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Commission économique pour l’Europe 

Comité du logement et de l’aménagement du territoire 

Quatre-vingtième session 

Genève, 2-4 octobre 2019 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Adoption de l’ordre du jour  

  Ordre du jour provisoire annoté de la quatre-vingtième 
session  

  qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève, à 10 heures le mercredi 2 octobre 2019  

en salle XII 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Examen de l’exécution du programme de travail pour 2018-2019 : 

a) Politiques de logement et de développement urbain durables fondées sur des 

faits ; 

b) Logements et marchés immobiliers durables : 

i) Table ronde sur le thème « Garantir l’accès de tous à un logement 

décent, adéquat, abordable et salubre » ; 

ii) Efficacité énergétique des bâtiments ; 

iii) Normes de protection des bâtiments contre les incendies ; 

iv) Activités du Groupe consultatif du marché immobilier ; 

c) Développement urbain durable et villes intelligentes et durables : 

i) Questions découlant de la soixante-huitième session de la Commission 

économique pour l’Europe et de la Journée mondiale des villes ; 

ii) Mise en œuvre du programme U4SSC (Tous unis pour des villes 

intelligentes et durables) ; 

d) Administration des biens fonciers et aménagement du territoire ; 

e) Monographies nationales sur le développement urbain, le logement et 

l’aménagement du territoire. 

3. Réunion ministérielle sur le développement urbain, le logement et l’aménagement 

du territoire. 
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4. Programme de travail pour 2020 de la composante logement et aménagement du 

territoire du sous-programme « Logement, aménagement du territoire et 

population ». 

5. Publications pour la période biennale 2019-2020. 

6. Fonds d’affectation spéciale pour les établissements humains. 

7. Élection du Bureau. 

8. Questions diverses. 

9. Adoption du rapport et clôture de la session. 

 II. Annotations1 

 1. Adoption de l’ordre du jour 

Document(s) : (ECE/HBP/194) (ECE/HBP/2017/7). 

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

soixante-dix-neuvième session et sur les progrès réalisés depuis dans l’exécution du 

programme de travail pour 2018-2019, a été établi en consultation avec le Bureau du 

Comité. Il sera soumis au Comité pour adoption. 

 2. Examen de l’exécution du programme de travail pour 2018-2019 

Document(s) : (ECE/HBP/2019/1). 

2. Au titre de ce point de l’ordre du jour, les participants à la réunion examineront les 

progrès accomplis dans le domaine du logement et des problèmes urbains dans la région de 

la CEE ainsi que le respect des engagements pris depuis l’adoption de la Charte de Genève 

sur le logement durable (E/ECE/1478/Rev.1) et la Déclaration ministérielle de Genève sur 

le logement et le développement urbain durables (ECE/HBP/2017/1). Les Présidents du 

Comité, du Groupe de travail de l’administration des biens fonciers et du Groupe 

consultatif du marché immobilier présenteront leurs rapports sur la mise en œuvre de leurs 

programmes de travail respectifs depuis la soixante-dix-neuvième session du Comité et 

fourniront des informations sur les progrès accomplis en vue d’harmoniser les activités du 

Comité, du Groupe de travail et du Groupe consultatif avec le Programme 2030, le 

Nouveau programme pour les villes, la Charte de Genève sur le logement durable et la 

Déclaration ministérielle. 

 a) Politiques de logement et de développement urbain durables fondées sur des faits  

Document(s) : (ECE/HBP/194), (ECE/HBP/2019/1), (ECE/HBP/2019/2), 

(ECE/HBP/2019/Inf.1). 

3. Lors de sa soixante-dix-neuvième session, tenue en octobre 2018, le Comité a pris 

note de l’élaboration de directives pour des politiques de logement et de développement 

urbain fondées sur des faits dans le cadre du projet conjoint de la CEE et d’ONU-Habitat 

relatif aux politiques fondées sur des faits pour le logement et le développement urbain 

durables dans certains pays en transition (dixième tranche du Compte de l’ONU pour le 

développement). Le Comité a en outre invité le Bureau à lui présenter les directives pour 

approbation à sa quatre-vingtième session. 

4. Des représentants de l’Albanie, de la Géorgie, du Kirghizistan et de l’Ukraine 

− les pays dans lesquels le projet a été mis en œuvre − fourniront des informations sur 

l’application des directives pour l’élaboration de politiques de logement et de 

développement urbain fondées sur des faits dans leurs pays respectifs. 

  

 1 Pour la date et l’heure des séances, se reporter au calendrier figurant à la fin du présent document. 
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5. Le Comité sera invité à prendre note de la mise en œuvre des activités du projet du 

Compte de l’ONU pour le développement et à approuver les directives. 

 b) Logements et marchés immobiliers durables 

 i) Table ronde sur le thème « Garantir l’accès de tous à un logement décent, adéquat, 

abordable et salubre » 

Document(s) : (ECE/HBP/194), (ECE/HBP/2019/Inf.2), (ECE/HBP/2019/Inf.3), 

(ECE/HBP/2019/Inf.4), ECE/HBP/197. 

6. À sa soixante-dix-neuvième session, le Comité a formulé des recommandations pour 

la mise en œuvre future de la Charte par les États membres, y compris les activités qui 

pourraient être menées par les centres d’excellence de la Charte. Le Comité a également 

demandé au secrétariat de mener une enquête auprès des États membres pour recenser leurs 

besoins et leurs priorités en matière d’activités de renforcement des capacités 

(ECE/HBP/194, par. 17). 

7. Pour donner suite aux recommandations du Comité concernant les activités d’appui 

à la mise en œuvre de la Charte, des conférences et ateliers internationaux pertinents sur les 

politiques du logement ont été organisés à Sofia (15-16 novembre 2018), Prague 

(21-22 juin 2019), Lyon (France, 7 juin 2019) et Glasgow (Royaume-Uni, 12-13 septembre 

2019). Une enquête visant à recenser les besoins et les priorités des États membres en 

matière de renforcement des capacités dans le domaine des politiques du logement a été 

menée. 

8. Un débat d’experts comprendra des exposés sur les résultats des manifestations 

internationales et des études mentionnées ci-dessus. Le Comité sera également informé des 

activités des centres de la Charte existants et de la création éventuelle de nouveaux centres. 

9. Le Comité sera invité à prendre note des informations fournies et à convenir 

d’éventuelles activités de suivi. 

 ii) Efficacité énergétique des bâtiments 

Document(s) : (ECE/HBP/2019/1), (ECE/HBP/198). 

10. Lors de sa soixante-seizième session, le Comité a créé l’Équipe spéciale conjointe 

des normes relatives à l’efficacité énergétique des bâtiments avec le Comité de l’énergie 

durable et avec la participation d’experts d’autres organes de la CEE et d’organisations 

internationales partenaires (ECE/HBP/2015/2) pour la période 2016-2017 (ECE/HBP/184, 

par. 38). Le mandat de l’Équipe spéciale figure à l’annexe du document 

ECE/ENERGY/2017/5-ECE/ENERGY/GE.6/2017/7. En 2017, l’Équipe spéciale a élaboré 

le projet intitulé « Normes relatives à l’efficacité énergétique des bâtiments », qui a reçu un 

soutien financier des Gouvernements du Danemark et de la Fédération de Russie. 

11. À sa vingt-sixième session, en septembre 2017, le Comité de l’énergie durable avait 

renouvelé le mandat de l’Équipe spéciale conjointe pour la période 2018-2019 sur la base 

du même cahier des charges. Le Comité du logement et de l’aménagement du territoire a 

exprimé son appui aux activités ayant trait aux normes relatives à l’efficacité énergétique 

des bâtiments menées dans le cadre du projet et a décidé de continuer de participer aux 

travaux de l’Équipe spéciale, dont il a renouvelé le mandat pour la période 2018-2019 sur la 

base du même cahier des charges. 

12. Au printemps 2019 la dernière main a été mise au projet soutenu par les 

Gouvernements du Danemark et de la Fédération de Russie. Une série d’activités de 

renforcement des capacités en matière de normes relatives à l’efficacité énergétique des 

bâtiments ont été organisées conjointement avec la Division de l’énergie durable en 2019 

avec l’appui du Programme régional de coopération technique de la CEE. Les études 

suivantes ont été réalisées : recensement des normes d’efficacité énergétique et évaluation 

initiale des technologies d’efficacité énergétique des bâtiments dans la région de la CEE, 

recensement des technologies d’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments dans 

la région de la CEE et recueil de bonnes pratiques en matière de normes et technologies 

relatives à l’efficacité énergétique des bâtiments dans la région de la CEE. Sur la base de 
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l’expérience acquise au cours de la mise en œuvre du projet, les membres de l’Équipe 

spéciale conjointe ont formulé des propositions de futures activités de renforcement des 

capacités. Le secrétariat de la CEE a formulé une proposition de projet à financer sur la 

base des recommandations de l’Équipe spéciale. 

13. Les représentants seront informés des résultats des travaux de l’Équipe spéciale 

conjointe depuis la soixante-dix-neuvième session du Comité, notamment de l’élaboration 

de la publication intitulée « Directives relatives à la gestion et l’appropriation des 

logements en copropriété », de la réalisation des trois études mentionnées au paragraphe 

précédent, de l’élaboration d’un programme de formation à la gestion des immeubles 

collectifs et à l’efficacité énergétique des bâtiments, et de l’organisation d’activités de 

renforcement des capacités dans ces domaines. 

14. Le mandat de l’Équipe spéciale conjointe devrait être prorogé par le Comité de 

l’énergie durable à sa vingt-huitième session, en septembre 2019, sur la base du cahier des 

charges défini dans l’annexe du document ECE/ENERGY/2019/10.  

15. Le Comité sera invité à prendre note des informations fournies et à envisager de 

continuer à participer aux travaux de l’Équipe spéciale conjointe pour la période 

2020-2021, conformément au cahier des charges adopté par le Comité de l’énergie durable. 

 iii) Normes de protection des bâtiments contre les incendies  

Document(s) : (ECE/HBP/2019/1), (ECE/HBP/2019/Inf.5). 

16. Lors de la soixante-dix-neuvième session du Comité, les représentants ont été 

informés de la création de l’Alliance pour des normes internationales de protection contre 

les incendies et de l’élaboration d’une nouvelle norme internationale de haut niveau relative 

à la protection des bâtiments contre les incendies. La nouvelle norme visait à rendre plus 

claire et plus cohérente l’application de la protection des bâtiments contre les incendies au 

niveau des projets ainsi qu’aux échelons national, régional et international. Aux fins de 

l’élaboration de cette norme, la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) servait de 

secrétariat à l’Alliance. Après un exposé sur l’élaboration de la norme par le représentant de 

la RICS à la soixante-dix-neuvième session, le Comité avait invité son Bureau à évaluer la 

possibilité d’adopter la norme de l’Alliance en tant que norme de la CEE. 

17. À sa réunion du 20 mars 2019, le Bureau du Comité avait été informé des progrès 

réalisés dans l’élaboration de la norme et l’avait jugée importante et pertinente pour les 

travaux du Comité. Étant donné que l’élaboration de la norme n’était pas achevée, le 

Bureau avait recommandé d’inviter un représentant de la RICS à faire rapport au Comité à 

sa quatre-vingtième session. Un représentant de la RICS assistera à la session du Comité et 

informera les participants à la réunion. 

18. Le Comité sera invité à prendre note des informations fournies et à recommander 

que la norme, une fois achevée, lui soit soumise pour examen et adoption éventuelle en tant 

que norme de la CEE. 

 iv) Activités du Groupe consultatif du marché immobilier 

Document(s) : (ECE/HBP/2018/L.2), (ECE/HBP/2018/L.3), (ECE/HBP/2019/Inf.4). 

19. À sa soixante-dix-neuvième session, le Comité avait approuvé le nouveau mandat du 

Groupe consultatif du marché immobilier jusqu’en 2020, adopté son programme de travail 

pour 2019-2020 et chargé le Bureau d’en superviser l’exécution. En mars 2018, le Comité 

exécutif de la CEE avait entériné le renouvellement du mandat et du programme de travail 

du Groupe consultatif, tel qu’approuvé par le Comité. 

20. Un rapport sur les activités du Groupe consultatif depuis la soixante-dix-neuvième 

session sera présenté au Comité, avec notamment des renseignements à jour sur l’étude 

consacrée au partage de logements dans la région de la CEE. 

21. Le Comité sera invité à prendre note des informations fournies, à examiner les 

activités prévues en 2020 et à formuler de nouvelles recommandations. 
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 c) Développement urbain durable et villes intelligentes et durables 

 i) Questions découlant de la soixante-huitième session de la Commission économique  

pour l’Europe et de la Journée mondiale des villes 

Document(s) : (ECE/HBP/2019/3). 

22. La CEE a tenu les 9 et 10 avril 2019 sa soixante-huitième session sur le thème 

général « Les villes intelligentes et durables, moteurs du développement durable ». 

23. La session avait été précédée le 8 avril 2019 par la Journée mondiale des villes, qui 

avait rassemblé plus de 400 participants inscrits, plus de 50 maires et maires adjoints de 

33 pays de la région de la CEE. Au cours de deux tables rondes, les maires et maires 

adjoints avaient fait part de leurs expériences, des difficultés rencontrées et des succès de 

leurs efforts pour rendre leurs villes plus intelligentes et plus durables. Les participants au 

débat avaient souligné que pour atteindre les cibles relatives aux objectifs de 

développement durable liés au milieu urbain, les collectivités locales devaient bénéficier de 

davantage de possibilités au niveau international et s’engager plus directement. Ils s’étaient 

félicités de ce que la Journée mondiale des villes constituait une initiative remarquable dans 

ce domaine. 

24. La CEE a consacré sa soixante-huitième session aux répercussions de ses travaux, à 

l’assistance technique spécialisée qu’elle fournissait aux pays à leur demande, ainsi qu’au 

rôle qu’elle joue pour faciliter l’échange de compétences spécialisées et de bonnes 

pratiques afin de contribuer à relever un ensemble de défis majeurs en matière de durabilité 

dans la région. Lors du débat de haut niveau, les États membres ont étudié les moyens de 

mettre à profit les villes intelligentes et durables comme moteurs du développement durable 

dans la région de la CEE, qui compte parmi les régions les plus urbanisées du monde. Lors 

de cette même session de la Commission, la Fédération de Russie a appuyé la poursuite des 

travaux relatifs aux villes. Elle a ainsi proposé que la CEE continue à appuyer les travaux 

des villes et des autorités locales en vue de faciliter encore davantage l’échange de données 

d’expérience et d’examiner les solutions qui permettraient de surmonter les obstacles à la 

réalisation des objectifs de développement durable dans les zones urbaines. Elle a aussi 

demandé que le Comité du logement et de l’aménagement du territoire envisage la 

possibilité de créer un forum des maires (E/ECE/1488, par. 28).  

25. Lors de sa réunion du 6 juin 2019, le Bureau du Comité a examiné les résultats de la 

session de la Commission et ceux de la Journée des villes, recommandant au Comité 

d’envisager de créer en 2020 et 2021 un forum des maires sous son égide ainsi qu’un 

comité directeur qui appuierait les travaux du forum. 

26. Le Comité examinera un document donnant un aperçu des débats tenus lors de la 

Journée des villes, des réactions des participants et des recommandations du Bureau du 

Comité.  

27. Le Comité sera invité à réfléchir à la manière dont il pourrait renforcer son appui 

aux villes afin d’accroître leur potentiel et d’élaborer des solutions pour atteindre les 

objectifs de développement durable au niveau des villes, notamment par la création du 

forum des maires, qui dépendrait du Comité du logement et de l’aménagement du territoire. 

28. La session comportera également des interventions de certains maires sur divers 

sujets et initiatives. 

 ii) Mise en œuvre du programme U4SSC (Tous unis pour des villes intelligentes et durables) 

Document(s) : (ECE/HBP/2019/1), (ECE/HBP/2019/4), (ECE/HBP/2019/5), 

(ECE/HBP/2018/Inf.6), (ECE/HBP/2018/Inf.7), 

(ECE/HBP/2018/Inf.8) et (ECE/HBP/199). 

29. Lors de sa soixante-dix-septième session, en septembre 2016, le Comité avait 

approuvé les indicateurs clefs de performance pour les villes intelligentes et durables. À sa 

soixante-dix-neuvième session, le Comité a approuvé les publications élaborées dans le 

cadre du programme U4SSC.  
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30. Le secrétariat rendra compte au Comité des activités menées depuis sa 

soixante-dix-neuvième session au titre du programme U4SSC. Les versions définitives des 

Directives sur les stratégies en matière d’économie urbaine et des Directives sur les outils et 

les mécanismes de financement des projets de villes intelligentes et durables seront 

soumises aux représentants. Le Comité sera informé de la publication de la monographie 

consacrée à la ville de Voznessensk (Ukraine), établie conjointement avec la ville du même 

nom et le Bureau du PNUD en Ukraine, de la manifestation parallèle organisée par la CEE, 

l’UIT et ONU-Habitat à l’occasion de la Journée des villes de la CEE, ainsi que des 

résultats et recommandations connexes.  

31. Le Comité sera en outre informé des nouveaux projets à mettre en œuvre par la CEE 

dans le cadre de l’initiative U4SSC, notamment du projet relevant de la douzième tranche 

du Compte de l’ONU pour le développement et intitulé « Des villes intelligentes et durables 

pour le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et le Nouveau Programme 

pour les villes dans la région de la CEE » ainsi que du projet intitulé « Les Pays-Bas, nation 

intelligente ».  

32. Les participants seront également informés de l’actualisation du mandat de 

l’initiative U4SSC et des efforts déployés par l’UIT, ONU-Habitat et l’Université des 

Nations Unies pour actualiser les indicateurs clefs de performance. 

33. Le Comité sera invité à prendre note des activités menées dans le cadre de 

l’Initiative U4SSC et à approuver : 

i) Le mandat révisé de l’U4SSC ;  

ii) Les recommandations politiques énoncées dans la monographie consacrée à 

la ville de Voznessensk. 

34. Le Comité sera également invité à réitérer l’invitation faite aux gouvernements 

nationaux et locaux d’utiliser les indicateurs pour l’évaluation des villes. 

 d) Administration des biens fonciers et aménagement du territoire 

Document(s) : (ECE/HBP/2019/6), (ECE/HBP/2019/7), (ECE/HBP/2018/Inf.9), 

(ECE/HBP/2018/Inf.10), (ECE/HBP/2018/Inf.11) et (ECE/HBP/196). 

35. Lors de sa onzième session (Genève, 27-28 février 2019), le Groupe de travail de 

l’administration des biens fonciers a approuvé son projet de mandat pour la période 

2021-2025 et son programme de travail pour 2020-2021. Il a également examiné la mise en 

œuvre des activités pour 2019 qui serait soumise au Comité à sa quatre-vingtième session 

en 2019.  

36. Le Président du Groupe de travail de l’administration des biens fonciers rendra 

compte des activités menées par le Groupe de travail depuis la session précédente du 

Comité. Il informera les représentants de la préparation de l’examen de l’administration des 

biens fonciers au Bélarus dans le cadre de la monographie de pays sur le développement 

urbain, le logement et l’aménagement du territoire, ainsi que des résultats de deux ateliers 

du Groupe de travail et d’une manifestation organisée en marge de la onzième session du 

Groupe de travail : 

i) La conférence conjointe du Groupe de travail, de la Fédération internationale 

des géomètres (FIG) et de la Chambre technique de Grèce (Athènes, 7 et 

8 novembre 2018) ; 

ii) « Le cadastre, une base durable pour l’enregistrement des biens immobiliers 

et les investissements dans le secteur », dans le cadre de l’atelier international 

« Ma ville, ma maison, mon entreprise » (Sofia, 15 novembre 2018) ; 

iii) La manifestation organisée en marge de la onzième session du Groupe de 

travail de l’administration des biens fonciers, sur le thème « Mesurer les 

progrès accomplis dans la mise en œuvre des objectifs de développement 

durable, le rôle des données et des statistiques dans le suivi de 

l’administration et de la gestion foncières » (28 février 2019). 
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37. En outre, le secrétariat rendra compte des progrès accomplis dans l’élaboration des 

études suivantes : 

i) « Directives pour la régularisation des constructions informelles : 

Développement informel dans la région de la CEE » ; 

ii) « Regroupement foncier : Cadre juridique » ; 

iii) « Enquête sur les coûts d’enregistrement et de transfert des biens immobiliers 

et d’enregistrement des hypothèques dans la région de la CEE » ; 

iv) « La fraude dans les systèmes d’administration des biens fonciers » ; 

v) « Scénarios futurs de l’administration des biens fonciers ». 

38. Le Comité sera invité à : 

i) Prendre note des informations fournies ; 

ii) Convenir de proroger le mandat du Groupe de travail pour la période 

2021-2025, en approuver le projet de mandat révisé et le transmettre au 

Comité exécutif de la CEE pour approbation définitive ; 

iii) Examiner et adopter le programme de travail du Groupe de travail et le 

transmettre au Comité exécutif de la CEE pour approbation définitive. 

 e) Monographies nationales sur le développement urbain, le logement  

et l’aménagement du territoire 

Document(s) : (ECE/HBP/2019/1), (ECE/HBP/195). 

39. Les principales recommandations énoncées dans la monographie nationale du 

Bélarus ont été approuvées par le Comité à sa soixante-dix-neuvième session, en octobre 

2018. Une réunion d’examen par les pairs des chapitres de la monographie nationale a été 

organisée en janvier 2019. En mai 2019, une présentation des principales conclusions et 

recommandations énoncées dans la monographie nationale a eu lieu à Minsk, où les acteurs 

nationaux et locaux ont fait part de leurs observations. La monographie nationale sera 

présentée au Comité. 

40. Les délégations des États membres (Arménie, Kazakhstan, Ouzbékistan et 

République de Moldova) dans lesquels ont été réalisées les études pour les monographies 

nationales au cours des cinq dernières années feront rapport sur la mise en œuvre des 

recommandations formulées dans les monographies.  

41. Les nouvelles demandes de réalisation de monographies nationales seront examinées 

par le Comité. 

42. Les États Membres et les autres organisations seront invités à fournir des 

contributions financières ou en nature (prestations d’experts) pour les monographies 

nationales suivantes. 

 3. Réunion ministérielle sur le développement urbain, le logement  

et l’aménagement du territoire  

43. La Réunion ministérielle de la CEE sur le logement et l’aménagement du territoire 

(Genève, octobre 2013) a adopté la stratégie de la CEE pour le logement durable et 

l’aménagement du territoire pour la période 2014-2020 (ECE/HBP/2013/3). À sa 

soixante-quinzième session, en octobre 2014, le Comité a adopté la Charte de Genève sur le 

logement durable en tant que document juridiquement non contraignant 

(ECE/HBP/2014/2). La Charte a été entérinée par la CEE le 16 avril 2015 

(E/ECE/1478/Rev.1). À sa soixante-dix-huitième session (Genève, octobre 2017), le 

Comité a tenu un débat ministériel au cours duquel les ministres et chefs de délégation ont 

adopté la Déclaration ministérielle sur le logement et le développement urbain durables 

(ECE/HBP/2017/1).  
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44. Lors de sa réunion du 6 juin 2019, le Bureau a recommandé au Comité d’envisager 

d’organiser une réunion ministérielle en 2020 ou 2021 pour examiner la mise en œuvre de 

la Charte de Genève sur le logement durable, de la stratégie de la CEE pour le logement 

durable et l’aménagement du territoire pour la période 2014-2020 ainsi que de la 

Déclaration ministérielle.  

45. Le Comité sera invité à décider de convoquer la Réunion ministérielle, à fixer une 

date qui convienne et à définir les questions prioritaires qui seront abordées.  

 4. Programme de travail pour 2020 de la composante logement et 

aménagement du territoire du sous-programme « Logement, 

aménagement du territoire et population »  

Document(s) : (ECE/HBP/2019/8). 

46. Lors de sa soixante-dix-neuvième session, le Comité a été informé des faits 

nouveaux concernant l’établissement du budget de l’ONU et, en particulier, du passage 

d’une périodicité biennale à une périodicité annuelle à compter du budget-programme pour 

2020. Le Comité sera saisi d’un projet de programme de travail de la composante logement 

et aménagement du territoire du sous-programme « Logement, aménagement du territoire et 

population » pour 2020 et sera invité à adopter ce document et à le transmettre au Comité 

exécutif de la CEE pour approbation.  

 5. Publications pour la période biennale 2019-2020 

Document(s) : (ECE/HBP/2019/1), (ECE/HBP/2019/8). 

47. Le Comité sera informé de l’état d’avancement de l’élaboration de ses publications 

conformément au programme de travail pour la période 2018-2019 et des publications 

prévues pour 2020. 

48. Le Comité sera invité à se prononcer sur les publications officielles à paraître en 

2020. 

 6. Fonds d’affectation spéciale pour les établissements humains 

Document(s) : (ECE/HBP/2019/9). 

49. Les représentants seront informés de l’état du Fonds d’affectation spéciale pour les 

établissements humains et examineront comment en rationaliser le financement 

conformément aux règlements actuels de l’ONU et de la CEE. 

Le Comité sera invité à approuver ces propositions. 

 7. Élection du Bureau 

50. Le Comité devrait élire les membres de son Bureau, y compris son Président et ses 

deux Vice-Présidents, qui resteront en fonction jusqu’à la fin de la quatre-vingt-unième 

session. Lors de la soixante-dix-neuvième session, les personnes ci-après ont été élues pour 

exercer leurs fonctions jusqu’à la fin de la quatre-vingtième session : Mme Elena Szolgayová 

(Slovaquie ; Présidente) ; Mme Daniela Grabmüllerová (Tchéquie ; Vice-Présidente) ; 

M. Elshad Khanalibayli (Azerbaïdjan ; Vice-Président) ; Mme Doris Andoni (Albanie) ; 

Mme Alena Rakava (Bélarus) ; Mme Maja-Marija Nahod (Croatie) ; Mme Lise Heinesen 

(Danemark) ; Mme Nino Gventsadze (Géorgie) ; M. Stefano Scalera (Italie) ; Mme Aša Rogelj 

(Slovénie) ; Mme Beatriz Corredor (Espagne) ; M. Andrey Chibis (Fédération de Russie) ; 

Mme Emma Vincent (Royaume-Uni) ; Mme Marge Martin (États-Unis d’Amérique) ; et la 

Suède (Présidente du Groupe de travail de l’administration des biens fonciers, de droit). 

Conformément au Règlement intérieur du Comité, devront quitter le Bureau les 
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représentants actuels des pays suivants : Slovaquie (Présidence), Tchéquie (Vice-Présidence), 

Bélarus, Danemark et Italie.  

 8. Questions diverses 

51. Toute autre question pourra être soulevée par les États membres au titre de ce point 

de l’ordre du jour. 

 9. Adoption du rapport et clôture de la session 

52. Le Président résumera les principales décisions prises par le Comité. Le Comité sera 

invité à adopter son rapport sur la base d’un projet établi par le secrétariat. Le Président 

indiquera la date prévue pour la session suivante du Comité, puis clôturera la session. 
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 III. Calendrier provisoire 

Date Heure 

Point de l’ordre 

du jour  

    Mercredi, 

2 octobre 

10 heures-10 h 15 1 Adoption de l’ordre du jour 

  2 Examen de l’exécution du programme 

de travail pour 2018-2019 

 10 h 15-18 heures 2 a) Politiques de logement  

et de développement urbain  

durables fondées sur des faits  

Jeudi, 

3 octobre 

10 heures-13 heures 2 b) Logements et marchés immobiliers 

durables 

 15 heures-18 heures 2 c) Développement urbain durable et villes 

intelligentes et durables 

Vendredi, 

4 octobre 

10 heures-11 h 45 2 d) Administration des biens fonciers  

et aménagement du territoire 

 11 h 45-12 h 15 2 e) Monographies nationales sur  

le développement urbain, le logement  

et l’aménagement du territoire 

 12 h 15-13 heures 3 Réunion ministérielle sur  

le développement urbain, le logement  

et l’aménagement du territoire  

 15 heures-15 h 20 4 Programme de travail de la composante 

logement et aménagement du territoire 

du sous-programme « Logement, 

aménagement du territoire et 

population » pour 2020 

 15 h 20-15 h 30 5 Publications pour la période biennale 

2019-2020 

 15 h 30-16 heures 6 Fonds d’affectation spéciale pour  

les établissements humains 

 16 heures-16 h 30 7 Élection du Bureau 

 16 h 30-17 heures 8 Questions diverses 

 17 heures-18 heures 9 Adoption du rapport et clôture  

de la session 

    


