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SESSION, DE LA COMISSION ECONOMIC POUB

L'AFRIQUE A LSOFOLDVILLE, CONGO

GEHERALITES

La cin^e session de U emission econo^ue pour

18 fevrier 1963 a Leopoldville (Congo). Bll. sera p

vail'pour 1963-64

SEBVICES AEHBHS.

d6l,Sations

TION DE LEOPOMVILI^ - x, , ■

invit.es a «M. leurs.pXaoes longtemps a l^avance

Commission. .. ... ,

ACCUEIL A L'AREIVEE

3 Pour lul Per-ttre de prendre !os dispositions re.uioes en vue du «^-
it Z eprLntants entre X-aeroport et les hotels de Leopolds U.
e i!p r aL que le Secretariat revive, le 21 Janvier 1963 au pXus tard,

s^ ^ ents sur I date 4.«W. i oo^ia de transport aer.en
el^t. efle n^.ro de vol; ces renseigne,entS devront @tre adressee K

CEA, Leopoldville

CHAKBRESD'HOTEL . , , ,

mi Le Oouverne^ent bM. et X. CKA uniront leurs e^orts pour attr,-
I les o^res dispenses dans Xes'conditions les plus «™^
les P1US e,uita,les. A cat efret, il est a.solua.nt .nd.spensa.le ,ue le

Secretariat ait re^u notiiica

ndont les delegations seroni «^r«—

r re! I, iil -s participants ,ui attendraient le dern.er^.ent
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TRANSPORTS

£:

OOMITIOE

;r

«■
• Les participants devront obligatoireEent ^tre Porteurs de O

ncn perils de vaccination oont« la variole at contre U tilr*

TA0X DE CHANGE

8. Le taux de change est apProximativement de 64 francs Con^ais
2 :, -ats-nnis (w de 110lnT). un toeau de 2i^zi jzr
dans l'enoeinte de la conference.' r '■

RECBPTIOFS

9. Les delegations Wi desireraient o«rir des receptions sont invitees a
n avxser u Secretariat de la CEA su«isamment a Lavance pour lui pelt

tre de prendre !es dispositions indispensa.les a 1'oration d,un pi
gramme ordonne de manifestations. :,

■■-.: -■ ■

JP.I., delegations eont invitees a se ,unir ds pouvoirs dtoent si
| C,e de lIBtat, du One, du Gouverne. ent ou du I:inistre des affa
^res de leu^ payS! elles devront remeure ces pouvoirg ^ ^

cretaire, exeoutif avant 1'ouverture1p \m
x- . ■ 9™%**?* de la session ou avant la premiere

eeanoe V labile les representants doivent assistep>
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ADMISSION AUX SEAHCBS

H DeS insignes. ou laisses-passer special seront reals aus represen-

TaZa offIoi.ls lors de lour inscription. lee -P.osentante

de la presse en recevront egalement sur i

ffm.u RSSE

portent oux-^es la collection complete des documents s6 rappo.tant aux

points de 1'ordre du Jour prfiofidenuaent OTes ^ leur gouverne.ent.

13. 4 "i*^ -1 «^-*^faire distribuer le texte M"^1^cations faiteo pendant les AMMd ^oudront Men en re.ettre un no,, suf-
"Unt d.exemplaireS au .onctionnaire c,arg, des do—s. Le Secretar.at
a U resret de epecifier ft'li n'aura pas les moyens de se cnarger de la

reproduction ou de la traduction dee com.unicationS faites pa, 1.. d, -

tions et au'il ne sera pas en .esure de mettre des secretaxres ^ la dxspo-

i n de d,USations. Pour « distribution morale , la coherence xl

Lt prevoir, au ■nini.u,, 300 exemplaires en an,lais et 200 e^plaxres- en
' an/ais. ^ une distribution a la presse, il faut 50 e.e.plaxres en an-

lai 50 eXe,plaires en fran,ais. Les delations tf. des^raxent pre

senter des promts de resolution devront en re.ettre le te.te en deu, eXem-

plaires au secretaire de la session.

14. Un-Programme quotidien sera publie pendant la session.

COtlPTES RBNDUS D3S SBAHCES

15. Les deliberations des stances de la session Teront l-otjet de ocpt..

: LuS. Ces Cortes rendus condene.3 ne .entxonneront pas n-^~«*
toutes les intentions et ne reproduxront pas textuelle.ent les de.ats.

COBHBCTIOHS AUX COMPTES REITOUS

16. Les comPtes rendus seront dxs,ri*ues sous une fox., provisoire dans

1 deu, lances de tra.ail, l^^ai, et la fran.ais. Les de.andes eve -
tuelles de corrections devront etre envoyees en trois exe.plaxres au



,,pl,dnollon

: :

IUTEHPEETATIOW

17. Les textes des discoura prepares devront Stre tenus' & 1 ■ ,■
deS intoPprStes avant leur leot^ ^ te-s ^

conference. ^B la leotups dc J] ' ™ ■«**—*» de Servioe a la

* , pu r ; ^°Tn des oompte d

et Xe

doivent

lorsqu'ils donnent des

de discour
tech-

POUR LES

prepares

18. La liaison aveo ies representants
-l

iw*rai

par

la ,uatrierae session. Les repr

gou-
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SERVICES D'BTFOEIUTION

19, Le fonctionnaire de la CEA charge de 1'information assurera la liai

son aveo les correspondants de presse et de radiodiffusion, et avec lee

cineastes.

Les correspondants d'orgwes d> information qui desirent suivre la ses

sion sent pries de se faire accrediter au bureau du Ponotionnaire charge de

I1information ou a la Salle de la Presse.

Des bureaux des posies et des telecommunications, un bureau de banque

et de& agences de voyage seront a la disposition des participants au lieu

de la conference. Les participants sont pries de confirmer, a la premie

occasion, la location de leur place de retour aupres des agences de voyage.




