 NARﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﺎء ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﻴﻦ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻭﻗﻌﺖ ﺇﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻻﻣﻴﺮﻛﻴﺔ

ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ  24ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ 05:47 - 2014

ﻭﻗﻌﺖ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﺎء ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺛﻨﺎﺋﻲ ﻭﺻﻔﺘﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ "ﻣﻬﻤﺔ"،
 ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ "ﻣﻦ ﺍﺑﺮﺯ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ) (NARﻣﻊ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﻮﺳﻄﺎء ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﻴﻦ
.ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ" ،ﺑﺤﺴﺐ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ
ﻭﺗﻮﻟﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻴﻮ ﺃﻭﺭﻟﻴﻨﺰ ﺃﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻭﻟﻴﺪ ﻣﻮﺳﻰ ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ
ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ  17ﺃﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ NARﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻁﻮﻡ ﺳﺎﻟﻮﻣﻮﻥ ،ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻋﺎﻡ ﻟـ
.ﻣﻘﺪﻣﻬﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻴﻞ ﻛﻠﻴﻨﺘﻮﻥ
ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﻟﻮﺑﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ ﺑﻌﺪ ﻟﻮﺑﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﻴﻦ ﻭﺗﻀﻢ 1,3
.ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﻭﻟﺪﻳﻬﺎ ﺷﺮﺍﻛﺎﺕ ﻣﻊ  81ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ  60ﺑﻠﺪﺍ
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ "ﺍﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻜﻼ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ،ﺳﻮﺍء ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺃﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻓﺮﺓ ،ﻭﻳﺴﻬﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻷﻋﻀﺎء ﺍﻵﺧﺮ ﻓﺮﺹ ﺇﻧﺸﺎء ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻓﻲ
".ﺑﻠﺪﻩ
ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﻹﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ "ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻳﺴﺘﻀﻴﻒ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﻌﺜﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ،ﻭﻳﺘﻌﺎﻭﻧﺎﻥ ﻹﻧﺸﺎء ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ .ﻭﻳﺴﻌﻰ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﺇﻟﻰ
".ﻭﺿﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺳﻠﻮﻙ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ،ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
ﻭﻭﺍﻓﻘﺖ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ "ﻗﺒﻮﻝ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻮﻓﻮﻥ
".ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻻﻧﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﺎ ،ﻛﺄﻋﻀﺎء ﺩﻭﻟﻴﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ
ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ،ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺤﺖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﻼء ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﻴﻦ ﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﺎء
.ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻼﻣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﻓﻖ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﺤﺪﺩﺓ
ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻮﺳﻰ ﺃﻟﻘﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺃﺷﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﺎء ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﻴﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﻴﻦ
ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ "ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﻓﺘﻴﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺟﺪﺍ" ،ﻣﺬﻛﺮﺍ ﺑﺈﻧﺠﺎﺯﺍﺗﻬﺎ ﻭﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻬﺎ "ﺃﻓﻀﻞ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻫﻲ ﺟﻮﺍﺋﺰ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ  ."2014ﻛﺬﻟﻚ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎ
ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻬﻨﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﻁﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
".ﻓﻲ ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ "ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻨﻈﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ

 ﻓﻤﻨﺬ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﻟﻢ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﺑﺘﺎﺗﺎ ﻟﻜﻨﻬﺎ.ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ "ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻗﻮﻱ ﺟﺪﺍ
 ﻭﺃﺑﺮﺯ ﺃﻥ "ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ." ﻣﻊ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺗﺸﻬﺪ ﺑﻴﻮﻋﺎﺕ ﺃﻗﻞ،ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺴﺘﻤﺮ
 ﻻﻓﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ "ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺆﺩﻭﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ،"ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺁﻣﻦ ﺟﺪﺍ
 ﻓﻔﻲ. ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ50  ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ3.5  "ﺇﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻫﻢ: ﻭﻗﺎﻝ."ﺫﻟﻚ
 ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻮﻗﻊ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ،ﻛﻞ ﻗﺮﻳﺔ ﻭﺑﻠﺪﺓ ﻭﻣﺪﻳﻨﺔ ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺛﻤﺔ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﻮﻥ
. "ﻟﻠﻮﺳﻄﺎء ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﻴﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺫﺍﺕ ﺑﻌﺪ ﺩﻭﻟﻲ.

Cooperation Agreement between the National Association of Realtors (Nar) and the Real Estate Syndicate of
Lebanon (REAL)

Real signe un accord de coopération avec un lobby américain
Real signe un accord de coopération avec un lobby américain Immobilier OLJ 25/11/2014 Mon OLJ Abonnez-vousà
partir de 1$ Le Syndicat des agents et...
LORIENTLEJOUR.COM

Le Syndicat des agents et consultants immobiliers au Liban (Real) a signé un accord
de coopération avec la National Association of Realtors, aux États-Unis (Nar).
L'accord a été signé par le secrétaire du Real, Walid Moussa, et le président de Nar,
Tom Salomon, en marge d'un congrès général organisé par Nar auquel l'ex-président
américain Bill Clinton a participé. Avec ses 1,3 million d'adhérents, Nar est le
deuxième lobby en termes de puissance aux États-Unis après le lobby bancaire. Des
accords de partenariat l'unissent à 81 autres syndicats ou associations dans une
soixantaine de pays.
Selon le communiqué, l'accord comprend un échange d'informations entre Real et Nar
portant sur le marché immobilier local dans les deux pays en matière de permis, taxes
et lois concernant les investissements étrangers et autres opportunités immobilières.
Chaque association se chargera ainsi de faciliter les transactions effectuées par les
membres de l'autre association dans leur pays respectif.
L'accord appelle également à organiser des sessions de formation, à accueillir les
délégations commerciales de chaque syndicat et à coopérer en vue de mettre au point
une base de données immobilières internationale en ligne. Real et Nar s'efforceront de
développer et de respecter un code de conduite et de se conformer aux meilleures
normes professionnelles dans le secteur immobilier.

« Ce secteur, a affirmé M. Moussa, revêt une grande importance au Liban. En effet, les
prix n'ont jamais chuté sur trente ans et sont en augmentation constante même si les
ventes diminuent parfois. L'investissement dans l'immobilier est une valeur sûre et
notre diaspora joue un rôle essentiel dans ce domaine. Il y a 3,5 millions de Libanais
au Liban mais 50 millions à travers le monde. Il y a des Libanais dans chaque village,
chaque ville et chaque société aux États-Unis, d'où l'intérêt pour Nar de conclure un
partenariat avec le Liban car ceci le projette à l'échelle mondiale. »

