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MESUEES PRISES PAR LE COISEIL ECOMIQUE ST SOCIAL
dSfB RESOLUTION PRSSMOE PAR LA COMKESSIOH
A SA SEPTIEME SESSION

Coimnission'a'dl'cicli d'sa

de-^e-biomniarider uu

projet der4soiutionar!aiteniion&Co^
Ce projet de resolution figure a la quatfiem^-pariie'du f
i4iae6&mis^iori(a:6cu^nt S/4OO4)
trente-neuvieme

:Il:ra-ete.,presente ,au;CoKseil a sa

session.

'"'* •"-'■:Le'"i'ConseiiL;a £dbpt§ "ie^ ^rojet- de. resolutioB- precxte

1965.

On trouvera oi-apr^s le texte.de.sa resolution pertinente 1066(XSXIX)

Rapport annuel de la Commission econoraique pour

y^.^gMnfe. rftPPort annuel de la Comraission economise 'pour

te la-""periode allant du 3 mars I964 au 23 fevrier 1965?
que des reoommandations et resolutions qui figurent dans les deuxiSme et
troisieme parties de

2»
oontient

3.

ce rapports

Apprp-uy_e_ le programme de travail et 1'ordre de priorite que
ce

rapport|

Accueille aveo satisfaction la decision de la Commission

economique pour l'Afrique de creer des groupes de travail dans plusieurs
domaines importants pour le developpement economique et social de

4la

££Q££L^£i®. de la d-ecision de rendre "biennales les sessions de

Commission!

b/ch.
Page

2

....;.

$,y~ -¥t±.q le Secretaire executif de la Commission economique pour

I'Afriqtte de presenter un rapport complet au Conseil a sa quarante et
uni£me session apres consultation avec, Oes. gouvernements- membr.es de, la
Commission?

6.

.

Demande a la

■

Commission de- determiner. l:a; procedure suivant

laquelle ses rapports seront sounds au Conseil pour les annees ou la
Commission ne se reunit pas en session pleniere.
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1385eme seance pl.eniere3

" ■'■—■--■■■; 't-'"'

^ juille-fc 1965."

Conformement au paragraphe 5 de la resolution ci-dessus mentionnee3

le ..Secretaire executif fait rapport (document '■3/4173)' au''Conseil a sa
.et unieme

ie---vu- de- ce. rapport3 le Conseil a adppte la resolution 1119(XLl)
dont le

tezte

).:

est

le

suivant

s

.-

;- _ i/,r^:,_ri_VllW.i.p(.

Rapport anpuel-.de.la Commission.economique pour ;(Afrique

"tie" Conseil" eoohofciqus- et social
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Prend acte du rapport 'annuei de la Commission ecohomi'que' potiif l'Afrique
relatif a la periode du 24 f evrier: 1965 .au r 28. fevrier;,1966._.'.
■
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