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e/cn.14/sR.136(viii)

HOMMAGE A LA MEMOIRE DE M. SARWATE, SECRETAIRE GENERAL DE L'UNION INTER

NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

Sur la proposition du President, les membres de la Commission ortt

observe une minute de silence en hominage a la roemoire de M. Sarwate,

Secretaire general de l'Union Internationale des telecommunications,

MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES DE LA COMMISSION (Point 4 de 1'ordre du jour)

b) RAPPORT DU SECRETAIRE EXECUTIP SUR LES MESURES PRISES EN

APPLICATION DE LA RESOLUTION 94(Vl) SUR »L>ADMISSION DS

L'ANGOLA, DU MOZAMBIQUE ET DU SUD-OUEST AFRICAIN EN QUALITE

DE MEMBRES ASSOCIES" (e/C3ST.I4/38O et Add.l et B/CN.14/L.328/Rev.l)

M. TQUTAN (Republique arabe unie) declare que son Gouvernement

a.toujours janse que la representation de 1!Angola, du Mozambique et du

Sud-Ouest africain au sein de la Commission etait un probl§me d'ordre

politique et par consequent, du domaine de la competence de I1instance

politique international© la plus haute en Afrique, a savoir .V1 Organisation

do I*un;;.t6 aSzt-x::*v: (OUA). Au nom de3 chefs de delegations qui se sont

reunis dans la matinee, M. Toulan presente un projet de resolution

(E/CN.14/328/ReVol) a cet effet.

M;-JU^tJEAHM^ (Ethiopia) appuie ce projet de resolution qui lui

semble marquer un progrSs et §tre realiste sur le plan politique. Les

territoires en questions sont encore sous la domination des puissances

coloniales mais Us devraient §tre representes au sein de la Commission

par.des Africains.. Comae M. Toulan, il ponse que le probleme de leur

representation rel&ve de la politique et doit Stre porte devant l'OUA.

M. BOITGHO-KOUAgRA. (Republique du Congo), prenant la parole

egalement au nom de l'Algerie, appuie le projet de resolution eVse rallie

entiSrement auz vues.exprimoea par les represontants-de la Republique arabe

unie et de l'Ethiopie.

■' Lq Pro-iet de_j^s_oj^;^g^O£c^na^M^^nii^^ de 1'Angola,'du

Mozambique, de la 0uine^j;t6jao£tu^Be_^ africain en

de mejjbresa^sooi^^H^^L^aS/Revl) est adopte a 1'unanimity.
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QUESTIONS DIVERSE (point 12 de l'ordre du jour) :

Amendement du re-glement interieur de la Commission

M. BRIGHT (Liberia) rappelle que la Commission avait juge

neoessaire, lors des sessions precedentes, de designer un Rapporteur

pour la preparation de son rapport. Etant donne gu'il n'existe auoune '

disposition a cet effet dans le rSglement interieur, il propose que
1'article 14 soit amende comrae suit %

"La Commission elit, au debut de la premiere seance de chacune

de ses session, un President, un premier Vice-President, un second

Vice-President, et un Rapporteur parmi les representants de ses
membres".

A sa septieme session, la Commission avait decide qu'elle tiendrait

dorenavant ses sessions tous les deux ans et que, au cours des annees

ou elle ne se reunirait pas, son Secretaire executif preparerait un

rapport qui serait ensuite approuve par le President, distribue aux

membree, qui feraient connaitre leurs observations et apporteraient

toutes modifications Jugees par eux necessaires, avant d-Stre soumis au

Consexl econorique et social. Cependant, le reglement interieur prevoit

actuellement que le rapport ne sera soumis au Conseil qu'une seule fois

par an. II propose dono d'ajouter la phrase suivante a 1'arUole 69 s

"Les annees au oours desquelles la Commission n-organise pas de

session, son rapport, approuve par le President, et distribue aux

gouvernements membres en vue de leurs observations et de touts modification

necessaire, sera soumis au Conseil econoraique et social par le Secretaire
executif".

II en est ainsi decide

Le PRESIDE declare que les amendements au reglement interieur

impliqueront egalement des modifications au mandat de la Commission.

JStant donne que la Commission n-est pas habilitee a modifier son mandat,

elle recommandera au Conseil economique et social de lui apporter les
modifications, voulues.

La seance est levee a 12h.lFi




