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Résumé
On trouvera dans la présente note une proposition de publications officielles devant
être publiées en 2022.
Le Comité est invité à approuver la liste de publications proposées.
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Détail des publications et supports promotionnels
proposés pour 2022
1.

2.

Publications ponctuelles
Version imprimée
ou électronique
Format

Nombre
de pages

Nombre
Langue(s)
d’exemplaires
originale(s) Traduction(s) par langue(s)

No

Titre

1

Monographie nationale
du Kirghizistan sur
le développement
urbain, le logement
et l’aménagement
du territoire

Imprimée et
électronique

A4

120

E

R

200 en anglais,
200 en russe

2

Partenariats public-privé Imprimée et
au service de
électronique
l’administration
des biens fonciers

A4

110

E

R

400 en anglais,
200 en russe

3

PRINDEX

Électronique

A4

120

E

4

Technologies naissantes Électronique
en matière
d’administration des
biens fonciers

A4

100

E

-

Supports promotionnels
Version
imprimée ou
électronique

Nombre
Format de pages

Nombre
Langue(s)
d’exemplaires
originale(s) Traduction(s) par langue(s)

No

Titre

Mandat

1

Fiches d’information
du Comité
du développement
urbain, du logement
et de l’aménagement
du territoire

A/74/6
Imprimée et
(sect.20) électronique

A4

4

E

R

600 en anglais,
300 en russe

2

Fiches d’information
du Groupe de travail
de l’administration
des biens fonciers

A/74/6
Imprimée et
(sect.20) électronique

A4

4

E

R

600 en anglais,
300 en russe

Le Comité est invité à approuver cette liste de publications officielles.
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