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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 

Dixième session 

Genève, 8 et 9 mars 2017 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

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

  Ordre du jour provisoire de la dixième session 
du Groupe de travail de l’administration 
des biens fonciers 

Qui s’ouvrira à Genève le mercredi 8 mars 2017, à 10 heures 

 I. Ordre du jour provisoire 

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

2. 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.  

3. Débat principal : Biens fonciers, Programme de développement durable des Nations 

Unies à l’horizon 2030 et Nouveau Programme pour les villes.  

4. Examen du programme de travail pour 2016-2017 : 

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.  

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

6. Coopération avec les organisations et institutions internationales œuvrant dans le 

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

7. Présentation du programme de travail pour 2018-2019. 
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8. Élection du Bureau. 

9. Questions diverses. 

10. Date de la prochaine session. 

11. 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. 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 

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

de l’aménagement du territoire, à sa soixante-dix-septième session (ECE/HBP/188) et à sa 

session extraordinaire (ECE/HBP/S/2016/3), ainsi que des décisions prises par le Comité 

exécutif de la Commission économique pour l’Europe (CEE), qui présentent un intérêt pour 

ses travaux. 

4. Une attention particulière sera accordée : 

a) Au mandat du Groupe de travail pour la période 2016-2020 qui a été entériné 

par le Comité en décembre 2016 et sera approuvé par le Comité exécutif de la CEE en 

février 2017. 

b) Aux décisions du Comité exécutif de la CEE qui présentent un intérêt pour le 

Groupe de travail.  

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

 3. Débat principal : Biens fonciers, Programme de développement 

durable des Nations Unies à l’horizon 2030 et Nouveau Programme 

pour les villes 

6. Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et le Nouveau 

Programme pour les villes partagent une composante d’aménagement du territoire. Le débat 

consistera en un dialogue sur les principaux enjeux de développement durable dans la 

région et la façon dont une administration efficace des biens fonciers, un aménagement du 

territoire durable 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. 

7. Des acteurs importants des marchés et du régime fonciers interviendront dans ce 

débat qui vise à promouvoir la bonne gouvernance dans la région de la CEE aux fins de la 

mise en œuvre des programmes. 
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8. Le Groupe de travail tiendra compte des discussions et des conclusions pour 

formuler ses futures activités, en tant que de besoin.  

 4. Examen du programme de travail pour 2016-2017 

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

bien son programme de travail pour la période 2016-2017 (ECE/HBP/WP.7/2017/2). 

 a) Renforcement des capacités et partage international de connaissances 

10. 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 pertinentes 

au niveau régional et ayant pour thème l’aménagement du territoire. 

 b) Examens de l’administration des biens fonciers 

11. 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 

12. Le Groupe de travail sera informé des études suivantes relatives à l’administration 

des biens fonciers et à l’aménagement du territoire afin d’aider les États membres à 

formuler des politiques plus ciblées et plus efficaces. 

a) Le Groupe de travail sera saisi des résultats de l’étude de suivi à l’étude 

intitulée «Land Registration and Cadastre : One or Two Agencies ?» (Enregistrement des 

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

en 2016. On trouvera un résumé des conclusions finales de l’étude dans le document 

ECE/HBP/WP.7/2017/4. 

b) Le Groupe de travail sera saisi des conclusions préliminaires (ECE/HBP/ 

WP.7/2017/5) du questionnaire de suivi qui complète l’enquête de 2014 relative aux 

systèmes d’administration des biens fonciers dans la région de la CEE (« Survey on Land 

Administration Systems in the ECE Region » ECE/HBP/180) et approfondit l’analyse de 

ces systèmes dans la région. 

c) Le Groupe de travail sera informé des progrès réalisés dans la diffusion des 

conclusions et recommandations de l’étude intitulée « Formaliser l’informel : problèmes et 

perspectives des établissements spontanés en Europe du Sud-Est »1, et sera saisi du 

document intitulé « Literature Review : Informal settlements in countries with economies in 

transition in the UNECE Region »2 (Examen de la littérature : Établissements spontanés 

dans les pays en transition de la région de la CEE), établi en vue d’élaborer des directives 

techniques relatives aux établissements spontanés en 2017. 

13. Le Groupe de travail est invité à prendre note des progrès accomplis et à examiner 

les prochaines mesures à prendre pour mener à bien les activités restantes pour 2017. 

  

 1 https://www.unece.org/index.php?id=41174. 

 2 https://www.unece.org/index.php?id=43153. 
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 5. 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 neuvième session.  

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

 6. Coopération avec les organisations et institutions internationales 

œuvrant dans le domaine de l’administration des biens fonciers 

et de l’aménagement du territoire 

16. Le Groupe de travail sera 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 la façon de promouvoir les synergies afin de renforcer la coopération et 

d’améliorer l’efficacité. 

17. Les participants présenteront la coopération en cours dans le domaine de 

l’administration des biens fonciers et de l’aménagement du territoire et les propositions de 

projets coopératifs avec le Groupe de travail. 

18. Le Groupe de travail est invité à examiner les propositions et à arrêter les prochaines 

mesures à prendre.  

 7. Présentation du programme de travail pour 2018-2019 

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

2018-2019 (ECE/HBP/WP.7/2017/3), établi par le Bureau avec le concours du secrétariat. 

20. 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 principal et de leur délibération 

dans le programme de travail pour 2018-2019. 

21. Le Groupe de travail est invité à examiner et approuver son programme de travail 

pour 2018-2019. 

 8. Élection du Bureau  

22. Le Groupe de travail devrait élire son Bureau pour un mandat de deux ans.  

 9. Questions diverses 

23. Les délégations sont invitées à aborder d’autres questions au titre de ce point de 

l’ordre du jour. 

 10. Date de la prochaine session 

24. La prochaine session devrait avoir lieu au printemps 2019. 
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 11. Adoption du rapport 

25. 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   

    
8 mars 10 heures-10 h 25 1 Adoption de l’ordre du jour et 

accueil  

 10 h 25-10 h 45 2 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 

 10 h 45- midi 3 Débat principal : Biens 

fonciers, Programme de 

développement durable des 

Nations Unies à l’horizon 

2030 et Nouveau Programme 

pour les villes  

 midi-13 heures 4 a) Examen du programme de 

travail pour 2016-2017 : 

Renforcement des capacités et 

partage international de 

connaissances 

 15 heures-16 heures 4 b) Examen du programme de 

travail pour 2016-2017 : 

Examens de l’administration 

des biens fonciers 

   Examen du programme de 

travail pour 2016-2017  : 

Études sur des questions liées 

à l’aménagement du territoire 

et à l’administration des biens 

fonciers 

 16 heures-17 heures  4 c)  

 17 heures-17 h 30 5 Rapport sur les travaux du 

Bureau du Groupe de travail 
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Date Heure 

Point 

de l’ordre 

du jour   

    
9 mars 10 heures-10 h 45 6 Coopération avec les 

organisations et institutions 

internationales œuvrant dans 

le domaine de 

l’administration des biens 

fonciers et de l’aménagement 

du territoire 

 10 h 45-11 h 15 7 Présentation du programme 

de travail pour 2018-2019 

 11 h 15-11 h 30 8 Élection du Bureau  

 11 h 30- midi 9 Questions diverses 

 12 h 15-midi 10 Date de la prochaine session 

 12 h 30-13 heures 11 Adoption du rapport 

    


