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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 

  Rapport de la neuvième session du Groupe de travail 
de l’administration des biens fonciers 

  Note du secrétariat  

 I. Introduction 

1. Le Groupe de travail de l’administration des biens fonciers a tenu sa neuvième 

session à Genève les 26 et 27 février 2015.  

 A. Participation 

2. Ont participé à la session des représentants des pays suivants: Albanie, Allemagne, 

Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Chypre, Croatie Danemark, Espagne, Estonie, Fédération 

de Russie, Finlande, Géorgie, Irlande, Italie, Kazakhstan, Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, 

Malte, Norvège, Pays-Bas, République tchèque, Roumanie, Suède et Royaume-Uni.  

3. Les programmes et institutions spécialisées des Nations Unies suivants étaient 

représentés: Programme des Nations Unies pour les établissements humains 

(ONU-Habitat), Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), 

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), Bureau des Nations Unies 

pour la réduction des risques de catastrophe (UNISDR), Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et Organisation internationale du Travail (OIT). 

4. Ont également participé à la session des représentants des organisations 

intergouvernementales suivantes: Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE) et Comité permanent du cadastre dans l’Union européenne (CPC). 

5. Des représentants des organisations non gouvernementales suivantes ont assisté à la 

session: Comité de liaison des géomètres européens (CLGE), EuroGeographics, Service 

européen d’information foncière (EULIS), Organisation européenne cadre pour 
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l’information géographique (EUROGI), Housing Europe et Fédération internationale des 

géomètres (FIG). 

6. Des représentants du secteur privé, des experts et des universitaires provenant 

d’universités et d’institutions de recherche ont aussi pris part à la session à l’invitation du 

secrétariat.  

 B. Questions d’organisation 

7. Le Président du Groupe de travail, M. Elshad Khanalibayli, a ouvert la session et 

M. Christian Friis Bach, Secrétaire exécutif de la CEE a souhaité la bienvenue aux 

participants. 

8. La session a été organisée en séquence avec l’atelier intitulé «Les problèmes 

inhérents aux établissements humains spontanés», lors duquel les représentants des États 

membres et d’autres organismes des Nations Unies concernés ont débattu des problèmes 

posés par l’urbanisation illégale et sauvage dans la région et des outils dont disposent les 

gouvernements pour améliorer la vie des habitants de ces établissements spontanés.  

9. Le Groupe de travail a adopté son ordre du jour provisoire tel qu’il figure dans le 

document ECE/HBP/WP.7/2015/1.  

 II. Débat de haut niveau sur les biens fonciers et les objectifs 
de développement durables (ODD) 

10. Le Débat de haut niveau a consisté en un dialogue de haut niveau 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. La liste des orateurs figure à l’annexe I. 

11. L’après-midi, les participants ont examiné les priorités des travaux sur 

l’administration des biens fonciers et l’aménagement du territoire dans la région. Parmi les 

activités proposées au Groupe de travail figuraient l’élaboration d’un recueil des meilleures 

pratiques et des recommandations relatives à l’évaluation des biens fonciers et de la 

propriété et l’établissement de directives en matière de remembrement des terres, ainsi que 

l’élaboration d’une étude détaillée sur les systèmes d’administration foncière dans la région 

de la CEE comme suite à l’enquête achevée sur les systèmes d’administration des biens 

fonciers.  

 III. Deuxième réunion des organisations et institutions 
internationales œuvrant dans le domaine de l’administration 
des biens fonciers et de l’aménagement du territoire 

12. La deuxième réunion des organisations et institutions internationales a eu lieu le 

vendredi 27 février, de 9 heures à 11 heures. Un rapport distinct et détaillé de la réunion 

sera établi et communiqué aux membres du Groupe de travail et aux organismes pertinents 

et affiché sur le site Web de la CEE. 

13. Ont participé à cette deuxième réunion les organisations et institutions 

internationales suivantes: Groupe de travail de l’administration des biens fonciers de 

la CEE (ci-après le Groupe de travail), Comité de liaison des géomètres européens (CLGE), 

Eurogeographics, Comité permanent du cadastre dans l’Union européenne (CPC), 
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Service européen d’information foncière (EULIS), Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO), Organisation internationale du Travail (OIT), 

Fédération internationale des géomètres (FIG), Bureau des Nations Unies pour la réduction 

des risques de catastrophe (UNISDR), Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 

l’homme (HCDH), Organisation de coopération et de développement économiques 

(OCDE), et Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat). 

Cette réunion faisait suite à celle tenue à Copenhague (Danemark) en mai 2014. 

Les participants ont examiné la coopération concernant certaines initiatives et proposé des 

initiatives de coopération spécifiques associant plusieurs institutions. 

14. Les représentants des organisations internationales ont présenté leurs travaux dans le 

domaine de l’aménagement du territoire, ainsi que leurs propositions de coopération avec 

le Groupe de travail.  

15. Les organisations présentes sont convenues d’établir un accord de partenariat 

couvrant les activités d’intérêt commun et les éléments d’un programme conjoint de travail. 

Le secrétariat du Groupe de travail de l’administration des biens fonciers établira un projet 

d’accord pour examen par les organisations.  

 IV. Questions découlant de la soixante-quinzième session 
du Comité du logement et de l’aménagement du territoire  
et de la soixante-cinquième session de la Commission 
économique pour l’Europe  

16. Le secrétariat a informé le Groupe de travail des questions pertinentes pour 

ses travaux examinées par le Comité du logement et de l’aménagement du territoire à sa 

soixante-quinzième session (ECE/HBP/179): 

• La Charte de Genève sur le logement durable a été convenue par le Comité, 

approuvée par le Comité exécutif et transmise à la Commission pour adoption. 

Le secrétariat a expliqué qu’il était prévu que la Commission adopte la Charte à sa 

soixante-cinquième session, qui se tiendrait du 14 au 16 avril 2015; 

• Préparation de la troisième conférence des Nations Unies sur le logement et le 

développement urbain durable (Habitat III); 

• Planification des travaux du Groupe consultatif du marché immobilier après 

approbation par le Comité exécutif de son nouveau mandat. 

17. Le Groupe de travail a pris note des informations qui lui ont été communiquées. 

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

18. La Présidente de l’atelier, M
me

 Doris Andoni, a présenté les conclusions et les 

recommandations issues de l’atelier. La principale recommandation tendait à inclure les 

directives relatives aux établissements spontanés1 dans le Programme de travail 2016-2017. 

19. Le Groupe de travail a pris note des informations qui lui ont été communiquées. 

  

 1 Les conclusions de l’étude ont été présentées à l’atelier du Groupe de travail intitulé «Les problèmes 

inhérents aux établissements humains spontanés» tenu le 25 février 2015. Les exposés et le rapport 

peuvent être consultés à l’adresse suivante: http://www.unece.org/hlm/informalsettlements.html#/. 
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 VI. Examen du programme de travail pour 2014-2015  

20. Le Président et d’autres membres du Bureau ont présenté un bref aperçu des progrès 

accomplis dans la mise en œuvre du programme de travail pour la période 2014-2015 

(ECE/HBP/WP.7/2015/2). 

21. Le Groupe de travail a été informé des résultats de ses ateliers tenus depuis la 

huitième session, ainsi que de ceux qu’il était prévu de tenir en 2015. Ces ateliers étaient les 

suivants: 

• «Administration des biens fonciers en Asie centrale: Bâtir des systèmes à la hauteur 

des enjeux du XXI
e
 siècle», tenu à Bichkek (Kirghizistan) les 19 et 20 mars 2013. 

Les participants ont examiné les problèmes et les perspectives des institutions 

d’administration de biens fonciers et de cadastre dans l’ensemble de la région de 

la CEE, en accordant une attention particulière aux problèmes et aux perspectives 

concernant l’aménagement du territoire dans les pays d’Asie centrale; 

• «Collaborer pour garantir la propriété», tenu à Uppsala (Suède) du 29 au 31 mai 

2013. Les participants ont examiné comment la gouvernance électronique pouvait 

offrir aux particuliers propriétaires fonciers un meilleur service et permettre à 

l’administration de servir la société plus efficacement; 

• «Potentiel socioéconomique des services d’aménagement du territoire», tenu 

à Copenhague les 22 et 23 mai 2014. Les participants ont exploré divers aspects des 

données ouvertes dans les systèmes d’enregistrement des biens fonciers et la 

manière dont l’interopérabilité des données entre organismes publics pouvait 

améliorer le bien-être des citoyens; 

• «L’infrastructure immobilière est-elle à la hauteur des besoins?», tenu à Vienne les 

16 et 17 octobre 2014. Au cours de l’atelier, les participants ont partagé leurs 

expériences, présenté leurs réalisations récentes et les difficultés principales en 

matière de développement des infrastructures immobilières sous l’angle de la 

technique, de l’organisation et de l’innovation; 

• «Analyse comparée des systèmes d’administration des biens fonciers et mise en 

œuvre du Cadre d’évaluation de la gouvernance en matière foncière dans la région 

de la CEE», tenu à Bakou le 28 novembre 2014. Au cours de cet atelier a été 

présentée l’étude sur l’enquête relative aux systèmes d’administration des biens 

fonciers dans la région de la CEE. Elle contient une analyse des services de 

systèmes nationaux d’administration des biens fonciers, de la sécurité des données et 

des pratiques de récupération des données en cas de catastrophe et d’autres aspects 

de l’administration des biens fonciers; 

• «Problèmes inhérents aux établissements spontanés», tenu à Genève le 25 février 

2015. Les participants se sont penchés sur les problèmes posés par l’urbanisation 

illégale et sauvage dans la région et sur les outils dont disposent les gouvernements 

pour améliorer la vie des populations; 

• Le Groupe de travail organisera deux autres ateliers en 2015: le premier en Russie, 

en juin, et le second à Bakou, en octobre. 

22. Le représentant du Royaume-Uni a informé le Groupe de travail des examens de 

l’administration des biens fonciers (2013 et 2014, République de Moldova et Ouzbékistan) 

réalisés depuis la huitième session. Ces examens seront publiés sous forme de chapitres 

dans les monographies sur le logement et l’aménagement du territoire de ces pays. 
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23. Le représentant de l’Irlande a informé le Groupe de travail des résultats de l’étude 

intitulée «Enquête sur les systèmes d’administration des biens fonciers» (ECE/HBP/180) 

qui figurait dans le programme de travail pour 2012-2013 (ECE/HBP/WP.7/2013/2). 

24. Le représentant des Pays-Bas a présenté l’étude intitulée «Enregistrement des biens 

fonciers et cadastre: un ou deux organismes?» (ECE/HBP/WP.7/2015/3). 

25. Le représentant de la Grèce a présenté le résumé intitulé «Aménagement foncier 

spontané: problèmes et solutions en Europe du Sud-Est» (ECE/HBP/WP.7/2015/4) basé sur 

l’étude intitulée «Formaliser l’informel: problèmes et perspectives concernant les 

établissements spontanés en Europe du Sud-Est». 

26. Le Président du Groupe de travail a évoqué les activités menées par le Bureau en 

vue de promouvoir les travaux du Groupe de travail lors des manifestations consacrées à 

l’administration des biens fonciers dans la région de la CEE. 

27. Le Groupe de travail: 

• S’est déclaré satisfait des activités menées et prévues en vue de mettre en œuvre le 

programme de travail de 2014-2015; 

• A encouragé le secrétariat à continuer d’aider les États membres à appliquer les 

recommandations de politique générale issues des examens d’administration de biens 

fonciers après l’achèvement des monographies de la Moldova et de l’Ouzbékistan.  

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

28. Le Président du Groupe de travail a fait savoir que les travaux du Bureau étaient 

répartis entre sept Équipes spéciales (ES) thématiques: l’ES 1 sur les ateliers; l’ES 2 sur les 

examens d’administration des biens fonciers et les monographies nationales; l’ES 3 sur les 

publications; l’ES 4 sur l’analyse comparée et les inventaires; l’ES 5 sur la coopération 

avec les organisations nationales; l’ES 6 sur la coopération avec les organisations 

internationales et la coopération interrégionale et l’ES 7 sur la recherche institutionnelle. 

29. Les membres du Bureau des Équipes spéciales 1 à 6 du Groupe de travail ont fait 

des exposés sur les travaux des équipes créées depuis la huitième session. Les travaux de 

l’Équipe spéciale 7 ont été présentés au cours de l’examen des thèmes retenus dans le 

domaine de l’aménagement du territoire. 

30. Le Groupe de travail a pris note des informations communiquées. 

 VIII. Programme de travail pour 2016-2017 

31. Le Président du Groupe de travail a présenté le projet de programme de travail pour 

la période 2016-2017 (ECE/HBP/WP.7/2015/5). 

32. Le secrétariat a présenté des informations concernant une étude réalisée par 

le Comité du logement et de l’aménagement du territoire sur l’élaboration de monographies 

et d’indicateurs relatifs aux villes intelligentes (ECE/HBP/179, par. 48). Cette étude rentre 

dans le cadre du projet de la CEE intitulé «Villes intelligentes unies: solutions urbaines 

intelligentes pour pays en transition et pays en voie de développement». Le Groupe de 

travail a été invité à apporter sa contribution au Comité concernant la mise au point de 

monographies et d’indicateurs relatifs aux villes intelligentes. 

33. Le secrétariat a présenté une proposition d’étude sur le thème «Villes et 

établissements humains dans les zones côtières: prévention et atténuation des risques 

d’impact des catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme». Cette étude comprendra 



ECE/HBP/WP.7/2015/7 

6 GE.15-05882 

l’élaboration d’un système de classification des villes situées dans les zones côtières, de 

même qu’elle recensera les options en matière de gestion visant à prévenir ou atténuer les 

risques d’impact dans les villes situées dans des zones côtières. 

34. Le secrétariat a communiqué des informations sur l’état d’avancement du 

changement de la composition du Groupe consultatif du marché immobilier de la CEE, 

conformément à son nouveau mandat (ECE/HBP/2014/5) approuvé à la soixante-quinzième 

session du Comité du logement et de l’aménagement du territoire. 

35. Le Groupe de travail est convenu: 

• Du projet de programme de travail pour 2016-2017 et a approuvé sa version révisée 

telle que figurant à l’annexe II; 

• De l’organisation de quatre ateliers sur des thèmes liés à l’aménagement du territoire 

dans la région de la CEE, notamment quatre ateliers devant être tenus dans des lieux 

à déterminer par le Bureau du Groupe de travail. 

Le Groupe de travail est également convenu: 

• De la diffusion des conclusions et recommandations de l’étude intitulée «Formaliser 

l’informel: problèmes et perspectives des établissements spontanés en Europe 

du Sud-Est» et d’utiliser la méthodologie de l’étude pour examiner la situation des 

établissements spontanés dans d’autres États membres de la région de la CEE; 

• De l’élaboration de monographies et d’indicateurs relatifs aux villes intelligentes; 

• De la participation à l’étude intitulée «Villes et établissements humains dans les 

zones côtières: prévention et atténuation des risques d’impact des catastrophes 

naturelles ou provoquées par l’homme», sous réserve que les fonds nécessaires 

à cette étude soient disponibles.  

 IX. Questions diverses 

36. Aucune question n’a été soulevée au titre de ce point. 

 X. Élection du Bureau  

37. Le Président a invité les représentants des États membres à proposer des candidats à 

l’élection des membres du Bureau.  

38. Pour sa dixième session, le Groupe de travail a élu les membres du Bureau suivants: 

• M. Elshad Khanalibayli (Azerbaïdjan) Président; 

• M
me

 Julie Barry (Royaume-Uni), Vice-Présidente; 

• M. Rik Wouters (Pays-Bas), Vice-Président; 

• M. Julius Ernst (Autriche); 

• M
me

 Pia Dahl Højgaard (Danemark); 

• M. Markku Markkula (Finlande); 

• M
me

 Ekaterina Meskhidze (Géorgie); 

• M
me

 Chryssy Potsiou (Grèce); 

• M. James O’Boyle (Irlande); 
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• M. Arturo Angelini (Italie);  

• M. Bakytbek Djusupbekov (Kirghizistan). 

 XI. Date de la prochaine session 

39. Le Président a annoncé que la prochaine session devrait avoir lieu au printemps 

2017. Il a également invité les États membres à envisager d’accueillir la prochaine session 

du Groupe de travail.  

 XII. Adoption du rapport 

40. Le Groupe de travail a examiné le rapport de la session sur la base d’un projet établi 

par le secrétariat et l’a adopté. 

41. Le Président a prononcé la clôture de la session le 27 février 2015, à 15 h 50. 
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Annexe I  

  Débat de haut niveau sur les biens fonciers et les objectifs 
de développement durables 

  Interventions des gouvernements 

Allemagne – Peter Creuzer, Directeur du Département de l’information publique 

géospatiale et relevés de l’Office de géo-information et de relevés topographiques de 

Basse-Saxe (LGLN) 

Autriche – Wernher Hoffmann, Directeur du Bureau fédéral de métrologie et de 

topographie (BEV) 

Azerbaïdjan – Elshad Khanalibayli, Directeur du Département des investissements, de la 

coopération internationale et de la planification stratégique du Comité d’État pour les 

questions foncières d’Azerbaïdjan, au nom de Karam Hasanov, Président du Comité d’État 

pour les questions foncières 

Chypre – Kyriakos Tsolakis, Directeur par intérim du Département des biens fonciers et 

des relevés topogaphiques 

Fédération de Russie – Andrey Pridankin, Directeur adjoint du Service fédéral de 

l’enregistrement national, du cadastre et de la cartographie  

Finlande – Markku Markkula, Directeur général adjoint du Bureau national de topographie 

de Finlande, au nom de Pia Viitanen, Ministre de la culture et du logement 

Lettonie – Elita Baklāne-Ansberga, Directrice générale du Service foncier d’État de la 

Lettonie, pays assurant la présidence du Comité permanent du cadastre de l’Union 

européenne (CPC) 

Lituanie – Arvydas Bagdonavicius, Directeur adjoint pour l’évaluation des biens fonciers 

du Centre national des registres, au nom de Kestutis Sabaliauskas, Directeur du Centre 

national des registres 

Malte – Michael Falzon, Ministre, Secrétaire parlementaire pour la planification et la 

simplification des procédures administratives, Gouvernement maltais 

République tchèque – Karel Štencel, Vice-Président du Bureau tchèque des levés, de la 

cartographie et du cadastre 

Roumanie – Victor Grigorescu, Directeur de la Direction du cadastre et de la géodésie de 

l’Organisme national du cadastre et de l’enregistrement des biens fonciers 

Royaume-Uni – Paul Dowse, Directeur de la stratégie au Département du développement 

stratégique du Registre foncier du Royaume-Uni 

Suède – Bengt Kjellson, Directeur général et administrateur de Lantmäteriet. 
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Annexe II 

  Programme de travail pour 2016-2017 

 I. Renforcement des capacités et partage international 
de connaissances  

1. Objectif: Renforcer la capacité des États membres de la CEE d’élaborer des 

politiques en matière d’administration des biens fonciers et d’aménagement du territoire.  

2. Pour réaliser cet objectif, il est prévu que le Groupe de travail: 

• Organise quatre ateliers dans la région de la CEE pour permettre un partage 

d’expériences et de connaissances, étoffer le capital humain des parties prenantes et 

améliorer les pratiques en matière d’aménagement du territoire; 

• Présente ses travaux et fournisse des conseils sur l’aménagement du territoire dans le 

cadre d’ateliers, de conférences, de séminaires et d’autres manifestations portant sur 

ce thème. 

 II. Examens de l’administration des biens fonciers 

3. Objectif: Fournir, si un État membre le demande, une évaluation des systèmes 

d’administration des biens fonciers de cet État et élaborer des lignes directrices visant à les 

améliorer.  

4. Pour réaliser cet objectif, le Groupe de travail s’attachera, à l’invitation de 

gouvernements et sous réserve de la disponibilité des fonds, à mettre en place des examens 

de l’administration des biens fonciers dans le cadre des monographies nationales de la CEE 

sur le secteur du logement et de l’aménagement du territoire. 

 III. Études sur des questions liées à l’aménagement du territoire2 

5. Objectif: Étudier des questions liées à l’aménagement du territoire présentant un 

intérêt pour les États membres et publier des documents contenant des analyses de ces 

questions afin d’aider les États membres à mieux comprendre en quoi consiste actuellement 

l’aménagement du territoire et, partant, à élaborer des politiques mieux ciblées et plus 

efficaces.  

6. Pour atteindre cet objectif, il est prévu que le Groupe de travail: 

• Mène, en coopération avec le Comité du logement et de l’aménagement du territoire, 

une étude sur l’élaboration des indicateurs relatifs aux villes intelligentes 

(ECE/HBP/179, par. 48). Cette étude entre dans le cadre du projet de la CEE intitulé 

«Villes intelligentes unies: solutions urbaines intelligentes pour les pays en 

transition et les pays en voie de développement»3; 

  

 2 La réalisation de ces études dépend de la disponibilité de fonds. 

 3 Voir le rapport du Comité du logement et de l’aménagement du territoire sur sa soixante-quinzième 

session, par. 46 à 48, à l’adresse suivante: 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2014/ECE_HBP_179.fr.pdf. 
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• Organise la diffusion des conclusions et recommandations issues de l’étude intitulée 

«Établissements spontanés: enjeux et perspectives en Europe du Sud-Est»4 en 

élaborant des lignes directrices sur les établissements spontanés; 

• Mène, en coopération avec le Comité du logement et de l’aménagement du territoire, 

une étude sur les «Villes et établissements humains dans les zones côtières: 

prévention et atténuation des risques d’impact des catastrophes naturelles ou 

provoquées par l’homme». Le Groupe de travail élaborera un système de 

classification des villes en zones côtières et recensera les options en matière de 

gestion visant à prévenir ou à atténuer les risques d’impact dans les villes des zones 

côtières; 

• Établisse, en coopération avec le Comité du logement et de l’aménagement du 

territoire et le Groupe consultatif du marché immobilier, un recueil des meilleures 

pratiques et des recommandations relatives à l’évaluation des biens fonciers et de la 

propriété. 

    

  

 4 Les résultats de l’étude ont été présentés à l’atelier du Groupe de travail de l’administration des biens 

fonciers intitulé «Les problèmes inhérents aux établissements humains spontanés», tenu le 25 février 

2015, dont les documents peuvent être consultés à l’adresse suivante: 

http://www.unece.org/hlm/informalsettlements.html#/. 


