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Afin que les rapports des reunions du Comite technique preparatoire pienier et de la

Conference des ministres de la CEA soient plus courts et mieux conformes au mode de presentation

actuel des documents des principaux organes subsidiaires de l'Assembiee generate, les changements

ci-apres seront introduits a compter de la vingtieme reunion du Comite technique et de la vingt-

sixieme session de la Commission/dix-septieme reunion de la Conference des ministres:

1) Le paragraphe d'ouverture de la partie relative a chaque point de l'ordre du jour

contiendra la ou les cotes des documents examines a ce titre.

2) Suivront un resume de 1'examen de la question ainsi que les decisions envisagees par

les participants sur la base du contenu des documents examines, l'expose du

representant du secretariat ainsi que toutes les questions de fond discutees.

3) Ensuite, viendront les decisions prises par les participants. Aucun pays ne sera cite

nommement.

4) Le cas echant, les vues divergentes et les reserves seront mentionnees au titre du

pays considere.

5) Les remarques formulees par les organisations et les pays observateurs figureront

dans le resume des questions visees au paragraphe premier ci-dessus. Elles ne seront

pas notees individuellement, a moins qu'elles n'aient des incidences distinctes et

neanmoins directes sur les travaux du secretariat de la CEA.

6) Les declarations liminaires, de m£me que les declarations officielles faites au cours

du debat general de la Conference des ministres, resteront resumees, encore que sous

une forme beaucoup plus a

Les modifications ci-dessus n'empechent pas les delegations qui le souhaiteraient de

soumettre aux reunions le texte integral de leurs declarations mais ce, en assurant elles-me"mes le

traitement et la distribution des documents concernes.


