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AF+

CAR DES MEMBRES DE L'UNION APPARTENANT
A LA ZONE AFRICAINE DE RADIODIFFUSION POUR
ABROGER L'ACCORD RÉGIONAL POUR LA ZONE
AFRICAINE DE RADIODIFFUSION

Document AF+ -DL/l-F
1 décembre 1989

Genève, Décembre 1 9 8 9

ORDRE DU JOUR
DE LA
REUNION DES CHEFS DE DELEGATION
Lundi 4 décembre 1989 à 09 h. 00
(Salle II)

Document N°

1.

Ouverture par le Vice-Secrétaire général et
désignation du Président de la réunion

2.

Approbation de l'ordre du jour de la réunion

3.

Propositions pour l'élection du Président de la Conférence

4.

Propositions pour l'élection des Vice-Présidents
de la Conférence

5.

Structure de la Conférence

6.

Propositions pour l'élection des Présidents et
Vice-Présidents des Commissions

7.

Projet de l'ordre du jour de la première séance plénière

8.

Divers

DL/1

DT/1

DT/2

Pekka TARJANNE
Secrétaire général
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