
GE.16-08665  (F)    140616    140616 

 

Commission économique pour l’Europe 

Comité du logement et de l’aménagement du territoire 

Soixante-dix-septième session  

Genève, 13 et 14 septembre 2016 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

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

  Ordre du jour provisoire annoté de la soixante-dix-septième 
session 

  Qui s’ouvrira le mardi 13 septembre 2016 à 10 heures, à la salle XVI du Palais des Nations 

à Genève 

 I. Ordre du jour provisoire 

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

2. Conclusions de la Conférence European Habitat, principaux messages du Rapport 

régional de la Conférence Habitat III pour la région de la CEE et contenu du projet 

Nouveau Programme pour les villes, considérés comme autant de contributions à la 

planification des travaux du Comité du logement et de l’aménagement du territoire. 

3. Groupe de haut niveau sur la mise en œuvre de la Charte de Genève des Nations 

Unies sur le logement durable et de la Stratégie sur le logement et l’aménagement du 

territoire dans la région de la CEE pour la période 2014-2020. 

4. Activités concernant la mise en œuvre du programme de travail depuis la soixante-

seizième session et recommandations relatives à l’orientation des activités futures. 

5. Programme de développement durable à l’horizon 2030 et perspectives de mise en 

œuvre dans le domaine du logement et de l’aménagement du territoire dans la région 

de la CEE. 

6. Examen de la mise en œuvre du programme de travail pour 2016-2017 : 

a) Logements et marchés immobiliers durables ; 

b) Développement urbain durable ; 

c) Administration des biens fonciers et aménagement du territoire ; 

d) Monographies nationales sur le logement et l’aménagement du territoire. 

 

Nations Unies ECE/HBP/187 

 

Conseil économique et social Distr. générale 

8 juin 2016 

Français 

Original : anglais 



ECE/HBP/187 

2 GE.16-08665 

7. État du Fonds d’affectation spéciale pour les établissements humains. 

8. Élection du Bureau. 

9. Questions diverses. 

10. Adoption du rapport et clôture de la réunion. 

 II. Annotations 

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

1. L’ordre du jour provisoire a été élaboré à partir des décisions prises par le Comité à 

sa soixante-seizième session (ECE/HBP/184)1 et sur la base des progrès réalisés depuis lors 

dans la mise en œuvre du programme de travail 2016-2017 (ECE/HBP/2015/7)2. L’ordre du 

jour provisoire, qui a été approuvé par le Bureau du Comité à sa réunion du 16 mars 2016, 

est soumis au Comité pour adoption. 

 2. Conclusions de la Conférence European Habitat, principaux messages 

du Rapport régional de la Conférence Habitat III pour la région  

de la CEE et contenu du projet Nouveau Programme pour les villes3, 

considérés comme autant de contributions à la planification des travaux 

du Comité du logement et de l’aménagement du territoire  

2. À cette session, il sera rendu compte des résultats des consultations régionales 

européennes à la Conférence Habitat III − European Habitat (Prague, 16-18 mars 2016), 

des principaux messages du Rapport régional de la Conférence Habitat III pour la région de 

la CEE et du contenu du projet Nouveau Programme pour les villes4. Le Comité est invité à 

examiner, sur la base de ces contributions, les questions à traiter en priorité dans le cadre de 

ses travaux. 

 3. Groupe de haut niveau sur la mise en œuvre de la Charte de Genève  

des Nations Unies sur le logement durable et de la Stratégie  

sur le logement et l’aménagement du territoire dans la région  

de la CEE pour la période 2014-2020 

3. À sa soixante-quinzième session, en octobre 2014, le Comité du logement et de 

l’aménagement du territoire a accepté la Charte de Genève des Nations Unies sur le 

logement durable comme un document non juridiquement contraignant. La Charte a ensuite 

été approuvée par la Commission de la CEE à sa session du 16 avril 2015 

(E/ECE/1478/Rev.1). La Stratégie sur le logement et l’aménagement du territoire dans la 

région de la CEE pour la période 2014-20205 a été adoptée lors de la réunion ministérielle 

sur le logement et l’aménagement du territoire le 8 octobre 2013 à Genève. 

  

 1 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2015/ECE_HBP_184.en.pdf. 

 2 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2015/ECE_HBP_2015_7.en.pdf. 

 3 https://www.habitat3.org/node/529098. 

 4 https://www.habitat3.org/node/529098. 

 5 http://www.unece.org/index.php?id=35252. 
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4. Des représentants gouvernementaux de haut niveau rendront compte des activités 

relatives à la mise en œuvre de la Charte, de la Stratégie et du programme de travail du 

Comité dans leur pays respectif. Le Comité est invité à débattre des étapes futures dans la 

mise en œuvre de la Charte et de la Stratégie. 

 4. Activités concernant la mise en œuvre du programme de travail  

depuis la soixante-seizième session et recommandations relatives  

à l’orientation des activités futures 

5. Le Président du Comité rendra compte des principales activités déployées depuis la 

soixante-seizième session du Comité (ECE/HBP/2016/1) et formulera des 

recommandations quant aux orientations que devraient prendre les activités futures du 

Comité au vu de la mise en œuvre de la Charte de Genève des Nations Unies sur le 

logement durable, des conclusions de la Conférence European Habitat, du Rapport régional 

Habitat III pour la région de la CEE et du contenu du Nouveau Programme pour les villes. 

6. Le Président présentera un projet de déclaration du Comité (note informelle 1), 

proposé pour adoption par le Comité en 2017, à l’occasion de son soixante-dixième 

anniversaire. 

7. Le Comité est invité à prendre note de l’information et à commenter le projet de 

déclaration. 

 5. Programme de développement durable à l’horizon 2030 et perspectives 

de mise en œuvre dans le domaine du logement et de l’aménagement  

du territoire dans la région de la CEE 

8. Le Sommet des Nations Unies (25-27 septembre 2015, New York), a adopté le 

Programme de développement durable à l’horizon 2030. Des indicateurs ont ensuite été 

élaborés concernant les objectifs et les cibles du Programme. À sa soixante-seizième 

session, en décembre 2015, le Comité a adopté la décision de mettre au point un système de 

contrôle de la mise en œuvre du Programme, s’agissant de l’objectif 11 relatif aux villes et 

aux établissements humains (ODD 11), et a chargé le Bureau d’élaborer une méthodologie 

à cet effet. 

9. À sa quarante-septième session, la Commission de statistique des Nations Unies a 

adopté un cadre d’indicateurs pour les objectifs et les cibles du Programme de 

développement à l’horizon 20306. Le Forum politique de haut niveau des Nations Unies 

(11-20 juillet 2016, New York)7 devrait débattre du suivi et de l’examen du Programme à 

l’horizon 2030. Le secrétariat de la CEE rendra compte des résultats de ces réunions (note 

informelle 2). 

10. Le Comité est invité à réfléchir à la manière d’organiser le suivi et l’établissement 

de rapports concernant la mise en œuvre du Programme, spécialement en ce qui concerne 

l’ODD 11. 

  

 6 http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/. 

 7 https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2016. 
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 6. Examen de la mise en œuvre du programme de travail pour 2016-2017 

 a) Logements et marchés immobiliers durables 

 i) Application de la Charte de Genève des Nations Unies sur le logement durable 

11. À sa soixante-seizième session, le Comité a présenté des recommandations de mise 

en œuvre de la Charte de Genève des Nations Unies sur le logement durable 

(E/ECE/1478/Rev.1)8. Ces recommandations comportaient une proposition de création de 

centres d’excellence de la Charte. Le Comité a approuvé les recommandations et chargé le 

Bureau d’élaborer le mandat des centres. Un projet de lignes directrices concernant 

l’application de la Charte (ECE/HBP/2016/2) sera soumis aux représentants, en même 

temps que des propositions émanant des pays et des organisations partenaires concernant 

l’implantation des centres.  

12. Le Comité est invité à approuver ce projet de lignes directrices, y compris le mandat 

des centres, et à prendre note des propositions d’implantation de ces derniers. 

 ii) Efforts déployés pour rendre abordable l’accès au logement et assurer la durabilité  

des marchés immobiliers 

13. En 2015, le Comité a publié l’étude « Le logement social dans la région de la CEE : 

modèles, tendances et défis » (ECE/HBP/182)9. Il a également organisé une série de 

manifestations au cours desquelles ont été présentées et débattues les conclusions de cette 

étude10. À sa soixante-seizième session, le Comité, pour promouvoir le débat sur les 

approches susceptibles de favoriser l’offre de logements sociaux abordables, a adopté la 

décision d’élaborer, en coopération avec des organisations partenaires, une nouvelle 

enquête sur la manière dont la région de la CEE a fait face aux crises économiques et 

financières au lendemain de 2008, et sur la manière dont elle fait face aujourd’hui à la crise 

migratoire. Le Comité a chargé son bureau d’élaborer un document de réflexion axé sur 

l’étude en question et invité le secrétariat à le mettre en œuvre, sous réserve que les 

ressources nécessaires soient disponibles. 

14. Le secrétariat présentera les résultats préliminaires de l’étude sur l’hébergement des 

migrants (note informelle 3), ainsi qu’un projet de document de réflexion axé sur l’étude 

consacrée à la manière dont les pays de la région de la CEE ont fait face aux crises 

économiques et financières au lendemain de 2008 (note informelle 4). Le Comité est invité 

à faire part de ses commentaires sur ces documents. 

 iii) Activités du Groupe consultatif sur le marché de l’immobilier 

15. À sa quatre-vingt-troisième session, le Comité exécutif a approuvé le 

renouvellement du mandat et le mandat révisé du Groupe jusqu’au 31 décembre 2018 

(ECE/EX/2016/L.8)11. Le Groupe a élaboré son projet de programme de travail pour 

2017-2018. 

16. Le Comité est invité à adopter le programme de travail du Groupe consultatif pour la 

période 2017-2018 (ECE/HBP/2016/3). 

  

 8 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/2015/E_ECE_1478_rev1_en.pdf. 

 9 http://www.unece.org/index.php?id=41388. 

 10 On trouvera des informations sur ces réunions à l’adresse http://www.unece.org/housing/meetings-

and-events.html#/. 

 11 http://www.unece.org/housing/advisory-group.html. 

http://www.unece.org/housing/meetings-and-
http://www.unece.org/housing/meetings-and-
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 iv) Efficacité énergétique dans le secteur du logement 

17. À sa soixante-seizième session, le Comité a approuvé la proposition relative à la 

création de l’équipe spéciale conjointe sur les 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). Par 

manque de fonds, l’équipe spéciale n’a pas encore pu commencer à travailler. 

18. À sa soixante-seizième session, le Comité a pris note de la possibilité de coopérer 

avec le Comité des forêts et de l’industrie forestière de la CEE-ONU en ce qui concerne 

l’efficacité énergétique des constructions en bois et a chargé le Bureau d’élaborer des 

activités communes et d’en organiser la mise en œuvre. 

19. Le secrétariat fera le point sur la planification des travaux de l’équipe spéciale et sur 

la coopération avec le Comité des forêts et de l’industrie forestière. Le Comité est invité à 

prendre note de l’information et à réfléchir à la possibilité d’apporter un soutien financier à 

ce projet. 

 b) Développement urbain durable 

 iv) Indicateurs et normes des villes intelligentes durables 

20. À sa soixante-seizième session, le Comité a approuvé les indicateurs CEE-UIT des 

villes intelligentes et durables (ECE/HBP/184, annexe I), et recommandé d’élaborer des 

normes relatives aux villes intelligentes et durables, ainsi que d’autres activités relatives à 

l’élaboration de monographies des villes intelligentes et durables, susceptibles de 

modifications dès que les indicateurs des ODD seront approuvés. Le secrétariat et les 

experts présenteront les indicateurs révisés (ECE/HBP/2015/4) et rendront compte des 

activités déployées dans le cadre du projet Villes intelligentes unies (note informelle 5). 

21. Le Comité sera invité à approuver les indicateurs révisés et à prendre note des 

activités du projet.  

 v) Planification urbaine 

22. À sa soixante-quinzième session, en 2014, le Comité a approuvé une proposition 

concernant l’élaboration d’une note d’orientation sur l’aménagement du territoire 

(ECE/HBP/2014/6)12. En 2015, le Programme des Nations Unies pour les établissements 

humains (ONU-Habitat) a mis au point les Lignes directrices internationales sur la 

planification urbaine et territoriale, qui ont été approuvées par son Conseil d’administration 

dans sa résolution 25/6 du 23 avril 2015. Dans cette résolution, les institutions financières 

internationales, les organismes de développement et ONU-Habitat sont priés d’« aider les 

États membres intéressés à utiliser les lignes directrices et à les adapter à leur contexte 

territorial et national, s’il y a lieu, et de continuer de mettre au point des outils et des 

indicateurs de suivi dans le cadre du concours qu’ils apportent à la mise en œuvre des 

lignes directrices »13. La CEE et ONU-Habitat ont tenu un atelier commun à Minsk14 en 

avril 2016, aux fins de discuter de l’adaptation des lignes directrices au contexte des pays 

en transition dans la région de la CEE. Cet atelier a donné lieu à une recommandation 

concernant la mise au point d’un programme commun CEE-ONU-Habitat consacré au 

  

 12 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2014/ECE_HBP_2014_6.en.pdf. 

 13 Rapport du Conseil d’administration du Programme des Nations Unies pour les établissements 

humains sur sa vingt et unième session, p. 36, voir http://unhabitat.org/wp-content/uploads/2014/12/ 

Report-of-the-Governing-Council_English.pdf. 

 14 http://www.unece.org/index.php?id=42615#/. 

http://unhabitat.org/wp-content/uploads/2014/12/Report-of-the-Governing-Council_English.pdf
http://unhabitat.org/wp-content/uploads/2014/12/Report-of-the-Governing-Council_English.pdf
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renforcement des capacités des urbanistes dans les pays en transition de la région de la 

CEE, sur la base de ces lignes directrices. 

23. D’autre part, le secrétariat du Comité a organisé à Genève, en avril 2016, 

conjointement avec les secrétariats de la Convention sur les effets transfrontières des 

accidents industriels (Convention sur les accidents industriels) et de la Convention sur 

l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière (Convention 

d’Espoo) et la Banque européenne d’investissement, un atelier consacré à l’aménagement 

du territoire et aux déchets dangereux15. Cet atelier a été l’occasion de présenter et de 

débattre un projet de Lignes directrices sur l’aménagement du territoire, le choix des sites 

où seront menées des activités dangereuses et les aspects de sécurité s’y rapportant (Draft 

guidance on land-use planning, the siting of hazardous activities and related safety aspects) 

(ECE/CP.TEIA/WG.1/2016/INF.2), élaboré par le Groupe de travail du développement de 

la Convention sur les accidents industriels. 

24. Le secrétariat présentera une proposition (ECE/HBP/2016/5) portant sur un 

programme commun de renforcement de capacités consacré à la planification urbaine, avec 

ONU-Habitat et d’autres organisations compétentes, aux fins d’adapter les Lignes 

directrices au contexte des pays dont l’économie est en transition dans la région de la CEE. 

Le programme proposé favorisera également la mise en œuvre de la Charte de Genève des 

Nations Unies sur le logement durable et de la Stratégie sur le logement et l’aménagement 

du territoire dans la région de la CEE pour la période 2014-2020. Le Comité est invité à 

approuver la proposition. 

 c) Administration des biens fonciers et aménagement du territoire 

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

compte des activités déployées depuis la précédente session du Comité (ECE/HBP/2016/1) 

(note informelle 5). Il y sera également question des progrès accomplis dans l’élaboration 

de directives techniques possibles sur les établissements informels dans la région de la 

CEE, et plus particulièrement de la finalisation d’un rapport assorti d’une étude de la 

documentation existante sur les établissements informels dans les pays en transition de la 

région de la CEE, à titre de contribution à l’élaboration de ces mêmes directives (note 

informelle 6). En outre, le secrétariat du Groupe de travail rendra compte de la préparation 

de la dixième session du Groupe de travail de l’administration des biens fonciers devant se 

tenir en mars 2017. Le Comité sera invité à prendre note de l’information concernant les 

activités en cours du Groupe de travail. 

 d) Monographies nationales sur le logement et l’aménagement du territoire 

26. À sa soixante-seizième session, le Comité a approuvé le projet de directives révisées 

pour l’élaboration des monographies nationales de la CEE sur le logement et 

l’aménagement du territoire (ECE/HBP/2015/6/Corr.1). À l’issue de la session, une 

évaluation des monographies de 1996 à 2015 a été entreprise avec un consultant extérieur, 

laquelle a en outre donné lieu à la rédaction d’un rapport d’évaluation (note informelle 7). 

Un exposé sur les résultats de cette évaluation sera fait à l’intention du Comité. 

27. La monographie nationale de l’Ouzbékistan (ECE/HBP/185) a été achevée en 

décembre 2015, après la soixante-seizième session du Comité. En janvier 2016, le 

Gouvernement ouzbek a demandé à y apporter quelques modifications d’ordre technique 

(ECE/HBP/2016/6). Le projet de monographie nationale de l’Arménie a été élaboré en 

2016 ; son résumé exécutif est contenu dans le document ECE/HBP/2016/7, et les 

principaux résultats comme les recommandations de politique générale dans la note 

  

 15 http://www.unece.org/index.php?id=42475#/. 
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informelle 8. Le Comité sera informé des principaux résultats et des recommandations de 

politique générale découlant de ces deux monographies. Le secrétariat fera également le 

point sur l’état d’avancement de la monographie nationale du Kazakhstan.  

28. Le secrétariat informera le Comité de l’état d’avancement des monographies 

nationales d’autres pays ayant manifesté un intérêt dans ce sens sans avoir pu commencer à 

y travailler jusqu’ici, par manque de moyens16. Les délégations des États membres 

informeront le Comité de leur intérêt pour l’élaboration d’une monographie concernant leur 

pays. 

29. Le Comité sera invité à : 

• Prendre note des résultats de l’évaluation et prier le secrétariat d’élaborer des lignes 

directrices actualisées concernant les monographies nationales, à soumettre au 

Comité à sa soixante-dix-huitième session en tenant compte des résultats de 

l’évaluation ; 

• Approuver la monographie nationale de l’Ouzbékistan et sa publication 

(ECE/HBP/185), et prier le secrétariat de publier un rectificatif indiquant les 

modifications apportées par le Gouvernement ouzbek ; 

• Approuver les principaux résultats et les recommandations de politique générale de 

la monographie nationale de l’Arménie (ECE/HBP/2016/7) et prier le secrétariat de 

finaliser le projet et d’en faire une publication officielle ; 

• Prendre note de l’élaboration de la monographie nationale du Kazakhstan ; 

• Sélectionner les prochains pays se prêtant à un examen ; 

• Proposer une contribution financière ou en nature pour les prochaines monographies 

nationales. 

 7. État du Fonds d’affectation spéciale pour les établissements humains 

30. Le secrétariat rendra compte de l’état du Fonds d’affectation spéciale pour les 

établissements humains. Les délégations seront invitées à annoncer leurs contributions 

volontaires en espèces et en nature. 

 8. Élection du Bureau 

31. Le Comité élira son Bureau pour la soixante-dix-huitième session. 

 9. Questions diverses 

32. Les États membres voudront peut-être soulever d’autres questions sous ce point de 

l’ordre du jour. 

  

 16 L’élaboration des monographies nationales de la Croatie et de la Fédération de Russie a été approuvée 

par le Comité à sa soixante-quatorzième session en 2013 (ECE/HBP/173), et celles du Bélarus et du 

Portugal à sa soixante-seizième session en 2015 (ECE/HBP/184). 
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 10. Adoption du rapport et clôture de la session 

33. Le Président récapitulera les grandes décisions prises par le Comité. Celui-ci sera 

invité à adopter le rapport de la session sur la base du projet élaboré par le secrétariat.  

34. Le Président proposera une date pour l’organisation de la prochaine session du 

Comité, qui sera arrêtée par le Comité. Le Président prononcera la clôture de la réunion. 

 III. Calendrier provisoire 

Date Horaires 

Point  

de l’ordre 

du jour  

    Mardi 13 septembre 10 heures-10 h 20 1 Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre  

du jour 

 10 h 20-11 h 30 2 Conclusions de la Conférence European Habitat, 

principaux messages du Rapport régional de la 

Conférence Habitat III pour la région de la CEE 

et projet de Nouveau Programme pour les villes, 

considérés comme autant de contributions à la 

planification des travaux du Comité du logement 

et de l’aménagement du territoire  

 11 h 45-12 h 45 3 Groupe de haut niveau sur la mise en œuvre de la 

Charte de Genève des Nations Unies sur le 

logement durable et de la Stratégie sur le 

logement et l’aménagement du territoire dans la 

région de la CEE pour la période 2014-2020  

 12 h 45-13 heures 4 Activités concernant la mise en œuvre du 

programme de travail depuis la soixante-seizième 

session et recommandations relatives 

à l’orientation des activités futures 

 15 heures-16 heures 5 Programme de développement durable 

à l’horizon 2030 et perspectives de mise 

en œuvre dans le domaine du logement et de 

l’aménagement du territoire dans la région  

de la CEE 

  6 

 

Examen de la mise en œuvre du programme 

de travail pour 2016-2017 

 16 heures-18 heures 6 a) Logements et marchés immobiliers durables 

Mercredi 14 septembre 10 heures-10 h 30 6 a) Logements et marchés immobiliers durables 

 10 h 30-11 heures 6 b) Développement urbain durable 

 11 h 30-12 h 30 6 c) Administration des biens fonciers et 

aménagement du territoire 
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Date Horaires 

Point  

de l’ordre 

du jour  

     12 h 30-13 heures 6 d) Monographies nationales sur le logement et 

l’aménagement du territoire 

 15 heures-15 h 15 7 État du Fonds d’affectation spéciale pour les 

établissements humains 

 15 h 15-16 heures 8 Élection du Bureau 

 16 heures-16 h 10 9 Questions diverses 

 16 h 10-17 heures 10 Adoption du rapport et clôture de la réunion 

    


