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 PROJECT DE PROGRAMME DETAILLE DE LA SESSION 
2 OCTOBRE 2019 POINT SUJET 

 

10:00 – 11:00 1 Adoption de l’ordre du jour 
   

11:00 – 11:30   Pause-café 
   

11:30 – 18:00 2 Examen de l’exécution du 
programme de travail pour 2018-2019 

 

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

3 OCTOBRE 2019   
10:00 – 13:00  2 (b) Logements et marchés immobiliers durables 
   

15:00 – 18:00 2 (c) Développement urbain durable et villes 
intelligentes et durables 

 

4 OCTOBRE 2019   
10:00 – 11:45  2 (d) Administration des biens fonciers du territoire 
   

11:45 – 13:00 2 (e) Monographies nationales sur le développement urbain, le 
logement et l’aménagement du territoire  

   

15:00 – 15:15  3 Réunion ministérielle sur le développement urbain, le 
logement et l’aménagement du territoire 

   

15:15 – 15:25  4 Programme de travail pour 2020 de la composante 
logement et aménagement du territoire du sous-programme 

« Logement, aménagement du territoire et population » 

   

15:25 – 15:30 5 Publications pour la période biennale 2019-2020 
   

15:30 – 15:40 6 Fonds d’affection spéciale pour les établissements humains 
   

15:40 – 16:30 7 Election du Bureau 
   

16:30 – 17:00 8 Questions diverses 
   

17:00 – 18:00 9 Adoption du rapport et clôture de la session 
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Mercredi, 2 Octobre 2019 

 
09:00-10:00 Enregistrement  

10:00-11:00 1. Adoption de l’ordre du jour 
 

• Madame Tatiana Valovaya, Directrice-Générale de l’Office des Nations Unies à 
Genève (à confirmer) 

• Monsieur Yury Ambrazevich, Ambassadeur de la République du Bélarus à UNOG et 
aux autres Organisations Internationales à Genève, et président du Comité exécutif 

• Monsieur Graham Alabaster, représentant à Genève d’UN-Habitat 
• Madame Paola Deda, Agent Responsable de la division des Forêts, du Territoire et 

du Logement 
• Madame Elena Szolgayová, Présidente, Comité du Développement urbain, du 

Logement, et de l’aménagement du territoire, La Slovaquie 

11:00-11:30 Pause-café 
 

Moderator:        Monsieur Christophe Lalande, Chef, Unité de logement, UN-Habitat 

11:30-12:10 

 

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

2(a) Politiques de logement et de développement urbain durables fondées sur des 
faits 
 
Activités et résultats clés du projet de la dixième tranche du Compte de l’ONU pour le 
Développement ‘Politiques de logement et de développement urbain durables fondées sur 
des faits dans certains pays en transition’. 
Introduction et présentation des activités du projet : Madame Gulnara Roll, 
Secrétaire, Comité du développement urbain, de logement et de l’aménagement du 
territoire, et Chef de projet, CEE-ONU ; et Monsieur Christophe Lalande, Chef, Unité 
de logement, UN-Habitat. 

Présentation des « Directives de CEE-ONU/UN-Habitat pour des politiques et 
décisions de logement et de développement urbain durables » avec certains 
exemples               
• Monsieur Yves-Laurent Sapoval, Conseiller, Architecte et Planificateur général de 

la Diréction d’Etat de logement, de la planification urbanistique, et du paysage, 
Paris, France 

• Madame Anna Mitriaieva, Chef de projet, Centres de données régionaux, Statistiques, 
Néerlandais 

• Madame Agata Krause, Consultant, Unité de CEE-ONU du Logement et 
d’aménagement du territoire 

 
Questions et réponses 

12:10-13:00 2(a) Politiques de logement et de développement urbain durables fondées sur des 
faits (continu)  
 
Expériences sur le niveau de pays du développement des politiques de logement et de 
développement urbain durables fondées sur des faits. Table ronde avec 
gouvernements nationaux sur les approches fondées sur des faits au développement, à 
la surveillance, et à la réalisation des politiques de logement et de développement 
urbain.  
• Albanie – Madame Doris Andoni, Directrice de lodgement, Ministère de Finance 

et économie  
• Géorgie – Madame Nino Gventsadze, Chef, Unité de développement urbain, 

Ministère du développement régional et d’innovation 
• Ukraine – Monsieur Serhii Komnatnyi, Président, Chef de l’Institution étatique 

spécialisée en finances ‘Le fonds public pour soutenir la construction du logement 
pour la jeunesse’ 
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• Monsieur Matteo Tarantino, professeur adjoint, Université Catholique du Sacré 
Coeur de Milan. 

Questions et réponses  
 

13:00-15:00 Pause déjeuner 
13:15-14:45  Inauguration de l’édition 2019 du ‘Cadre de politiques pour les 
marchés immobiliers durables’ du Groupe consultatif du marché immobilier CEE-
ONU  
Site : Salle de conférences I, Palais des Nations 

 
15:00-16:00 2(a) Politiques de logement et de développement urbain durables fondées sur des 

faits (continu)  
 
Expériences sur le niveau de villes du développement des politiques de logement et de 
développement urbain durables fondées sur des faits. Présentations par 
gouvernements locaux sur les approches fondées sur des faits au développement, à la 
surveillance, et à la réalisation des politiques de logement et de développement 
urbain.  

• Monsieur Ola Lund Renolen, Maire-adjoint de Trondheim, Norwège  
• Monsieur Vitalii Lukov, Maire de Voznesensk, Ukraine 
• Madame Joana Balsemão, Vice-Maire and Conseiller municipal, Ville de 

Cascais, Portugal. 

Questions et réponses. 
 

16:00-16:45 2(a) Politiques de logement et de développement urbain durables fondées sur des 
faits (continu)  

Table ronde sur l’évaluation de la réalisation du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030, en ce qui concerne le logement et le développement urbain 
dans la région CEE-ONU, les mécanismes d’évaluations actuels, et l’importance 
d’une meilleure harmonisation.  
• Les cadres internationaux pour le logement et le développement urbain durables –  
• Monsieur Andrey Chibis, Gouverneur de la région de Murmansk, Fédération de 

Russie 
• Madame Tiina Luige, Division de statistiques CEE-ONU  
• Monsieur Luigi Cuna, Evaluateur supérieur, Banque de développement du 

Conseil de l’Europe.  

Questions et réponses 
 

16:45-18:00 2(a) Politiques de logement et de développement urbain durables fondées sur des 
faits (continu) 

Les prochaines étapes pour promouvoir les politiques de logement et de 
développement urbain durables fondées sur des faits dans la région CEE-ONU 

Table ronde sur l’avenir des politiques fondées sur des faits dans la région CEE-
ONU, y compris les programmes Meilleure Connaissance et Meilleure Régulation. 

Modérateur : Spiro Pollalis, Professeur-chercheur de la technologue de design et de 
la gestion / Harvard School of Design 

• Monsieur Christophe Lalande, Chef, Unité de logement, UN-Habitat  
• Madame Joanna Leszczuk, Agent de la politique, Secrétariat Général de la 

Commission européenne 
• Madame Susanne Bauer, Conseillère en politique, Ville de Vienne 
• Monsieur Marko Čanovic, Directeur général pour le développement de logement, 

Ministère du développement durable et du tourisme, Monténégro 
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• Monsieur Alexandre Hedjazi, Maitre de conférences, Institut pour les sciences 
environnementales, Sous-Universitaire des affaires internationales, Université de 
Genève 

• Madame Gulnara Roll, Secrétaire au Comité du développement urbain, de 
logement et de l’aménagement du territoire, CEE-ONU. 

Questions et réponses. Adoption des décisions pertinentes du Comité.  
 

18:15–20:00 Réception à l’occasion du 80ème anniversaire du Comité du développement 
urbain, du logement et de l’aménagement du territoire, organisée par le 
Gouvernement de la Slovaquie au restaurant ONU sur le huitième étage, Palais 
des Nations.  

 

Jeudi, 3 Octobre 2019 

09:00-10:00 Enregistrement 
 

10:00-11:00 
  

2(b) Logements et marches immobiliers durables  

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

Présentations et table ronde sur les activités et projets des acteurs qui traitent le 
problème de l’abordabilité de logement, y compris les conclusions principales des 
études ou des discussions, et les réflexions sur les lacunes des données et les 
problèmes auxquels il faut s’adresser.  
 
• Madame Daniela Grabmüllerová, Directrice, Département des Relations 

internationales, Ministère du développement régional, la République tchèque, sur 
la conférence internationale « La planification stratégique pour le logement 
abordable et durables en villes » (Prague, 21-22 Juin 2019)  

• Madame Alice Charles, Chef de projet, Villes, Forum économique mondial 
(Présentation du rapport sur le thème « Faire le logement abordable une réalité 
pour les villes ») 

•    Madame Marissa Plouin, Analyste des politiques – Logement et affaires sociales, 
Travail et affaires sociales, Division des politiques sociales, OCDE 

•    Madame Roslyn Molloy, Chercheure, Agence de logement, Irlande. 
•    Madame Galina Khovanskaya, Présidente, Comité des politiques de logements et 

des services communaux, Douma d’Etat de l’Assemblée fédérale de la Fédération 
de Russie 

 
Questions et réponses. Discussion. 
 

11:00-11:45 
  

2(b) Logements et marches immobiliers durables (continu) 
  
Présentation d’une proposition pour une étude sur le thème « Améliorer l’abordabilité 
de logement dans la région CEE-ONU » 

• Madame Elena Szolgayová, Présidente, Comité du Développement urbain, du 
Logement, et de l’aménagement du territoire, La Slovaquie 

• Monsieur Christophe Lalande, Chef, Unité de logement, UN-Habitat 
• Monsieur David Orr, Président du conseil, Clarion Housing Group, Royaume-Uni 
• Madame Sorcha Edwards, Secrétaire générale, Housing Europe.  
 
Questions et réponses. Discussion. Adoption des décisions pertinentes du Comité. 
 

11:45-12:30 2(b) Logements et marches immobiliers durables (continu) 
 



6 

Modérateur :   Madame. C. Kat Grimsley, Directrice, MS dans le développement du 
immobilier, Ecole de commerce, Université de George Mason, Etats-Unis. 
 
(ii) Efficacité énergétique des bâtiments   
 
Informations sur les activités de l’Equipe spéciale conjointe de CEE-ONU des normes 
relatives à l’efficacité énergétique des bâtiments - Monsieur Oleg Dzioubinski, 
Conseiller régional, Division de l’énergie durable CEE-ONU 
 
Commentaires et propositions pour les activités à l’avenir : 
• Monsieur Andres Jaadla, Coprésident, l’Equipe spéciale conjointe de CEE-ONU 

des normes relatives à l’efficacité énergétique des bâtiments 
• Monsieur Gyorgy Sumeghy, Directeur de la représentation, l’Europe, Le 

Moyen-Orient, et l’Afrique, Habitat pour l’humanité internationale, Hongrie ; 
et membre du Groupe consultatif de marché immobilier 

• Madame Irena Perfanova, Membre du directoire, Agence nationale de 
l’immobilier, Bulgarie; et membre du Groupe consultatif de marché immobilier 

Questions et réponses. Adoption des décisions pertinentes du Comité. 
 

12:30-12:45 2(b) Logements et marches immobiliers durables (continu) 
 

(iii) Normes de protection des bâtiments contre les incendies 

Développement des normes internationales de haut niveau relatives à la 
protection des bâtiments contre les incendies 

Monsieur Gary Strong, Directeur des Normes mondiales pour les bâtiments, RICS – 
Institution royale de géomètres experts, Londres, Royaume-Uni. 

Questions et réponses. Adoption des décisions pertinentes du Comité. 
 

12:45-13:00 2(b) Logements et marches immobiliers durables (continu) 
 

(iv) Activités du Groupe consultatif de marché immobilier 

 Rapport sur les activités :  

• Monsieur Giampiero Bambagioni, Président du groupe 

• Madame Paloma Taltavull de La Paz, Professeur, Département d’analyse 
économique appliquée, Université d’Alicante, Espagne, sur l’étude de l’économie 
de partage. 

Questions et réponses. Adoption des décisions pertinentes du Comité. 
 

13:00-15:00 Pause déjeuner. Visite aux maisons en bois pour les migrants à Genève 
 

15:00-17:00 
 

2(c) Développement urbain durables et villes intelligentes et durables 
 Questions découlant de la soixante-huitième session de la Commission économique 

pour l’Europe, y compris la Journée mondiale des villes. Madame Paola Deda, 
Agent Responsable de la division des Forêts, du Territoire et du Logement, CEE-
ONU – Présentation du document sur les résultats de la Journée mondiale des villes 

Table ronde avec des maires des villes dans la région CEE-ONU. 

• Monsieur Peter Danielsson, Maire, Helsingborg, Suède 

• Monsieur Erion Veliaj, Maire de Tirana, Albanie 

• Madame Joana Balsemão, Vice-Maire, Ville de Cascais, Portugal 

• Monsieur Anatoli Matiulin, Président du conseil, District Chausy, Bélarus  
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• Monsieur Brian Evans, Urbaniste principal, Glasgow, Royaume-Uni.  

Commentaires et discussion 

• Madame Denitsa Nikolova, Ministère du développement régional et de travaux 
publics de Bulgarie  

Questions et réponses. Adoption des décisions pertinentes du Comité. 
 

17:00-17:20 2(c) Développement urbain durables et villes intelligentes et durables (continu) 
 
(ii) Mise en œuvre du programme U4SSC (Tous unis pour des villes 
intelligentes et durables) 

Présentation sur la mise en œuvre du programme U4SSC - Paola Deda, Agent 
Responsable, DFTL. 
 
Questions et réponses. Discussion. Adoption des décisions pertinentes du 
Comité 

 
17:20-18:00 2(c) Développement urbain durables et villes intelligentes et durables (continu) 

 
(iii) Présentation des activités intersectorielle de CEE-ONU sur les villes intelligentes 
et durables : 
• Madame Franziska Hirsch, Coordinateur, Nexus CEE-ONU sur les villes 

intelligentes et durables  
• Monsieur Anders Jonsson, CEE-ONU sous-programme de la Coopération et 

intégration économique  
• Monsieur Lukasz Wyrowski et Monsieur Roel Janssens, Sous-programme du 

transport CEE-ONU. 
• Madame Virginia Fuse, Sous-programme de l’environnement CEE-ONU 
 
Questions et réponses. Adoption des décisions pertinentes du Comité. 

 
 

Friday, 4 Octobre 2019 

10:00-10:15 Lecture de la version du rapport de la session du Comité 

10:15-11:45 2(d) Administrations des biens fonciers et aménagement du territoire 
 
• Rapport sur la mise en œuvre du programme de travail 2018-2019 du Groupe de 

travail de l’administration des biens fonciers - Monsieur Fredrik Zetterquist, 
Président du Groupe, Suède 

• Informations sur le progrès de la préparation des Directives techniques pour le 
développement informel dans la région CEE - Madame Chryssy Potsiou, Vice-
présidente du Groupe, Grèce 

• Rapport sur l’organisation de l’atelier sous-régional sur la planification de 
l’utilisation des sols et la sécurité industrielles pour l’Europe orientale et le Caucase 
- Madame Svetlana Dogotaru, Secrétaire d’état, Ministère d’économie et de 
l’infrastructure, République de Moldavie ; et Madame Marie-Pierre Meganck, 
Conseillor de l’environnement et de transport, Mission permanente de la France à 
l’ONU et aux autres organisations internationales à Genève 

• Programme de travail 2020-2021 et renouvellement du mandat pour le Groupe de 
travail– Madame Amie Figueiredo, Secrétaire du Groupe de travail. 

Questions et réponses. Adoption des décisions pertinentes du Comité. 

11:45-13:00 2 (e) Monographies nationales sur le développement urbain, le logement, et 
l’aménagement du territoire 
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Présentation de la monographie nationale de Bélarus et discussion 
•   Monsieur Oleg Shvets, Sous-ministre du Ministère de l’architecture et de la 

construction de la République de Bélarus 
• Madame Irina Gentsler, Chef de la Division du logement, Institut pour l’économie 

urbaine, Moscou, Fédération de Russie – le logement : résultats clés, 
recommandations, et pratiques optimales 

•   Monsieur Konstantin Litvintcev, Conseiller au Chef du service fédéral pour la 
registration, le cadastre, et la cartographie d’état (Rosreestr), Fédération de Russie 
– Administration des biens fonciers 

•   Madame Tatiana Khabarova, Directeur du programme Habitat, UN-Habitat – sur 
le soutien de la mise en œuvre des recommandations des Monographies nationales 

 
Rapports sur la mise en œuvre des recommandations des Monographies nationales 
par représentants des pays pour lesquels les monographies étaient préparée. Les 
représentants des pays seront invités à répondre aux questions suivantes :  
o Quelles recommandations de la Monographie étaient mises en œuvre par les 

gouvernements ? 
o Quelles nouvelles politiques, lois, ou programmes étaient développés et adoptés afin 

de mettre en œuvre les recommandations ? 
o Quelles sont les prochaines étapes pour mettre en œuvre les recommandations de 

politiques ? 
 
• Monsieur Vahagn Vermishyan, Président, Comité du développement urbain de la 

République d’Arménie 
• Monsieur Marhabat Zhaiymbetov, Président, Comité de la construction, du 

logement, et des services d’utilité, Ministère d’investissements et de développements 
de la République de Kazakhstan 

• Madame Svetlana Dogotaru, Secrétaire d’état, Ministère d’économie et 
d’infrastructure de la République de Moldavie 

• Monsieur Diyor Ergashev, Chef du Département pour la surveillance de la 
privatisation du territoire et le contrôle de planification urbaine, Ministère 
d’économie et d’industrie d’Ouzbékistan. 
 

Questions et réponses. Discussion. Adoption des décisions pertinentes du Comité. 
 

13:00-15:00 

 
  13:15-14:45     

Pause déjeuner 
 

Célébrations pour la Journée mondiale de l’habitat, 2019, Salle de conférence XIV  

Projection du documentaire “Push”, qui examine pourquoi nous n’avons plus les 
moyens de vivre dans nos villes. 

15:00-15:15 3. Réunion ministérielle sur le développement urbain, le logement et 
l’aménagement du territoire 

Présentation de la proposition de l’organisation de la réunion ministérielle 

Questions et réponses. Discussion. Adoption des décisions pertinentes du Comité. 

15:15-15:25 
 

4.  Programme de travail pour 2020 de la composante logement et aménagement 
du territoire du sous-programme « Logement, aménagement du territoire et 
population » 

Présentation des activités sous le programme de travail 2020, y compris les publications 
- Madame Gulnara Roll, Secrétaire au Comité du développement urbain, de logement et 
de l’aménagement du territoire, CEE-ONU 
 

15:25-15:30 
 

5.  Publications pour la période biennale 2019-2020 
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 Présentation de publications pour 2020 – Madame Gulnara Roll, Secrétaire au Comité 
du développement urbain, de logement et de l’aménagement du territoire, CEE-ONU 
 
Questions et réponses. Discussion. Adoption des décisions pertinentes du 
Comité. 

15:30-15:40 6.  Fonds d’affectation spéciale pour les établissements humains 

Présentation du document – Madame Paola Deda, Agent Responsable de la Division 
des Forêts, du Territoire et du Logement, CEE-ONU 

Questions et réponses. Discussion. Adoption des décisions pertinentes du 
Comité. 

15:40-16:30 7.  Elections du Bureau 

Présentation par le secrétariat des Règles de procédure du Comité, et liste de 
candidats du Bureau. 

Elections des membres du Bureau. Adoption des décisions pertinentes du 
Comité. 

16:00-17:00 8.  Questions diverses  

Toute autre question pourra être soulevée par les États membres au titre de ce point de 
l’ordre du jour.  

17:00-18:00 9. Adoption du rapport et clôture de la session 

Le Comité sera invité à adopter son rapport sur la base d’un projet établi par le 
secrétariat. Le Comité indiquera la date prévue pour la session suivante du Comité. 

 


