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conviendra d'examiner- soub quelle forme devra @tre etabli le Comxte etconviendra dexaminer q

il ee Bituera dans la hierarchie de la CEA.

Incidences institutionnelles

Wia secre^ria/des etaUissements hu.ains; mise en place d'une
niveau regional, y comprie lee oomitee intergouvernementaux.

'Recommandations dans le flomaine de" la cooperation international

5. Les recommandatLn. dans' le domaine de la cooperation international sent les

suivantes
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Une assistance financiere et technique en vue du developpement devrait

Stre fournie aux pays qui demandent une aide en ce qui concerne, notamment, des "
projets inter-ssant les logaments en copropriete et 1'autoconstruction, le

■ developpement rural integre^ l'eau et les transports. Tous les gouvernements
devraient envisager serieusement la possibility de contribuer des que possible

a, la Fcndation des Nations Unies pour 1'Habitat et lee etablissements humains
afin d'aocelerer 1'execution des programmes d'action dans le domaine des
etablissements humains".

Creation d_'un organe inter^ouvernemental mondial dans le domaine des etablissements
humains —————— ________

6. La Conference Habitat a recoramande la creation d'un organe intergouvernemental
dans le domaine des etablissements humains comprenant au maximum 58 Etats membres dee
Nations Unies, choisis sur la base d'une repartition ge0graphique equitable. Cet
organe aurait les principaux objectifs ci-apres : Aider les pays et les regions a, •

ihtensifier et a rendre plus efficaces leurs propres efforts en vue de resoudre les
problemes relatifs aux etablissements humains; promo.uvoir une cooperation international
plus active afin d'accroltre les ressources pouvant gtre mises a. la disposition des
pays et des regions en developpement; promouvoir une conception integree des etablis
sements humains et favorise^ une solution globale des problemes relatifs aux etablisse
ments humains dans tous les pays; renforcer la cooperation et 1'adoption de mesures
concerties entre pays et regions en developpement et pays et regions developp^s.

Secretariat central des etaolissements humains

7. Le secretariat des etablissements humains dont la creation est recommandee
jouerait un r81e d'impuleion pour toutes mesures intereseant les etablissements humains
et aseurerait la coordination avec le systeme des Nations Unies. Le Directeur du
secretariat serait charge de la gestion du secretariat, y compels les postes et les -
ressources budgetairer qui lui seraient alloues (toutefois, des eolaircissements devront
§tre apportes sur co point), du Centre de 1'habitation, de la construction et de la
planification du Deyartement des affaires 6conomiques et sociales, selon que de besoin,
de certains postes et ressources coniexes des services appropries du Departement des
affaires economiques et sociales, de la Fondation des Nations Unies pour 1'habitat
et les etablieseraents.humains, et du service approprie de la Division des programmes
<§conomiques et socxaux du PNUE s'occupant directement des etablissements humains, a
1 exception des postes donx a besoin le PNUE afin de s'acquitter de ses responsabilites
en ce qui concerne les aspects et les incidences ecologiques de la planification des
etablissements humains,.

Le secretariat se verrait confier les attributions ci-apres de caractere general-
assurer l'harmomsation au niveau inter-secretariat des programmes elabores et
executes par les organismes du systeme; sous la direction de 1'.organe intergouvernemental
mondial, contribuer a la coordination des activites relatives aux etablissements humains
dans le cadre du systeme des Nations Unies, en superviser 1'execution et en ^valuer
1 efficacite; centraliser l'echange d1informations au niveau mondial; traiter des
questions mterregionales; apporter un complement de ressources aux regions, en cas de
besoin, en particulier dans des domaines specialises; s'acquitter du mandat et des
attributions precedemment confier par les organes deliberants appropries aux services
du secretariat et dont la responsabilite doit gtre transferee au. personnel central;
executer les projets en attendant que la responsabilite en soit transferee aux
organisations regionales*
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Questions relatives aux liens institutionnels dont I'examen a ete renvoye a l'Aseemblee

par la Conference Habitat

9. La Conference Habitat a en outre recommande la creation d'un groupe de

tants designs par les gouvernements au niveau regional afin ^^V^n^tST
general a donner suite aux recommandations concernant la structure administrative
fnstitutionnelle dont il est fait mention ci-dessus. Jusqu'a present, le secret^
riat de la CEA n'a recu aucun renseignement sur la composition du groupe et ™rj*
participation des gouvernements africains audit groupe. C'est a 1 'As^^le f^
$u'il appartiendra de decider si la restructuration du systeme des ?»*«« Itoes
dans ces domaines doit aller de 1'avaM. En fait, il appartiendra a 1'Assemblee
^Irale de de""rminer les moyens qui permettront de tirer pleinement parti du grand
Stentiseement qu'a eu la Conference Habitat, II en est amsi en raison de la decision
prise par la Conference de renvoyer a 1'Assemblee generale les questions cruciales ayant
? arrangements institutionnels, c'est-a-dire que le service charge des etablis-

^ Dtddes affaires -^i^e\^leE^r

se fS

insti,

s^entr^^serait integre au Departed des affaires ^^\^et
rait du Secretaire general adjoint de ce Departement ou serait mtegre au PHUE, et
verait du Directeur executif du PMJE, ou bien encore on pourrait envisagerune solution

mediaire.conunel'ont propose certains Etats membres La question ^ ^^l^Ze
parle choix de 1 'emplacement du eervice charge des etablissements humains. Si 1 on se r
aux recommandatio.s faites par la Conference Habitat, il pourrait s'agir de ^w York,
de Nairobi ou encore d'une troisieme ville. Bien entendu, les decisions que P^ndra
1'Assemblee generale eur ces deux questions d'importance cruciale auront des incidences
Bur les arrangements decrits dans les paragraphes qui precedent concernant 1'organe
intergouvernemental mondial et le secretariat des etablissements humains.

Organisation au niveau regional

10. La Conference Habitat a formule des reoommandations au sujet d'une organisation
au niveau regional. Les principals recommandations sont reproduites ci-apres :

i) les commis-ione economiques regionales envisaged la creation de comites
regionaux intergouvernementaux sur les etablissements humains, comprenant
tous lee membres, dans tous les cas ou de tels comites n'existent pas deOat

ii) les cotrdtes regionaux devraient §tre mis en place des que possible afin de
coordocner leurs activites avec l'organe intergouverneraental mondial et
devraient faire rapport par 1 'intermediate de la commission regionale
appropriee a rorgans intergouvernemental mondial, et il est recommande &
cette fin que ces comites soient represents de droit par leurs fonctionnaires

principaux;

iii) 1'execution des programmes regionaux et sous-regionaux devrait 6tre progres-

sivement confiee aux organisations regionales;

iv) chamie comity regional devrait 8tre desservi par un service du secretariat ,
} deTcommission regionale mere sous la responsabilite du^chef ^ service

administratif; ce service du secretariat devrait Stre cree en 1977 et devrait
disposer des reesources neceesaires a ses activites;
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v) les comites regionaux devraient Stre charges de 1'elaboration dee politiques
. et programmes regionaux ainsi que de leur execution;

. : vi) les postes et les ressources budgetaires alloues a chaque service regional
devraient §tre finances au moyen des ressources budgetaires ordinaires deja

disponibles et en procedant a une nouvelle repartition de 1'ensemble des

postes mis a, la disposition du secretariat central (contributions volontaires

versees a la Fondation des Nations Unies pour 1'habitat et les etabliseemente

humains, ainsi que diverses ressources dont dispose actuellement chaque region)

Statute de la CEA et arrangements institutionnels

11. Compte tenu.des evenements qui ont marque la conference Habitat, on peut a present
examiner.quellee,en seront.les repercussions sur la CEA et sur les aspects statutaires

e.t institutionnels de la Commission et 1'on peut envisager divers arrangements
institutionnels possibles.

12* Du point de vue de la region afrioaine, il est indispensable qu'une position

r africaine soit arrgtee en ce qui concerne les arrangements institutionnels proposes

tant au niveau mondial que regional- La question des arrangements institutionnels
sera examinee lors d'une reunion sur la cooperation economique entre pays en developpe-

ment qui doit se tenir a Mexico du 13 au 21 septembre 1976 et, a cette fin, la position
africaine devrait §tre connue avant cette reunion,

13. La CEA a cree en 1964 un Comite de 1'habitation, de la construction et de la
planification, Ce Comite n'etait pas statutaire en ce sens qu'il n'a pas ete cree par
une resolution de la Commission, mais par une decision reproduite dans le texte des

debats de la cinquieme session dj la Commission, Le Comite a tenu sa premiere et
unique reunion en octobre 1964.

14•. A sa neuvieme session en fevrier I969, la Commission a decide qu'il y avait lieu
de modifier ses dispositions statutaires. Cette decision a ete approuvee par les orga-
nismes des Nations Unies. A la suite de cette modification, ont ete crees le Conseil
des ministres, le Comite executif et le Comite technique d'experts. Compte tenu des

procedures etablies pour faire rapport au Conseil des ministres, il semble que tout nou-

vel arrangement portant sur les questions relatives aux programmes de la CEA, d'Habitat
et du PNUE pourrait relever des attributions confides au Coraite executif et a celles
du Comite technique d'experts, II y a lieu de rappeler que la Conference Habitat avait
essentiellement un oaractere politique. Sur les 38 pays africains qui ont envoye des

delegations a Habitat, 24 etaient representes au niveau ministeriel. Le nombre total
des ministres africains qui ont assiste a la Conference etait de 40.

15- La CEA a egalement ct£& et assure le secretariat de la Conference des planificateurs
africains. Cette Conference pourrait constituer une premiere etape mais il est peu
vraisemblable qu'elle puisse suffire a repondre aux besoins des programmes de la CEA,
d'Habitat et du PMUE dans le domaine des etablissements humains.

16. Tout nouvel arrangement institutional concernant la CEA pourrait repondre aux
criteres ci-apres :
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i) Creation d'un Comite plenier du Conseil dee ministres. En vertu de la
resolution de la Conference Habitat, le Secretaire general de 1'Organisation

des Rations Unies a ete invite a soumettre a la tr:nte-et-unieme session de

l^ssemblee generale, en sub du rapport de la Conference Habitat, un document

de travail sur les incidences financieres des diverB arrangements institu-

tionnels proposes et d^crits dans les paragraphes qui precedent.

ii) On pourrait egalement envxsager de mettre en place au lieu d'un comite

plenier du Conseil des ministres un comite plus restreint mais compose

sur la base d'une representation geographique equitable. Selon le

nombre d'Etats membres dans chaque sous-region, le Comite pourrait

comprendre quatra nays de 3 a sous-region de l'Afrique rie l 'Ouent, quatre

' pays de la sous-region ae l'Airique de 1'iSsx et trois pays de ia soub-

region de l'Afrique centrale et de l'Afrique du Word, respectivement. La

composition effective du Comite pourrait §tre arrStee lors de la session bien-

nale du Conseil de la Conference ministerielie, les changements necessaires

etant apportes de temps a autre. La encore, il serait necessaire de tenir

compte des consideratione politiquee et techniques dans la representation

de chacun des pays auprfes du Comite et au nom de leur sous-region particuliere,

iii) Creation d'un Conite executif elargi, ce qui permettrait aux delegations

de designer au moins un representant au fait des resolutions et des programmes

envisages par Habitat, assurant ainsi une representation tant politique que

technique. Cette recommandation tient compte du fait que le Comite executif

se reunit tous les six mois.

iv) Le Comite technique d'experts de la CEA pourrait §tre en raesure dfassurer

des responsabilites dans le domaine des etablissements humains en fonction

des besoins de la Conference Habitat, mais il n'existe dans ce cas aucune

representation politique directe, et le Comite se reunit deux fois par an.

Les rapports du Comite sont sounds par l'intermediaire du Comite executif.

v) Les questions relatives aux etablissements humains ne devraient pas neces-

sairement §tre examinees -,ous les six mois. En revanche, on estime qufelles

feraient partie des questions immediatement consecutives a Habitat devant

Stre examinees chaque annee-


