

politiques publiques adoptées pour répondre à ce problème. Elle a pour objet 

de promouvoir l’élaboration de principes directeurs sur les politiques visant à 

remédier au problème du développement du logement informel. 
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13. Le Groupe de travail est invité à approuver les publications ECE/HBP/WP.7/2015/3 

et ECE/HBP/WP.7/2015/4. 

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

14. Le Président du Groupe de travail rendra compte des réunions et des autres activités 

des groupes d’étude du Groupe de travail intervenues depuis la huitième session. 

15. Le Groupe de travail est invité à prendre note de ces informations. 

 8. Présentation du programme de travail pour 2016-2017 

16. Le Groupe de travail sera informé du projet de programme de travail pour 

2016-2017 (ECE/HBP/WP.7/2015/5) établi par le Bureau. 

17. Le Groupe de travail est invité à formuler des observations sur ce document et à 

réfléchir à la façon de rendre compte des résultats du débat de haut niveau et de leur 

délibération. 

 9. Questions diverses 

18. 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. 

 10. Élection du Bureau 

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

 11. Date de la prochaine session 

20. La prochaine session devrait avoir lieu au printemps 2017. 

 12. Adoption du rapport 

21. Les participants à la réunion devraient adopter le rapport lors de la session. 
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 III. Calendrier provisoire 

Date Heure 

Point 

de l’ordre 

du jour  

    26 février 10 h 00-10 h 05 1 Adoption de l’ordre du jour 

 10 h 05-13 h 00 2 Débat de haut niveau sur les biens 

fonciers et les objectifs 

de développement durable 

 15 h 00-17 h 00  Séance de l’après-midi: débats de 

groupe et présentation 

des conclusions 

27 février  9 h 00-11 h 00 3 Deuxième réunion des organisations 

et institutions internationales œuvrant 

dans le domaine de l’administration 

des biens fonciers et de l’aménagement 

du territoire 

 11 h 00-11 h 15 4  Questions découlant de la 

soixante-quinzième session du Comité 

du logement et de l’aménagement 

du territoire de la Commission 

économique pour l’Europe 

 11 h 15-11 h 45 5  Rapport de l’atelier sur 

les établissements spontanés 

et recommandations connexes 

 11 h 45-12 h 30 6 Examen du programme de travail 

pour 2014-2015 

 12 h 30-13 h 00 7 Rapport sur les travaux du Bureau 

du Groupe de travail 

 15 h 00-15 h 30 8 Présentation du programme de travail 

pour 2016-2017 

 15 h 30-15 h 40 9 Questions diverses 

 15 h 40-15 h 50 10 Élection du Bureau 

 15 h 50-15 h 55 11 Date de la prochaine session 

 15 h 55-16 h 00 12 Adoption du rapport 

    


