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1. A sa quatrieme session, la Commission economique pour l l Afrique a deoide,

par sa resolution 62 (IV) '. decreer ~ partir de sa cinquieme se~sion deux
',-,'

grands comites pleniers'qui s I occuperont respectivement des questions eoo-

nomiques et d;s questions sociaie~'delloi'dred~jom-et presenteront leurs

recommandations aux seances pmenieres de la Commission. Elle esperait, par

la, intensifieT son effica.oite et'aooelfu-er l'examen equilibre de son programme.

2. Clest pourquoi on

(E/CN.14!116/Rev;1) un

", ,':.:- ",,' . .
a inscrit a l'ordre du jour proviscirerevise

point 5i~t{'!;u.le "Organisation des travaux de la session".

sous 1equel on a sug~ere d1examiner les points de l'oi'dre du jour comme suit:

1es. points 1,. 2, 3, 4, .5,6, 8, 9, 11, 14, l6, 17 et 18 en Pleniere;

1es points 7 a), 7 e), 7 f), 7 g), 10 et 12 en Comite I (EconomieY; et

1e.spoints 7b), 7 c)"1 d), 13 et 15 en 'Comite II (~estions so cia-les'

etQuest1ons' di..rerses).' . ., .

3. 1"article 14 du regh;ment inte;rieur prevoit qu1au oom~encement de sa

session anriuelle, la Commission doit~lire' un President, un premier Vice-Pre

sident et un seoond. Vioe~pr'esiden~': t i arti~le 21 prevoit queIe reglement

interieur de la C~mmission sTapplique aux travaux'des comites a.moins que la

Commission nlen decide autrement •. Par suite, la C"mmission tiendra sans
,",."" :

doute a ce que, oomme e11e Ie fait elle-meme, chacun des deux comites elise
. ',' :. . . .. ,-', ., .. j .. ,'" .. f,. '.

un President. un premier Vice-President et un second Vice-President •
.'

Le Seoretariat a l'intention de designer un Seoretaire pour chacun des

trois organes (Pleniere, Comite I et C"mite II).

4. La Commission t.iendra. sans dOVi~e.a. p.ermettJi'e a 'tous les representants

dlassisteraux debatssur leJ?0int9.!'le.,1'ordre dujour provis.oire a cause de

l' import&jce,."t de la generalite de 919 pointet parce ·que les interventions

dont i1 {oy.;t'l"!~ra 1 Teacasion donneront satonaliti a toute la sessicn. On

sugglhe en consequence que les C",mites I et IIne se rEiuniss(?nt'qu'apres"la

fin des debats sur Ie point 6 en Pleniere, a condition toutefois que ce ne

soit l'a~p11ls tard que le;jeudi21 f&vri~r•

" ." •
. ~;
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5. On suggere ,en, ?utre, pour des motifs qui tiennen,t au personnel dispo

nible et aux divers autI-es services. a la disposition de la session, que

jama~s plus de deUX organes deliberants (Pleniere, Comite I, C~mite II) ne

siegent simultanement.

6. La question, se, pose de, sav,?ir :par quelle procedure les pJ;'.jets de rappor,

sur les travaux des C.mites I et I! et +es,prQjets de resolutiOn de ces or

ganes devro~t' ~t'f~ soumis pour approbation il.la Pleniere. Tout, projet de

resolution pro~ose par J.f,undes comites~evra faire 1 'objet' d 'un exame~ et

: d'unedecision'en Pleniere avant qu'on puisse achever llavant~projet de rap",

port sur les debats consaores par'oe eomite'aupoint de"l'ordre du jour en

cause.

7. En"consequence, on emet l'avis que lesprojei;sde resolution sur des

points de Itordre du jour examines par l'un ou l'autr~, des comites seront

traites d'une maniere plus ordonnee slils sont soumis a la Pliiniere par Ie

rapporteur <iu comit<l qui en est Itauteur Ie lendemain du jour ou Hs auront

ete elabores. Ceci permettrait d'achever llavant-projet de rapport du ComitO

interesse eur Ie point de Itordre du jour en cause. Pour cefaire, le Pre

sident de la P16ni~r; et les Presidents des deux Comites, as,sist es du Secre-·
, ,

tairli executif et du Secretaire 'de ,la se,ssion devraient se reunir, au besoin

tous les jours, pour organiser l'~~ travaux dans chaque groupe. La decision

qui interviandrait ~ cette reunion serait mentionnee dans Ie Programme des

travaux.

8. La Commission tiendra sans doute, comme il est d'usage, a elire un Comi"

de redaction parmi les representants des Etats membres presents a la session

et a designer comme President de ce Comite Ie premier Vice-PresidBnt dela

session.Le Comite de redaction examinerait lesavant-projets de rapport

de la P16nihe et des deux'Celllites et presenterait lerapport fini1~ala

session pleniers.

9. 11 est suggere que les avant-proj~ts de rapport de chacun des trois ,

organes soient prepares par Ie Secr~tariat par point's'de 1 1crdre du jom:,

des que les debats sur un point serent termines, et qulils cemprennent la

decisien finale prise sur tous les' projets de resolution. Les avant-projets

..
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ainsi prepares par 1e Seoretariat seraient ensuite revus par le Comite de

redaotioh, et des textes anglais et fren9ais seraient etablis. On est fonde

a penser Que ~es parties de rapport ainsi preparees, Qu 1el1es oonoernent

les deliberations de la P1eniere ou celles des comites,seraient ensuite inse

rees dans le pro jet de rapport de la cinquieme session leQuel, a son tour,

serait revu et adopte a la derniere seance de la session pleniere.

10. Pour eviter de suroharger certains membres du Comite de redaotion on

suggere que ce Comite soit oompose (par exemple) de l~ membres dont 5 oons

titueraient le quorum. Si le Comite de redaction etait compose de cette fa90n,

le Seoretariat, pour faire en sorte Que la majorite au moins des membres du

Comite de redaotion presents a une seance QuelconQue du Comite assistent a la

reunion de l'organe deligerant dont le projet de rapport est examine, pUblie

rait d'avance, au fur et a me sure que les projets seraient pr~ts, 11 0rdre du

jour du Comite de redaction ou ferait mention de cet ordre du jour dans le

Programme des travaux.

11. Enf in , pour Que les dernieres resolutions approuvees par les Comites I

et II puissent ~tre examinees dans de bonnes conditions en Pleniere et pour

que le Comite de redaction acheve le rapport de la session a temps pour qu'il

puisse ~tre adopte, il est suggere que les Comites I et II terminent leurs

travaux deux jours au moins avant la clllture de la cinCJ.uieme session.

- - - --


