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COMPOSITION DES COMMISSIONS

Note du Secrétaire général

1. L'article 100 du règlement intérieur de l'Assemblée ~énérale stipule ce
qui suit

"Chaque Membre peut être représenté pat une personne à chacune des grandes
commissions, ainsi qu'à toute autre commission qui peut être créée et à
laquelle tous les Membres ont le droit d'être représentés. Il peut aussi
affecter à ces commissions des conseillers, conseillers'iteciinl~ues~eXperts
ou personnes de catégorie analogue." '. . .

2. En conséquence, les délégations des Etats Membres sont priées de bien vo~lo~r
remplir à la machine à écrire la formule ci-jointe et l'e~voyer à la Division des.
affaires de l'Assemblée générale (bâtiment du Secrétariat, bureau S-3670A),
le vendredi 6 octobre 1989 au plus tard, de manière que les listes indiquant la
composition des grandes commi~sions puissent être distribuées le plus ~ô~ pQs~ibl~.
Les noms des représentants à chaque commission doivent être indiqués c.laireme~t

(ajouter les accents éventuels) et le nom de famille soul:igné. Il. conviendra .
d i emp10yer la formule générale d'appel (Mr., Mme, Srta., ~tc.). Les titres' ne'
sont généralement pas indiqués.

3. Les modifications et additions ultérieure~ devront;. être COmmuniquées au
secrétaire de la commission intéressée :

Première Commission ••••••••••••••••••••••••••••• M. Kheradi, bureau'. S:.;3170C: :

CommissiÇ)n politique spéci.ale ••••••••••••••••••• Mnie Bali, bureau ·s-3520B..·".
. 1.

Deuxième -Commission ••••••• • -,. 0 ,.-.' ••••••••••••.• •••• M.e: ,StOQ!/, bu~~~'U S;2977.~.',,.,

Troisième Commission

Quatrièmo Commission

Cinquième Commission

......." .

..... .' ' .

..............................

Mme Kama1, bureau S-2963 1 .

M.De Souza, bureau S-3341F

M.· Tiewul, ~ureau 8-2700 F

Sixième COmniission •••••••••••••• ~<•••••••••••••• " 11.;,KÇ)t:..1,iaJ:' , .•b1.1r E!au s-3i·.15P .1'., ,~•..
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