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Résumé 

La présente note fournit des renseignements sur les progrès accomplis dans la mise 

en œuvre du programme de travail du Groupe de travail de l’administration des biens 

fonciers pour la période 2016-2017 (ECE/HBP/WP.7/2015/5)1 et sur les travaux à 

entreprendre en 2017. Les trois premières parties du document sont organisées d’après les 

modules du programme de travail ; la quatrième partie fournit une description des activités 

et des travaux supplémentaires menés par le Bureau du Groupe de travail. 

La présente note fournit également des informations sur les activités inscrites au 

programme de travail pour la période 2014-2015 (ECE/HBP/WP.7/2013/3)2 qui ont été 

menées depuis la neuvième session, tenue les 26 et 27 février 2015. 

Lors de l’examen de ses activités, le Groupe de travail voudra peut-être se rappeler 

que le programme devrait tenir compte des intérêts des États membres et de la mesure dans 

laquelle ils sont disposés à contribuer à la mise en œuvre de celui-ci, qu’il s’agisse de 

compétences particulières ou de ressources humaines et financières. 

 

  

 1 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2015/WP7/ece.hbp.wp7.2015.5.en.pdf. 

 2 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2013/WP7/ece_hbp_wp7_2013_3.f.pdf. 
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 I. Renforcement des capacités et partage international  
des connaissances 

1. Depuis sa neuvième session, tenue en février 2015, le Groupe de travail de 

l’administration des biens fonciers a organisé les ateliers suivants : 

a) « Droits fonciers et enregistrement au cadastre en tant qu’élément favorable à 

l’élaboration des systèmes de gestion des terres », à Moscou, les 25 et 26 juin 2015. 

L’atelier a été l’occasion de partager les expériences et les pratiques en ce qui concerne 

l’amélioration des systèmes d’enregistrement et des systèmes cadastraux dans le cadre de 

l’administration des biens fonciers. Il a porté sur l’élaboration de ces systèmes, sur 

l’utilisation des technologies de l’information pour les améliorer et sur l’échange 

d’informations concernant divers domaines de l’administration des biens fonciers ; 

b) « Élaboration de registres clefs dans le cadre de l’administration des biens 

fonciers dans la région de la CEE », à Bakou, du 28 au 30 octobre 2015. Les participants à 

l’atelier ont présenté les meilleures pratiques concernant l’élaboration des registres clefs 

pour les besoins de l’administration des biens fonciers. L’atelier a porté sur l’élaboration et 

la gestion de ces registres, sur l’utilisation des technologies de l’information pour les 

améliorer et sur l’échange d’informations concernant divers domaines de l’administration 

des biens fonciers. Il a été l’occasion d’échanger des idées et de passer en revue des 

innovations dans ce domaine, ainsi que de nouer des relations stratégiques et fructueuses 

avec des professionnels de l’administration des biens fonciers du monde entier ; 

c) « Séminaire CENTRIC-CEE/Groupe de travail de l’administration des biens 

fonciers », à Bucarest, le 18 mai 2016. Des informations sur la mise en œuvre du projet 

CENTRIC dans le cadre du programme Horizon 2020 ont été fournies au cours de ce 

séminaire. Ce projet a pour principal objectif de créer un centre d’excellence qui, d’ici 

quelques années, parviendra à assurer une importante présence scientifique au niveau de 

l’Union européenne (UE) et au-delà, et qui permettra une participation active aux avancées 

scientifiques dans des domaines tels que les données géospatiales 3D/4D, le couplage des 

données géospatiales, la classification des terres, les données de télédétection, etc. Il vise en 

outre à créer un écosystème favorable à ces travaux en Roumanie et dans l’UE, grâce à la 

mise en œuvre d’un certain nombre d’activités de diffusion et de renforcement des 

capacités ; 

d) « L’État et le marché : cadastres et registres des droits de propriété », à 

Madrid, les 24 et 25 novembre 2016. L’atelier a porté sur les fonctions des cadastres et des 

registres, sur leurs rôles respectifs par rapport à l’État et aux marchés immobilier et 

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

et économiques dans les États membres de la CEE. Au cours de l’atelier, les participants se 

sont intéressés aux expériences et aux pratiques concernant les interactions entre les 

cadastres et les registres fonciers et aux moyens de développer des relations stratégiques et 

fructueuses avec des professionnels de l’administration des biens fonciers du monde entier. 

2. En février 2015, le Groupe de travail a également organisé la deuxième réunion des 

institutions internationales afin d’étudier les possibilités de synergie et de coopération. 

Outre les membres du Groupe de travail, des représentants des organisations et institutions 

internationales suivantes ont participé à cette réunion : le Comité de liaison des géomètres 

européens (CLGE), Eurogeographics, le Comité permanent du cadastre dans l’Union 

européenne (CPC), le Service européen d’information foncière (EULIS), l’Organisation des 

Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la European Land Registry 

Association (ELRA), l’Organisation internationale du Travail (OIT), la Fédération 

internationale des géomètres (FIG), le Bureau des Nations Unies pour la réduction des 
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risques de catastrophe (UNISDR), le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 

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

(OCDE), et le Programme des Nations Unies pour les établissements humains 

(ONU-Habitat). Pendant la réunion, les représentants des organisations internationales ont 

échangé des idées et des informations en vue d’éviter le chevauchement d’activités et de 

recenser les domaines de coopération pour l’amélioration de l’aménagement du territoire 

dans l’ensemble de la région de la CEE. 

3. Des membres du Bureau du Groupe de travail ont participé aux conférences de la 

Banque mondiale sur les terres et la pauvreté organisées en mars 2015 et mars 2016 à 

Washington. En 2015, une table ronde sur le thème « Améliorer la gouvernance du régime 

foncier dans la région de la CEE », a été organisée conjointement par la CEE, la FAO et la 

Banque mondiale. Durant cette table ronde, un groupe d’experts interrégional a examiné les 

moyens d’intégrer les Directives volontaires dans les réformes foncières en cours au niveau 

national grâce à des conseils de politique générale et des projets d’administration de biens 

fonciers. En 2016, l’étude intitulée « Land Registration and Cadastre: One or Two 

Agencies? » (Enregistrement des biens fonciers et cadastre : un ou deux organismes ?) a été 

présentée. 

4. Le Bureau du Groupe de travail et le secrétariat ont également présenté les activités 

du Groupe de travail lors de diverses rencontres internationales consacrées à 

l’administration des biens fonciers, notamment : 

a) Le forum géospatial mondial organisé par Geospatial Media and 

Communications les 26 et 27 mai 2015 à Lisbonne. Dans le cadre de ce forum, le Groupe 

de travail a organisé un atelier sur la mesure des progrès accomplis dans l’obtention de 

villes plus intelligentes ; 

b) Le quatrième Forum de haut niveau de l’Initiative des Nations Unies sur la 

gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale3, y compris la première réunion 

du Groupe d’experts sur l’administration et la gestion des terres, le 19 avril 2016, au siège 

de la Commission économique pour l’Afrique à Addis-Abeba. Le Groupe de travail de 

l’administration des biens fonciers est partenaire du Groupe d’experts sur l’administration 

et la gestion des terres et contribuera à l’élaboration de l’Atlas mondial du régime foncier ; 

c) La Conférence INSPIRE de l’Union européenne, qui s’est tenue du 26 au 

30 septembre 2016 à Barcelone (Espagne). Le secrétariat a présenté les travaux du Groupe 

de travail au cours de l’atelier sur le thème Financer le développement des infrastructure de 

données spatiales. Cet atelier a porté sur les approches en matière de financement, les plans 

budgétaires nationaux et l’expérience des acteurs à différents niveaux (européen, 

macrorégional et national/infranational), en s’appuyant sur les travaux de la FAO, de la 

Banque mondiale, de la CEE et du Centre commun de recherche (CCR) de la Commission 

européenne ; 

d) La Conférence sur le financement du logement − marché et structures, 

organisée le 14 novembre 2016 à Berlin. Durant la conférence, les débats ont porté sur le 

financement du logement et les politiques mises en œuvre pour appuyer le financement de 

logements abordables en Allemagne et dans d’autres pays européens. Les membres du 

Bureau y ont assisté et ont présenté les travaux du Groupe de travail. 

5. Le Groupe de travail organisera deux autres ateliers en 2017 : le premier, en avril, à 

Lausanne (Suisse) et le second, en octobre, à Vienne. 

  

 3 Initiative des Nations Unies sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale. 
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6. Le Bureau du Groupe de travail et le secrétariat utilisent un wiki en ligne4 pour 

faciliter le partage d’informations avec le public et entre ses membres. Le secrétariat a créé 

une page LinkedIn pour le Groupe de travail. Les articles des membres du Bureau sont 

publiés dans le bulletin d’information Vital Spaces. 

 II. Examens de l’administration des biens fonciers  

7. Le Groupe de travail a procédé à deux examens de l’administration des biens 

fonciers en 2015 et 2016, en Arménie et au Kazakhstan. 

8. L’examen de l’administration des biens fonciers et des marchés de l’immobilier au 

Kazakhstan a été réalisé par des experts des Pays-Bas et du Royaume-Uni. 

9. L’examen de la gestion des terres et de l’administration des biens fonciers en 

Arménie a été réalisé par des experts du Royaume-Uni. 

10. Ces examens seront publiés sous forme de chapitres dans les monographies sur le 

logement et l’aménagement du territoire de ces pays. 

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

11. En 2014, le Groupe de travail a achevé l’enquête relative aux systèmes 

d’administration des biens fonciers dans la région de la CEE (ECE/HBP/180). Cette 

enquête a permis de recueillir des informations sur les systèmes d’administration des biens 

fonciers des pays, notamment des informations sur l’efficacité des services, la sécurité des 

données et la capacité de récupérer des données et de rétablir les services en cas de 

catastrophe. Sur la base de cette étude, le Groupe de travail a lancé en 2017 une étude de 

suivi au moyen d’un questionnaire afin d’analyser plus avant les systèmes d’administration 

des biens fonciers dans la région. Les résultats préliminaires de l’étude de suivi sont 

disponibles dans le document publié sous la cote (ECE/HBP/WP.7/2017/5). Un document 

présentant les résultats définitifs sera publié plus tard en 2017. 

12. Le Groupe de travail a achevé 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) qui fournit une analyse des effets de la fusion des 

organismes chargés de l’enregistrement foncier et du cadastre dans la région de la CEE. Le 

but de l’étude était de comprendre la relation entre les structures organisationnelles et la 

qualité des services des organismes responsables de l’administration des biens fonciers. 

Une étude de suivi a été réalisée afin de déterminer quelles formes d’intégration pouvaient 

être considérées comme des fusions et comment ces formes contribuaient à un changement 

fondamental de la qualité organisationnelle. On trouvera un résumé des conclusions finales 

de l’étude dans le document ECE/HBP/WP.7/2017/4. Un nouveau document présentant 

l’étude complète sera élaboré en 2017. 

13. Le Groupe de travail a également achevé l’étude sur les établissements spontanés en 

Europe du Sud-Est (ECE/HBP/WP.7/2015/4) en 2015 qui a été publiée sous le titre 

« Formalizing the Informal: Challenges and Opportunities of Informal Settlements in 

South-East Europe » (Formaliser l’informel : problèmes et solutions concernant les 

établissements spontanés en Europe du Sud-Est) (ISBN 978-87-92853-31-8)5. Cette étude 

examine les causes du phénomène des établissements spontanés et les politiques publiques 

adoptées pour y faire face. Elle contient des recommandations sur la façon dont les 

  

 4 Disponible à l’adresse https://www2.ECE.org/wiki/display/HLMWPLA/Home. 

 5 https://www.unece.org/index.php?id=41174. 
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États membres peuvent répondre à cette problématique. Le document intitulé Literature 

Review: Informal settlements in countries with economies in transition in the UNECE 

Region (Examen de la littérature : Établissements spontanés dans les pays en transition de 

la région de la CEE)6 a été publié en 2016. Les directives techniques sur les établissements 

spontanés devraient être élaborées en 2017, sous réserve de la disponibilité des ressources 

financières nécessaires. 

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

14. Depuis la dernière session du Groupe de travail, tenue les 26 et 27 février 2015, le 

Bureau s’est réuni cinq fois en 2015, cinq fois en 2016 et, à ce jour, deux fois en 2017. 

15. Chaque membre du Bureau a été chargé de recueillir des données sur les systèmes 

d’administration des biens fonciers de certains pays de la région et d’en suivre les 

tendances. 

16. Les membres du Bureau participent également à des Équipes spéciales dans le cadre 

desquelles ils contribuent à la réalisation des activités dans certains domaines du 

programme de travail. Ces équipes ont subi certaines modifications depuis la dernière 

session7 pour tenir compte de l’évolution des besoins : 

a) L’« Équipe spéciale sur les ateliers » sera dissoute ; 

b) L’« Équipe spéciale sur les examens d’administration des biens fonciers et 

les monographies nationales » sera dissoute. M
me

 Julie Barry établira un rapport qui servira 

d’orientations pour les études futures ; 

c) L’« Équipe spéciale sur les publications » sera renommée « Équipe spéciale 

sur la diffusion et la promotion ». L’objectif de cette équipe est de préserver l’historique 

des travaux et les connaissances du Groupe de travail et de veiller à ce qu’ils soient 

partagés avec les parties concernées et publiés par les voies appropriées ; 

d) L’« Équipe spéciale sur l’analyse comparée et les inventaires » continuera à 

recueillir des données et à élaborer la nouvelle enquête ; 

e) L’« Équipe spéciale sur la coopération avec les organisations nationales » et 

l’« Équipe spéciale sur la coopération avec les organisations internationales et la 

coopération interrégionale » seront dissoutes ; la coopération avec les organisations relèvera 

désormais du Président ; 

f) L’étude intitulée « Enregistrement des biens fonciers et cadastre : un ou deux 

organismes ? » et sa promotion cesseront une fois cette étude achevée ; 

g) L’« Équipe spéciale pour la coopération Groupe de travail/Groupe consultatif 

du marché immobilier » continuera de tenir le Bureau informé et d’assurer la liaison avec le 

Groupe consultatif du marché immobilier. 

    

  

 6 https://www.unece.org/index.php?id=43153. 

 7 ECE/HBP/WP.7/2015/7. 


