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Commission économique pour l’Europe 

Comité du logement et de l’aménagement du territoire 

Session extraordinaire  

Genève, 1
er

 et 2 décembre 2016 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

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

  Ordre du jour provisoire annoté de la session extraordinaire 

Qui s’ouvrira le jeudi 1
er

 décembre 2016 à 10 heures, dans la salle IX du Palais des Nations 

à Genève  

 I. Ordre du jour provisoire 

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

2. Examen du mandat du Groupe de travail de l’administration des biens fonciers. 

3. Préparation de la soixante-dix-huitième session du Comité du logement et de 

l’aménagement du territoire. 

4. Questions diverses. 

5. Adoption du rapport et clôture de la session. 
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 II. Annotations 

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

1. L’ordre du jour provisoire est fondé sur les décisions prises par le Comité à sa 

soixante-dix-septième session (ECE/HBP/188)1 et répond à la nécessité de proroger le 

mandat du Groupe de travail pour la période 2016-2020. L’ordre du jour provisoire, qui a 

été approuvé par le Bureau du Comité, est présenté au Comité pour adoption. 

 2. Examen du mandat du Groupe de travail de l’administration 

des biens fonciers 

2. Le Président expliquera pourquoi il est nécessaire de proroger le mandat du Groupe 

de travail, qui a expiré fin 2015. Le Comité est invité à examiner le projet de mandat révisé 

et à approuver la version finale du mandat qui sera présentée au Comité exécutif de la CEE 

aux fins de la prorogation du mandat du Groupe de travail pour la période 2016-2020. 

 3. Préparation de la soixante-dix-huitième session du Comité du logement 

et de l’aménagement du territoire 

3. Le Président dirigera les débats sur les décisions que le Comité du logement et de 

l’aménagement du territoire a prises à sa soixante-dix-septième session concernant la 

préparation de sa soixante-dix-huitième session : 

a) Examen et modification du projet de déclaration sur le logement et le 

développement urbain à l’occasion du soixante-dixième anniversaire du Comité ;  

b) Organisation du débat ministériel ; 

c) Célébration du soixante-dixième anniversaire du Comité. 

 4. Questions diverses 

4. Les États membres voudront peut-être soulever d’autres questions sous ce point de 

l’ordre du jour. 

 5. Adoption du rapport et clôture de la session  

5. Le Président résumera les principales décisions prises par le Comité. Le Comité est 

invité à adopter son rapport établi sur la base du projet élaboré par le secrétariat. Le 

Président rappellera les nouvelles dates de la prochaine session du Comité. Il prononcera 

ensuite la clôture de la session. 

    

  

 1 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/sessions/docs2016/ECE_HBP_188.pdf. 


