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 I. Introduction 

1. Le Comité du logement et de l’aménagement du territoire a tenu sa 

soixante-dix-neuvième session à Genève les 4 et 5 octobre 2018. 

 II. Participation 

2. Y ont participé des représentants des pays membres de la CEE suivants : Albanie, 

Autriche, Azerbaïdjan, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Canada, Chypre, Croatie, 

Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, ex-République yougoslave de 

Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Italie, Kazakhstan, 

Kirghizistan, Lettonie, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de 

Moldova, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Serbie, 

Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Tadjikistan, Tchéquie et Ukraine.  

3. Ont aussi participé à la réunion des représentants des programmes et des institutions 

spécialisées des Nations Unies suivants : Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH), 

Organisation météorologique mondiale (OMM), Programme alimentaire mondial, Programme 

des Nations Unies pour le développement (PNUD), Programme des Nations Unies pour 

l’environnement (PNUE), Programme des Nations Unies pour les établissements humains 

(ONU-Habitat) et Union internationale des télécommunications (UIT).  

4. Y ont également participé des représentants des organisations intergouvernementales 

suivantes : Centre du commerce international (CCI), Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE), Société financière internationale (SFI) − Banque 

mondiale et Union pour la Méditerranée. 

5. Y ont également pris part des représentants des organisations non gouvernementales 

suivantes : AIIC Ltd. and National Real Estate Association, American Institute of 

Architects − AIA Europe, Association for Farmers Rights Defense (Association de défense 

des droits des agriculteurs), Association internationale des urbanistes (AIU), Centre pour le 

développement socioéconomique, Community Realization European Aid Masterplan 

(CREAM) Europe PPP Alliance, Conseil international des femmes, Development Solutions 

Institute Foundation, ES VICIS Foundation, Eurocities, European Network of Housing 

Research, Fédération des entreprises sociales pour l’habitat, Fédération européenne des 

associations nationales travaillant avec les sans-abri (FEANTSA), Fédération internationale 

des géomètres, Fédération internationale des professions immobilières, Fonds mondial pour 

l’assainissement, Forum mondial pour le conseil rural, Habitat pour l’humanité 

International, Housing Europe, International Passive House Association (Association 

internationale pour la maison passive), National Association of Housing and 

Redevelopment Officials (Association national des agents pour le logement et le 

réaménagement), Organisation pour les relations économiques internationales (OIER), 

Renaissance urbaine, Réseau interinstitutions pour l’éducation sur les objectifs 

internationaux des Nations Unies, Royal Institution of Chartered Surveyors, Union 

internationale des locataires, Union sociale pour l’habitat. 

6. Des représentants du secteur privé, des experts indépendants ainsi que des 

représentants des milieux universitaires et des instituts de recherche ont également assisté à 

la session à l’invitation du secrétariat.  

 III. Ouverture de la réunion 

7. La Présidente a fait savoir que 253 délégués s’étaient inscrits pour prendre part à la 

réunion.  

8. La Secrétaire exécutive de la CEE, Mme Olga Algayerova, a souhaité la bienvenue 

aux participants et a évoqué les principaux problèmes suscités par l’urbanisation dans le 

passé et ceux qu’elle susciterait à l’avenir. Il importait, pour s’y attaquer, de promouvoir 

des pratiques de planification et de gestion urbaines conformes au Programme de 
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développement durable à l’horizon 2030 et aux autres engagements internationaux 

pertinents. Pour accroître la durabilité des villes, les gouvernements et le système des 

Nations Unies devaient recentrer leurs activités, en particulier parce qu’un objectif essentiel 

demeurait de garantir que personne ne soit laissé pour compte. Pour appuyer le Programme 

2030 et autres accords, il était nécessaire de modifier les politiques à tous les niveaux 

pertinents afin de renforcer la capacité à conduire des examens fondés sur les données et sur 

des indicateurs. La Secrétaire exécutive a en outre insisté sur le rôle décisif de l’élaboration 

de stratégies globales pour assurer une meilleure administration, notamment en ce qui 

concernait l’intégration des différents secteurs de la planification, et sur la nécessité de 

trouver des mécanismes de financement novateurs, tels les partenariats public-privé. 

La soixante-huitième session de la Commission, prévue en 2019, aurait pour thème les 

« Villes intelligentes et durables ». La Secrétaire exécutive a invité le Comité à mener des 

consultations et à participer aux débats sur ce thème. 

9. Mme Åsa Jonsson, Chef du Groupe des pratiques optimales d’ONU-Habitat, a fait 

des observations liminaires au nom d’ONU-Habitat. Elle a souligné les progrès réalisés 

dans la mise en œuvre de l’objectif de développement durable 11 ainsi que l’importance de 

la connaissance et la gestion des données, de la cohérence des mesures concernant les villes 

et des mécanismes financiers novateurs.  

 IV. Adoption de l’ordre du jour (point 1 de l’ordre du jour) 

10. Le Comité a adopté son ordre du jour tel que publié sous la cote 

ECE/HBP/193/Rev.1. 

 V. Examen de la mise en œuvre du programme de travail 
pour 2018-2019 (point 2 de l’ordre du jour) 

 A. Examen et suivi de la mise en œuvre du Programme 2030, du Nouveau 

Programme pour les villes, de la Charte de Genève sur le logement 

durable et d’autres instruments pertinents 

Documents :  ECE/HBP/2018/1 ; ECE/HBP/2017/7 ; ECE/HBP/2017/4 ; 

ECE/HBP/2016/3 ; ECE/HBP/Inf.1 ; ECE/HBP/Inf.2. 

11. M. Kevin McCloud, producteur et présentateur de télévision britannique, 

concepteur, écrivain et constructeur privé de logements abordables, a prononcé un discours 

liminaire. Il a souligné l’importance de la durabilité, de l’accessibilité économique et de la 

conception dans le secteur de la construction d’ensembles d’habitations, ainsi que 

l’importance de fournir des espaces verts publics pour assurer aux habitants une qualité de 

vie élevée. On trouvera son exposé sur la page Web de la session du Comité1. 

12. Le secrétariat a rendu compte de l’exécution du programme de travail du Comité 

pour la période 2018-2019 depuis sa soixante-dix-huitième session, y compris le 

programme de travail pour la période 2017-2018 du Groupe consultatif du marché 

immobilier, et a présenté plusieurs propositions pour les travaux du Comité. 

13. M. Pedro Neves, consultant auprès de la CEE, a présenté le projet de document 

d’orientation en vue de l’harmonisation des activités du Comité avec le Programme 2030 et 

d’autres accords fondamentaux relevant de son mandat actuel. 

14. Mme Agata Krause, consultante auprès d’ONU-Habitat et de la CEE, a présenté un 

projet de lignes directrices pour la collecte de données en vue de l’élaboration de politiques 

de logement et de développement urbain fondées sur des données factuelles. 

  

 1 https://www.unece.org/housing/committee79thsession.html. 
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15. Le Comité a : 

• Approuvé les orientations pour l’harmonisation des activités du Comité avec le 

Programme de développement durable à l’horizon 2030, le Nouveau Programme 

pour les villes et la Charte de Genève sur le logement durable ; et approuvé 

l’impression du document d’orientation à titre de publication officielle en anglais et 

en russe, sous forme numérique et imprimée ; 

• Pris note de l’élaboration du document directif et des lignes directrices pour la 

collecte de données concernant les politiques de logement et de développement 

urbain fondées sur des données factuelles, et invité le Bureau à actualiser le document 

directif et à le lui soumettre pour approbation à sa quatre-vingtième session ;  

• Approuvé la proposition du Bureau de rebaptiser le Comité « Comité du 

développement urbain, du logement et de l’aménagement du territoire », car ce nom 

confère un degré de priorité plus élevée aux questions relatives à l’urbanisation, dans 

le prolongement de l’adoption du Programme 2030, de l’objectif de développement 

durable 11 et des autres objectifs apparentés, ainsi que du Nouveau Programme pour 

les villes, et correspond au mandat actuel du Comité. La proposition de changement 

de nom a été transmise par l’intermédiaire du Comité exécutif de la CEE pour 

adoption en 2019 par la Commission ; 

• Approuvé la proposition du Bureau tendant à actualiser le titre de son programme 

phare « Monographies nationales sur le logement et l’aménagement du territoire » 

pour le nommer « Monographies nationales sur le développement urbain, le 

logement et l’aménagement du territoire » ; 

• Pris note des informations concernant les activités organisées à l’occasion de 

la Journée mondiale de l’habitat de 2018 sur le thème du problème des sans-abri, et 

invité le Bureau à mener une enquête et à élaborer un document d’orientation sur ce 

problème dans la région de la CEE, document qui doit être porté à l’attention 

du Comité à sa quatre-vingtième session ; 

• Pris note des informations concernant la coopération établie avec le Programme 

paneuropéen sur les transports, la santé et l’environnement (PPE-TSE), et 

recommandé aux membres du Comité de participer activement à la coopération avec 

le Programme paneuropéen concernant son objectif relatif à la planification et au 

développement urbains.  

 B. Logements et marchés immobiliers durables 

 1. Mise en œuvre de la Charte de Genève sur le logement durable et activités  

des centres d’excellence de la Charte 

Documents : ECE/HBP/2018/1 ; ECE/HBP/2013/3 ; E/ECE/HBP/1478/Rev.1 ; 

ECE/HBP/2016/2. 

16. Le Comité a été informé des activités des centres de la Charte de Genève sur le 

logement durable, des activités de renforcement des capacités en matière de logements et de 

marchés immobiliers durables menées par le secrétariat, ainsi que de l’accroissement de la 

coopération et des synergies avec les organisations partenaires en matière de renforcement 

des capacités.  

17. Le Comité a :  

• Pris note des informations fournies et formulé des recommandations relatives à la 

mise en œuvre future de la Charte par les États membres, notamment en ce qui 

concernait les activités qui pourraient être exécutées par les centres d’excellence de 

la Charte ;  

• Approuvé les recommandations de l’étude sur le renforcement des capacités et 

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 ;  
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• Demandé au secrétariat d’élaborer un plan d’action triennal de renforcement des 

capacités sur la base des conclusions et recommandations issues de l’étude et de 

l’enquête auprès des États membres. 

 2. Journée mondiale de l’habitat de 2018 à Genève : Mettre l’accent sur le problème 

des sans-abri 

18. Le Comité a été informé des manifestations organisées pour célébrer la Journée 

mondiale de l’habitat de 2018 à Genève, notamment une exposition intitulée « Femmes 

sans murs » organisée au Palais des Nations et une table ronde qui a mis en lumière la 

nécessité de lutter contre l’exclusion liée à l’absence de logement en mettant en œuvre 

le Programme de développement durable à l’horizon 2030, y compris les objectifs de 

développement durable, et la Charte de Genève sur le logement durable. 

19. Le Comité a pris note des informations fournies et a recommandé au Bureau 

d’envisager de mener une enquête et d’élaborer un document d’orientation sur le problème 

des sans-abri dans la région de la CEE, qui doit être porté à l’attention du Comité à sa 

quatre-vingtième session. 

 3. Efficacité énergétique des bâtiments 

Documents : ECE/HBP/2017/3 ; ECE/HBP/2018/Inf.3 ; ECE/HBP/Inf.4. 

20. Mme Kat Grimsley, membre du Groupe consultatif du marché immobilier et 

directrice du master en aménagement immobilier à l’université George Mason, a présenté 

les directives actualisées pour la gestion des copropriétés et la propriété des logements en 

copropriété, que le Groupe consultatif avait révisées en 2018 sur la demande du Comité 

faite à sa soixante-dix-huitième session.  

21. Le Comité a adopté les directives sur la gestion des copropriétés et la propriété des 

logements en copropriété et les a approuvées en tant que publication officielle en anglais et 

en russe, sous forme numérique et imprimée.  

22. Le secrétariat a présenté des informations sur les progrès réalisés par l’Équipe 

spéciale conjointe des normes relatives à l’efficacité énergétique des bâtiments.  

23. Le Comité a pris note des progrès accomplis dans l’inventaire des normes et 

technologies concernant l’efficacité énergétique des bâtiments dans la région de la CEE, 

dans l’organisation de cours de formation sur les normes relatives à l’optimisation de 

l’efficacité énergétique des bâtiments et dans la promotion des orientations-cadres pour la 

définition de normes relatives à l’efficacité énergétique des bâtiments, et a encouragé les 

États membres à continuer d’appuyer l’Équipe spéciale conjointe au moyen de 

financements extrabudgétaires.  

 4. Normes de protection contre les incendies dans les bâtiments 

Documents : ECE/HBP/2018/Inf.5. 

24. M. Gary Strong, Directeur mondial des normes de construction à la Royal Institution 

for Chartered Surveyors (Royaume-Uni), a informé le Comité de la création de 

l’International Fire Safety Standards (IFSS) Coalition (Alliance internationale pour des 

normes de protection contre les incendies) et de l’élaboration de nouvelles normes 

internationales de haut niveau pour la protection des bâtiments contre les incendies.  

25. Le Comité a : 

• Invité le Groupe consultatif du marché immobilier à inclure dans son plan de travail 

pour 2019-2020 les activités relatives à l’élaboration de la norme de haut niveau ;  

• Invité le Bureau à étudier la possibilité d’adopter la norme de l’International Fire 

Safety Standards (IFSS) Coalition en tant que norme de la CEE.  
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 5. Activités du Groupe consultatif du marché immobilier 

Documents : ECE/EX/2016/L.10 ; ECE/HBP/2016/3 ; ECE/HBP/2018/L.2 ; 

ECE/HBP/2018/L.3 ; ECE/HBP/2018/Inf.6. 

26. Le Comité a reçu des informations sur les activités du Groupe consultatif du marché 

immobilier, notamment l’élaboration de la publication intitulée Cadre de politique générale 

pour des marchés immobiliers durables. 

27. Le Comité a : 

• Approuvé la publication du Cadre de politique générale pour des marchés 

immobiliers durables en tant que publication officielle en anglais et en russe, sous 

forme numérique et imprimée ;  

• Approuvé le nouveau mandat courant jusqu’en 2020 du Groupe consultatif, adopté 

le programme de travail du Groupe consultatif pour la période 2019-2020 et chargé 

le Bureau de superviser le programme de travail du Groupe consultatif.  

 C. Développement urbain durable et villes intelligentes et durables 

Documents : ECE/HBP/2018/Inf.7 ; ECE/HBP/2018/Inf.8 ; ECE/HBP/2018/Inf.9 ; 

ECE/HBP/2018/Inf.10 ; ECE/HBP/2018/Inf.11. 

28. Le secrétariat a rendu compte des activités relatives au développement urbain 

durable et aux villes intelligentes durables, notamment de l’initiative mondiale de la CEE et 

de l’UIT « Tous unis pour des villes intelligentes et durables » (U4SSC) et de l’initiative 

« Villes intelligentes unies ».  

29. Le Comité a : 

• Approuvé la publication, élaborée dans le cadre de l’initiative Tous unis pour des 

villes intelligentes et durables, des directives sur les stratégies en matière 

d’économie urbaine circulaire en tant que publication officielle en ligne ;  

• Approuvé la publication des directives sur les outils et les mécanismes de 

financement des projets de villes intelligentes et durables en tant que publication 

officielle en ligne ;  

• Approuvé la publication de la monographie consacrée à la ville intelligente et 

durable de Voznesensk (Ukraine) en tant que publication officielle en anglais et en 

russe, sous forme numérique et imprimée ; 

• Adopté les directives pour l’élaboration d’un plan d’action pour des villes 

intelligentes et durables, et approuvé leur publication officielle en ligne.  

30. Mme Susanne Bauer, conseillère politique auprès de la mairie de Vienne, a fait une 

déclaration au nom de la ville de Vienne dans laquelle elle a rendu compte des résultats de 

la Conférence de 2018 sur le logement durable organisée par la municipalité. Elle a exhorté 

les autorités locales et nationales à répondre aux besoins des différents groupes de 

population et à tenir clairement compte de la mixité sociale dans les politiques de logement.  

31. Mme Susan Aitken, conseillère municipale et Présidente du conseil municipal 

de Glasgow, a présenté des informations sur les activités entreprises par la municipalité 

pour promouvoir un développement urbain durable. Elle a informé le Comité que la ville 

de Glasgow accueillerait la prochaine conférence sur le logement durable au printemps 

2019, en coopération avec la CEE. Elle a souligné la valeur ajoutée des travaux du centre 

d’excellence pour la mise en œuvre de la Charte de Genève sur le logement durable, créé 

en 2017 sous l’égide du Comité et hébergé par l’École des arts de Glasgow. 

32. La Présidente du Comité a rappelé que la CEE organiserait sa soixante-huitième 

session les 9 et 10 avril 2019 sur le thème général des « Villes intelligentes et durables ». 

Une Journée des villes, qui serait célébrée le 8 avril, comprendrait une table ronde des 

maires. La Présidente a invité les représentants à proposer à des maires de villes de leur 
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pays de présenter à l’occasion de la Journée des villes une initiative menée dans leur ville et 

de contribuer à l’élaboration du projet de document de réflexion. 

 D. Administration des biens fonciers et aménagement du territoire 

Documents : ECE/HBP/S/2016/3 ; ECE/EX/2017/L.1 ; ECE/HBP/2017/4 ; 

ECE/HBP/2018/Inf.12 ; ECE/HBP/2018/Inf.13. 

33. M. Fredrik Zetterquist, Président du Groupe de travail de l’administration des biens 

fonciers, a rendu compte des activités menées par le Groupe de travail depuis la session 

précédente du Comité. 

34. M. Rik Wouters, Vice-Président du Groupe de travail de l’administration des biens 

fonciers, a rendu compte des progrès accomplis dans l’élaboration des directives techniques 

sur l’aménagement foncier spontané dans la région de la CEE.  

35. Le Comité a pris note des informations fournies et a approuvé la publication des 

directives techniques sur les établissements informels dans la région de la CEE en tant que 

publication officielle en anglais et en russe, sous forme numérique et imprimée. 

 E. Monographies nationales sur le logement et l’aménagement 

du territoire 

Documents : ECE/HBP/2018/4 ; ECE/HBP/2018/Inf.4. 

36. Le Comité a pris connaissance des principales conclusions et recommandations de la 

monographie nationale sur le logement et l’aménagement du territoire du Bélarus, que 

la CEE élaborait actuellement en coopération avec ONU-Habitat et avec la contribution du 

bureau de pays du PNUD.  

37. La Présidente du Comité a informé les représentants qu’une demande avait été reçue 

du Gouvernement kirghize concernant l’élaboration d’une nouvelle monographie nationale.  

38. Le Comité a approuvé les principaux résultats de la monographie nationale sur 

le Bélarus et a accepté la demande du Kirghizistan concernant la réalisation d’une nouvelle 

monographie nationale.  

39. Le représentant du Gouvernement chypriote a exprimé l’intérêt de son pays pour 

l’élaboration de sa monographie nationale. Le secrétariat donnerait suite à cette demande. 

40. Le représentant du Gouvernement azerbaïdjanais a exprimé l’intérêt de son pays 

pour l’élaboration de sa monographie nationale. Le Gouvernement azerbaïdjanais donnerait 

suite à cette demande en formulant une demande officielle. 

 VI. Planification des travaux visant à soutenir la mise en œuvre 
du Programme 2030, du Nouveau Programme pour les villes 
et d’autres instruments internationaux pertinents  
aux niveaux national, régional, sous-régional et local  
(point 3 de l’ordre du jour) 

41. Des discussions sur les objectifs futurs du Comité en matière de promotion du 

logement et de l’urbanisation durables ont été organisées dans le cadre d’un débat en séance 

plénière et de quatre tables rondes. Parmi les participants à ces manifestations figuraient des 

représentants d’administrations nationales et locales ainsi que d’organisations et de réseaux 

régionaux et sous-régionaux. 

42. Le débat en séance plénière a débuté par des exposés sur des expériences, des 

pratiques optimales et des outils innovants qui devaient permettre d’accélérer la réalisation 

des objectifs de développement durable et des objectifs et cibles des principaux accords 

internationaux. Ces exposés ont été présentés par le Forum économique mondial, l’Office 



ECE/HBP/194 

GE.18-17471 9 

danois des transports, de la construction et du logement, le Ministère danois des transports, 

de la construction et du logement, Astana Innovations et le Groupe de travail de 

l’administration des biens fonciers de la CEE.  

43. Les quatre tables rondes interactives ont abordé les sujets suivants : 1) Assurer à 

tous l’accès à un logement décent, abordable, convenable et salubre ; 2) Promouvoir 

l’efficacité énergétique des bâtiments et une gestion efficace des immeubles collectifs ; 

3) Mesurer les progrès accomplis dans la création de villes intelligentes et durables ; 

et 4) Planification et développement urbains intégrés. Les comptes rendus des rapporteurs 

seront disponibles sur la page Web de la session du Comité. 

 1) Table ronde « Assurer à tous l’accès à un logement décent, abordable,  

convenable et salubre »  

44. Les participants à la table ronde se sont concentrés sur les moyens d’assurer le 

financement futur de l’infrastructure publique et l’accès à un logement abordable et 

convenable, qui font partie des principaux défis que doit relever la région de la CEE. 

Les participants ont également débattu du rôle de l’État et du secteur privé et de leur 

interaction pour le financement des logements ainsi que de la façon dont diverses sources 

de financement pouvaient satisfaire différents besoins. Ils ont examiné les pratiques et les 

stratégies optimales à mettre en œuvre pour venir à bout des difficultés sociales et 

économiques, notamment les nouveaux modèles de partenariats public-privé et les cadres 

réglementaires et directifs à adopter pour contribuer à la stabilité à long terme. 

45. Les participants ont présenté des exemples illustrant, par exemple, comment fournir 

un accès à un logement abordable, convenable, décent et durable. Ils ont également 

présenté des solutions aux difficultés croissantes qui empêchent de fournir des logements 

abordables, notamment la consultation de la population locale sur la question et les 

politiques du logement, la fourniture de logements sociaux, la réglementation de 

l’occupation des sols, la fourniture de logements permanents aux populations sans abri, le 

partage des données en coopération et en partenariat avec divers acteurs et les mécanismes 

financiers novateurs permettant de garantir des logements abordables. Ils ont en outre 

souligné que le logement était souvent considéré comme une marchandise et non comme un 

droit fondamental. 

 2) Table ronde « Promouvoir l’efficacité énergétique des bâtiments et une gestion  

efficace des immeubles collectifs » 

46. Les participants ont mis en lumière les défis à relever pour promouvoir l’efficacité 

énergétique et la neutralité carbone des villes en donnant des exemples de la manière dont 

des pays et des villes abordaient certains problèmes. La table ronde a ainsi constitué un lieu 

d’échange de connaissances. 

47. Les études de cas présentées par les États-Unis, l’Ukraine, l’Association 

internationale pour la maison passive et l’Initiative pour le logement en Europe orientale, 

ainsi que les contributions de la Division de l’énergie durable de la CEE et de 

l’Organisation météorologique mondiale ont illustré différentes solutions permettant de 

rendre les villes plus efficaces sur le plan énergétique et climatiquement neutres.  

48. Les études de cas ont montré que plusieurs problèmes faisaient obstacle à la mise en 

œuvre de l’efficacité énergétique des villes et des bâtiments, qui était un facteur décisif 

pour réduire l’empreinte énergétique des villes. Pour parer à ces difficultés, il était 

nécessaire d’aborder la planification et la conception urbanistiques selon une démarche 

intersectorielle et participative qui tienne compte des aspects énergétiques et climatiques, et 

de l’accompagner d’une coopération multipartite efficace à tous les niveaux. 

 3) Table ronde « Mesurer les progrès accomplis dans la création de villes intelligentes  

et durables » 

49. Les participants à la table ronde ont souligné les principaux éléments qui permettent 

de faciliter la transition vers des villes intelligentes et durables, notamment la circularité 

économique des villes, les mécanismes de financement et la collecte de données, en 
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s’appuyant sur des exemples concrets de villes et de pays et sur des études et tendances 

récentes au niveau mondial. 

50. Les études de cas présentées par le Royaume-Uni, la Ville de Pully, Deutsche 

Telekom et la Société financière internationale, ainsi que les contributions de l’Union 

internationale des télécommunications, de la Fédération internationale de l’automobile et 

de Rubicon ont illustré différentes méthodes de mesure et de suivi du développement 

durable et intelligent de villes de la région. 

 4) Table ronde « Planification et développement urbains intégrés » 

51. La table ronde a porté sur la coopération intersectorielle comme moyen de 

promouvoir un meilleur aménagement du territoire, une mobilité urbaine durable, la 

création d’espaces publics et l’accès à ceux-ci, la réduction des risques de catastrophe et le 

renforcement des politiques nationales d’urbanisme. 

52. Ont pris la parole des représentants des pays suivants : Fédération de Russie, 

Norvège, Slovénie, Suède et Suisse, ainsi que des milieux universitaires et de la CEE. 

Les intervenants ont souligné que, pour relever les principaux défis, il importait de 

promouvoir une stratégie de mise en œuvre des politiques d’urbanisme qui dépasse les 

limites sectorielles et de renforcer la coopération aux niveaux national, régional et 

international. Ils ont également insisté sur l’importance des données intersectorielles pour 

une prise de décisions éclairée et des mesures élaborées en connaissance de cause ainsi que 

pour l’évaluation des projets d’infrastructure. Enfin, ils ont mis l’accent sur la capacité 

d’adaptation nécessaire pour résoudre les problèmes posés par la transformation numérique 

des systèmes de gestion du développement foncier et par la représentation numérique des 

solutions en matière de planification urbaine. Il existait dans plusieurs domaines des 

possibilités de coopération entre les divers acteurs, et les politiques d’urbanisme devaient se 

conformer davantage aux pratiques optimales.  

53. Le Programme paneuropéen sur les transports, la santé et l’environnement a 

encouragé les participants à soumettre des études de cas pour la future publication sur les 

transports urbains durables (du point de vue de la santé, de l’environnement et de 

l’aménagement du territoire).  

 VII. Réforme du processus de planification et de budgétisation 
de l’ONU (point 4 de l’ordre du jour) 

Documents : ECE/HBP/2018/Inf.4. 

54. Le Comité a été informé des faits récents concernant l’élaboration du plan et du 

budget de l’ONU et de leurs incidences sur ses travaux, et a pris note des informations qui 

lui étaient communiquées.  

 VIII. Élection du Bureau (point 5 de l’ordre du jour)  

55. Le Comité a élu les membres du Bureau de sa quatre-vingtième session, dont la liste 

suit : 

• Mme Elena Szolgayová, Slovaquie (Présidente) 

• Mme Daniela Grabmüllerová, Tchéquie (Vice-Présidente) 

• M. Elshad Khanalibayli, Azerbaïdjan (Vice-Président) 

• Mme Doris Andoni, Albanie (nouveau membre) 

• M. Andrey Chibis, Fédération de Russie  

• Mme Beatriz Corredor, Espagne (nouveau membre) 

• M. Nino Gventsadze, Géorgie 

• Mme Marge Martin, États-Unis d’Amérique (nouveau membre) 
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• Mme Maja-Marija Nahod, Croatie (nouveau membre) 

• Mme Lise Heinesen, Danemark  

• Mme Alena Rakava, Bélarus 

• Mme Aša Rogelj, Slovénie  

• M. Stefano Scalera, Italie 

• Mme Emma Vincent, Royaume-Uni 

• M. Fredrik Zetterquist, Suède (ex officio). 

56. Le Bureau a été élu par acclamation. 

 IX. Questions diverses (point 6 de l’ordre du jour) 

57. Le représentant de la Tchéquie a invité tous les participants à la conférence 

European Smart and Sharing Cities, qui se tiendrait les 22 et 23 novembre 2018 à Prague. 

58. Le Comité a demandé que toutes les futures réunions du Comité se tiennent dans la 

salle XII, comme cela avait été le cas dans le passé, car l’espace y était mieux adapté à la 

taille de la réunion et à la discussion. 

 X. Adoption du rapport et clôture de la session  
(point 7 de l’ordre du jour) 

59. Le Comité a adopté son rapport sur la base d’un projet établi par le secrétariat. 

La Présidente a proposé une date pour la tenue de la session suivante du Comité, qui est 

convenu de l’organiser les 2 et 3 octobre 2019. 

60. La clôture de la soixante-dix-neuvième session a été prononcée à 13 heures. 
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Annexe I 

  Propositions concernant la modification du nom du Comité  
et l’actualisation de ses domaines de travail 

 A. Histoire du Comité  

1. Le Comité est le seul organe intergouvernemental chargé des questions relatives au 

logement, au développement urbain et à l’aménagement du territoire dans l’ensemble de la 

région de la Commission économique pour l’Europe (CEE), région où vit un cinquième de 

la population mondiale. Le Comité a été établi en 1947 en vue d’aider les gouvernements à 

reconstruire le parc immobilier en Europe après la guerre. Il était alors indispensable de 

reconstruire rapidement des bâtiments, notamment des logements, ce qui exigeait de définir 

des normes communes dans le domaine de la construction et de mettre en commun les 

meilleures pratiques en la matière. C’est dans ce contexte qu’a été instituée la CEE, en tant 

qu’organisme des Nations Unies investie du mandat initial de soutenir la reconstruction et 

le développement économique de l’Europe, puis qu’a été mis en place (en juillet 1947) 

le Groupe chargé de l’étude des problèmes de logement, auquel les États membres ont 

confié la mission de s’occuper de ces questions. Le Groupe était plus particulièrement 

chargé « d’examiner les questions de logement intéressant les pays européens et de 

conseiller la CEE sur les mesures techniques et économiques à prendre pour aider les États 

membres à régler leurs problèmes de logement », ainsi que de « collecter, analyser et 

diffuser des données statistiques et d’autres éléments d’information ». 

2. En 1948, le champ de compétence du Groupe a été étendu à l’examen des problèmes 

concernant les matériaux de construction et à la fourniture d’un service statistique centralisé 

de localisation des matériaux disponibles. Il est alors devenu le Sous-Comité du logement, 

relevant du Comité de l’industrie et des matières de base, l’idée étant de lui attribuer « une 

place mieux définie au sein de la CEE pour lui permettre de s’acquitter de ses importantes 

fonctions ».  

3. Le Sous-Comité du logement a finalement accédé au statut d’organe pleinement 

indépendant en mars 1951, sous le nom de « Comité du logement ». Au fil des ans, il a été 

rebaptisé « Comité de l’habitation, de la construction et de la planification », en 1963, puis 

« Comité des établissements humains », en 1992, afin de tenir compte de l’évolution des 

sujets de préoccupation des gouvernements et d’intégrer à ses activités les dimensions 

sociales, environnementales et financières des questions de logement, de développement 

urbain, d’administration des biens fonciers et d’aménagement du territoire. 

4. Dans les années 1990, le champ d’action du Comité s’est élargi à l’urbanisme et à 

l’aménagement du territoire. En février 1996, la Réunion des responsables de 

l’administration des biens fonciers (MOLA) a été créée pour s’occuper de ces tâches 

supplémentaires. En reconnaissance de l’action menée par la Réunion à l’appui de la 

privatisation des terres et de l’enregistrement des biens fonciers dans la région de la CEE et 

eu égard à la nécessité de poursuivre cette action, en août 1999 la CEE a décidé de conférer 

un caractère permanent à la Réunion, qui est devenue le Groupe de travail de 

l’administration des biens fonciers, relevant du Comité du logement et de l’aménagement 

du territoire. 

5. En 2000 et 2006, les 56 États membres de la CEE ont défini et exposé leur vision du 

rôle et du mandat du Comité. Les participants à la Réunion ministérielle de 2000 sur les 

établissements humains ont examiné et évalué l’application du Programme pour l’habitat 

dans la région de la CEE, à titre de contribution aux travaux de la session extraordinaire de 

2001 de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée à la conférence d’Istanbul, cinq 

ans après (Istanbul +5). La Réunion a débouché sur l’adoption par les ministres et chefs 

d’État de la Stratégie de la CEE pour une qualité de vie durable dans les établissements 

humains au XXIe siècle, laquelle s’appuie sur les dispositions du Programme pour l’habitat 

et du Programme d’action pour un développement durable (Action 21), en mettant l’accent 
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sur les questions qui suscitent un intérêt et des préoccupations communes dans l’ensemble 

des pays de la région de la CEE. La Stratégie assigne pour objectif au Comité des 

établissements humains « de promouvoir le développement durable des établissements 

humains dans la région de la CEE, de contribuer à la prospérité économique et sociale et de 

favoriser une gestion démocratique des affaires publiques ».  

6. Les objectifs et missions énoncés dans la Stratégie ont été validés par la Déclaration 

ministérielle de 2006 sur les enjeux sociaux et économiques dans les zones urbaines 

sinistrées de la région de la CEE. Comme suite à l’adoption de cette déclaration et de 

la Stratégie, exposant les grandes lignes des travaux du Comité, ce dernier est devenu, 

en 2006, le Comité du logement et de l’aménagement du territoire. 

7. À la Réunion ministérielle de 2013, le Comité a adopté la Stratégie pour le logement 

durable et l’aménagement du territoire dans la région de la CEE pour la période 

2014-20202. Comme l’a confirmé à nouveau la Réunion ministérielle, le mandat du Comité 

consiste « à promouvoir le développement durable des établissements humains dans la 

région de la CEE, à contribuer à la prospérité économique et sociale et à favoriser une 

gestion démocratique des affaires publiques »3. Le Comité a pour mission de rendre plus 

durables la gestion des logements et l’aménagement du territoire dans l’ensemble de la 

région de la CEE, tout particulièrement en définissant des solutions et orientations 

concrètes.  

8. Depuis 2013, le Comité a encore élargi son champ d’activité afin d’être plus en 

phase avec les nouveaux défis se dessinant dans la région de la CEE sur lesquels les 

questions de logement, de développement urbain et d’aménagement du territoire ont des 

incidences et réciproquement, tels que la durabilité environnementale, la stabilité des 

marchés immobiliers, les établissements informels, l’efficacité énergétique, l’urbanisation 

et autres. Le Comité était en effet soucieux de tenir compte de l’adoption de différents 

accords mondiaux et régionaux pertinents au regard de son mandat.  

 B. Rôle du Comité en 2018 : mise en œuvre du Programme  

de développement durable à l’horizon 2030, du Nouveau  

Programme pour les villes et d’autres accords clefs  

de portée mondiale ou régionale 

9. Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 (Programme 2030), 

adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2015, le Nouveau Programme pour 

les villes, adopté en 2016, et d’autres accords internationaux de premier plan ont établi de 

nouveaux cadres d’orientation pour la réalisation par le Comité, dans l’exercice de son 

mandat, d’activités en faveur du logement et du développement urbain durables. Il est avant 

tout indispensable de procéder selon une approche intégrée, coordonnée aux niveaux 

mondial, régional, national, infranational et infrarégional et associant toutes les parties 

prenantes pour honorer les engagements pris, notamment au titre du Programme 2030 et 

du Nouveau Programme pour les villes.  

10. Programme 2030 : Le « Programme de développement durable à l’horizon 2030 » a 

été adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2015. Il s’agit d’un 

cadre mondial ambitieux et porteur de transformation axé sur le développement social, 

économique et environnemental durable et fondé sur l’engagement central de « ne laisser 

personne de côté ». La réalisation des objectifs du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 est fortement tributaire de l’action conjointe des gouvernements et des 

parties prenantes œuvrant aux niveaux national, mondial, régional et local, en particulier du 

secteur privé, de la société civile et des communautés locales. Le Programme 2030 souligne 

l’importance que revêtent tant l’adoption d’une approche intégrée pour faire face aux 

différents défis à relever que la coopération entre et dans les pays. Le développement urbain 

durable est au centre de l’objectif de développement durable 11 : « Faire en sorte que les 

villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables. ». 

  

 2 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2013/ece.hbp.2013.3.f.pdf. 

 3 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/2013/ece.hbp.173.f.pdf. 
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Il est impératif d’agir pour atteindre l’ODD 11. Il est en effet crucial pour la mise en œuvre 

du Programme 2030, étant donné que plus de la moitié de la population mondiale vit en 

milieu urbain et que cette proportion ne cesse d’augmenter. On estime que, d’ici à 2030, 

70 % de la population mondiale vivra dans les villes. De plus, les ODD sont 

interdépendants, si bien qu’ils intéressent pour la plupart directement les travaux du Comité 

eu égard au caractère intégré des défis se posant en matière de logement et de 

développement urbain.  

11. Nouveau Programme pour les villes (NUA) : La Conférence Habitat III, tenue en 

octobre 2016, est la première des conférences mondiales de l’ONU à aborder la question de 

la mise en œuvre du Programme 2030. La Conférence a approuvé le Nouveau Programme 

pour les villes, qui représente un tournant majeur dans la politique de l’ONU dans la 

mesure où il souligne le lien direct qui existe entre l’urbanisation et le développement 

durable. Le Nouveau Programme pour les villes énonce un certain nombre de principes 

pour la planification, la construction, le développement, la gestion et l’amélioration des 

espaces urbains, en s’appuyant sur cinq piliers principaux : les politiques urbaines 

nationales, la législation et la réglementation en matière d’urbanisme, la planification et 

l’aménagement des villes, l’économie locale et la finance municipale, et la mise en œuvre à 

l’échelle locale. Il définit plus en détail l’ODD 11, souligne le rôle important revenant aux 

autorités locales dans la réalisation des objectifs liés à l’urbanisme et préconise une 

approche territoriale de la mise en œuvre.  

12. Afin de soutenir la mise en œuvre des accords mondiaux, notamment le Programme 

2030 et le Nouveau Programme pour les villes ainsi que le Cadre de Sendai pour la 

réduction des risques de catastrophe (2015-2030), l’Accord de Paris sur les changements 

climatiques, le Programme d’action d’Addis-Abeba sur le financement du développement, 

la Stratégie mondiale du logement du Programme des Nations Unies pour les 

établissements humains (ONU-Habitat), la Charte de Genève sur le logement durable et 

les Lignes directrices internationales sur la planification urbaine et territoriale, le Comité a 

inscrit à son programme de travail la réalisation de projets et l’élaboration de documents 

d’orientation à l’appui du développement urbain durable, de l’efficacité énergétique et du 

logement convenable. Ainsi :  

a) En avril 2014 a été lancé le projet multipartite « Villes intelligentes unies ». 

Le projet porte sur les principales questions d’urbanisme dans les villes de taille moyenne 

des pays en transition de la région de la CEE. Depuis l’adoption du Programme 2030, en 

2015, ce projet vise en outre à faciliter la réalisation des objectifs de développement durable 

au niveau local. En décembre 2015, le Comité a adopté les indicateurs des villes 

intelligentes et durables unies établis par la CEE et l’Union internationale des 

télécommunications (UIT) ; 

b) En avril 2015, la CEE a officiellement adopté la Charte de Genève sur le 

logement durable, qui a pour objectif d’aider les pays à garantir à tous l’accès à un 

logement convenable, de qualité adéquate, abordable et salubre. La Charte se fonde sur 

quatre principes : la protection de l’environnement ; l’efficacité économique ; l’intégration 

sociale et la participation ; et le respect du milieu culturel ; 

c) En mai 2016, la CEE et l’UIT ont lancé l’initiative mondiale « Tous unis 

pour des villes intelligentes et durables » (U4SSC) à l’appui de la réalisation de l’ODD 11 : 

« Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, 

résilients et durables » ; 

d) En 2016-2017, le Comité a appuyé l’élaboration d’un rapport régional pour la 

région de la CEE concernant la conférence Habitat III (rapport régional Habitat III), qui 

décrit l’évolution des villes de la région de la CEE au cours des vingt années écoulées 

depuis la conférence Habitat II. Le rapport dégage en outre les tendances pour les 

vingt années à venir et met en évidence la contribution qui pourrait être apportée à 

l’« essence des villes » et à la mise en œuvre du Nouveau Programme pour les villes ; 

e) À sa soixante-dix-huitième session, en novembre 2017, le Comité a approuvé 

les directives révisées pour l’élaboration des monographies nationales de la CEE sur le 

logement et l’aménagement du territoire, dans lesquelles figurent des prescriptions relatives 

à la prise en considération des objectifs de développement durable. Ces directives révisées 
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expliquent en outre de quelle manière les monographies nationales intégreront un examen 

de la mise en œuvre du Programme 2030 et des ODD, ainsi que d’autres engagements 

internationaux pertinents ; et 

f) Lors du débat ministériel qui s’est tenu à la soixante-dix-huitième session 

du Comité (novembre 2017), les ministres et chefs de délégation des États membres de 

la CEE ont adopté la Déclaration ministérielle de Genève sur le logement et le 

développement urbain durables. La Déclaration réaffirme combien le Programme 2030, 

le Nouveau Programme pour les villes et d’autres accords mondiaux et régionaux sont 

importants pour les travaux du Comité. Elle souligne en outre la nécessité de promouvoir la 

cohérence, les partenariats et les relations intersectorielles dans l’application de ces accords, 

et reconnaît le rôle des commissions régionales de l’Organisation des Nations Unies dans la 

mise en œuvre, le suivi et l’examen au niveau régional du Programme 2030 et du Nouveau 

Programme pour les villes. 

13. Tout en poursuivant ses travaux, le Comité élabore des documents d’orientation 

pour soutenir l’alignement de ses activités sur le Programme 2030 ; il mène des études et 

élabore des recommandations destinées à promouvoir la formulation de politiques fondées 

sur des données concernant des sujets concrets tels que le logement abordable et 

écoénergétique, les villes durables intelligentes, l’urbanisme et l’administration des biens 

fonciers. Il participe en outre activement à l’organisation du Forum régional annuel pour le 

développement durable dans la région de la CEE.  

 C. Proposition concernant la modification du nom du Comité de manière  

à mieux rendre compte de la nature de ses travaux 

14. La contribution du Comité à la mise en œuvre du Programme 2030 et à la réalisation 

des objectifs de développement durable ayant trait au logement, à l’urbanisme et aux biens 

fonciers ne saurait être sous-estimée. Comme exposé plus haut, la teneur des travaux 

du Comité tient pleinement compte des principaux documents d’orientation des 

Nations Unies concernant le logement et le développement urbain. Il en est tout autrement 

du nom du Comité et des intitulés de ses domaines de travail, qui n’ont pas été modifiés 

depuis 2006. Le nom actuel du Comité ne traduit pas bien la nature de ses travaux. À sa 

soixante-dix-huitième session, le Comité a donc demandé au Bureau de formuler des 

propositions concernant la modification du nom du Comité, en veillant à ce que le nouveau 

nom rende compte précisément des activités du Comité liées à la mise en œuvre du 

Programme 2030, du Nouveau Programme pour les villes et d’autres accords pertinents. 

Le Comité a invité le Bureau à lui soumettre ses propositions pour décision à sa 

soixante-dix-neuvième session.  

15. À ses réunions des 14 avril et 2 juillet 2018, le Bureau du Comité a réfléchi aux 

options envisageables et a proposé de rebaptiser le Comité « Comité du développement 

urbain, du logement et de l’aménagement du territoire ». De l’avis des membres du Bureau, 

cet intitulé rendrait mieux compte de la nature des activités du Comité et permettrait de 

conférer un degré de priorité plus élevé aux questions relatives à l’urbanisation dans le 

prolongement de l’adoption du Programme 2030, de l’objectif de développement durable 11 

et des autres objectifs de développement durable y ayant trait, ainsi que du Nouveau 

Programme pour les villes.  

 D. Proposition concernant l’actualisation de l’intitulé du domaine  

de travail « Monographies nationales sur le logement  

et l’aménagement du territoire » 

16. Eu égard au poids croissant des travaux que mène le Comité au titre de l’examen et 

du suivi de la mise en œuvre du Programme 2030 et d’autres accords mondiaux ou 

régionaux, le Bureau recommande en outre d’actualiser l’intitulé du domaine de travail 

« Monographies nationales sur le logement et l’aménagement du territoire » en le 

renommant « Examen et suivi de la mise en œuvre du Programme 2030, du Nouveau 

Programme pour les villes, de la Charte de Genève sur le logement durable et d’autres 
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accords pertinents ». Ce domaine de travail engloberait les monographies nationales, qui 

constituent déjà un outil important permettant d’examiner la mise en œuvre au niveau 

national des accords mondiaux et régionaux susmentionnés.  

17. Enfin, le Bureau recommande au Comité de modifier l’intitulé de son programme 

phare « Monographies nationales sur le logement et l’aménagement du territoire » en le 

renommant « Monographies nationales sur le développement urbain, le logement et 

l’aménagement du territoire ».  
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Annexe II 

  Projet de mandat du Groupe consultatif du marché 
immobilier pour la période 2019-2020 

 A. Objectifs 

1. Le Groupe consultatif du marché immobilier apporte son soutien au Comité et 

au Groupe de travail de l’administration des biens fonciers pour l’exécution de leurs 

programmes de travail, en accordant une attention particulière au module 1 du programme 

de travail du Comité, « Logements et marchés immobiliers durables ». 

2. Le Groupe consultatif aide le Comité et le Groupe de travail de l’administration des 

biens fonciers à promouvoir des marchés immobiliers du logement plus robustes et plus 

durables, et fait rapport aux deux organes.  

 B. Activités 

3. Les activités du Groupe consultatif portent sur les domaines suivants :  

a) Efficacité énergétique dans le secteur du logement ;  

b) Normes de construction ; 

c) Logement social et abordable et économie immobilière (y compris 

l’économie du partage) ;  

d) Financement du logement (y compris les produits financiers élaborés et 

transparents pour le secteur du logement) ; 

e) Gestion des immeubles collectifs ; 

f) Évaluation et enregistrement des biens immobiliers ; 

g) Développement urbain intelligent et durable ;  

h) Marchés fonciers et administration des biens fonciers. 

4. Compte tenu des besoins exprimés par les États membres et conformément aux 

décisions prises par le Comité, le Groupe consultatif :  

a) Fournit des conseils pratiques sur les tâches incombant au Comité et 

au Groupe de travail en vue d’instaurer des conditions plus propices à la durabilité du 

logement, du développement urbain et de l’aménagement du territoire ; 

b) Élabore des directives et des bonnes pratiques qui favorisent la durabilité du 

logement, du développement urbain et de l’aménagement du territoire, y compris des 

bonnes pratiques encourageant à investir dans les marchés immobiliers nationaux du 

logement ; 

c) Recommande au Comité et au Groupe de travail des activités à inscrire dans 

leurs programmes de travail ; 

d) Aide le Comité et le Groupe de travail à entreprendre des études et des 

missions consultatives, organise des séminaires et des ateliers de formation, rédige des 

documents d’orientation et des directives, recueille des données, diffuse des informations 

sur les activités du Comité et met au point des matériels de formation ; 

e) Collabore avec le Comité et le Groupe de travail pour aider les pays à assurer 

la formation et le renforcement des capacités des parties prenantes actives sur le marché du 

logement ; 
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f) Recueille des données sur les bonnes pratiques en matière de réformes 

concernant le logement, le développement urbain et l’administration des biens fonciers dans 

la région de la CEE ; et 

g) Aide, à leur demande, le Comité et le Groupe de travail pour des projets 

particuliers. 

5. Le Groupe consultatif peut proposer des activités spécifiques. La décision finale 

concernant les tâches à confier au Groupe consultatif revient au Comité. 

6. Le Président du Groupe consultatif, lorsque c’est possible et nécessaire, assiste aux 

réunions du Bureau du Comité pour examiner et présenter les travaux du Groupe 

consultatif. 

 C. Composition 

7. Le choix d’un nouveau membre du Groupe consultatif se fait conformément au 

document « Directives aux fins de l’établissement et du fonctionnement d’équipes de 

spécialistes sous l’égide de la CEE-ONU » (ECE/EX/2/Rev.1) et aux règles et principes 

suivants : 

a) Les membres du Groupe consultatif doivent : soit être nommés par des États 

membres ou par des organisations non gouvernementales reconnues par le Conseil 

économique et social, soit être sélectionnés et proposés par le secrétariat ;  

b) Les membres sont des représentants du secteur privé, des organisations non 

gouvernementales, du monde universitaire ou des municipalités ;  

c) Chaque État membre ou organisation non gouvernementale ne peut nommer 

qu’un seul membre du Groupe consultatif à la fois ; 

d) Les nominations doivent parvenir au secrétariat quatorze jours au moins 

avant la session du Comité au cours de laquelle elles doivent être proposées ; 

e) Les nominations doivent être renouvelées ou de nouvelles nominations être 

présentées lors du renouvellement du mandat du Groupe consultatif, qui a lieu 

habituellement tous les deux ans. 

8. Le Groupe consultatif devrait, dans la mesure du possible, inclure des membres dont 

les connaissances et l’expérience couvrent tous les thèmes abordés dans le programme de 

travail du Comité, en particulier le domaine « Logement et marchés immobiliers durables ». 

9. Les membres du Groupe consultatif participent aux activités du Comité à titre 

personnel4. 

10. Le Groupe consultatif choisit parmi ses membres un président et un ou deux 

vice-présidents. Le président et le(s) vice-président(s) sont nommés pour une période 

maximale de deux ans. Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions pour une période 

supplémentaire maximale de deux ans. 

  

 4 Les membres qui auraient été inactifs pendant au moins un an, sans l’avoir officiellement notifié par 

écrit au secrétariat, seront automatiquement radiés par celui-ci, qui les en informera par courriel. 

Par « membres inactifs », on entend des membres qui ne participent ni aux réunions sur place ni aux 

réunions en ligne, qui ne participent pas par écrit aux études et aux autres activités du Groupe et qui 

ne répondent pas aux courriels et messages du secrétariat. 
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Annexe III 

  Projet de programme de travail du Groupe consultatif  
du marché immobilier pour la période 2019-2020 

 A. Objectifs 

1. Le Groupe consultatif du marché immobilier apporte son soutien au Comité et 

au Groupe de travail de l’administration des biens fonciers pour l’exécution de leurs 

programmes de travail, en accordant une attention particulière au module 1 du programme 

de travail du Comité, « Logements et marchés immobiliers durables ». Le Groupe 

consultatif du marché immobilier aide le Comité et le Groupe de travail de l’administration 

des biens fonciers à promouvoir des marchés immobiliers du logement plus robustes et plus 

durables, et fait rapport aux deux organes. 

 B. Activités 

2. Aux termes de son mandat (ECE/HBP/2018/6), le Groupe consultatif est chargé 

d’examiner en priorité les questions ci-après :  

a) Efficacité énergétique dans le secteur du logement ; 

b) Normes de construction ; 

c) Logement social et abordable et économie immobilière (y compris 

l’économie du partage) ; 

d) Financement du logement (y compris les produits financiers élaborés et 

transparents pour le secteur du logement) ; 

e) Gestion des immeubles collectifs ; 

f) Évaluation et enregistrement des biens immobiliers ;  

g) Développement urbain intelligent et durable ;  

h) Marchés fonciers et administration des biens fonciers. 

 C. Activités proposées au titre du programme de travail pour 2019-2020 

3. Le Groupe consultatif mène les activités ci-après :  

a) Organise, en coopération avec le Comité du logement et de l’aménagement 

du territoire et le Groupe de travail de l’administration des biens fonciers, des ateliers 

internationaux et des manifestations parallèles en vue de favoriser l’exécution des 

programmes de travail du Comité et du Groupe de travail et la diffusion d’informations sur 

les activités de ces organes, y compris en ce qui concerne la Charte de Genève sur le 

logement durable ; 

b) Fait plus largement connaître la Charte en présentant des exposés à 

l’occasion de réunions internationales et en publiant des articles publiés dans des ouvrages 

et des revues et dans les grands médias, y compris les médias sociaux ;  

c) Contribue aux activités du Comité relatives aux villes intelligentes, 

notamment élabore des indicateurs et des normes ainsi que des monographies consacrées à 

des villes intelligentes et des plans d’action pour les villes5. Les membres du Groupe 

consultatif participent à des manifestations et à des ateliers de renforcement des capacités 

en qualité d’experts de l’élaboration de monographies de villes intelligentes. Ils aident le 

  

 5 http://www.unece.org/housing/smartcities.html. 
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secrétariat de la CEE à mobiliser des fonds pour les activités futures sur la question. Les 

membres du Groupe consultatif participent également à l’initiative United for Smart 

Sustainable Cities (U4SSC) ; 

d) Participe aux activités du Comité concernant l’efficacité énergétique dans le 

secteur du logement et le logement abordable (ateliers, sessions de formation, réalisation 

des études décidées par le Comité et mobilisation de fonds pour les activités futures sur la 

question) ; 

e) Élabore des études sur les priorités thématiques susmentionnées. Les autres 

activités menées à l’appui du programme de travail du Comité et du Groupe de travail 

devraient être conformes au point B3 ci-dessus. Avant d’être mises en œuvre, les nouvelles 

propositions doivent être présentées au secrétariat pour examen par le Bureau du Comité.  

4. Le Comité est invité à approuver le programme de travail du Groupe consultatif du 

marché immobilier pour la période 2019-2020. 

    


