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1518 (XV).

'

Decentralisation des activites de 1TOrganisation des Nations
Unies dans les domaines Economique et social et renforcement
des commissions economiques regionales

L'AsaemolEe generale,
Egpriman sa satisfaction que le Gonseil economique et sooial ait
reconnu la valeur de la coopEration rEgionale en creant le systfeme des
commissions economiques regionales des Nations Unies auxquelles est venue
s'ajouter en 195^ la Commission eccztomique pour l'Afrique,

Accueillant avec satisfaction la resolution J95 (XXX) du Conseil

Economique et social, en date du 3 aout I960, relative a la coordination
a l'6ohelon local, et consciente de la constante ne"cessite* dfune coordi
nation r^gionale qui appelie une liaison et une ooope"ration entre les

representants du Bureau de 1'assistance technique et des institutions ape"—

cialisees et les secretaires exeoutifs des commissions economiques regiona
les,
; HeconnaisBant que les commissions Economiques rEgionales ne sont pas
tenues par leur mandat de limiter leurs actxvitEs a des Etudes et discus
sions et qu'elles s'aoquittent en fait de diverses taches d*execution par
l'intermecLiaire de leurs secretariats,

Reaffirmant sa resolution II58 (XII) du 26 novembre 1957 stxt les acti
vites des commissions Eoonomiques regionales,

Rappelant notamment les resolutions 11 (II) du 5 fevrier I960 sur
1'assistance economique et financiers multilatErale a I'Afrique et 19 ("II)
du 4 fe"vrier I960 sur 1'action conoertEe, adoptees par la Commission Ejco—

nomique pour 1'Afrique, la rEsolution 31 (XVl) du 18 mars I960 sur: la cd—
opEration Economique regionale pour le dEveloppement du commerce et de

I'intiustrie, adoptee par la Commission economique pour 1'Asie et 1'ExtrSme—

Orient, les resolutions 153 (vill) du 22 mai 1959 sur le programme CEPAL/

SGAT de formation en vue du dEveloppement economique, 155 (VIIl) du 22 mai
1959 sur les groupes consultatifs pour le dEveloppement Economique, 172

(AC.45) du 28 mars I960 sur le MarchE commun latino-amEricain et 173,(AC»45)

du 28 mars i960 sur 1'integration Economique de 1'AmErique centrale, adoptEes

par la Commission eoonomique pour 1'AmErique latine, et la rEsolution 4 (XXV)

du 5 raai I960 sur 1 "assistance aux pays sous-dEyeloppes, adoptee par la Com
mission Economique pour 1'Europe,
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1.
Frend note avec satisfaction de la conclusion de la Commission
du Conseil Economique et social charge's de devaluation des programmes,

mentionnee dans la resolution 793 (XXX) du Conseil, selon laquelle les
commissions Economiques. regionales prennent une importance de plus en

plus grande dans la mise au point et lfexecution des programmes et aotivitEs drordre economique et social, en tant que centres d * encouragement
et en tant que lieux de renoontre des techniciens qui contribuent au
dEveloppement economique et social de leurs pays respectifs dans les
diverses regions;
2*
Invite tous les Eta.ts Membres de 1'Organisation des Nations Unies
a intensifier le concours actif qu'ils pretent aux commissions Economiques
regionales et tous les Etats merabres des diverses commissions &, tirer
davantage parti des services et moyens d!action qui peuvent leur §tre fournis

par. les secretariats des commissions ou par leur intermediaire?

,

3«
Invite instamment les commissions economiques regionales, oorapte
dument tenu des resolutions pertinentes du Conseil Economique et social,
it renforcer la cooperation entre elles—memes et entre leurs secretaires
executifs, notamment en se communiquant les resultats de letfrs. .travaux et
de leur experience sur les problemes d'intEret coramun;
4.
Frie le Secretaire general de faire tous sea efforts pour renforcer
les secretariats des commissions economiques regionales et en fiarticulier
pour favoriser et developper, en cooperation permanente avec les Etats
africains independants, le fonctionnement efficace du secretariat de la
Commission economique pour 1'Afrique;

5*

Frie le Secretaire general de consulter les commissions eoonomi—

ques rEgionales lors de leurs prochaines sessions annuelles, ainsi que les
institutions specialise" es, et de rendre compte au Conseil economique et
social, lors desa trente-deuxieme session, et a I'Assembl^e gerierale,
lors de sa seizieme session, des mesures prises pour appliquer la resolu

tion 793 (XXX) du Conseii relative a la.decentralisation des activates et

des operations et a 1'utilisation accrue des services des commissions
economiques regionales.

...

;
1709 (XVl),

948e stance pleniere,
15 decembre I960*

Decentralisation des activite*s de I1 Organisation des Nations
Unies dans les domaines. Economique et social et renforcement
des commissions economiques regionales

L'Assemblee ge~nerale»

Rappelant sa- resolution I5I8 (XV) du 15 decerabre 196.0 sur la decentra

lisation des activites de .1'Organisation des Nations Unies dans les domaines
economique et social et le renforcement des commissions economiques regionales,
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Prenant note des recoramandations sur les aotivites econqmiques et
eociales contenues dans la cinquieme partie du rapport du.: Comite d1 experts
charge d1 examiner les activites et 1'organisation du Secretariat en appli

cation de la resolution 1446 (XVl) de I'Assemblee generale, en date, du'

5 decembre 1959, ainsi que des commentaires du Secretaire general y relatifs,
1.
Prend note aveo,satisfaction,des mesures prises par le Secretaire
general et des^dispositions envisagees, tant en raatiere de decentralisation
qii'en ce qux concerne le renforcement des commissions economiques regionales(
telles qurelles sont exposees dans son rapport a l'Assembiee generale?

2.

Aocueille avec satisfaction la resolution 823 (XXXIl) du Conseil

economique et social, en date du 20 juillet 1961, et le fait,que l'accent
est mis sur le role important que les commissions economiques regionales
devront jouer en entreprenant, executant et coordonnant a l|echelon regional
les activites de I1Organisation des Nations Unies dans les domaines econo-^
mique et social;

3*

Felicite le Conseil economique et social de sa resolution 856 (XXXIl)

du 4 aout 1961.sur la cooperation entre les representants residents du
Bureau de l'assistance technique et les secretaires executifs1 des commis
sions economiques regionales, et le Comite de l'assistance technique dfavoir
adopte une resolution recommandant au President-Directeur du Bureau de
l'assistance technique d'inviter les secretaires executifs des commissions
economiques regionales a, faire connaltre leurs vues sur les facteurs econo
miques et sociatcc a prendre en consideration dans la preparation des pro
grammes d'assistance technique;

4. . Demande instamment que I1on renforce sans retard les secretariats
des commissions economiques regionales en tant qu'organes executifs de
1'Organisation dans les domaines economique et socialf y compris les opera

tions d'assistance technique, en de"leguant a ces secretariats unnombre de

plus en plus grand de fonctions et de responsabilites organiques et opera—
tionnelles et en leur fournissant les ressources necessairesj y compris le
personnel, tout en maintenant les fonctions organiques centrales, notamment
1'orientation des politiques et la coordination, et sans porter atteinte a
1'assistance fovirnie aux pays qui ne sont membres d'aucune commission eco—
nomique regionale;

5.
Prie le Secretaire general de prendre des mesures immediates en
vue d'appliquer integraleraent la politique de decentralisation au moyen

d1arrangements administratifs appropries qui seront arretes en consulta
tion suivie avec le,Comite consultatif pour les questions'administratives
et budgetaires et, le cas eoheant, le Comit4 de l'assistance technique,
.compte tenu des recommandations presentees par le Comite d'exper'C^ charge
d'examiner les activites et 1'organisation du Secretariat dans la cinquieme
partie de son rapport, ainsi que des commentaires du Secretaire general y
relatifs;
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6.

'

Deaande instamment que la decentralisation des activites eoonomi-

quee et sooialee de I1 Organisation des; Nations Unies ait notamment pour fin

de permettre la simplification des procedures et des raethodes. d'administra
tion de la cooperation technique;

7" Pi*ie le Secretaire general de faire rapport au Conseil economique
et social, lors de: sa trente-quatrifeme session;, et a l'Asseinbie'e generale,
lore de sa dix-septieme session, sur les nouvelles mesures d1organisation
prises ou a prendre en vue de permettre aux secretariats des commissions

economiques regionales de s'acquitter pleinement des responsabilites qui
leur incombent, en tant quforganes ex^cutifs pour les programmes de coope

ration technique, et sur le renforcement de ces secretariats necessaire a
l'execution efficace des taches precitees;

®*

Iovi'te les chefs des secretariats des institutions specialises

inte"ress6es et les secretaires ex6cutifs des commissions econoraiques regio
nales a ooordonner davantage les arrangements de cooperation dans la mesure
ou l!exige la decentralisation des acfivites;

9* Demande aux commissions Sconomiques rSgionales de resserrer encore
leur cooperation, mutuelle en ce qui cone erne leurs activites organiques et

operationnelles et de rendre compte des progres accomplis dans leurs rapports
annuels au Conseil economique et social-

.

*

1084e "seance pleniere,
19 decembre 1961.

1823 (XVII).

Decentralisation des activates de 1'Organisation des Nations

Unies dans les doniaines economique et social et renforcement
des commissions £conomiques regionales

L'Ass enable e gene rale.

Rappelant;ses resolutions 1518 (XV) du 15 decembre I960 et 1709 (XVI)
du 19 decembre 1961 sur la decentralisation des activity's de I1 Organisation
des Nations Unies dans les domaines 6oonomique et social et le renforcement
des commissions economiques regionales,
Frenant note avec satisfaction des rapports du Secretaire general sur
cette question,
Rappelant le principe selon lequel les pays recevant une aide doivent
pouvoir choisir librement les programmes et projets,
Reaffirme la politioue de decentralisation, telle qu'elle .est exposSe

dans sa resolution I709 (XVI);
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2,

Acoueille avec satisfaction la resolution 879 (XXXIV) du Conaeil

economique et social, en date du 6 juillet 1962, .et 1'expression pratique

donnee £ la politique de decentralisation au moyen des taches que le
Conseil a assignees aux commissions economiques regionales,

en particulier

dans ses resolutions 891 (XXXIV) et 893 (XXXIV) du 26 juillet 1962, 903

(XXXIV) du 2 aoftt 1962, 916 (XXXIV), 917 (XXXIV) et 924 (XXXIV) du 3 aout

1962;
3Prie le Comite consultatif pour les questions administratives et
budgetaires de presenter a l'Assemblee generale, lors de sa dix-huitieme
session, ses recommandationa concernant les nouvelles mesuros qui pourraient
etre necessaires pour dpnner suite aux decisions de l'Assemblee sur.la
decentralisation des activites de 1'Organisation des Nations Unies dans les
doraaines economique et social et le renforcement des commissions economicxues

re"gionales, en tenant compte notamment des vues du Conseil economique et
social et des vues des secretaires exe"cutifs des commissions economiques
regionales communiquees par l'intermediaire du Secretaire general, ainsi
que des mesures indiquees dans le rapport que le Secretaire general a presente

a l'Assemblee lors de sa seizieme session;

4.
Prie le Secretaire general de poursuivre la politiqnie de decentra
lisation des activites de 1'Organisation des Nations Unies dans les domaine3
economique et social et de renforcement des commissions ^conomiques regio
nales, tout en tenant compte des interets des Etats qui ne sont membres
d'8,ucune commission regionale et en prenant a. cet effet les mesures nece3—

saires pour faire en sorte que ces Etats beneficient des raemes avantages que
s'ils etaient membres des commissions regionales, et de soumettre au Congeil
economique et social, lors de sa trente—sixieme session, et a l'Assembleo
generale, lors de sa dix—huitieme session, un rapport detaille sur le stade
atteint dans I1application de oette politique et sur les nouvelles mesures
ne"cessaires pour obtenir les resultats recherches;
5« .

RecommaJide ;au Secretaire general de oontinuer ^- organiser des "re

unions des secretaires executifs des

pour leur permettre de discuter les
des donnees d1 experience-, notamment
activites d^centralisees, en vue de
regionsj et de presenter au Conseil
generale,

pour examen,

commissions

economiques

regionales

questions d'interet commun et d'echanger
en ce qui concerne le deroulement a&3
developper la cooperation entre les
economique et Social et a l'Assemblee

un rapport annuel sur ces reunions.

:

1197e seance pleniere,

18 decembre 1962.
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2563 (XXIV).

R81e des commissions economiques regio.nalee dans le domaine
de la planification du developpement durant la deuxieme
Decennie des Nations Unies pour le developpement

L'Assemblee generale,

Convaincue que les fonctions de planification economique et social©

devront recevoir une attention particuliere dans le cadre de la deuxieme
Decennie des Nations Unies pour le developpement,

Consciente cpie les organismes des Nations Unies ont un role significatif a. jouer dans ce domaine au titre des activity's de la cooperation
technique,

Aooueillant favorablement la resolution 1442 (XLVIf) du Gon3eil eco

nomique et social, en date du 31 juillet I969t e* les vues exprimees a. la

quarante-septieme session du Conseil concernant le r61e dans ce domaine
des commissions economiques regionales et du Bureau economiqfue et social
des Nations Unies a. Beyrouth durant la deuxieme Decennie des Nations Unies
pour le developpement,

Prenant note de l!interet manifeste pour cette question, tel qu'il
s'est concretise dans de nombreuses resolutions des commissions gconomiques

regionales,

1«
Prie le Secretaire general de 1!Organisation des Nations Unies et
les secretaires executifs des commissions economiques regionales ainsi que

le Directeur du Bureau economique et social des Nations Unies a Beyrouth d'in-

tensifier leurs efforts pour mieux r^pondre au^ demandes des Stats Membres
dans les domaines de la planification du developpement, de la mise en oeuvre
du plan, de I1 administration publique et de la gestion, notamment en organisant dans ces domaines, la ou cela parait possible et approprie, des
services consultatifs confinus orientes, en particulier, vers 1'action
destinee a. faciliter la realisation des objectifs de la deuxieme Decennie
des Nations Unies pour le developpement;

2, Priei en outre le Secretaire general d'examiner au plus tot les
different modes d'brganisation et de financement de tels services, qui

devraient commencer a fonctionner aussit6t que possible, et de s'assurer
a cet effet la collaboration etroite des organismes.qui pourraient y trouver

un interet, y compris le Programme des Nations Unies pour le developpement
et les institutions specialises;

3«

Prie en outre le Secretaire general de faire rapport au Conseil

economique et social, lors de sa quarante-neuvieme session,

sur les progres

realises dans la mise en oeuvre de la prSsente resolution et sur les plans

etablis pour l!avenir.

l832e seance pleniere,
13 decembre 1969-
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Resolutions du Conseil Economicrue
793 (XXX).

et Social

Decentralisation des activites et des operations

Le Conseil eoonomique et social,

Prenant note avec satisfaction de la section C de la troisieme partie

du rapport d'ensemble, section qui traite de la decentralisation des acti

vites et des operations, et notant en particulier que les travaux effectues
au Siege tendent a ceder le pas aux activity menees sur le plan local,
Considerant que les programmes executes par I1Organisation des Nations
Unies et par les institutions specialises doivent traduire comrae il convient cette orientation nouvelle,

Considerant en outre que les commissions economiques regionales sont
appelees a jouer un role de plus en plus important en contribuant a la mise
au point, a, 1! execution et a la coordination des programmes et activites

d'ordre e"conomique et social a I1 echelon regional, y cdmpris pour les projets appropries dAssistance technique,

1.
Appelle I1attention des gouvernements sur l'avantage qui s1attache
a tirer pleinement parti des services et moyens d!action des commissions
e*conomiques regionales dans le cas des programmes de developpement entrepris par les gouvernements et qui presentent un interet commun pour les
pays de la region;

2.
Prie le Secretaire general d'avoir egalement recours, dans une
raesure ausei complete que possible, atix services des commissions economi
ques regionales, particulierement pour 1'elaboration et l*execution de pro
grammes destines a promouvoir le d^veloppement regional dans les domaines
6conomique et social;

3.

Prie le Secretaire general d'encourager et d*inten3ifier la coope

ration entre les commissions economiques regionales par 1!intermedia!re de
leurs secretariats respectifs.
1132e seance pleniere,

3 aoat 196a
823 (XXXII).

Decentralisation des activit^s et des operations de l'Organisation des Nations Unies dans les domaines economique et
social et renforcement des commissions economiques regionales

Le Conseil eoonomique et social»

Rappelant sa resolution^ (XXX) du 3 aout I960, relative a la decen

tralisation des activites et des operations de I1Organisation des Nations
Unies dans les domaines economique et social,

. 14/EC0/34/Md. 4
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Prenant notcde la resolution 1518 (XV)de .l!Assemble"e genSrale, en

date du 15 decembre I960, relative a la decentralisation des activity de
I1Organisation des Nations Unies dans.les domaines e*conomique et social
et au renforcement des commissions economiques regionales, par laquelle
lfAssemble"e generale a invite tous les Etats Membres de lfOrganisation des
Nations Unies a intensifier le concours actif qu'ils prStent aux commis
sions economiques regionales et par laquelle elle a prie notamment le Secre
taire general "de faire tous ses efforts pour renforcer les secretariats

des commissions economiques regionales",

Ayant examine les opinions des commissions economiques regionales que
I'Asseroble'e generale ava:.t sollicite"es dans sa resolution 1518 (XV) et qui
figurent dans les rapports annuels de ces commissions au Conseil, ainsi
que les opinions des institutions sp^cialisees et de l'Agence intemationale

de l!e"nergie atomique qui figurent dans le vingt-cinquieme rapport du Coraite*
administratif de coordination,

, Reaffirmant I1opinion selon laquelle les commissions economiques regio
nales sont appelees a jouer un r6le de plus en plus important.en'aidant les
gouvernements a entreprendre, executer et coordonner des progfammes et activites d'ordre economique et social a 1'echelon regional, notamment les actiyites d'assistance technique,

Reconnaissant en meme temps que cer"' ines questions interessant les
activites opfirationnelles appellant une etude et une aotion d1ensemble,

Paisant sienne la suggestion du Secretaire general selon laquelle il
faudra envisager des mesures pour renforcer les secretariats regionauxf que
ce soit par des mutations ou par l1affectation de personnel supplementalre,
1*
Note aveo satisfaction la reaction favorable des commissions econo
miques regionales devant les resolutions precite"es ainsi que devant les
propositions relatives a. la decentralisation des activity et des operations;

SSJiSPlS. ^e principe.enono6i.par les institutions 3p^pialis6es. et
l'Agence intemationale de 1'^nergie atomique selon lequel les accords entre

1'Organisation des Nations Unies et les organisations apparentees s'appli—
quent aux rapports a l'echelon regional non moins qu'aux relations entre
sieges, et prie le Secretaire general et les chefs des secretariats des

institutions specialisees et de 1'Agence intemationale de l'e*nergie atomi<jue de s'efforcer d'assurer vne. cooperation et une coordination etroites
entre leurs organisations respectives a l'echelon regional aussi bien qu'entre
les sieges, en tenant pleinement compte des fonctions des commissions econo
miques regionalesj

E/CN. 14/EG0/34/Md.4
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3.

Frie le Secretaire general, lorsquMl fera rapport a l'Asserablee

gSnerale a sa seizieme session, conformement a la resolution 1518 (XV), de

presenter un expose a jour des mesures et des changements qui ont ete decides
ou qui doivent et re decides sur les plans de 1'administration et de l'brganisation en vue de mener a ,bien le proces'sus de decentralisation des acti- f

vite"s des Nations Unies dans les domaines economique et social, notamment
touchant le renforcement envisage du personnel necessaire d • execution et
d1administration des commissions economiques regionales, dans I'interSt de
l'efficacite, de 1'economieet d'une meilleure execution des programmes
dpe"rationnels des Nations Unies^;

4. Recommande qus, conformement a la suggestion formulee dans la note
du Secretaire general sur la decentralisation, on laisse, dans ohaque cas,
au Secretaire executif competent le soin de decider s»il y.a lieu de crfeer

des sections d»assistance technique au sein ctes' secretariats des commissions

^conoraiques regionales, en vue de faciliter une pleine utilisation des ressources dont disposent les secretariats regibnaux gbur les activates d as
sistance technique de I1Organisation des Nations Unies dans la region de
leur ressort;

5#

.

Reoommande en outre que la decentralisation des activates de

?J?

nisation des Nations Unies dans les domaines economique et social ne modifie
en rien ni la facon dont sont traitees les demandes d'assistance technique
e"manant de pays non membres des commissions economiques regionales nx 1 ampleur de cette assistance.

'

■

.

.

1172e seance pUniere,

20 juillet 1961-

879 (XXXIV).

/

Decentralisation des activates de 1'Organisation des Nations
Unies dans*les domaines economique et social et renforcement
des commissions 6conomiques re"gionales

Le Conseil economique et social»

Rappelant ses resoluxions yy3 (XXX) du 3 aout I960 et 823 (XXXIl) du
20 juillet 1961,

<.

Prenant acte du rapport du Secretaire general relatif a la decentrali
sation dee activates de I1Organisation des Nations Unies dans les domaines
econoraique et social et au renforcement des commissions economiques regionales,
1.

Se fglioite de ce que I1 Assemblee generale, dans, sa. resolution

1709 (XVI), en date *du 19 deeembre 196I, ait confirme la politi^ue de decen
tralisation des activates de I1Organisation des Nations Unies dans lea domaines
economique et social et de renforcement des commissions economiques regionales;;

E/CN. 14/ECO/34/&l<i. 4
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2* ■ Exprime sa.conviction que le Secretaire general coatinuera de

prendre des mesures pour assurer cette decentralisation conformement a
la. resolution 1709 (XVl) de I'Assembiee g^n^rale, en tenant compte-des

opinions exprimees au cours des debats de la trente-quatrieme session du
Conseil.

1 - -

■
1442 (XLVIl).

=■

1213e stance plenifere,
& juillet 1962.

Le rSle des commissions economiques regionales et du Bureau
economique et social des Nations Unies a Beyrouth dans la
deuxieme Decennie des Nations Unies pour le developpement

Le Conseil eoonomique et sooialt

■

i. ■

Notant aveo satisfaction l!efficacite croissante des commissions 4conbmicnies regionales dans le lancemenVet la mise en oeuvre dfun norabre
grandissant 4e projets regionaux, sous-r^gionaux et multinationaux d!une
importance directs et concrete pour les pays en voie de developpement,
ainsi que la confiance en.soi. toujours plus marquee et le desir de 00op6ration econondque q[ui se manifestent dans le monde en yoie. de develop
pement,

". ,

Sachant que la promotion de la cooperation econondque sous de telles
formes entre pays en voie de de"veloppement, dans un cadre regional d1 en
semble, est importante pour le succes de leurs efforts, individuels et
colleotifs, en faveur du developpement,

RaPPelant les resolutions 1709 (XVI) et 1823 (XVIl) de 1'Assemble
general©, en date des 19 de"cembre 1961 et 18 decembre 1962, et 793 (XXX)

du Conseil, en date du 3 aout i960, sur la decentralisation des activites
e"conomiques et sociales des Nations Unies et le renforcement des commissions
economiques r«§gionales,

ConnaiBsant la ferme determination des pays en voie de developpement
de mobiliser leurs ressources humaines et materielles poui?: accelerer leur
developpement eoonomique et social durant les annees soixante-dix, ,
jgoulignarit I'importance des consultations entre les differents organismes.des Nations Unies et les institutions specialisees ainsi qu'avec
le Programme des Nations Unies pour le developpement,
■

Considerant' que dans le cadre de tout arrangement dont il pourrait
etre convenu aux fins de la deuxieme Deoennie des Nations Unies pour le
developpement, les commissions economiques regionales ont un r8le crucial
et vital a jouer en aidant les gouvernements a mettre en oeuvre la strategic
globale,

14/EC0/34/Md.4
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Conacient des demarches entreprises pour promouvoir des mesures pre

cises visant a. assurer la cooperation effective des institutions speciali

ses des Nations Unies a la mise en oeuvre des programmes de travail approuve"s

par les commissions economiques regionales et le Bureau e"conomique et social
des Nations Unies a Beyrouth, et, a cette fin, a mettre sur pied dans la
mesure du possible des programmes de travail communs avec des diverses
institutions dans leurs domaines respectifs,

Faisant siennea les propositions de reorganisation formule"es dans les

resolutions 188 (S) et 189 (IX) de la Commission econoraique pour l'Afrique
et tendant notamment au renforcement des bureaux soue-re"gionaux,

1«
Demande instamment qu'une decentralisation plus effective et plus
substantielle des activitSs operationnelles soit effectuee conformement
aux resolutions du Conseil et de 1'Assemble^ ge"nerale et invite les commis

sions economiques regionales a s'en inspirer lorsqu'elles etablissent leur
programme de travail;

2.
Recommande. que les commissions Economiques regionales et le Bureau
economique et social des Nations Unies a Beyrouth jouent un role plus actif
dans la mise en oeuvre de programmes operationnels pour des activates e"co—
nomiques et sociales dans les secteurs prioritaires indiques par les com
missions, le Bureau, le Conseil et l'Assemble'e ge"nerale;

3.
Recommande en outre que les commissions economiques regionales et
le Bureau economique et social des Nations Unies a Beyrouth participent
effectivement a la mise en application de tout arrangement dont il pourrait
etre convenu pour la determination de la politique a suivre et l'^laboration et 1'evaluation des plans de developpement au titre de la deuxieme
Decennie des Nations Unies pour le developpement et, a cet effet, aident
a etablir les norme3 et criteres appropries pour une estimation valable du
progres Sconomique et social dans les diffe"rentes regions;
4«
Demande instamment aux institutions corape"tentes d1 examiner avec
bienveillanoe les requeues que les Btats membres des commissions e"conomi—
ques regionales pourraient presenter, individuellement ou collectivement,
en vue de mettre a. leur disposition les services d'experts et tels autres
services essentiels an developpement des regions.

l625e seance pleniere,
31 juillet 1969.

