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A:

le 23 juillet 2013

Aux Chefs des délégations représentées au Comité d'aide au développement

Madame, Monsieur,
Déclassification de documents
Le Secrétariat propose d'avoir recours à la procédure écrite pour la déclassification du document ci-après pour
publication sur le site web du CAD.
Sauf avis contraire et avant le 13 août 2013, cette proposition sera considérée comme approuvée.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Jon Lomøy
Directeur

23 July 2013

DCD/DIR(2013)9
To Heads of Delegations represented on the Development Assistance Committee
Madam, Sir,
Declassification of documents

The Secretariat proposes to declassify through the written procedure the document listed below for publication on the
DAC website.
Unless we receive notification to the contrary by 13 August 2013, we will proceed as proposed.
Yours sincerely,

Jon Lomøy
Directeur
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