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 I. Introduction 

1. Le Groupe de travail de l’administration des biens fonciers a tenu sa septième 
session à Genève les 30 juin et 1er juillet 2011. 

 A. Participation 

2. Ont participé à la session des représentants des pays suivants: Allemagne, Arménie, 
Autriche, Azerbaïdjan, Croatie, Danemark, Espagne, ex-République yougoslave de 
macédoine, Fédération de Russie, Finlande, Géorgie, Grèce, Irlande, Italie, Lituanie, 
Norvège, Pays-Bas, Pologne, République de Moldova, République tchèque, Royaume-Uni 
de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, Suède et Tadjikistan. 

3. Des représentants d’EuroGeographics, de l’European Land Registry Association 
(ELRA), du Groupe consultatif du marché immobilier, de la Fédération internationale des 
géomètres (FIG) et du Service européen d’information foncière (EULIS) ont également 
participé à cette session. 

 B. Questions d’organisation 

4. Le Président du Groupe de travail de l’administration des biens fonciers, M. Damir 
Pahić (Croatie), a ouvert la session et le Directeur de la Division du commerce et de 
l’aménagement durable du territoire de la Commission économique pour l’Europe (CEE) a 
accueilli les participants. 

5. Le Groupe de travail a adopté son ordre du jour provisoire (ECE/HBP/161). 
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 II. Questions découlant de la soixante et onzième session du 
Comité du logement et de l’aménagement du territoire et de 
la soixante-quatrième session de la Commission économique 
pour l’Europe 

6. Le secrétariat a informé le Groupe de travail des décisions prises par le Comité du 
logement et de l’aménagement du territoire à sa soixante et onzième session et de celles 
prises par la Commission économique pour l’Europe à sa soixante-quatrième session qui 
intéressent les travaux du Groupe de travail. 

7. En particulier, la Commission a décidé d’entreprendre un examen de ses futures 
priorités de travail. Elle a demandé au Comité exécutif de procéder à cet examen au cours 
de l’exercice 2011-2012 et de proposer des décisions à ce sujet sur lesquelles elle statuerait 
à sa prochaine session en 2013. Cette entreprise visait à garantir l’efficacité des travaux de 
la CEE et à les axer sur les domaines correspondant le mieux aux besoins des États 
membres. S’agissant du sous-programme sur le logement et l’aménagement foncier, il y 
avait lieu d’examiner le programme de travail et les activités connexes ainsi que les 
réalisations tant du Comité que du Groupe de travail. 

8. Au sujet des questions relatives au logement, la Commission a décidé: 

a) D’inviter le Comité du logement et de l’aménagement du territoire à faire 
rapport au Comité exécutif, après sa session annuelle d’octobre 2011: premièrement sur la 
possibilité d’organiser en 2012 une réunion ministérielle destinée à évaluer les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre des instruments de la CEE relatifs au logement et de 
définir les orientations pratiques futures des travaux du Comité; deuxièmement, sur les 
résultats des activités du Groupe de travail compétent à composition non limitée sur les 
avantages et les inconvénients d’un éventuel instrument contraignant relatif au logement; 

b) D’encourager le Comité à considérer l’administration foncière et les marchés 
immobiliers comme des composantes essentielles de ses travaux. 

9. Le Groupe de travail a également été informé de la décision du Comité d’établir un 
Groupe de travail sur un éventuel instrument contraignant relatif au logement abordable, 
sain et écologique dans la région de la CEE, ainsi que des principaux résultats des 
discussions tenues à la première réunion de ce groupe de travail.  

10. Le Groupe de travail a pris note des informations communiquées, dont il serait tenu 
compte dans ses futurs travaux.  

 III. Rapports du Bureau du Groupe de travail de 
l’administration des biens fonciers et du Groupe consultatif 
du marché immobilier 

11. Le Président du Bureau a fourni au Groupe de travail des informations sur les 
activités du Bureau, ainsi que sur les ateliers récents et futurs, les publications du Groupe de 
travail, les examens de l’administration des biens fonciers et la coopération avec les 
organisations internationales.  

12. Un représentant du Groupe consultatif du marché immobilier a exposé les activités 
du Groupe en 2010 et 2011. Il a souligné le succès rencontré par une étude sur un cadre 
réglementaire pour des marchés immobiliers durables («Policy framework of Sustainable 
Real Estate Markets») publiée conjointement par la CEE et le Groupe consultatif du marché 
immobilier en avril 2010, avec le concours de Tecnoborsa. Face à l’intérêt que ce sujet 
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avait suscité chez les États membres, les lignes directrices et les principaux principes 
préconisés dans ce document avaient bénéficié d’une intense promotion lors de tables 
rondes, tenues à Kiev (17 juin 2010), à Lisbonne (27 janvier 2011) et à Rome (12 mai 
2011), et avaient été traduits en plusieurs langues, dont l’espagnol, le portugais, le chinois 
et le russe. 

13. Il a en outre mentionné l’atelier international sur le thème «Tournant écologique sur 
le marché immobilier: Une perspective multipartite» (ECE/HBP/WP.7/2011/4), que le 
Groupe consultatif du marché immobilier et l’Agence fédérale allemande de 
l’environnement avaient coorganisé et qui s’était tenu à Dessau (Allemagne) en novembre 
2010. Les intervenants et les participants avaient examiné les obstacles existants ainsi que 
les avantages économiques et sociaux d’un secteur immobilier vert. 

14. Il a présenté les principaux éléments du programme de travail du Groupe consultatif 
pour le prochain exercice biennal. Parmi les activités proposées figureraient des projets 
axés sur les domaines suivants: 

a) Le marché immobilier et les politiques du logement: les aspects 
organisationnels, financiers, techniques et administratifs de la gestion et de la maintenance; 

b) Le marché immobilier et l’efficacité énergétique dans l’immobilier: analyse 
régionale des réformes des politiques visant à promouvoir l’efficacité énergétique et les 
investissements dans l’énergie renouvelable; 

c) Les normes d’évaluation, y compris les modes de mesure, les méthodes et les 
critères en la matière; 

d) Les aspects financiers du marché immobilier et de la politique en matière de 
logement social. 

15. Le Groupe de travail a pris note des comptes rendus faits par le Bureau du Groupe 
de travail et par le Groupe consultatif du marché immobilier. Il a fait le point des progrès 
réalisés et donné des conseils relatifs aux activités futures. 

 IV. Discussion des conclusions de l’étude sur les institutions 
en charge de l’administration foncière face aux défis 
de la fraude  

16. Le Groupe de travail a été informé que la réunion du Bureau tenue à Antalya 
(Turquie) le 29 octobre 2010 avait approuvé la publication de l’étude Les institutions en 
charge de l’administration foncière face aux défis de la fraude (ECE/HBP/WP.7/2011/3). 
Un représentant du Royaume-Uni a présenté la publication au Groupe de travail, sa portée 
et ses principales conclusions. L’étude reposait sur l’analyse des réponses à des 
questionnaires sur l’accès en ligne aux informations relatives à l’enregistrement des biens 
fonciers qui avaient été distribués aux États membres à l’issue de la sixième session. 
L’étude portait sur trois grands points: l’accessibilité des systèmes, les données 
d’expérience relatives à la fraude et les contre-mesures. Elle sériait et présentait les bonnes 
pratiques en matière de détection et de prévention de la fraude dans les systèmes 
d’enregistrement foncier des pays de la CEE-ONU, s’agissant en particulier de la protection 
de l’information contre une utilisation frauduleuse. 

17. Les représentants du Danemark et de l’Autriche ont fait des exposés sur ce thème, 
présentant la situation dans leur pays respectif concernant les stratégies destinées à dépister 
et à prévenir la fraude lors de l’enregistrement et du transfert électroniques de biens. 
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18. Le Gouvernement danois avait mis au point un système d’identification des 
personnes par signature numérique. Le recours à un système de signature numérique et à 
des dispositifs en ligne d’enregistrement cadastral et d’inscription des droits dans le Livre 
foncier avait permis de prévenir la fraude dans ce domaine. 

19. Un représentant de l’Autriche a donné un aperçu des règles d’identification 
appliquées par le Gouvernement autrichien. Le recours à des procédures opérationnelles 
numérisées à toutes les étapes de l’enregistrement foncier était susceptible de réduire les 
possibilités de manipulation des documents et par la même d’amoindrir le risque de fraude. 
Il a en outre recommandé de surveiller de près l’organisation des tâches, les audits et 
révisions annuels, la formation de personnel et l’utilisation de signatures numériques. 

20. Au cours de la discussion consécutive, les délégations ont partagé des données 
d’expérience propres à leur pays concernant les activités frauduleuses et réfléchi à 
d’éventuelles activités de suivi dans ce domaine, notamment à la manière dont tirer parti de 
la somme de bonnes pratiques et de connaissances contenues dans l’étude. 

21. Les exemples présentés ont notamment porté sur les difficultés éprouvées dans les 
cas suivants: partage du patrimoine familial entre héritiers; propriété d’une entreprise en cas 
de différend entre partenaires; départ à l’étranger d’un signataire de documents. 

22. Des délégations ont souligné que la lutte contre la fraude allait demeurer une activité 
prioritaire eu égard à l’évolution continue des systèmes de gouvernance électronique. 
L’étude pourrait donc constituer un instrument utile pour l’examen et l’actualisation des 
législations et des politiques compte tenu du cadre juridique et institutionnel de chaque pays 
en matière d’administration foncière. Des délégations ont en outre fait ressortir l’intérêt que 
présentait l’étude pour les États membres en train de se doter de nouveaux systèmes 
d’enregistrement foncier par voie électronique. 

23. La délégation suédoise a proposé d’organiser en 2013 un atelier de suivi sur la 
question des règles d’identification à des fins d’enregistrement. 

24. Le Groupe de travail a accueilli avec satisfaction: 

a) La publication de l’étude sur Les institutions en charge de l’administration 
foncière face aux défis de la fraude et a décidé de continuer à promouvoir les activités 
conjointes sur ce thème dans le cadre de son programme de travail, notamment 
l’organisation d’ateliers; 

b) La proposition de la Suède d’organiser en 2013 un atelier sur la question des 
règles d’identification à des fins d’enregistrement. 

 V. Programme de travail pour 2012-2013 

25. Le Groupe de travail a examiné la mise en œuvre des activités figurant dans son 
programme de travail pour 2010-2011. Il a examiné aussi le programme de travail pour 
2012-2013 et a pris les décisions ci-après sur les questions inscrites au programme. 

 A. Politiques en matière d’administration foncière  

26. Le Groupe de travail a été informé des ateliers tenus en 2010 et 2011. 

27. Le représentant de l’Azerbaïdjan a fait rapport sur les résultats de l’atelier intitulé 
«Gestion foncière efficace et transparente dans les pays de la CEE» (Bakou, 4 et 5 mars 
2010). Les participants à l’Atelier ont souligné que la fraude était une menace pour les 
autorités en charge de l’administration foncière et qu’il importait de définir des solutions 
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propres à chaque pays pour mener des réformes dans le domaine de l’informatisation. Ils 
ont souligné en outre que des orientations générales concernant la transparence étaient 
essentielles au développement des marchés immobiliers. 

28. Le secrétariat a rendu compte des résultats de l’atelier intitulé «Les services de 
cadastre et d’enregistrement des biens fonciers dans la région de la CEE: Impact des 
réformes liées à l’administration en ligne» (Minsk, 8 et 9 juin 2010). L’atelier a porté 
principalement sur l’analyse de questions relatives au processus de formation du capital 
immobilier, ainsi que sur les fonctions des registres d’adresses et leur rôle dans 
l’amélioration de l’administration foncière. Les participants ont conclu qu’une intégration 
réussie de l’information nationale relative à la propriété induirait une baisse des coûts pour 
les pouvoirs publics, un gain de temps pour le consommateur et une transparence accrue.  

29. Le représentant de l’Italie a rendu compte des résultats de l’atelier intitulé «Les 
systèmes de cadastre et l’enregistrement des biens immobiliers: informations économiques 
sur les marchés de l’immobilier dans la région de la CEE» (Rome, 5 et 6 mai 2011). Les 
participants à l’atelier ont fait ressortir le rôle des systèmes de cadastre et d’enregistrement 
des biens immobiliers et leur apport au développement de marchés immobiliers efficaces. 
Ils ont souligné que des informations fiables sur les biens immobiliers étaient essentielles 
pour soutenir les marchés immobiliers. L’accent a été mis en particulier sur la production 
d’informations relatives à l’indice des prix des biens immobiliers. Il a donc été 
recommandé d’adopter une démarche intégrée et globale pour le développement de 
l’économie immobilière aux niveaux national et international. 

30. Un représentant du Royaume-Uni a informé les participants de la possibilité 
d’organiser un atelier conjoint que le Registre britannique des biens fonciers accueillerait, à 
Londres en octobre 2012, à l’occasion de la célébration de son cent cinquantième 
anniversaire. Divers thèmes envisageables pour cet atelier ont été mentionnés, dont: les 
litiges relatifs au foncier et à l’utilisation du foncier; le rôle des politiques d’aménagement 
foncier dans la promotion d’un marché immobilier durable.  

31. Des questions relatives au rôle des secteurs privé et public et leur système 
d’assurance et d’indemnisation ont été soulevées au cours de la discussion sur les politiques 
en matière d’administration foncière qui a suivi. Les participants sont convenus que l’atelier 
qu’il était proposé d’organiser en Suède pourrait servir de cadre à l’examen de ces 
questions. 

32. Le Groupe de travail: 

a) A pris note des informations fournies sur les ateliers passés et futurs relevant 
de cet élément de programme; 

b) A salué la proposition du Royaume-Uni d’organiser un atelier à l’occasion du 
cent cinquantième anniversaire du Registre britannique des biens fonciers (en octobre 
2012); il a proposé d’examiner les sujets suivants: a) les litiges relatifs au foncier et à 
l’utilisation du foncier; et b) le rôle des politiques d’aménagement foncier dans la 
promotion de marchés immobiliers durables. 

 B. Principales tendances dans le domaine de l’administration foncière 

33. Le secrétariat a fait rapport sur les résultats de l’atelier sur le rôle de l’aménagement 
du territoire dans le renforcement de la sécurité de tenure dans la région de la CEE 
(Antalya, Turquie, 28 et 29 octobre 2010). Les participants à l’atelier ont souligné que 
l’aménagement du territoire était un des domaines dans lequel il était le plus important 
d’intervenir en vue de remédier aux problèmes liés à l’habitat spontané. Ils ont jugé capital 
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de disposer pour gérer l’aménagement du territoire des informations requises pour étayer la 
formulation et l’exécution de politiques efficaces en matière d’établissements humains. 

34. Au cours de la discussion approfondie consécutive, relative aux difficultés 
rencontrées par les différents pays concernant les établissements illégaux, y compris les 
questions de réglementation et l’absence d’orientations générales sur la légalisation des 
bâtiments, les participants ont partagé leurs données d’expérience nationales et conclu que 
le problème était plus préoccupant dans les pays en transition d’Europe orientale que dans 
les pays d’Europe occidentale. Ils ont souligné qu’il importait de consacrer un atelier à ces 
questions à l’avenir. Le représentant de la Grèce a proposé d’organiser un tel atelier.  

35. Le représentant des Pays-Bas a informé les participants qu’un atelier consacré à 
l’administration foncière dans une société en réseau allait prochainement se tenir à 
Amsterdam (12-15 octobre 2011) et serait axé sur l’évolution des rôles et attitudes des 
parties intervenant dans l’administration foncière, sur l’administration foncière électronique 
et sur le cadastre en 3D en tant que nouvelle source d’information pour la société. 

36. Le secrétariat a informé les participants que le Bureau du Groupe de travail avait 
proposé d’entreprendre une étude comparative sur les systèmes d’administration foncière. 
En particulier, le Bureau était convenu de fusionner les deux questionnaires élaborés pour 
cette étude et la délégation de l’Irlande avait proposé d’être le chef de file de cette 
entreprise. Le Bureau avait en outre suggéré d’élaborer l’étude en collaboration avec une 
équipe spéciale composée d’experts de l’administration foncière d’autres pays. 

37. Le représentant de l’Irlande a exposé la raison d’être de l’étude comparative des 
systèmes d’administration foncière et a donné un aperçu du questionnaire unique 
(ECE/WP.7/2011/6). 

38. Au cours de la discussion qui a suivi, les membres du Groupe de travail ont salué la 
proposition tendant à réaliser une étude comparative. Certains participants se sont inquiétés 
de la longueur des questionnaires et du fait que les questions y figurant étaient peut-être 
trop techniques ou sans rapport avec les systèmes particuliers de cadastre et 
d’enregistrement de certains pays appelés à répondre. Il a donc été suggéré que les 
membres de l’équipe spéciale envisagent de remplir en premier les questionnaires relatifs à 
leurs pays respectifs et les joignent comme modèles aux questionnaires devant être envoyés 
aux autres États membres. 

39. Le représentant de la Fédération de Russie a fait un exposé sur les activités menées 
par l’Organisme fédéral de l’enregistrement national, du cadastre et de la cartographie en 
vue d’évaluer et de gérer efficacement la sûreté écologique des biens fonciers publics dans 
le souci d’améliorer la performance environnementale globale de la Fédération de Russie.  

40. Le Groupe de travail: 

a) A pris note des informations fournies sur les ateliers passés et à venir; 

b) A souligné que les établissements spontanés et la sécurité de tenure foncière 
étaient une question d’importance et est convenu de continuer à la promouvoir par des 
activités s’y rapportant, notamment des ateliers, et dans le cadre de son programme de 
travail; a salué la proposition de la délégation grecque d’organiser un atelier sur ce thème; 

c) A approuvé la réalisation de l’étude comparative sur les systèmes 
d’administration foncière; 

d) A salué la proposition de la délégation irlandaise de mettre à disposition des 
ressources humaines et de jouer le rôle de chef de file dans la réalisation de l’étude; 

e) A approuvé la création d’une équipe spéciale composée de représentants de 
l’Allemagne, de la Croatie, du Danemark et de l’Irlande; 
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f) A décidé de distribuer les questionnaires aux gouvernements de la région de 
la CEE en y joignant des exemples de réponses aux questionnaires à établir par les 
membres de l’équipe spéciale. 

 C. Série d’examens de l’administration foncière 

41. Le Groupe de travail a été informé de l’état d’avancement des monographies de pays 
sur le profil du secteur du logement au Tadjikistan et en Ukraine. Le profil du Tadjikistan, 
dont un chapitre porte sur l’administration foncière, a été soumis au Gouvernement pour 
examen factuel. 

42. Le Comité du logement et de l’administration des biens fonciers a approuvé, en 
septembre 2010, la demande concernant l’élaboration du profil de l’Ukraine. À la mi-juin 
2011, le secrétariat a mis œuvre la première phase de cette étude (une mission préparatoire 
en Ukraine). Une série de réunions, notamment avec l’équipe nationale d’experts et des 
représentants d’organismes publics et d’ONG, a débouché sur l’élaboration d’un plan initial 
pour l’étude, laquelle portera sur des questions comme: a) le parc de logements, les services 
publics et la construction de nouveaux logements; b) le cadre financier et juridique du 
logement; c) l’administration foncière (cadre institutionnel et juridique, cadastre et 
enregistrement des biens fonciers; réforme foncière; cartographie topographique et 
cadastrale; imposition). Comme convenu avec les interlocuteurs nationaux, une mission de 
recherche aura lieu début mars 2012.  

43. Au cours de la discussion sur la question des monographies de pays qui a suivi, la 
délégation de la République de Moldova s’est dite intéressée par l’établissement d’une 
monographie sur le profil de son pays qui comporterait aussi un chapitre relatif à 
l’administration foncière. 

44. Le Groupe de travail: 

a) A salué l’achèvement de la monographie sur le profil du Tadjikistan, qui 
comporte un chapitre sur l’administration foncière; 

b) A salué la proposition faite par la République de Moldova d’élaborer une 
monographie sur le profil du pays, qui comporterait un chapitre sur l’administration 
foncière. 

 VI. Rapport sur l’examen des activités du Groupe de travail 
et l’évaluation des activités du Groupe consultatif 
du marché immobilier 

45. Le Président a expliqué qu’en vertu des directives aux fins de l’établissement et du 
fonctionnement de groupes de travail sous l’égide de la CEE le mandat de tout groupe de 
travail devait être réexaminé tous les cinq ans par son comité de tutelle. Les travaux des 
groupes consultatifs devaient être examinés tous les deux ans par leur organe de tutelle. 

46. Le secrétariat a présenté un document dressant un tableau complet des activités 
(ateliers, séminaires, publications et autres initiatives) menées par le Groupe de travail sur 
la période 2007-2010 et un autre contenant une évaluation des travaux entrepris par le 
Groupe consultatif du marché immobilier au titre de l’exercice biennal 2009-2011. Le 
secrétariat avait établi ces deux documents dans le but d’évaluer la pertinence des activités 
du Groupe de travail et du Groupe consultatif du marché immobilier, de réfléchir aux 
options envisageables pour renforcer les retombées de leurs travaux et de faciliter la 
discussion au titre de ce point de l’ordre du jour. 
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47. Les délégations ont accueilli avec intérêt les résultats de l’examen et souligné la 
pertinence des travaux menés par le Groupe de travail et par le Groupe consultatif du 
marché immobilier. Les participants ont examiné le nouveau mandat proposé pour le 
Groupe de travail et en ont fait ressortir la cohérence. Ils ont examiné aussi le projet de 
nouveau mandat du Groupe consultatif du marché immobilier et proposé des amendements 
visant à garantir la complémentarité et à éviter le chevauchement avec le programme de 
travail du Groupe de travail.  

48. Le Groupe de travail: 

a) A accueilli avec intérêt les principales conclusions de l’évaluation des 
travaux du Groupe consultatif du marché immobilier et du tableau complet de ses propres 
activités; 

b) A approuvé le nouveau mandat du Groupe consultatif du marché immobilier 
après y avoir apporté des amendements visant à éviter les chevauchements et à garantir la 
complémentarité avec son programme de travail; 

c) A examiné son propre mandat et a demandé à soumettre ce document à la 
soixante-douzième session du Comité pour approbation. 

 VII. Coopération avec d’autres organisations internationales 

49. Le Groupe de travail a souligné l’importance de la coopération et de la mise en 
réseau avec d’autres organisations internationales et a reconnu la nécessité de promouvoir 
la coopération entre les organisations internationales œuvrant dans le domaine de 
l’administration foncière. Des représentants de plusieurs organisations ont été invités à faire 
des exposés sur les travaux interinstitutionnels dans ledit domaine. 

50. Un représentant du Service européen d’information foncière (EULIS) a exposé 
succinctement ses objectifs et activités et mentionné certaines questions en rapport avec les 
travaux du Groupe de travail, dont le récent projet LINE (Information foncière pour 
l’Europe) du Service, qui avait pour objet de faciliter la mise en conformité avec les 
prescriptions du programme de justice électronique en matière d’enregistrement foncier. 

51. Un représentant d’EuroGeographics a présenté les travaux de cette organisation, 
ainsi que le «projet pilote d’indexation des parcelles cadastrales». 

52. Un représentant de la Fédération internationale des géomètres (FIG) a fait un exposé 
sur les activités de cette organisation et des questions en rapport avec l’administration 
foncière, les futurs ateliers et les équipes spéciales. 

53. Au cours de la discussion qui a suivi, les participants ont souligné l’importance que 
revêtait le renforcement de la collaboration avec les organisations internationales et ont 
réfléchi aux moyens d’améliorer à l’avenir la coordination entre les institutions en charge 
de l’administration foncière, y compris en vue de l’élaboration de publications et de la 
réalisation d’activités communes. 

54. Dans le prolongement de cette discussion, il a été proposé d’établir une liste 
détaillée de partenaires (notamment au niveau local) en charge de questions en rapport avec 
l’administration foncière de manière à renforcer la coordination entre les parties prenantes. 
Il a de plus été suggéré d’afficher cette liste sur le site Web du Groupe de travail. Cette liste 
détaillée pourrait à un stade ultérieur être étoffée et publiée comme guide de référence.  

55. Les membres du Groupe de travail ont en outre invité le Bureau à suivre cette 
question en vue de déterminer les prochaines étapes et d’identifier les centres de liaison 
appelés à coordonner les futurs efforts conjoints. 
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56. Le Groupe de travail: 

a) A souligné son intérêt pour le renforcement de la coopération avec d’autres 
organisations internationales s’occupant des questions liées à l’administration foncière; 

b) A demandé au secrétariat d’établir une liste détaillée de partenaires, 
notamment au niveau local; 

c) Est convenu que le Bureau identifierait les centres de liaison appelés à mener 
les travaux/à assurer la coordination en vue de la coopération future.  

 VIII. Élection du Bureau 

57. Le Président a indiqué aux participants que M. Sergei Shavrov (Bélarus) et M. Vit 
Suchanek (République tchèque) allaient cesser d’être membres du Bureau et que les 
délégations de l’Azerbaïdjan et des Pays-Bas souhaitaient en devenir membres. 

58. Ont été élus au Bureau pour la huitième session du Groupe de travail: M. Damir 
Pahić (Croatie) Président, M. Rupert Kugler (Autriche), Mme Pia Hojgaard (Danemark), 
Mme Ekaterina Meskhidze (Géorgie), Mme Chryssy Potsiou (Grèce), M. Marco Selleri 
(Italie), M. Bo Lauri (Suède), M. Makhmudzon Khabirov (Tadjikistan), M. Elshad 
Khanalibayli (Azerbaïdjan), M. Rik Wouters (Pays-Bas) et Mme Julie Barry (Royaume-
Uni). 

 IX. Questions diverses 

59. Le Comité a invité les délégations à annoncer leurs contributions au Fonds 
d’affectation spéciale de la CEE pour les établissements humains pour l’exécution 
d’activités particulières inscrites au programme. 

60. Avant de clore la session, le Président a récapitulé les principales décisions et 
annoncé que le secrétariat établirait ultérieurement le rapport de cette septième session, 
l’expédierait aux participants et l’afficherait sur le site Web du Comité. 

    
 


