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Introduction
.:".'- * ■

1. Par sa resolution 1553(XLK) du 31 juillet 1970 relative \ 1!etude preparatoi^

sur le,$j;structures r^gionales, le Conseil economique et social a. ^eraande 'ai Sec.r&- t
taireLgfinftpal dradresser-aii3C Et^t's membres. de i'Organisatxpn deg- Nations^icip',' un „■.
questionnaire: sur les divers aspects des struptures Hgionales etf sur iaj base dest>
r^sultats de cette.eriquStey de faire rapport au Coriseil en lui recommandant les
mesures pratiques a prendre. , .-...,■

2. En novembre 1970,-le Secretaire general a envoye le questionnaire aux Etats
membres de la region en leur demandant de transmettre ^eurs r.eponses ^au secretariat;.

d^-l^fGEA^en.-vu^de leur soHMission a la dixieme session de la Conraiission,.--'Ala ■,. .
di^i&ne^es^iQn^e la Conimissioh: qui a1 ete aussi la: premiferd1' r^imicm de ii ConfSrenoe
des m3,nistresj ooiflme un nombre -limits -de r^poriseB seulement iva,ient;ete rejues^-la
Conferenoa des- miai&tr&s $ar la ^solution 217(£) du 13 f^vi^ier":i9Jlr [a, prie le- ,
Secretaire exSoutif d'elaborer, avec 1'aeslstance du Cpmite- exSciitif, un rapport ...
sur l^s- structures.regionales, oompte tenu des avis, et recoigmandations rjecusi des
Etats flieabreft, e^ de faire tehir au SecrStair^ g^n^rai le rapport ainsl'qu^e X.e> . , .'■'
reponses Ueegouvernements. ; En 'juih 1971, le Secretaire ex^cutif a tran,smis ait- .
SecrSi^irei;ge*ne>alf ies reponsee recues de 24 Etats jpembres et inembres associes'.tie^
la Commission ainsi que les observaiiions des Etats membres telles1 qu'elles ont'et^
formulees par le Comite executif a sa cinquieme reunion tenue en mai 1971.v >

3- t,$ur. ia-.base-- des rapports reCus, le "Secretaire general a Stabli une^tude, des
str^turea-rlgionales-( document B/5127)' dont le'Conseil e*conomique et" social a ei4
sisi itti i t

g ( /57) l nmique et social a ei4
saisi a sa cinquante-quatrieme session tenue en avril-mai 1973. Par sa resolution
1756(LIV) du 16 mai 1973» le Conseil a pris acte de cette etude et:a deman^ au
Secretaire;general de lui presenter,; a sa cinquante-huiU&ne session qui se tien-
^^ au oours du P^intemps dea975^''un houveaU rappoK sur les structures rlgio&al
du syst^me desiNationS?Unies en vue del leur simplification progressive et de leur
adaptation aux realites, aux besoins et aux aspirations dechaque r&gion, rapport
etablisur la base dfune analyse approfondie des structures, regionales ^u,syst&me
des Nations l&jies, ainsi que des maridats' des^'-"bureaux regionaUxres^ectifs., Le -
Conseil :..a #galement prie le-Secretaire general de prendre ^eri corisi^ratio^,: loy.s ,
de l'ettablissement de-ce rajjport'i ' ' ■:.-■■-\-;■ -■■:■■-■•. :. .= '. ■ ' ^
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a) L'avis exprime par les Etats membres des commissions econoraigues regiona-

b) Les conclusions des discussions en cours entre le PWUD et les commissions
fegionales;

*■■©) Le point de vue des institutions spe"cialisees competentes dont l'avis
sera recueilli par le Secretaire general et, dans la mesure du possible,
exprime par leurs conferences regionales respectives;

d) L'etude approfondie de la question qu'aura effectuee le Corps commun
d1inspection.

4- Bans le cadre de l'etablissement de ce rapport, il est utile de passer en
revue le mandat et l'appareil iristitutionnel de la CEA et Ibs relations que la
Commission entretient avec les institution**. specialises et les autres organismes
des Nations "Uhies.

Mandat de la Commission economique pour 1'Afrique . .

5J \.Le. mandat .de^la CEA a ete etabli par la resolution 67I A (XXV) du Conseil
economique et social, en date du 2J'ayr.il 1958, portant creation de la Commissi6nt
l%\ 5 95™,? a^^^dif^e^Par le Conseil, pkr la suite, par ses resolutions
974 D (XXXVI) du.?4 MUet I963 et 1343 (XLV).du 18 juillet 1968. , r

6. Dans l»ordre geographique, la competence de la CEA s'etend a l'ensemble du
continent africain, a Madagascar et axtx autres, lies d'Afrique. . . . .

7» Comme membres, la CEA compte a' present les Stats suivahts ; Alg^rie, Botswana,
Burundi^ Cameroon, Congo, C&^e d'lvoire, Dahomey, Egypte, Ethiopiq., Gabon, Gambie/
Ghana, Guin^e, Guin4e eguatorial.e, Haute-Volta, Kenya, Lesotho,. Liberia, Liliye,
Madagasqar, Malawi,, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Niger, Nigeria, Ouganda, -1 ■■
Republique centrafricaine, Republique d'Afrique du Sud (qui ne participera pas aux
travaux de la CEA tant que le Conseil economique et social,, sur recommandation de
la CEA, n?aura pas considere que les conditions neoeseaires a une Cooperation cons
tructive auront ete retablies par une modification de sa politique raciale), '
Republique-lfeie de Tanzanie, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Somalie, Souaziland. :
Soudanr Tchad, Tpgo, Tunisie, Zaire et Zambie.

8. Sont membres associea de la CEA : a) la Republique de Guinee-Bissau et les
territoires non autonomes situes dans les limites geographiques de la Commission, .
et bj les puissances autres que le Portugal, responsabies des relations iniernationa
les de ce.s territoires. ■ ' : ' .

9- Conformement a la resolution 6?X A (XXV) du Conseil eoonomique et social,
la CEA, sous reserve du contrSle general du Conseil,,doit, a condition de ne
prendre aucune megure a l'egard d'un 'pa^rs quelconque sans l»assentimen.t du gou-
vernement de ce pays : ...

a) Prendre des mesurea et partioiper a leur execution pour faciiiter une
action concertee en vue du developpement eoonomique de l^Afrique, yvcompris ses
aspects sociaux, afin de relever le niveau de l'activite economique et les niveaux .
de vie en Afrique et de maintenir et renforcer les relations economiques des pays
et territoires d'Afrique, tant entre eux qu^vec les autres pays dumonde;
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b) Proceder ou faire proceder a des enquetes et etudes sur les problemes
et Involution d'ordre econoraique et technologique des territoires d'Afnque, dans
la mesure ou la Commission le jugera necessaire, et diffuser les resultats de ces

enquStes et etudes;

c) Entreprendre ou faire entreprendre le rassemblement, 1'evaluation et la
diffusion de renseignements d'ordre economique, technologique et statistique, dans

la mesure ou la Commission le jugera necessaire;

d) Fournir, dans la limite des moyens dont dispose son secretariat, les
services consultatifs que les pays et territoires de la region pourraient desirer,
a la condition que ces services ne fassent pas double emploi avec ceux que four-
nissent d'autres organes de 1'Organisation dea Nations Unies ou les institutions

spScialiseesj >/

ft x. *. A
e) Aider le Conseil, sur sa deaande, a s'acquitter de ses fonctions dans

la region, en ce qui concerne tous les problemes economises, y compris ceux qui

ont trait a I'assistance technique;

f) Aider a formuler et a mettre au point des politiques coordonnees qui
serviront de base tune action pratique visant a favoriser le developpement €cono-

mique et technologique de la region;

g) Dans 1'exercice de oes fonctions,traiter comme il convient des aspects
sociaux du developpement economique et de 1'interdependence des facteurs economi

ques et sociaux.

10. La Commission est d'autre part,, habilitee a faire, sur toute question relevant
de sa competence, des recommandations directes aux gouvernements des membres ou
membres associes interesses, aux gouvernements des -Stats admis a ces reunions a

titre consultatif et aux institutions specialis6es. La Commission soumettra a^
l'examen prealable du Conseil economique et social toute proposition relative a
une action qui aurait des repercussions importantes sur !•ensemble de l'economie

mondiale.

11. he programme de travail et l'ordre de priorite de la Commission sont etablis
par la Conference des ministres compte tenu des resolutions de l'Assemblee generale
et du Conseil economique et social, des rscoramandations des organes subsidiaires
de la Commission et des observations faites au sujet du projet de programme par

les institutions specialises et les autres organismes des Nations IMies.

12. Le personnel de la Commission fait partie du Secretariat de 1'Organisation des
Nations Unies et son budget administratif est finance sur les fonds de 1'Organisa
tion des Nations Unies. La Commission piasente au Conseil economique et social,
une fois par an, un rapport complet sur ses activites et ses projets ainsi que sur

ceux de tous ses organes subsidiaires,

Appareil institutional de la Commission

13. Conformeraent a sa resolution 188 (EC) en date du 10 fevrier 1969, la Commission
a decide : a) d'organiser a 1'echelon ministeriel, tous les deux ans,^ses sessions

ordinaires designers par le terme "Conference des ministres" b) de creer un comite
pl^nier, appele Comite technique d1experts, et c) de creer un comite executif,
compose des raembres du bureau de la Conference des ministres et de trois repre-

sentants de chacune des quatre sous-regions.
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14- Au nombre de ses organes subsidiaires, la Commission comp-fce egalement : a) la
Conference des statisticiens africains, b) la Conference des planificateurs afri-

cainsj c) la Conference des demographes africains, d) la Conference cartographique
regional©'pour l'Afrique, e) le Comite intergouvememental d'experts pour le develop-

pemenii de la science et de la technique en Afrique, f) la Reunion mixte CEA/OUA sur
le commerce et le developpement et g) la Conference CEA/ONUDl/OUA des ministres

africains de l'industrie,

15U Pour l'execvtion de son programme de travail, la Comnnssion dispose d*un
secretariat compose de quelque 420pers.onnes dont 164 administrateurs et environ
260 agents locaux, remunerees sur les fonds de 1'Organisation des Nations Unieso
A ce personnel s'ajoutent celui des equipes multinationals interdisciplinaires

de conseillers des Nations Unies pour le developpement ainsi que les conseillers
regionaux et d'autres experts et consultants mis a la disposition de la Commission

a des titres divars0

16, Outre son siege etabli a Addis-Abeba, la Commission dispose de quatre bureaux

sous-regionaux installes a Tanger, Niamey, Kinshasa et Lusaka pour assurer la liaison
entre le siege de la Commission et les gouveraements des Etats membres des sous-

regions du hord, de l'ouest, du centre et de l'est de l'Afrique,

17 „ En ce qui concerne sa structure administrative, le secretariat comprend des '
divisions et des services: dont les, attributions portent sur les secteurs suivants :
a) recliercheetplanification eoonomiquesjb) cooperation economiquej c) commerce,
d) questionsfiscaleset raonetaires, e) developpement industriel, f) science et
technique, g) ressources minerales, h) energie, i) ressources hydrauliques,
j) cartographie, k) transports, l) telecommunications, m) tourisme, n) agriculture,
0) environnement, p) etablissements humains, q.) populations, r) developpement
social, s) main-d'oeuvre et formation, t) administration publique, u) statistique, ■

v) assistance technique, et w) information*

I8e En ce qui concerne la coordination des activites de la CEA avec celles des
institutions specialises et relies des autres organismes des Nations Uniesj
diverses formes de cooperation et de relations ont ete institutes au niveau des
secretariats, suivant I'intereTt reciproque qui est porte aux programmes et aux

projets respectifs entrepris <ians la region et suivant l'etat d'avancement des

activites an cours d'execution.

19. Avec la collaboration de la PAO et de 1'OjmDI, la CEA a cree respectivement
la Division mixte CEA/FAO de L'agriculture et la Division mixte CEA/ONUDI de
1'industries Le programme de .travail de chacune de ces divisions mixtes est etabli
en consulbation avec les deux organisations interessees et approuve par toutes Tea
deuxo Les consultations frequentes qui ont lieu a l'occasion de l'elaboration et
de 1'execution oe ces programmes communs, renforcent la cooperation entre lea
parties interessees* et coordonnent effectivement leurs activites entreprises dans
la regionc Bien que la CNUCED nrait pas etabli une division mixte avec la CEA, .
les consultations et la coordination des activites entre les deux secretariats

sont des plus fructueuses.

20, Conformement aux accords passes par la CEA d'une part avec 1'OMS et d'axitre
part avec 1'UNESCO, un fonctionnaire de liaison OMS/CEA et un fonctionnaire de
liaison UNESCO/CEA sont en poste a Addis-Abeba. De mgme, les chefs des bureaux
du FISB7 du ENUD, du HCR, de l'OIT et de la BIRD installes a Addis-Abeba assument,
entre autres attributions, les fonctions de liaison entre leur organisation et la

CEA
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21#>, iMautreti formulas-de cooperation ^ntre la. CEAret"les-^institutions et autres'

organismes. des-Nations Unies :ont consiste,: a) a Qreer dee oomites ou groupes de .
travail intersecretariats tels que le Gomite'regional dnterinstitutions.pour le;. ,r

deVeloppement rural (CEA/PAO/OIT/tJHESCO/HCR/PUUD/OMS/OUA), b) a organiser des.-
services intersecretariats pour des conferences regionales, c) a ^laborer et execu-

ter en pomnrun des programmes ou des projets, d) a organiser en commun;des missions

interdiscip.linaires groupies, e) a detacher pour un temps a la^CEA des forictionrr ;

n%ir.escomme, 1'a fait .lT0MMi,:et f) a maintenix-d^etroites relations de travail pour

des ;consultatlone periodiques et par des echajiges de eonuHunications. : ■ ■. - •;.» :

Recommandations des Etats membres \

2^a. Conformement & la. resolution 217 (x) "is la GoiW5i.glaiQn en date.du -B-fevrier ,
1971* le Gpmite ez^cutif a sa cinquifime reunion tenue en mai I971jt a ^te saisi : r»

des avis et. des recommaiadaiiiona formules par. les Stats membres de la Oomraission '

au sujet dos structures regionales de 1'Organisation des Nations Unies en Afrique.

23. II estr ressorti des reponses faite^ au questionnaire du Secretaire general#■.

que les^ouyernements africains sont %?&8 soucieux die vpir la CEA assume? effeqtive-

ment, bonformement au manclat que lui a assigne le Conse.il eoonomique et spaial.dt

.en.^tant qu?organisme, mul-t;idisciplinairei. le rfile de coprdonnatewr de %$&$ Iss .,,--

(-r programmes et activit^s- regionaux.et sous-r^gionaux <£ue.; les institutions spdicial^sees

et lesautrog oxganismes. des Rations Unies entrepresent en Afrique en vu© 4u (

developperaent economique et social de la region. Ace propos> ils.-Gnt^ins£ste\sur '
la necessite d'accroltre les ressources mises a la disposition de la CEA et de

prendre les mesures necessaires'en vue dl^armoniser plus efficacement, les program

mes (septpriels. ef-les efforts dfensemble d4ploye"s ©n(Afrique par 1« syst$me

Nti Uniee en yue.,4u d^veloppement economique et social d&.la region*: •

Stats. ^embi^es^Qnt d^utre part rappeXe.que le secretariat devralt

lxsey ses actiyites confcrmement aux resolutions pertinentes de-l^

,faj.re une:ply-s :grande.;place ^ans son,programme d$ travail a-la

tion et el la programmation a l'eohelon sous-^regional. .Le secretariajjdQyrait ;.r

jouer un rSlo plus important dans le lancement et la coordination des programmes

et. projets ..sous~j?^gionaux. et intensifi0r. ses actiyit^s a 1.'Echelon sous-Tegional

gr§oe;-aux,ress,oTirces mises & aa, disposition.;au titre des ^quipes multinationales

aires ;de conseillers des Nations Unies pour le developpement*

25* fe.vue de, renforcer la coordination enire la GEA Gt les institutions et? ;. -.:',,

organismes des Nations Unies et de faciliter leur consultation r^ciprcque ainai -

que I'harmonisation de leurs activites respectives dans la region, les Etats

membres ontrecommande aux institutions sp^cialisees et aux autrss organismes des

Nations.Unies d!etablir ohaque fois qu'ils le jugent,necessaire des bureaux regio-

.j^aux ^upr,Ss du secretariat de la CEA, ou de detacher de haute fonctionnaires'ide- ^

liaison suprSs de luir ou encore de constituer avec lui des divisions mixtes.■: . -

26» En cequi concQrne les gecteurs t«ls que,les transports," les ressourcesi -.; _; ■..

naturelles, la science etla techniquef la planification du developpement qui ne;

son,t pas* de. la competence d^une institution qu d'un organisme donne des Nations ,■-'

UnieSf les Etats membres ont recommande au secretariat dfetablir des relations de,s

travail precises avec les divisions competentes du Si&ge de I1Organisation des

Nations Unieso -m. ■•■■ ■ .,' : , . . . . .
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27. -Les Etats membres ont U'autre part recommande d'intensifier la cooperation de

la (33A avec'l'OUA aihsiqti'avec'''leaf* autres organisations iMergoftveirnementaleis et
non'gpu'vernementales'et les baiiques re^iohales de deyeloppeinent qui desservenVla
region*, 'ki; ■ ■*-'■'■'' ■ •■ ■ '■' '■".•■ ■■"i-"-"'. "'^\ ■■■■:' ;i .-.■■'■ ■ •,..'■■ ■ ■ .-■■ -■■

2&V Enr ce qui'-concerne les 'activites operat'fonnelles entreptises par 1*Organisation
des"JNati6hs Unies en Afrique, les Etats membres ont insiste sur la necessite de ■' ;
prendi?e les mesures hecessaires''pour aCcorder a la CEA la qualite d'agent d'execu-'

tion des projetsregionaux et sous^-regioraux finances par 1-3 syst§me des Fatiohs '
Unies.

-.. ^>«-■ .-(.-■.■■- ■ ■ ■ ■' ■ ■ ■'■■■,

29. Sur la "base des avisexpripes par les commissions economigues regionales et par

les ol^quahte-quaiire gduVernem^nts cpii ont repond^'a;son;a^es1iionnaire, le SecreV-

taire- g^h^ral a publie en novembre 1972 line etiid&'des structures regionales ; ' r ;

(dootimeht X/5127) qui contienij entre auitres Irecommandati^ais, les suivantes V '

a) En ce qui concerne le r6*le des commissions economiques regionaleS| le
Conse'il econbmique et social' pourrait reaffifraer que les commissions sonts dans ■*■

-'leurs regions respectives en matiSre d;e developpement ecoriomique et social, les

priiioipaux centres du systSme des Nations Uniestt Eh consequence3 le Conseil ■ *'■■

pourrait inviter; les institutions specialisees et les autres organismes des Sattione

"Uhie»'& s'associer- aux oommissiohs ^obnomiques regionales en vue d'une collaboration
plus etroite, visant a r^aliser, a lrebhelon regional, les objectifs d'ensemble du

deveibppement econoinique et social; ■ :

■ '" \y) Pour cob'rdonner plus efficacemerit toutes les activites econoraiques et' ■
sooialeS'3. I1 echelon regional, le Cbiiseil pourrait p^ier le Secretaire general, ^

agissant en coop6ratioh avec les; chefs des secretariats des institutions speoiali^-

s§es et des autres organismes des Nations Unies, de prendre des dispositions en vue

de I'organ-isairion, dans chaque region, a 1*echelon intersecretariats, des reunions

p^plodiques qui seraient pr^eidees par le secretaire executif de la conanission "'"• r

exjonomique regionale interessee, et auxquelles participeraient tous les organismes

et institutions specialises des Nations Unies; ' ; * - - ■

: c) Les institutions specialisees et les organismes des Hations ^Unies
doivent prendre les dispositions necessaires pour que les secretariats des commis

sions economiques regionales soient tehus au oourant des activites de leurs bureaux

r^gionaux et sous-rSgionaux qui ont un repport direct avec 'es efforts deployes en

vue du 'developpement economique et social cohsidere dans son ensembles et qui de

ce point de vue, interesseht divers organismes a la fois; -: '

' d) Les institutions specialisees, les commissions economiques regionales
et'-les autres organismes des Nations Unies doivent s'efforcer d'intensifier la: ' "'■•

planification commune de leurs activites et, quand cela: appara'it souhaitable, d*o'3>-

ganiser en commun des reunions regionales portant sur telou t«l secteuro Les '-■■'■'■

decisions prises a ces reunions regionales devront, le cas echeant; e*tre presentees

pour approbation et mise en oeuvre aux brganismes d'^liberants inte"resseso Des sujets

sectoriels pourraient Stre utilenient' examines dems le oontexte du developpement ■'"'

economique et social cohsidere dans son ensemble lors des sessions ordinaires des "

coinmiasiohseconomiques regionales; ' ; • ■, < . L. .

e) En ce qui concerne les rSgles de la programmation par pays du FHUD>" i1^

y aurait lieu de tirer parti au maximum des connaissances et de l'experience dont
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disposent les commissions economiques regionales. Dans le cadre des projets
regionaux et sous-regionaux dont 1 'executionest confiee a l'OTTU, les commissions

economiques regionales devront jouer un rSle de plus en plus marquant en qualite

d'agents charges de l'execution.

30c Par sa resolution 1757 (LIV) du 16 mai 1973, sur l'etude des structures
regionales et les reunions intersecretariats, le Conseil economique et social a
prie le Secretaire general d'organiser, chaque fois qu'il est necessaire, des
reunions intersecretariats en vue d'ameliorer a l'echelon regional la cooperation^
et la coordination pour 1'execution des activites economiques et sociales approuyees

par les organes deliberants competents. II a en outre prie le Secretaire general
d'inclurs dans son rapport sur les structures regionales du systeme des Nations
Uniesj une etude sur 1'efficacite des reunions intersecretariats qui auront pu Stre

tenues^,

31. A sn cinquante-quatrieme session, le Conseil economique et social, par sa

resolution 1756 (LIV) du 16 mai 1973, a reaffirme que les commissions economiques

regionales sont, dans leurs regions respectives, en matiSre de developpement
economique et social, les principaux centres du systeme des Nations Umes. I- a
invite tous les organismes et institutions du systdme a s'associer aux commissions

economiques regionales en vue d'une collaboration plus etroite, visant a realiser,
a l'echelon regional, les objectifs d'ensemble du developpement economique et
socialo Le Conseil a pris acte de l'etude des structures regionales (document
E/5127) etablie par le Secretaire general, mais il l'a prie de lui presenter en
1975 un nouveau rapport sur les structures regionales du syst^me des Nations Unies
en vue de leur simplification progressive et de leur adaptation aux realites, aux

besoins et aux aspirations des diverses regions*
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Annexe I -RESOLUTION ADOPTEE PAR LE CONSEIL. EGOUOMIQUE ET SOCIAL

1756(LIV). Etude des structures regionales (

Le Coriseil 'eponomique. et social^ :.,.■-■

Rappelant les resolutiona 2626(XXV:) et 2688(XX?) de 1'.Aesemblee generale, .

en date des 24 aotob're ^et 11- decembre "t9tO| ■ ' '

Rappelant !egalenrent la resolution 2687(XXV) de 1'As.semblee geherale, en date

du,-11 decembre 1970',- et la resolution 1*442 (3CLVII)- du Gbnseil eoohoiaique ©t social
en,date du 3'i juillet 19^9? sar le rSle des commissions economiques re^ionareB et.

du Bureau ^conomique et social desMJatioas Unies a Beyrouth: dans la deuiieme; ^ ■

Deeennie des Hations'Unies pour l'e developp'emeilt> ainei que les autres^ resolirtion

de l!Assemblee et du Consell t-raitant ie la decentralisation des aotivi^^s' 5cono--

miques: et aaeialete des Nations Uni'es:et du renforcement des commissions, econc—

miques regionales, enumerees dans la resolution 1442(XLVH),

Soulignant 1'importance d'accrottre le r81e et l'utilite pour les Etats
membres des bureaux regionaux des organismes des Nations Unies,

Conspient de'la n^cessite de faciliter l'application d'une conception
integree,

1» Prend aote du rapport du Secretaire general 1_/;

2. Reaffirme que les commissions economiques regionales sont, dans leurs

regions respectives, en matiere de developpement economique et social, les

principaux centres du systeme dee Nations Unies, et invite tous les organismes

et institutions du systeme a s'associer aux commissions economiques regionales en

vue d'une collaboration plus etroite, visant a realiser, a l'echelon regional,
les objectifs dfensemble du developpement economique et social;

jp^ © Secretaire general, tenant compte de 1'etude visee au para-
graphe 4 ci-dessous et de toutes recommandatiohs connexes, de presenter au Conseil
economique et social, lors de sa cinquante-huitieme session, un nouveau rapport
sur les structures regionales du systeme des Nations Unies en vue de leur simpli
fication progressive et de leur adaptation aux re*alites, aux besoins et aux

aspirations.de chaque region, sur la base d'une analyse approfondie des structures
regionales du systeme des Nations Unies, ainsi que des mandats des bureaux re"-

gionaux respectifs, et prie le Secretaire general, lors de 1'etabHssement de ce
rapport3 ds prendre egalement en consideration •

/...
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a) L'avis exprime par les Etats membreB des commissions economiques re—

gionales et du Bureau economique et social des Nations Unies a Beyrouth;

b) Les conclusions :des- discussions en cours entre le Programme des Nations

Unies pour le developpement et les commissions economiqjueS: r^jgionalesj _ ;.r

c) Le point de vue des. institutions spe"cialisees interessees dont.liavis

eera recueilli par le Secretaire general et|, dans la measure du possible, explime

par leurs conferences regionales respectives;

4« Prie le Corps commun cl'inspeotion d'inscrire pour sa part a son progpaimme

de travail une etude approfondie de la question, conteriant notamraerit leB reoomman--

datibns qu'il jugera oppprtun de faire ooncernant la realisation des bbjecii^s

I855eme seance plenierei

16 mai ^
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Annexe II ■- RESOLUTION ADOP-PEE PAR LE CONSEIL ECOKOMIQUE ST SOCIAL

1553(XLIX). Etude preparatoire sur les structures regionales

Le OQiiseil ejooMcmique et- social)

Considerant la note du Secretaire general sur le contenu et les incidences

financieres Ae 1'etude preparatoire qui est envisages au sujet des structures

regionales 1/,

Spulignant. ?.a necessite de tenir pleinement compte des vues des Etats des

different^ regions- individuellement et collectivement, dans le cadre des

commissions ecoiioraiquojj re

Tenant ooayte du fait que les problemes de cooperation regionale varient

region a I'autre,

1r ?rre lo Sooretaire general d'etablir, en consultation avec d*autres

organismes"des Nations Unies, un questionnaire sur les divers aspects des struc

tures regionalec et de 1'adresser auz gouvernements des Etats Membres en les

priant d'envoyer leure reponses a, j.eurs commissions economiqu.es regionales

respsctives;

2a prie les secretaires executifs des commissions economiques regi.onales

de preperer des rapports sur le. base des reponses au questionnaire et de les

sounattre a la prochaine session annuelle des commissions economiques regionales

pour 1"e3t?,nc-.n dos observations des gouvernementsj

3» Prie__aucsj1 le Directeur du Bureau des affaires econoroiques et sociales

de 1SOKU a Beyrouth de preparer v.n rapport sur la base des reponses au question

naire xe9u.es des gouvernements relevant du Bureau et de le soumettre au Secretaire

general;

4° Prie en outre les secretaires executifs des commissions economiques

regionales de soumet+re leurs rapports ainsi que les observations des gouverne—

mants au Secretaire general de 1*Organisation des Nations Unies;

5° PjT±e ;' j^J em®i*lk ^e Secretaire t 5neral de faire reoport au Conseil aussi—

t6t que possible, ou a, od O-Uiqaante-deuxieme session au plus tard, sur les

rosultats de l:enquete preliminaire et de recommander les mesures pratiques a

prendre,

1721 erne seance pleniere.
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