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  Documentation de la Conférence 
 
 

  Note du Secrétariat 
 
 

1. Les langues officielles de l’Organisation des Nations Unies sont l’anglais, 
l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe. Conformément aux pratiques 
en vigueur au sein de l’Organisation pour les réunions intergouvernementales, les 
rapports officiels ayant trait à chacun des différents points de l’ordre du jour seront 
mis à la disposition des délégations six semaines avant le début de la Conférence, 
c’est-à-dire le 14 septembre 2012 au plus tard. Ces documents seront mis en ligne 
sur le site Web de la Conférence, à l’adresse suivante : http://unstats.un.org/unsd/ 
geoinfo/RCC/default.html. 

2. Il importe que les gouvernements respectent le délai d’envoi des documents 
afin que ceux-ci puissent être publiés suffisamment tôt pour être examinés à la 
Conférence. 

3. Les rapports établis par les pays pour rendre compte des progrès qu’ils ont 
accomplis depuis la dix-huitième Conférence cartographique régionale des Nations 
Unies pour l’Asie et le Pacifique peuvent être rédigés dans l’une des six langues 
officielles de l’Organisation des Nations Unies et seront distribués dans cette 
langue. Il est souhaitable que, dans la mesure du possible, les documents soient 
d’une longueur raisonnable ne dépassant pas 10 pages et qu’ils s’accompagnent 
d’un résumé en anglais. Les acronymes et abréviations doivent être développés à la 
première occurrence. Il convient également de préciser au titre de quel point de 
l’ordre du jour provisoire (E/CONF.102/1) le document est présenté. Les rapports 
peuvent être envoyés par courriel au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies 
(voir adresse ci-dessous) au format Microsoft Word ou PDF. 
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4. En ce qui concerne la Conférence, toute correspondance à l’intention du 
Secrétariat doit être adressée à : 

 M. Amor Laaribi 
Division de statistique de l’Organisation des Nations Unies 
Département des affaires économiques et sociales 
DC2-1676 
New York, NY 10017 
États-Unis d’Amérique 
Tél. : 1 212 963 3042  
Télécopie : 1 212 963 9851 
Courriel : laaribi@un.org, frani@un.org 

 


