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Resolution ado 

LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'ADIERIUE LATINE DECIDE 

1. L'Article 3 du reglement interieur se lira comme suit: 

"Article 3  

Le Secretaire ex6cutif veillera a ce que les gouvernements 

membres recoivent, trente jours au mains avant le debut d'une 

session, une convocation indiquant la date d'ouverture de la 

session, un exemplaire de l'ordre du jour provisoire et deux 

exemplaires au moins de chacun des rapports, travaux et Cocuments 

qui devront etre examines a la session. 

Ces rapports, travaux et documents devront etre transmis aux 

gouvernements cembres dans la langue que ces Cerniers indiqueront, 

conformement a l'article 42 du present reglement interieur". 

2. Ajouter a l'article 10 un paragraphe ainsi coniu: 

"Au cas ou un gouvernement membre n'aurait pas recu, 
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dans le delai de trente jours fixe par 1'Article 3, leS.raDports, 

travaux et documents qui devront etre examines'ajaession, it aUra 

le croit de demander que les points auxquels se rapportent lesdits: 

rapports, travaux.et documents soient exclus de l'ordre du jour, et 

la Commission devra faire immediatement droit a cette dbmande. 

Sans prejudice de ce qui precede, si la Commission etant saisie 

de la question, les trois quarts ou plus des membres qui narticipent 

officiellement a la session, insistent pour que le point en question 

soit neanmoins discute, la decision de cette ajorit4 sera respectee". 

3. Ajouter aux articles 25 et 38 le membre de phrase suivant: 

", sous reserve des dispositions du troisieue naragraphe 

de l'article 10 du present regleent int4rieur". 


