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La séance est ouverte à 10 h 35 .

RAPPORT DU COMITÉ SPÉCIAL À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À SA QUARANTE-NEUVIÈME SESSION
(A/AC.159/L.121)

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur à présenter les parties I et II du projet
de rapport du Comité, publié sous la cote A/AC.159/L.121, en attendant que le
Comité finisse de mettre au point le texte des conclusions et recommandations
qui feront l’objet de la partie III et d’examiner les différentes propositions
formulées au sujet des nouveaux moyens. Le Comité pourra également juger bon
d’inclure dans son rapport une résolution à l’intention de l’Assemblée générale.

2. Le RAPPORTEURprésente le projet de rapport du Comité, publié sous la cote
A/AC.159/L.121. Il indique qu’au paragraphe 4, il convient de remplacer le
nombre "14" par "16" et d’ajouter le Kenya et la Zambie à la liste des pays
qui sont intervenus pendant les débats. Il informe les délégations que la
partie III sera ajoutée lorsque le Comité aura adopté ses conclusions et
recommandations, et qu’elle sera accompagnée éventuellement d’une annexe.

3. Le PRÉSIDENT dit que s’il n’y a pas d’objections, il considérera que le
Comité souhaite adopter le projet de rapport du Comité publié sous la cote
A/AC.159/L.121, tel qu’il a été modifié oralement par le Rapporter, à
l’exception des paragraphes 9 et 10 qu’il adoptera à sa 437e séance, lorsqu’il
aura terminé ses travaux.

4. Il en est ainsi décidé .

La séance est levée à 10 h 55 .


