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 I. Introduction 

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

septième session à Genève du 13 au 14 septembre 2016. 

 A. Participation 

2. Des représentants des pays suivants de la CEE ont participé à la session : Albanie, 

Allemagne, Arménie, 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, 

Grèce, Islande, Italie, Kazakhstan, Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, 

Monténégro, Ouzbékistan, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Moldova, 

République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, 

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

3. Les programmes et institutions spécialisées des Nations Unies suivants étaient 

représentés à la session : secrétariat d’Habitat III, Organisation internationale du Travail 

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

Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat). 

4. Les organisations intergouvernementales suivantes étaient aussi représentées : 

Comité international de la Croix-Rouge et Union européenne. 

5. Des représentants des organisations non gouvernementales suivantes ont assisté à la 

session : ASBA - Association nationale du logement social, Association for Farmers Rights 

Defense, Association internationale des registres de propriété (IPRA-CINDER), 

Association internationale des urbanistes (AIU), Centre pour le développement 

socioéconomique (CSEND), Conseil international des femmes (CIF), Co-operative 

Housing International, Habitat pour l’humanité International, Housing Europe et ses 

membres, National Association of Housing and Redevelopment Officials, Association 

internationale des locataires (IUT), les coopératives nationales de logement, les associations 

de logement social, et autres. 

6. Des représentants du secteur privé, des experts et des chercheurs provenant 

d’universités et d’institutions de recherche ont aussi pris part à la session à l’invitation du 

secrétariat. 

 B. Adoption de l’ordre du jour 

7. La Présidente du Comité, M
me

 Elena Szolgayová (Slovaquie) a présenté l’ordre du 

jour provisoire (ECE/HBP/187), qui a été adopté sans modifications. 

 C. Questions d’organisation 

8. La Présidente a fait savoir que 293 délégués venant de 45 pays s’étaient inscrits pour 

prendre part à la réunion. 

9. Elle a invité les participants à une réception du Gouvernement slovaque devant se 

tenir dans la soirée. 

10. Le Secrétaire exécutif de la CEE, M. Christian Friis Bach, a souhaité la bienvenue 

aux participants et présenté un aperçu des principales questions qui seraient abordées au 



ECE/HBP/188 

4 GE.16-16845 

cours de la session, notamment les méthodes de suivi et d’examen de la mise en œuvre du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 (Programme 2030), la mise en 

œuvre de la Charte de Genève sur le logement durable (la Charte) et l’établissement des 

centres de la Charte, les indicateurs des villes intelligentes et durables et les normes 

d’efficacité énergétique des bâtiments. M Bach a souligné que les travaux relatifs à la mise 

en œuvre de la Charte, en particulier par l’intermédiaire des centres de la Charte qui étaient 

en cours d’établissement, fournissaient un important appui au Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 dans le domaine des villes et établissements 

humains durables. Il a remercié l’Albanie, l’Estonie et le Royaume-Uni pour 

l’établissement de centres dédiés à la mise en œuvre de la Charte. Il a encouragé tous les 

pays à continuer de soutenir la mise en œuvre de la Charte par l’intermédiaire des centres, 

en appuyant le secrétariat et les activités pertinentes. Il a également présenté la nouvelle 

Directrice de la Division des forêts, de l’aménagement du territoire et du logement, 

M
me

 Ivonne Higuero. 

11. M Bach a souligné l’importance des discussions engagées par le Comité au sujet de 

la mise en œuvre du projet de Nouveau Programme pour les villes qui devra être adopté à la 

troisième Conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain 

durable (Habitat III), en octobre 2016 à Quito (Équateur). 

12. Il a invité chacun à contribuer activement aux préparatifs de la célébration du 

soixante-dixième anniversaire du Comité, qui sera organisée par le Comité à sa soixante-

dix-huitième session en septembre 2017. 

13. M Nicolaas Beets, Envoyé des Pays-Bas pour les affaires urbaines européennes et 

Ministre néerlandais de l’intérieur et des relations au sein du Royaume, a évoqué, dans son 

discours liminaire, l’adoption du Programme urbain de l’Union européenne (UE). Il a 

souligné l’importance de la coopération entre les pays membres de l’Union européenne et 

de la participation de toutes les parties prenantes intéressées. Le Programme urbain de l’UE 

a établi quatre partenariats pilotes portant sur les thèmes suivants : la mobilité urbaine, la 

transition numérique, l’économie circulaire et les emplois, et les compétences dans 

l’économie locale. La Commission européenne a publié un appel d’offres de 4,8 millions 

d’euros pour la mise sur pied d’un secrétariat pour le Partenariat urbain à l’appui du 

programme urbain à compter de 2017. 

 II. Conclusions de la Conférence Habitat européen, principaux 
messages du Rapport régional de la Conférence Habitat III 
pour la région de la CEE et contenu du projet de Nouveau 
Programme pour les villes1, en tant que contributions  
à la planification des travaux du Comité du logement  
et de l’aménagement du territoire 

14. M
me

 Daniela Grabmüllerová, Directrice du Département des relations internationales 

au Ministère tchèque du développement régional, a présenté, au nom de son ministre et en 

tant que Coprésidente de la réunion de consultation régionale de l’Habitat européen, les 

résultats des consultations régionales européennes à la Conférence Habitat III − Habitat 

européen (Prague, 16-18 mars 2016). 

15. Le secrétariat de la Conférence a informé les représentants des préparatifs s’y 

rapportant, des principaux messages du Rapport régional de la Conférence Habitat III sur le 

logement et le développement urbain pour la région de la CEE et du contenu du projet 

  

 1 https://www.habitat3.org/node/529098. 
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presque final du Nouveau Programme pour les villes qui doit être adopté par la Conférence 

Habitat III. 

16. Le Comité a pris note des informations ainsi communiquées. 

 III. Groupe de haut niveau sur la mise en œuvre de la Charte  
de Genève sur le logement durable et de la Stratégie  
sur le logement et l’aménagement du territoire  
dans la région de la CEE pour la période 2014-2020 

17. Les représentants de l’Albanie, de l’Azerbaïdjan, du Bélarus, de la Bulgarie, de la 

Fédération de Russie et de Malte ont rendu compte des progrès réalisés dans leur pays 

concernant la mise en œuvre de la Charte. En outre, des projets de directives en la matière 

leur ont été présentés. 

18. Le Comité a approuvé les Directives. 

 IV. Activités concernant la mise en œuvre du programme  
de travail depuis la soixante-seizième session  
et recommandations relatives à l’orientation  
des activités futures 

19. La Présidente du Comité a informé les représentants des principales activités menées 

depuis la soixante-seizième session du Comité (ECE/HBP/2016/1). Elle a noté en outre que 

le prédécesseur du Comité actuel avait été créé en 1947 en tant qu’organe 

intergouvernemental et que le Comité s’apprêtait ainsi à célébrer son soixante-dixième 

anniversaire à sa soixante-dix-huitième session. 

20. Le secrétariat a présenté les propositions ci-après concernant les activités devant 

marquer cette célébration : adoption d’une déclaration du soixante-dixième anniversaire à la 

prochaine session du Comité ; publication d’une brochure contenant l’historique du 

Comité ; préparation d’une vidéo retraçant les faits marquants de l’action du Comité ; 

traduction de la Charte dans les langues nationales des États membres pour affichage sur le 

site Web du Comité ; et compilation des meilleures pratiques qu’ont permis de dégager les 

activités déployées dans les pays en conformité avec la Charte. 

21. Le représentant de l’Albanie a proposé d’organiser un débat ministériel au cours de 

la prochaine session qui verra le Comité célébrer son anniversaire. Le représentant du 

Conseil international des femmes a noté que le Comité consultatif des femmes pour la 

construction de logements aux Pays-Bas, qui célébrerait également son soixante-dixième 

anniversaire en 2017, donnait un bon exemple du rôle important qu’exercent les 

organisations dotées du statut d’observateur pour les activités de promotion du logement 

durable du Comité. 

22. Il a en outre été proposé d’organiser une réunion officieuse du Comité en décembre 

2016 afin d’examiner le texte du projet de déclaration proposé. 

23. Le Comité a décidé d’organiser un débat ministériel à la soixante-dix-huitième 

session en 2017 et d’adopter une déclaration sur le logement et le développement urbain à 

l’occasion du soixante-dixième anniversaire du Comité. 

24. Le Comité a pris note des propositions relatives à l’organisation des célébrations du 

soixante-dixième anniversaire et a prié le secrétariat d’organiser des consultations en ligne 

sur le projet de déclaration entre octobre et décembre 2016 et de tenir une session 
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informelle du Comité en décembre 2016 à Genève afin de débattre dudit projet, des 

préparatifs du débat ministériel et de la célébration du soixante-dixième anniversaire. 

25. La Présidente du Comité a souligné l’importance de fournir au secrétariat une aide 

financière pour ses activités à l’appui des travaux du Comité, la célébration du soixante-

dixième anniversaire et d’autres projets mis en œuvre par le secrétariat à la demande du 

Comité. Le représentant de l’Albanie a proposé que le secrétariat élabore une proposition 

de projet exposant les activités du Comité ayant besoin de fonds et de la distribuer aux 

points de contact du Comité assortie d’une demande officielle de financement. 

 V. Programme de développement durable à l’horizon 2030  
et perspectives de mise en œuvre dans le domaine  
du logement et du développement urbain  
dans la région de la CEE 

26. Des représentants de l’Unité de développement durable et de l’égalité entre les sexes 

du Bureau du Secrétaire exécutif et de la Division de statistique de la CEE ont fait rapport 

sur la progression, au niveau mondial, du débat sur la mise en place d’approches pour 

l’examen et le suivi de la mise en œuvre du Programme à l’horizon 2030. Les représentants 

de l’Albanie, de Chypre, de la Fédération de Russie, du Kirghizistan et de l’Ouzbékistan 

ont souligné les difficultés des nouveaux indicateurs pour la mesure de la durabilité et la 

collecte des données par les États membres. La Présidente a suggéré que cette question soit 

examinée plus avant, éventuellement dans un futur atelier. 

27. Le secrétariat du Comité a fait rapport sur les activités en cours qui pourraient 

appuyer le suivi et l’examen de la réalisation de l’objectif de développement durable n
o
 11 

sur les villes et les établissements humains. Il s’agit notamment des Monographies 

nationales sur le logement et l’aménagement du territoire, des Indicateurs CEE-IUT des 

villes intelligentes et durables, des enquêtes régulières des États membres organisées par le 

secrétariat afin d’examiner la mise en œuvre de la Stratégie de la CEE pour le logement 

durable et l’aménagement du territoire pour la période 2014-2020, ainsi que de la Charte. 

Le Comité a demandé à son Bureau de reconnaître ces instruments et de les incorporer 

comme il convient dans la méthode globale de suivi et d’examen du Programme à l’horizon 

2030. 

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

 a) Logements et marchés immobiliers durables 

 i) Application de la Charte 

28. Le secrétariat du Comité a présenté un projet de directives concernant l’application 

de la Charte (ECE/HBP/2016/2). Les représentants de l’Albanie, de l’Estonie et du 

Royaume-Uni ont rendu compte de l’établissement, dans leur pays, de centres de la Charte 

répondant aux recommandations approuvées par le Comité à sa soixante-seizième session. 

29. Le Comité s’est félicité des activités menées par les pays pour appuyer l’application 

de la Charte et l’ouverture de centres dans les pays susmentionnés. 

30. Le Comité a encouragé les autres États membres, les autorités locales et les 

organisations concernées à soutenir l’application de la Charte en appuyant le secrétariat et 

en établissant des centres de la Charte. Le secrétariat a demandé aux États membres de faire 
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traduire la Charte dans le plus grand nombre de langues possible. Le représentant de la 

Slovénie a déclaré qu’il existait une version slovène de cet instrument. 

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

des marchés immobiliers 

31. Le secrétariat a fait le point sur ses activités concernant l’accès à des logements 

abordables et a présenté les résultats préliminaires de l’étude sur l’hébergement des migrants 

(Note informelle n
o
 3). Les représentants d’ONU-Habitat et de l’IUT ont fourni des 

informations sur leurs activités et fait part de leurs observations sur l’étude en cours. Le 

secrétariat a invité des représentants à contribuer au projet du Comité traitant de l’accessibilité 

économique des logements dans la région de la CEE dans le contexte de la crise économique, 

financière et migratoire. Les représentants de l’Albanie et de l’Autriche ont souligné qu’il 

importait de poursuivre la discussion sur la question de l’accès à des logements abordables. 

32. Le Comité s’est félicité des travaux sur l’importante question de l’hébergement des 

migrants et a invité le secrétariat à présenter les résultats de l’étude à la prochaine session 

du Comité. 

 iii) Activités du Groupe consultatif du marché immobilier 

33. Le Président du Groupe consultatif du marché immobilier a présenté un rapport sur 

les activités du Groupe depuis la soixante-seizième session du Comité ainsi que le projet de 

programme de travail pour 2017-2018 (ECE/HBP/2016/3). 

34. Le Comité s’est félicité de la participation active du Groupe consultatif du marché 

immobilier aux travaux du Comité et a adopté le programme de travail du Groupe pour la 

période 2017-2018. 

 iv) Efficacité énergétique dans le secteur du logement 

35. Un représentant de la Division de l’énergie durable de la CEE a fait le point sur la 

planification des activités du Comité de l’énergie durable, y compris l’élaboration 

d’indicateurs en collaboration avec les autres commissions régionales. La Présidente a 

déclaré que les travaux de l’Équipe spéciale conjointe sur les normes d’efficacité 

énergétique des bâtiments n’avaient pas encore commencé faute de fonds. Elle a appelé 

l’attention sur deux événements importants, le septième Forum international sur l’énergie 

au service du développement durable à Bakou (Azerbaïdjan), qui se tiendra en octobre 

2016, et le huitième Forum international sur l’énergie au service du développement durable, 

prévu en juin 2017 au Kazakhstan. Un représentant de Co-operative Housing International a 

informé les représentants des travaux de coopératives de logements concernant l’efficacité 

énergétique des bâtiments résidentiels dans divers États membres de la région de la CEE. 

36. Un représentant du Canada a fait le point, à l’intention du Comité, à propos de la 

coopération avec le Comité des forêts et de l’industrie forestière de la CEE concernant 

l’efficacité énergétique dans les bâtiments. Il a informé le Comité de l’organisation d’une 

exposition et de l’existence d’une vidéo intitulée « Produire plus de chaleur avec moins de 

bois ». Il a proposé la tenue d’un atelier conjoint en mai 2017, en collaboration avec la 

communauté du logement, la FAO et le PNUE. 

37. Un représentant d’Habitat pour l’humanité a déclaré que, dans les pays d’Europe 

orientale, il convenait que les collectivités et les associations de propriétaires s’investissent 

et il a réaffirmé l’importance des efforts de sensibilisation. Le représentant de l’Albanie a 

souligné le besoin de lois et de politiques permettant d’aider les familles à faible revenu, 

ainsi que d’activités de renforcement des capacités et de formation à l’intention des 

autorités locales. 

38. Le Comité a pris note des informations communiquées. 
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 b) Développement urbain durable 

 v) Indicateurs et normes des villes intelligentes durables 

39. Le secrétariat et les experts ont présenté les Indicateurs fondamentaux de résultats 

révisés concernant les villes intelligentes et durables dans le contexte de la réalisation des 

objectifs de développement durable (ECE/HBP/2016/4), et un rapport sur les activités menées 

dans le cadre du projet des villes intelligentes unies. Le secrétariat a informé le Comité du 

lancement de l’initiative mondiale « Unis pour des villes intelligentes et durables ». 

40. La représentante de la Lituanie a fait le point sur les principales priorités pour les 

décideurs en ce qui concerne le Programme 2030 et les principaux fondements sur lesquels 

doivent reposer les villes durables et vertes. Elle a également donné des exemples 

d’activités de promotion de l’efficacité énergétique en Lituanie, et a réitéré l’importance 

des partenariats et de l’initiative « Unis pour des villes intelligentes et durables ». 

41. Le Comité a approuvé les indicateurs révisés et a pris note des progrès accomplis 

concernant l’élaboration de normes. 

 vi) Planification urbaine 

42. Les représentants de la CEE et d’ONU-Habitat ont rendu compte de la coopération 

visant à adapter les Lignes directrices internationales sur la planification urbaine et 

territoriale au contexte des pays en transition dans la région de la CEE, et présenté aux 

participants une proposition concernant une réunion conjointe CEE-ONU-Habitat sur le 

renforcement des capacités des urbanistes dans les pays en transition. Les messages clefs du 

rapport « CIS Cities : Towards Sustainable Future » (Villes de la CEI : Vers un avenir 

durable) ont également été présentés. Les représentants des pays ont été informés de la 

proposition du secrétariat de mener d’éventuelles activités conjointes en matière de 

planification urbaine avec le secrétariat de la Convention d’Espoo sur l’évaluation de 

l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière. 

43. Le Comité a approuvé la proposition relative à des activités conjointes de 

renforcement des capacités. 

 c) Administration des biens fonciers et aménagement du territoire 

44. Le Président et le secrétariat du Groupe de travail de l’administration des biens 

fonciers ont rendu compte des activités menées depuis la dernière session du Comité 

(ECE/HBP/2016/1). Ils ont notamment donné des informations sur les progrès accomplis 

dans l’élaboration d’éventuelles directives techniques sur les établissements informels dans 

la région de la CEE, s’agissant en particulier de la finalisation d’un rapport assorti d’une 

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

transition de la région de la CEE, à titre de contribution à l’élaboration de ces mêmes 

directives (Note informelle n
o
 6). Un représentant du Monténégro a rendu compte de 

l’expérience de son pays concernant la régularisation des établissements informels, citant 

notamment la loi récente sur la régularisation des constructions sauvages, adoptée en 2016, 

et le Plan d’action s’y rapportant. Un représentant des Pays-Bas a fait rapport sur l’état 

d’avancement d’une étude examinant les avantages et inconvénients de l’unification des 

registres fonciers et des cadastres. Le secrétariat du Groupe de travail de l’administration 

des biens fonciers a informé les délégations des activités prévues pour l’exercice 2016-

2017, ainsi que des préparatifs de la dixième session, prévue pour mars 2017. 

45. Le Comité a pris note des informations sur les activités menées par le Groupe de 

travail depuis la dernière session du Comité et de ses activités en cours. 
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 d) Monographies nationales sur le logement et l’aménagement du territoire 

46. Le secrétariat a informé les représentants de l’état d’avancement des monographies 

nationales et a présenté les résultats d’une évaluation de ces monographies pour la période 

1996-2015, confiée à un consultant externe (Note informelle n
o
 7). 

47. Les représentants de l’Arménie et de l’Ouzbékistan ont présenté les principaux 

résultats des monographies établies pour leur pays. Un représentant du Kazakhstan a fait le 

point sur l’état d’avancement de la monographie de son pays. 

48. Le secrétariat a rappelé aux représentants que le Bélarus lui avait demandé d’établir 

sa monographie en 2017-2018. 

49. Le Comité a pris note des résultats de l’évaluation et a demandé au secrétariat 

d’élaborer des directives actualisées pour l’établissement de monographies reflétant les 

recommandations des évaluateurs externes. Il a invité le secrétariat à présenter un projet de 

directives actualisées pour examen à sa soixante-dix-huitième session. 

50. Le Comité a approuvé la monographie nationale de l’Ouzbékistan et sa publication 

(ECE/HBP/185) et a prié le secrétariat de publier un rectificatif indiquant les modifications 

demandées par le Gouvernement ouzbek. 

51. Il a en outre approuvé les résultats essentiels et les principales recommandations 

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

de finaliser le projet et d’en faire une publication officielle. 

52. Le Comité a pris note de l’élaboration de la monographie du Kazakhstan et a 

recommandé de passer ensuite en revue celle du Bélarus (la deuxième monographie de ce 

pays). 

53. Il a invité les pays à contribuer financièrement et en nature, par l’apport de services 

d’experts, aux prochaines monographies et à la mise en œuvre des recommandations issues 

de l’évaluation. 

 VII. Fonds d’affectation spéciale pour les établissements  
humains 

54. La Directrice de la Division des forêts, de l’aménagement du territoire et du 

logement a rendu compte de l’état du financement du programme de travail du Comité. Elle 

a remercié les Gouvernements italien et tchèque pour leurs contributions au Fonds 

d’affectation spéciale, et les Gouvernements russe et suisse ainsi que la ville de Vienne 

pour leurs contributions aux projets du Comité. Elle a aussi remercié les nombreuses 

organisations qui avaient fourni des contributions en nature et un appui technique au Comité. 

55. Elle a informé le Comité des tâches nouvelles, y compris celles liées à l’organisation 

de l’application de la Charte ; l’organisation de la réunion ministérielle dans le cadre de la 

prochaine session du Comité ; la création de l’Équipe spéciale sur les normes d’efficacité 

énergétique dans les bâtiments ; des études et des activités de renforcement des capacités. 

Étant donné que les travaux qu’entraînent les tâches mentionnées ci-dessus ne sont pas 

couverts par le budget ordinaire, elle a invité les États membres et les donateurs à fournir 

une aide financière à l’effet de les couvrir. Le représentant de la République tchèque a 

proposé d’envoyer une lettre aux centres de liaison annonçant la réunion ministérielle de la 

soixante-dix-huitième session du Comité et le besoin de fonds pour financer les activités 

envisagées. La représentante de l’Albanie a prié le secrétariat de faire de sa proposition de 

projet une annexe à cette lettre. La Présidente a invité les États membres à soutenir 

financièrement les activités du Comité. 

56. Le Comité a pris note des informations communiquées. 
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 VIII. Élection du Bureau 

57. La Présidente a invité les représentants des États membres à proposer des candidats 

à l’élection du Bureau. 

58. Le Comité a élu les membres du Bureau ci-après pour sa soixante-dix-huitième 

session : 

• Elena Szolgayová, Slovaquie (Présidente) ; 

• Alena Rakava, Bélarus ; 

• Daniela Grabmüllerová, République tchèque (Vice-Présidente) ; 

• Lise Nielsen, Danemark (Vice-Présidente) ; 

• Nino Gventsadze, Géorgie ; 

• Stefano Scalera, Italie ; 

• Vilma Vaiciuniene, Lituanie ; 

• Inger Vold Zapffe, Norvège ; 

• Andrey Chibis, Fédération de Russie ; 

• Nuria Raga Sastre, Espagne ; 

• Maria Ulfvarson, Suède ; 

• Nicky Heathcote, Royaume-Uni. 

59. La Présidente a par ailleurs souhaité la bienvenue à M. Elshad Khanalibayli, 

membre d’office du Bureau du Comité en sa qualité de Président du Groupe de travail de 

l’administration du territoire. 

60. Le Comité a élu les membres du Bureau pour sa soixante-dix-huitième session. 

 IX. Questions diverses 

61. Le représentant du Centre pour le développement socioéconomique a recommandé 

d’aligner les monographies nationales sur les objectifs de développement durable. Il a 

également souligné l’importance de poursuivre l’action avec les coopératives de logement 

et la société civile. 

62. Le représentant d’Habitat pour l’humanité a appelé l’attention sur le document 

d’orientation d’Habitat III sur le logement, qui pourrait être examiné lors de la planification 

future des activités du Comité. 

 X. Adoption du rapport et clôture de la session 

63. La Présidente a résumé les principales décisions prises par le Comité. 

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

65. Le Comité a convenu des dates proposées par le secrétariat (11 au 13 septembre 

2017) pour la prochaine session du Comité, y compris le débat ministériel, à Genève. 

66. La Présidente a prononcé la clôture de la session. 

    


