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Point 6 d) de l’ordre du jour provisoire 

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

Monographies nationales sur le logement et l’aménagement du territoire 

  Établissement de la version définitive de la monographie 
nationale sur le logement et l’aménagement  
du territoire de l’Ouzbékistan 

  Note du secrétariat 

Résumé 

La monographie nationale sur le logement et l’aménagement du territoire de 

l’Ouzbékistan (ECE/HBP/185) a été achevée en décembre 2015, après la soixante-seizième 

session du Comité. 

Le 27 janvier 2016, le secrétariat de la Commission économique pour l’Europe a 

reçu une lettre du Gouvernement ouzbek, par l’intermédiaire du Ministère de l’économie, 

dans laquelle il était demandé d’apporter quelques corrections techniques à ce rapport 

(lettre n
o
 11/2172 du 27 janvier 2016). 

Un rectificatif contenant les corrections demandées par le Gouvernement ouzbek a 

été établi. 

Le Comité est invité à approuver la monographie nationale de l’Ouzbékistan 

(ECE/HBP/185) et sa publication, ainsi que le rectificatif. 
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 A. Introduction 

1. La monographie nationale sur le logement et l’aménagement du territoire de 

l’Ouzbékistan (ECE/HBP/185) a été achevée en décembre 2015, après la soixante-seizième 

session du Comité. 

2. Le 27 janvier 2016, le secrétariat de la Commission économique pour l’Europe 

(CEE) a reçu une lettre du Gouvernement ouzbek, par l’intermédiaire du Ministère de 

l’économie, dans laquelle il était demandé d’apporter les corrections ci-après à cette 

monographie (ECE/HBP/185). 

 B. Corrections demandées 

3. À la page 69, quatrième paragraphe entier – supprimer les première et deuxième 

phrases : 

Malgré cela, un total de 6 % des résidents urbains et de 21 % de la population rurale 

– quelque 5 millions de personnes – n’ont pas accès à l’eau potable. Dans certaines régions 

du pays (Boukhara, Khorezm, Karakalpakstan), la couverture du système 

d’approvisionnement en eau se situe à seulement 20-25 %. 

4. À la page 69, deuxième paragraphe – supprimer les notes de bas de page 64 et 65. 

 64 
Le Gouvernement ouzbek et le Programme des Nations Unies pour le 

développement, « Plan d’action du programme de pays pour la période 2010-2015 », 2010 : 

 65 
Partenariat mondial pour l’eau en Asie centrale et dans le Caucase, « Consultations 

nationales avec les parties prenantes pour les questions liées à l’eau : appuyer le programme 

de développement pour l’après-2015 », Ouzbékistan, 2013. Consultable à l’adresse : 

http://www.gwp.org/Global/GWP-CACENA_Images/News/Uzbekistan%20Final%20 

National%20Consultation%20Report.pdf (consulté le 10 juin 2015). 

5. À la page 70, deuxième paragraphe – supprimer la première phrase : 

Cependant, 40 % de l’eau est perdue lors du transport, ce qui équivaut à environ 

235 000 m
3
 par an au cours des dix dernières années. 

6. À la page 71, tableau 11 – supprimer la colonne intitulée « Perte d’eau, 

pourcentage ». 
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7. À la page 117, après l’Annexe III – insérer une nouvelle annexe avec le libellé 

suivant : 

  Annexe IV. Système d’attribution de parcelles de terrain à usage permanent 

aux personnes physiques et morales en vue de l’exercice  

d’activités économiques par voie d’appel d’offres 

Entité  Mécanisme  Durée/Date butoir 

Subdivisions de district 

(municipalité) du Comité 

d’État pour l’architecture 

et la construction, Comité 

d’État de la République 

d’Ouzbékistan pour les 

ressources foncières, la 

géodésie et le cadastre de 

l’État, Chambre de 

commerce et d’industrie, 

Ministère de l’économie 

  

Soumission de demandes en vue de l’établissement 

d’une liste des parcelles de terrain attribuées aux fins 

d’activités économiques par voie d’appel d’offres en 

tenant compte des besoins des entités/des personnes 

candidates en termes de territoires et de secteurs 

économiques 

  

Au 10 janvier  

et au 10 juillet 

de chaque année 

    

    

    

     

     

Organe administratif 

(khokimiyats) à l’échelon 

des districts (municipalités) 

  Résumé et présentation de la liste des parcelles 

de terrain au Conseil des ministres de la République 

du Karakalpakstan, aux organes administratifs 

(khokimiyats) à l’échelon des provinces (viloyats)  

et à la ville de Tachkent pour approbation 

  

Au 15 janvier  

et au 15 juillet 

de chaque année 

    

    

    

     

     

Conseil des ministres  

de la République 

du Karakalpakstan, organes 

administratifs (khokimiyats) 

à l’échelon des provinces 

(viloyats) et ville 

de Tachkent 

  Établissement définitif de la liste des parcelles 

de terrain attribuées aux fins d’appels d’offres, 

et présentation de cette liste au Comité d’État pour 

l’architecture et la construction de la République 

du Karakalpakstan et aux principaux services 

de l’architecture et de la construction au niveau 

des provinces (viloyats) et de la ville de Tachkent 

en vue de l’élaboration et de l’adoption des documents 

relatifs à l’attribution des parcelles de terrain 

  

Au 20 janvier  

et au 20 juillet 

de chaque année 

    

    

    

     

     

Comité d’État pour 

l’architecture et la 

construction de la 

République du 

Karakalpakstan, principaux 

services de l’architecture 

et de la construction 

au niveau des provinces 

(viloyats) et de la ville  

de Tachkent 

  1. Élaboration et confirmation des projets 

de planification de l’emplacement des parcelles 

de terrain avec les organismes de district 

(municipalités) autorisés 

2. Approbation des documents relatifs à l’attribution 

des parcelles de terrain avec les principaux 

organismes chargés de la planification  

et de l’arpentage :  

Entreprise d’État « TashkentBoshPlan LITI » 

Entreprise d’État « UzShakharSozlik LITI », 

« QishloqQurilishLoyikha Ltd » 

3. Soumission de la liste des parcelles de terrain 

  

Au 1
er

 avril  

et au 1
er

 octobre 

de chaque année 
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Entité  Mécanisme  Durée/Date butoir 

et des documents relatifs à l’attribution des parcelles 

au Comité d’État pour l’architecture et la construction 

de la République du Karakalpakstan et aux principaux 

services de l’architecture et de la construction 

au niveau des provinces (viloyats) et de la ville 

de Tachkent en vue du processus de sélection  

basé sur l’appel d’offres 

     

     

Conseil des ministres  

de la République 

du Karakalpakstan, organes 

administratifs (khokimiyats) 

à l’échelon des provinces 

(viloyats) et ville 

de Tachkent 

  

Établissement de la carte topographique des parcelles 

de terrain et détermination des limites des parcelles 

sur le terrain par l’organisme chargé  

de la planification et de l’arpentage, à savoir 

l’entreprise d’État « UzGASHKLITI » 

  

Selon les termes  

de l’accord 

    

    

    

     

     

Conseil des ministres de la 

République du 

Karakalpakstan, organes 

administratifs (khokimiyats) 

à l’échelon des provinces 

(viloyats) et ville 

de Tachkent 

  Soumission des documents approuvés relatifs 

à l’attribution des parcelles de terrain aux subdivisions 

territoriales de « Kuchmas Mulk Savdo Khizmati 

Ltd. », ainsi qu’au Comité d’État pour l’architecture 

et la construction de la République du Karakalpakstan 

et aux principaux services de l’architecture  

et de la construction au niveau des provinces 

(viloyats) et de la ville de Tachkent en vue  

de l’élaboration des documents d’appel d’offres  

ayant trait notamment aux propositions de parcelles 

pour l’appel d’offres. 

  

Au 20 avril  

et au 20 octobre 

de chaque année 

    

    

    

     

     

Subdivisions territoriales 

de « Kuchmas Mulk Savdo 

Khizmati Ltd. » 

  
1. Élaboration des documents d’appel d’offres avec 

le Comité d’État pour l’architecture et la construction 

de la République du Karakalpakstan et les principaux 

services de l’architecture et de la construction 

aux niveaux des provinces (viloyats)  

et de la ville de Tachkent 

2. Annonce de l’appel d’offres 

3. Mise à disposition des documents d’appel d’offres 

à la demande des candidats 

4. Enregistrement des offres des candidats 

  Dans les délais prévus 

par l’accord 

Au moins trente jours 

avant l’ouverture des 

enveloppes contenant 

les offres 

À la date de la 

soumission de la 

demande 

À la date de réception 

des offres 

    

    

    

     

     

Candidats 

  
1. Ouverture des enveloppes contenant les offres 

2. Évaluation des offres, détermination 

du soumissionnaire gagnant et établissement 

d’un rapport sur les résultats de l’appel d’offres. 

  Dès l’annonce  

de la notification 

Dans les délais 

indiqués dans 

l’annonce 
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Entité  Mécanisme  Durée/Date butoir 

Commission d’évaluation  

des appels d’offres 

  

1. Ouverture des enveloppes contenant les offres 

2. Évaluation des offres, détermination du 

soumissionnaire gagnant et établissement  

d’un rapport sur les résultats de l’appel d’offres 

  Dans les délais 

indiqués dans 

l’annonce 

Dans un délai de trois 

jours civils suivant 

l’ouverture des 

enveloppes contenant 

les offres 

    

    

    

     

Maires (Khokims) 

de district (municipalité) 

et maire de la ville 

de Tachkent 

 

  1. Prise de décisions sur l’attribution des parcelles 

et conclusion des contrats relatifs aux engagements 

concernant les responsabilités liées à l’appel d’offres 

avec les soumissionnaires gagnants. 

2. Soumission de la décision d’attribution 

de parcelle à l’entreprise d’État à l’échelon du district 

(municipalité) chargée de la planification du territoire 

et du cadastre des biens immobiliers, sous la 

supervision du Comité d’État de la République 

d’Ouzbékistan pour les ressources foncières, 

la géodésie et le cadastre de l’État 

  

Dans un délai  

de cinq jours suivant 

la réception du rapport 

sur les résultats 

de l’appel d’offres 

    

    

    

     

     

Entreprise d’État à 

l’échelon du district 

(municipalité) chargée  

de la planification du 

territoire et du cadastre  

des biens immobiliers, sous 

la supervision du Comité 

d’État de la République 

d’Ouzbékistan pour 

les ressources foncières, 

la géodésie et le cadastre 

de l’État 

  

Enregistrement gratuit par l’autorité gouvernementale 

des droits relatifs à la parcelle de terrain, et délivrance 

au soumissionnaire gagnant du certificat 

d’enregistrement national de ses droits relatifs  

à la parcelle 

  

Dans un délai  

de deux jours suivant 

la réception  

de la décision 

d’attribution  

de la parcelle 

    

    

    

    


