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NOUVEAUX BOMS SB'S COMMISSIONS EOONOMKJJES °

EBGOIONiLES HB00MMAN13BS PAR LrASaiMB[iEE GENERALE
1.

A sa 1925eme stance tenue le 11 deoembre 1970, lrAss©ml3pLee:g$n6rale,

par sa resolution 2686(XXV), sur le? commissions ^opnomiques r€gionaj©8>
a reopmmande' au Conseil ^oonomique et social d'envisager (de dpnrier,au3p -x
oommiesione de nouveaux nome*

/

-^ ; ■

2.■/r I»a' Conference youdra bien examiner oette proposition et adresser au
Conseil ,eponomique; et social ses vues a ce suje-t*

-:

EESOLUOION AEOPTEB PAR L'ASSEMILEE

/sur le rapport de la Iteuxieme Commission (A/82O3/Add.li)7
2686(XXV).

Commissions eoonomioues regionales

pr^sentea a lresprit leg dispositions de la Charte des Nations

Unies relatives au deVeloppement economique et social,

Cbapitre IX,
Chapitre X,

en particulier le

sur la cooperation eoonomique et sociale internationale, et le
qui porte notamment sur le mandat et les fonctions du Conseil

e"conomique et sooial,

l|fappelant lee resolutions pertinentes du Conseil e"oonomique et eooial
sur le mandat et les fonctiwns des commissions eoonomiquee regionales,

Ifcnant oompte des declarations faites a 1'Assemblee g£ne*rale, au
Conseil eoonomique et sooial et dans d'autres organes.de 1 Organisation

dee Kajtions Uniee sur la ne"oessiteV dHmiformiser lrappellation de' bee
commie;sions eu egard a leur mandat et k leurs f©nctione,
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No tant 1'importance de la cor. "eption sooio-6oo:_omique unifiee on
du deVeloppement que les commissions e"conomiquea regional© s ont

adoptee et seront appele"es a mettre en pratique, en partioulier dans le
cadre de la Strategic international du developpement pour la deuxieme
Deoennie des Nations Unies pour le develcppement=',

Considerant

gue,

en donnant aux commissions e"conomiques regionale^

un nom oorrespondant mieux a la veritable nature de leurs activites dans

le domaine eoonomique et social, on soulignerait davantage encore 1'impor
tance d'une conception socio-e"oonomique integree du developpement, en
partioulier dans les pays en voie de developpement,

BBOommande au Conseil Eoonomique et social d'envisager, en consulta

tion aveo le Secretaire general et compte tenu des vues des commissions
doonomiques regionales ainsi que des vues exprimees a ce sujet a la vingtcinquieme session de 1'Assemblee ge"nerale, de donner aux commissions-las
nouveaux noms suivants z

Commission economique et sociale pour 1'Europe,

Commission eoonoroique et sooiale pour 1fAsie et 1'Extreme-Orient,

Commis

sion economique et sociale pour 1f.Ame"rique latine et Commission economique
et sociale pour l'Afrique.
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Resolution 2626{JXV) 'de I'Assemblee generale,

pi

d^oembre 197Oc

