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A sa quarante—troisifcme session* le Ooneeil ^conomique et socialv par

sa resolution 1264(XXjIII) , priait le Secretaire general de transmettre le

rapport du Comite ad hoc (a/6343) ainsi que la resolution 215O(XXI) de I'As-

sembl^e gen^rale a tous les organes subsidiaires du Conseil, pour examen et

decision appropriee. A I'alinea 1).) 4u dispositif de la resolution, les com

missions e"conomiques regionales 6taient priees de faire figurer un point dis

tinct a I'ordre du jour de leurs sessions, ainsi r^dige s

a) revoir :

i) Leurs methodes de travail et leur calendrier de reunions, de

maniere a reduire la duree totale de oes reunions;

ii) La documentation en cours de preparation et toutes propositions

relatives a la preparation de nouveaux documents, en vue de redui

re le nombre des demandes et le volume de la documentation;

: iii) Le mandat de leurs propres organes subsidiaires, en vue de ratio

naliser 1'ensetoble des' organes subsidiaires.
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Devancant cette resolution, le secretarial; a pris les engagements ci-

apres :

1% En ce qui concerne les conferences et reunions, la Commission a entre-

pris cb reduire leur nombre en fonction de ses ressources budgetaires et du

personnel dont elle dispose par les mesures suivantes :

a) A sa septieme session en 1965 /resolutioni30(VIl}7, elle a decide

de se reunir tous les deux ans au lieu de le faire annuellement

(e/4004)* C'est ainsi que la huitieme session a eu lieu en fevrier

1967;

b) A sa; huitieme session, la Commission a d'autre part adopte la reso

lution t.75(VIIl) sur le calendrier des grouper de travail et des

reunipns de la CEA (voir document E/4354* pages 163-164). II con-

vient de noter ,que la resolution autorise le Secretaire executif a

adopter un calendrier de reunions plus souple, de maniere a attein-

dre les objectifs de la resolution 1264(XLIIl) du Conseil;

c) Conform&ment a la resolution 175(VIIl) de la'Commission, le Secre

taire executif a pris certaines mesures internes en vue d'imposer un

examen plus rigoureux du programme de travail et des propositions

pour 1!inscription des conferences et reunions au calendrier officiel

des reunions* II a institue deux comites du' secretariat, qui sont :

i) "The Policy Committee11 (Comite executif) compose das directeurs

de divisions, sous sa presidence personnelle; et

ii) Le Coraite des programmes, egalement compose de plusieurs direc-

tours de divisions sous la presidence du Secretaire executif

adjoint.

Ce dernier Comitis revoit periodiqueraent le programme de travail et

le calendrier des reunions et fait des recommandations au "Policy

Committee" (Comite executif). Quand ils decident de lfinclusion de

reunions dans le programme d'activite de l^nnee en cours, ces deux

comites( tienn^nt compte de l'ordre d'urgenee.suivant :
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i): Cours de formation} . •.,,

ii) Cycles d'etudas comprenaht un e*lement da formation;

iti) Reunions "techniques ^experts;

iv) Reunions de ne*gociations intergouvernementales (les reunions

de cette nature sont organises lorsque le travail pre"paratoire

--"-'• -•'■ ■ - ■ ■ ■ ileja-aWottpii laisse supposer 4uf exiles produiront des resultats

positifs)i ■-'--■-.■- ■- - -

d) Afin de reduire les depenses (ju^impliquent les reunions, on a adopts

une autre mesure interne qui est i) de tenir autant de reunions que

possiblej lorsque les exigences de 1'aotivite sous-r3gionale le per-

mettent, au siege de ia Conunission, a Addis-Ab^ba; ii) (ie prevoir

Buccessivement les reunions qui necessit'ent le recrutement dfinter-

pretes et de traduc^eurs de I'exterieur, afin que la mSine equipe

puisse travailler pour toutes les reunions sans frais de voyage sup-

pl€mentaires» Cfest ainsi que quatorze des ving-huit" reunions qui

ont eu lieu en 1968 se sont tenues au siege de la Commission (Ref.

Rapport annuel 1er raars 1968 - 2 fevrier 1969)*

e) La Conference des planifioateurs africains et la Conference des sta-

tisticiens africains, qui sont des organes subsidiaires de la Commis

sion, se reunissent seulement une fois tous les deux arts, Les reu

nions des groupes de travail institues au titre de la resolution

128(VIl) de la Commission, sont maintenant regies par la resolution

175(VIIl) et sont convoquees seulement en cas de necessity Jus—

qufici, un seul groupe de travail a etS reuni.

2« Les mesures adoptees pour reduire le volume total de la documentation

reproduite par la Commission dans les deux langues officielles (anglais et

franc,ais) sont les suivantes :

i) On ne redige de comptes rendus analytiques que pour les seances ple*-

nieres des sessions biennales, mais pas pour les deux comites qui

sont habituellement elus, ce qui perraet aussi de reduire le volume

de la documentation;



e/cn.14/430
Page 4

ii) En outre, le Secretaire executi.f a ,ind,i.que. aux cUrecteurs de divi

sions, au cours d'une reunion speciale des directeurs de divisions

tenue en Janvier 19^7, les principes a. suivre pour limiter la quan-

tite des documents reproduits, selon la nature de la reunion pour

laquelle ils sont etablis;

' ■ iii) Les'publications de la Commission ;se limitent au Bulletin economicrue

p'our' 1'Africfu'e-, a. 1'Etude des conditions economiques en Africpie, au

Bulletin de l'economie agricole en A^ricrue et a des publications pe-

riodiq^ies dans les series de Statistiques, Services de protection

. „ . .sociale e.n Afrique et les Ressources naturelles»

3» ' Par l*intermediaire du Comite des programmes, le^secretariat procede a,

la preparation d'un programme de travail et dfun ordre de priorite pour 1969-

197° avec des projections jusqu'en 1973» dont la Commission sera saisie a sa

neuvieme session en fevrier 1969* En 196?, un Service de la coordination des

programmes a ete institue au sein du Cabinet du Secretaire executif pour rea-

liser une meilleure coordination du programme de travail a l'interieur de la

Commission d!une part, et avec les institutions specialisees et les autres

organes des Nations Unies, d'autre part.


