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Genève, 8 et 9 mars 2017 

  Rapport du Groupe de travail de l’administration des biens 
fonciers sur sa dixième session 

 I. Introduction 

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

à Genève les 8 et 9 mars 2017. 

 A. Participation 

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

Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Bulgarie, Danemark, Espagne, ex-République yougoslave 

de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, Géorgie, Grèce, Irlande, Italie, Kirghizistan, 

Malte, Norvège, Pays-Bas, République de Moldova, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d’Irlande du Nord, Slovénie, Suède et Suisse. 

3. Des représentants des organismes et programmes des Nations Unies ci-après ont 

participé à la réunion : le Programme des Nations Unies pour les établissements humains 

(ONU-Habitat) et l’Organisation internationale du Travail.  

4. Les organisations intergouvernementales suivantes étaient également présentes : 

EuroGeographics et l’Organisation pour la coopération et le développement économiques 

(OCDE). 

5. Les représentants des organisations non gouvernementales ci-après ont participé à la 

réunion : la Fondation communautaire Genius Loci, European Land Information Service 

(EULIS), the International Association TIP, la Fédération internationale des géomètres 

(FIG) et l’Association internationale des urbanistes (AIU). 

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

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

secrétariat. 
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 B. Questions d’organisation 

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

M. Andrey Vasilyev, Secrétaire exécutif adjoint de la CEE a souhaité la bienvenue aux 

participants. 

8. Le Groupe de travail a adopté son ordre du jour provisoire (ECE/HBP/WP.7/2017/1). 

 II. Questions découlant de la soixante-dix-septième session  
et de la session extraordinaire du Comité du logement  
et de l’aménagement du territoire de la Commission 
économique pour l’Europe 

9. Le secrétariat a informé le Groupe de travail des décisions prises par le Comité du 

logement et de l’aménagement du territoire à sa soixante-dix-septième session tenue en 

septembre 2016 (ECE/HBP/188), et à sa session extraordinaire (ECE/HBP/S/2016/3) tenue 

en décembre 2016, et par le Comité exécutif le 1
er

 février 2017, en notant l’adoption par ce 

dernier de la prorogation du mandat révisé du Groupe de travail pour la période 2016-2020 

(ECE/EX/2017/L.1), comme approuvé par le Comité en décembre 2016. 

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

 III. Débat principal : Biens fonciers, Programme de développement 
durable des Nations Unies à l’horizon 2030  
et Nouveau Programme pour les villes 

11. Le débat principal a consisté en un dialogue de haut niveau sur le rôle de 

l’administration des biens fonciers et de l’aménagement du territoire dans la mise en œuvre 

du Programme de développement durable à l’horizon 2030 (Programme 2030) et le 

Nouveau Programme pour les villes (NUA). Ont ainsi été débattus 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. Les orateurs et les acteurs de premier plan sur les marchés 

et le régime fonciers, M. Peter Creuzer, M. Martin Dubbeling, M. Stig Enemark, 

M
me

 Nicky Heathcote, M. Oumar Sylla et M. Jacques Vos ont présenté des exposés sur la 

manière de promouvoir la bonne gouvernance dans la région de la CEE pour la mise en 

œuvre des programmes. 

12. Les points clefs ci-après ont été mis en exergue lors du débat principal : 

• L’importance de l’administration des biens fonciers et de l’aménagement du 

territoire pour la mise en œuvre du Nouveau Programme pour les villes, le 

Programme 2030 et la réalisation des objectifs de développement durable (ODD). Si 

les cibles restent à déterminer pour ce qui concerne le NUA, celles des ODD sont 

connues, et l’accent a été mis sur la nécessité de se doter d’indicateurs mesurables 

afin qu’ils puissent faire l’objet d’un suivi. En retour, il faudra se doter des moyens 

appropriés pour recueillir des données spatiales. D’autre part, la société devra 

pouvoir compter sur une administration adéquate des biens fonciers pour s’adapter à 

l’évolution des besoins ; 

• On observe un glissement de paradigme de la fracture rurale/urbaine vers la 

réflexion autour de liens ruraux-périurbains-urbains. L’aménagement durable du 

territoire est une chance pour l’innovation, mais il s’accompagne des difficultés liées 

à une urbanisation rapide, laquelle peut parfois favoriser l’informalité. La nécessité 

de gérer les conflits et les migrations fait parfois également partie du tableau. Pour 

pouvoir gérer de tels conflits et avoir des solutions à proposer, il est essentiel de 

disposer de systèmes d’information sur les biens fonciers ; 
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• La fraude dans l’administration des biens fonciers est loin d’avoir disparu, et il s’agit 

d’y faire face pour faire en sorte que l’accès sûr à la terre soit garanti pour tous. La 

question de l’opportunité d’actualiser l’Étude sur les problèmes que pose la fraude 

aux institutions chargées de l’administration des biens fonciers (2011) a été 

soulevée, afin de faire ressortir les nouveaux défis auxquels sont appelés à faire face 

les systèmes d’administration des biens fonciers ; 

• Les partenariats public-privé (PPP) en matière d’administration des biens fonciers 

ont été présentés comme un moyen de coopérer pour assurer l’efficacité de la 

gouvernance en la matière. À cet effet, il faudra inclure les données ouvertes et se 

tourner vers les données géoréférencées. La proposition a été émise d’évaluer le 

besoin d’actualisation des Principes généraux des partenariats entre le secteur public 

et le secteur privé dans le domaine de l’administration des biens fonciers (2004) de 

manière à intégrer ces nouveaux facteurs et ces nouveaux défis ; 

• Tous les orateurs ont exprimé le besoin d’une coopération globale entre les 

organismes et programmes des Nations Unies, les organisations internationales et les 

gouvernements pour assurer l’efficacité du partage des connaissances dans l’optique 

d’un aménagement durable du territoire ; 

• Le secrétariat de la CEE a souligné que le rôle des commissions régionales était de 

servir de plateforme pour les États membres et les organisations internationales, et 

qu’il avait noué une coopération fructueuse avec ONU-Habitat et l’Union 

internationale des télécommunications. Il a également souligné l’importance de la 

collaboration pour traduire les objectifs mondiaux en nouveaux programmes aux 

niveaux régional et national. 

13. Le Groupe de travail est convenu de prendre en considération les questions ainsi 

soulevées lorsque viendra le moment d’examiner ses futures activités et son futur 

programme de travail. 

 IV. Examen du programme de travail pour 2016-2017 

14. Le secrétariat et les membres du Bureau ont présenté un bref aperçu des progrès 

accomplis dans la mise en œuvre du programme de travail pour la période 2016-2017 

(ECE/HBP/WP.7/2017/2). 

 a) Renforcement des capacités et partage international de connaissances 

15. Le Groupe de travail a été informé des résultats des ateliers organisés depuis sa 

neuvième session. 

16. Le représentant de la Fédération de Russie, Chef adjoint de Rosreestr, M. Andrey 

Pridankin, a présenté les principaux résultats de l’atelier sur le thème « Les droits fonciers 

et l’enregistrement au cadastre, éléments favorables à l’élaboration de systèmes de gestion 

des terres », qui s’est tenu à Moscou (Fédération de Russie) les 25 et 26 juin 2015. Il a 

rappelé que l’atelier avait porté sur l’enregistrement et la mise en place d’un système 

cadastral, sur l’utilisation des technologies de l’information aux fins de l’amélioration des 

systèmes et sur l’interaction, au plan de l’information, entre différents volets relatifs à la 

gestion des biens fonciers. Il a en outre informé le Groupe de travail des activités mises en 

œuvre par Rosreestr pour lutter contre la fraude, ayant notamment consisté à mettre en 

commun les résultats des travaux du service chargé de l’enregistrement des droits fonciers. 

Il a en outre prononcé un exposé sur les mesures prises par son organisme pour prévenir la 

fraude et détecter les erreurs dans les plans techniques et le tracé des limites. Le Chef par 

intérim de la Chambre fédérale de cadastre de Rosreestr, M. Konstantin Litvintcev, a fait 

rapport sur les nouvelles technologies utilisables en matière de droits fonciers et sur le 

système d’enregistrement au cadastre de la Fédération de Russie, évoquant tour à tour le 

travail d’informatisation, les technologies sans contact, l’échange d’informations ne 

nécessitant pas la participation des demandeurs, les plans cadastraux, la supervision 

étatique du territoire, les travaux cadastraux dans leur ensemble, les procédures unifiées et 

le registre. La Présidente du Comité des politiques du logement et des services collectifs 
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à la Douma d’État de la Fédération de Russie, M
me

 Galina Khovanskaya, a exposé les 

nouvelles tendances en matière de privatisation des biens immobiliers, ainsi que deux 

initiatives nouvelles de la Fédération de Russie : un projet national axé sur un 

environnement urbain confortable et un programme de rénovation concernant les logements 

de qualité médiocre. 

17. Le représentant de la Norvège, M. Helge Onsrud, a relevé que la Fédération de 

Russie était parvenue, en très peu de temps, à des résultats considérables en matière 

foncière pour le plus grand profit de la population, soulignant qu’à l’évidence, la volonté 

politique et le leadership avaient joué un rôle déterminant en la matière. 

18. Le Président du Groupe de travail (Azerbaïdjan), M. Elshad Kahanabayli, a donné 

un bref aperçu de l’atelier sur le thème « Élaboration de registres clefs dans le cadre de 

l’administration des biens fonciers dans la région de la CEE » qui s’était tenu à Bakou 

(Azerbaïdjan) du 28 au 30 octobre 2015. Cet atelier, organisé en collaboration avec la FAO 

et d’autres partenaires, avait réuni plus de 31 États membres de la CEE aux fins d’explorer 

différentes pratiques axées sur le renforcement du registre principal dans le cadre de 

l’administration des biens fonciers. Un cours intensif sur les logiciels novateurs, libres et 

ouverts, conçus pour l’évaluation et la surveillance des terres, avait également eu lieu, au 

cours duquel avait notamment été présentées les technologies de Google et les images 

satellitaires en libre accès. 

19. La représentante de l’Espagne, M
me

 Nuria Raga Sastre a présenté les conclusions de 

l’atelier sur le thème « l’État et le marché : cadastres et registres des droits de propriété » 

qui s’était tenu à Madrid (Espagne) les 24 et 25 novembre 2016. Cet atelier avait été pour 

les participants l’occasion d’un échange de données d’expérience et de pratiques en matière 

de cadastre et d’enregistrement des droits de propriété. Ils avaient ainsi débattu de l’utilité 

du cadastre et de l’enregistrement du point de vue à la fois des autorités et des marchés 

immobilier et hypothécaire, et des moyens d’interaction permettant de répondre aux besoins 

sociaux et économiques. La garantie d’exactitude des données et la fiabilité des 

informations recueillies par l’État étaient apparues comme un élément clef de la 

consécration de droits clairement établis, le droit à la propriété faisant partie des droits 

fondamentaux. Le moyen de garantir cette exactitude et cette fiabilité leur était apparue 

comme un thème méritant de faire l’objet d’un débat futur. 

 b) Examens de l’administration des biens fonciers 

20. Le représentant de la République kirghize, M. Kadyrbek Baitileshov, Directeur 

adjoint du Département du cadastre et de l’enregistrement au Service de l’enregistrement de 

l’État, a informé le Groupe de travail des progrès accomplis par les services de gestion des 

biens fonciers et d’aménagement du territoire en République kirghize, notamment 

l’unification du cadastre et de l’enregistrement sous un même toit, le développement du 

Système d’information foncière, la simplification des procédures d’enregistrement, 

l’ouverture de bureaux d’enregistrement à l’échelle locale et le développement des 

systèmes GNSS/GPS. Les examens de l’administration des biens fonciers par l’Arménie et 

la République de Moldova avaient été effectués au lendemain de la neuvième session et les 

recommandations subséquentes avaient été présentées au secrétariat de la CEE. L’examen 

de la République kirghize avait été publié en 2010, celui de la République de Moldova en 

décembre 2015 et celui de l’Arménie en mars 2017, et ils pouvaient être consultés dans les 

monographies nationales respectives sur le logement et l’aménagement du territoire.  

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

des biens fonciers 

21. Le Groupe de travail a été informé des résultats des études menées depuis la 

neuvième session. 

22. Le représentant de l’Irlande, M. James O’Boyle, membre du bureau du Groupe de 

travail de l’administration des biens fonciers, a présenté les résultats préliminaires 

(ECE/HBP/WP.7/2017/5) du suivi de l’Enquête relative au système d’administration des 

biens fonciers dans la région de la CEE (ECE/HBP/180), réalisée en 2016-2017. Les 

conclusions de l’enquête reflétaient les réponses données par 28 pays et corroboraient les 
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conclusions de celle de 2014. La rapidité avec laquelle s’effectuaient les enregistrements et 

la facilité d’accès à l’information étaient le fruit de la disponibilité accrue de l’information 

en ligne. Les conclusions étaient donc largement similaires à celles de l’enquête précédente. 

23. Le représentant des Pays-Bas, M. Rik Wouters, Vice-Président du Groupe de travail 

de l’administration des biens fonciers, a fait le point sur l’état de la recherche concernant 

les fusions de cadastres et de registres de biens fonciers (ECE/HBP/WP.7/2017/4), qui a 

révélé les résultats de l’enquête de suivi sur le thème « Enregistrement des biens fonciers et 

cadastre: un ou deux organismes ? » (ECE/HBP/WP.7/2015/3) réalisée en 2016. Ce 

nouveau travail de recherche a surtout mis l’accent sur les aspects transitoires de la fusion 

des cadastres et des registres de biens fonciers. Sur les 20 pays ayant participé à l’étude, 12 

ont procédé à une telle fusion et 8 autres ne l’ont pas fait. Les résultats font apparaître un 

certain nombre de défis à relever, comme la stimulation de facteurs internes en faveur des 

fusions et l’organisation interne des systèmes. 

24. M
me

 Chryssy Potsiou, Présidente de la Fédération internationale des géomètres 

(FIG) a fait part au Groupe de travail des progrès accomplis dans la diffusion des 

conclusions et recommandations de l’étude « Formalizing the Informal: Challenges and 

Opportunities of Informal Settlements in South-East Europe » (Formaliser l’informel : 

problèmes et perspectives concernant les établissements spontanés en Europe du Sud-Est). 

Elle a décrit le concept « Fit for Purpose Formalization of Informal Settlements » 

(officialisation des établissements informels en fonction des besoins) et a fait valoir que le 

cadre d’orientations techniques mériterait d’être défini. L’officialisation des constructions 

informelles constituait un jalon décisif dans la voie de la formalisation des marchés 

immobiliers, raison pour laquelle des lignes directrices seraient d’une grande utilité pour les 

gouvernements et les professionnels du secteur. 

25. M
me

 Orna Rosenfeld, Professeur associé à Sciences Po-Paris, a présenté la revue 

documentaire « Informal settlements in countries with economies in transition in the 

UNECE region » (Établissements spontanés dans les pays en transition de la région de la 

CEE). Elle a insisté sur la nécessité de réévaluer la notion récurrente d’« établissement 

spontané ». Pour elle, les lignes directrices à mettre au point dans ce domaine devraient 

tenir compte des différents types de logement informel, orienter le législateur afin qu’il 

réponde aux besoins des plus nécessiteux et aider à pallier l’absence de sécurité en matière 

d’occupation des logements et le manque d’accès à des logements abordables. Elles 

devraient également permettre l’intégration d’initiatives, de politiques et de règles en la 

matière. 

26. Ces deux ressources sur les établissements informels seront mises à profit en 

complément d’autres ressources dans la perspective de l’élaboration de directives 

techniques concernant ce type d’établissements dans la région de la CEE. 

27. Le Groupe de travail a pris note des progrès accomplis et débattu des prochaines 

mesures à prendre en vue de mener à bien les activités restantes pour 2017. 

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

28. Le Président du Groupe de travail a rendu compte des réunions et des activités des 

groupes d’étude du Groupe de travail intervenues depuis la neuvième session. Il a appelé 

l’attention sur les changements intervenus au sein des groupes spéciaux dans l’optique 

d’une meilleure exécution des activités prévues au programme de travail. 

29. Le Président du Groupe consultatif du marché immobilier a rendu compte du travail 

accompli dans le cadre de la coopération entre le Groupe de travail et le Groupe consultatif. 

Il a mis en exergue les activités proposées pour 2017 et a noté que leur réalisation 

interviendrait sous réserve de la disponibilité de ressources. 

30. Le Groupe de travail a pris note des informations qui lui ont été communiquées. 
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 VI. Coopération avec les organisations et institutions 
internationales œuvrant dans le domaine  
de l’administration des biens fonciers  
et de l’aménagement du territoire  

31. Le Groupe de travail a été informé des discussions tenues entre organisations et 

institutions internationales œuvrant dans le domaine de l’administration des biens fonciers 

et de l’aménagement du territoire en vue d’identifier les liens entre les mandats et les 

projets et de réfléchir au moyen de promouvoir les synergies afin de renforcer la 

coopération et d’améliorer l’efficacité. 

32. Le représentant de l’OCDE, M. Abel Schumann, économiste à la Division de la 

réforme réglementaire, Direction de la gouvernance publique et du développement 

territorial de l’OCDE, a prononcé un exposé sur le travail effectué dans la région de la CEE 

dans le domaine de l’administration des biens fonciers. Il a mis en exergue les régimes 

fiscaux qui mériteraient d’être encouragés et a fait valoir qu’il serait utile de mieux aligner 

les incitations de ce type sur les objectifs définis en matière d’occupation des sols. Il a 

également réitéré la volonté de l’OCDE de collaborer avec le Groupe de travail de 

l’administration des biens fonciers. 

33. M. Mick Cory, Secrétaire général et Directeur exécutif d’EuroGeographics, s’est 

exprimé sur les travaux menés par son organisme et sur la coopération en cours dans le 

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

Steudler, Président du réseau CLRKEN au sein d’EuroGeographics, a rendu compte des 

activités de son réseau et des préparatifs en vue de l’atelier conjoint du Groupe de travail de 

l’administration des biens fonciers et du CLRKEN devant se tenir à Lausanne (Suisse) le 

21 avril 2017. Cet atelier porterait sur certains aspects de l’apport, à un aménagement 

efficace du territoire, de fonctions renforcées en matière d’administration des biens 

fonciers, essentiellement par le biais d’une capitalisation des avancées technologiques et 

des opportunités offertes par l’univers numérique. 

34. Tour à tour, des représentants de l’OIT, de la Fédération internationale des 

géomètres (FIG), du Service européen d’information foncière (EULIS), du Comité 

permanent du cadastre (PCC) et d’institutions universitaires se sont exprimés à propos de la 

coopération existante en matière d’administration des biens fonciers et d’aménagement du 

territoire et ont proposé des projets de coopération avec le Groupe de travail. 

35. Le Groupe de travail a examiné la possibilité d’activités communes des différents 

organismes dans les domaines ci-après : 

• Les liens entre les ODD et le Nouveau Programme pour les villes (NUA) en ce qui 

concerne l’administration des biens fonciers ; 

• La fraude dans l’administration des biens fonciers ; 

• La durabilité sur le marché immobilier : établissements informels et officialisation ; 

• Une accentuation de la collaboration sur le plan des cadastres marins ; 

• L’établissement de glossaires ; 

• Un appui à l’initiative Tous unis pour des villes intelligentes et durables (Initiative 

U4SSC) ; 

• L’élaboration de directives techniques pour le NUA. 

36. Le Président a invité les participants à faire part au secrétariat de toute proposition 

supplémentaire éventuelle. Le Groupe de travail est convenu que l’étape suivante 

consisterait à procéder à une étude exploratoire destinée à recenser les activités prioritaires 

et les ressources nécessaires à leur réalisation. 

37. M. Tomaž Petek, du Comité exécutif de l’Initiative des Nations Unies sur la gestion 

de l’information géospatiale à l’échelle mondiale (UN-GGIM) a informé les participants 

des activités de l’Initiative en Europe et du quatrième forum de haut niveau relatif à ce 

mécanisme. Il a mis en lumière les objectifs de la réunion du Groupe d’experts sur 
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l’administration et la gestion des terres (EG-LAM) et le profit que peuvent tirer les États 

membres de ces activités. Il a souligné l’importance de la gestion de l’information 

géospatiale pour la réalisation des ODD et le rôle qu’ont à jouer les organisations 

régionales en matière de coordination. À l’échelle de l’Europe, l’Initiative tenait surtout à 

montrer la voie sur le plan politique en suscitant une prise de conscience et en favorisant le 

recours à l’information géospatiale à des fins de gestion des biens fonciers. M. Rik 

Wouters, membre du Groupe d’experts sur l’administration et la gestion des terres, a 

exposé la composition de son groupe, les thèmes traités dans l’Atlas mondial des régimes 

fonciers, et les activités prévues pour l’année à venir, y compris la première réunion du 

Groupe d’experts qui se tiendra à Delft, aux Pays-Bas, en mars 2017. 

 VII. Présentation du programme de travail pour 2018-2019 

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

la période 2018-2019 (ECE/HBP/WP.7/2017/3). 

39. Le Groupe de travail a fait part de ses observations sur ce document et s’est 

entretenu de la manière de rendre compte, dans le programme de travail pour 2018-2019, de 

l’issue du débat principal et des échanges qu’il a suscités. 

40. Le Groupe de travail a examiné et approuvé son programme de travail pour 

2018-2019 (annexe I) et a recommandé de le soumettre au Comité du logement et de 

l’aménagement du territoire pour adoption à sa soixante-dix-huitième session en novembre 

2017. 

 VIII. Questions diverses 

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

 IX. Élection du Bureau 

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

au Bureau. 

43. Pour sa onzième session, le Groupe de travail a élu au Bureau, par acclamation, les 

membres suivants : 

• M. Fredrik Zetterquist, Suède (Président) 

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

• M. Julius Ernst (Autriche) 

• M. Markku Markkula (Finlande) 

• M
me

 Roberta Marconi (Italie) 

• M
me

 Mari Khardziani (Géorgie) 

• M
me

 Chryssy Potsiou (Grèce) 

• M. Bakytbek Djusupbekov (Kirghizistan) 

• M
me

 Tatjana Cenova Mitrevska (ex-République yougoslave de Macédoine) 

• M
me

 Elena Busch (Norvège) 

• M. Konstantin Litvintcev (Fédération de Russie) 

• M
me

 Beatriz Corredor Sierra (Espagne) 

• M. Howard Bushell (Royaume-Uni). 
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 X. Date de la prochaine session 

44. Le Président a annoncé que la prochaine session se tiendrait au printemps 2019. Il a 

également invité les États membres à envisager la possibilité d’accueillir sur leur sol la 

prochaine session du Groupe de travail. 

 XI. Adoption du rapport 

45. Le Groupe de travail a examiné le rapport de la session sur la base du projet établi 

par le secrétariat et l’a adopté. 

46. Le Président a prononcé la clôture de la session le 9 mars 2017 à 13 h 05. 
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Annexe I 

  Programme de travail pour 2018-2019 

 I. Renforcement des capacités et partage international  
de connaissances  

1. Objectif : Renforcer la capacité des représentants 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 : 

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

de données d’expérience et de connaissances afin d’étoffer le capital humain des parties 

prenantes et d’améliorer les pratiques en matière d’aménagement du territoire ; 

b) Contribue, sur demande et en fonction des possibilités, aux tables rondes du 

Groupe consultatif du marché immobilier de la CEE ; 

c) 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 ; 

d) Contribue, sur demande, aux travaux de l’Initiative des Nations Unies sur la 

gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale, conformément à la résolution 

E/RES/2016/27 du Conseil économique et social, y compris aux travaux du Groupe 

d’experts sur l’administration et la gestion des terres des Nations Unies. 

 II. Examens de l’administration des biens fonciers 

3. Objectif : Fournir, à la demande d’États membres, une évaluation des systèmes 

d’administration des biens fonciers de tout État et donner des directives devant permettre 

d’améliorer ces systèmes. 

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 faire procéder à des examens 

de l’administration des biens fonciers par les États 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 territoire 

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 prendre la mesure de l’aménagement du 

territoire tel qu’il se présente actuellement et, partant, à élaborer des politiques mieux 

ciblées et plus efficaces. 

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

a) Procède à l’évaluation comparative de nouvelles études sur l’administration 

des biens fonciers concernant différentes questions telles que les coûts d’enregistrement ou 

de transfert des biens immobiliers et d’inscription hypothécaire (y compris les honoraires 

des notaires et autres services juridiques, le coût des services de géomètres cadastreurs ou 

de géomètres privés, ou les frais d’enregistrement) ; 

b) En coopération avec le Comité du logement et de l’aménagement du 

territoire, mène une étude sur le remembrement des terres et établisse une compilation des 

meilleures pratiques pour la région de la CEE ; 
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c) Mène des recherches sur la formalisation des biens et des marchés 

immobiliers informels ; 

d) Procède à une étude comparative sur les services d’administration des biens 

fonciers entre les pays jouissant d’une vaste expérience en la matière et ceux connaissant un 

développement rapide ; recense les meilleures pratiques dans ce domaine, notamment en ce 

qui concerne les partenariats public-privé ; 

e) Conçoive pour l’avenir (à l’horizon des 5 ou des 10 prochaines années) des 

perspectives de solutions en termes d’administration des biens fonciers et d’aménagement 

du territoire en tenant compte non seulement du Programme 2030 et du Nouveau 

Programme pour les villes, mais aussi des forces transformatrices actuellement à l’œuvre 

(l’urbanisation, la numérisation, les changements climatiques, les données ouvertes, etc.) de 

façon à renforcer l’état de préparation pour être en mesure de faire face aux situations 

futures, renforcer la flexibilité et la résilience lors de bouleversements éventuels et mettre 

en œuvre des solutions holistiques sur les plans de l’administration des biens fonciers et de 

l’aménagement du territoire ; 

f) Examine les défis qui s’annoncent pour les pays de la CEE dotés de systèmes 

éprouvés en matière d’administration des biens fonciers et d’aménagement du territoire, et 

favorise l’adoption des recommandations par tous les États membres de la CEE. Une telle 

étude englobera des aspects tels que l’adaptation à une approche faisant une plus grande 

place aux réalités urbaines, les liens avec les systèmes municipaux, le cadastre en trois 

dimensions, le Modèle d’information sur la construction (BIM), etc. 

    


