
COLPTE RENDU Al~ALY'TIQ.UE PROVISOlRE D.i1 lui C~NT-ONLJI~l,ili 3E.iil~CE

t

~s 1-~"

ia~
--~-----_.--'-'---

..

Original : FR1U~9AIS

FROVLjOIIDf

~/CIT~ 14/SR.Ill
28 fevrier 1964

,I

1

Sixio.oo session
Addio-A~o., 19 fevrier .... 3 mars 1964'

j

NATIONS UNIES

CONSEll
ECONOMIOUE
ET SO'UI'Al

COti~'I)STQN ~'coj'JQ'! TjTp pOUR I.I AFBTt~IIE:

tenue d la ~~ison de 1 'Afrique , a Addis ~beba,

Ie vendredi 28 fevrier 1964, A12h.lO

"

J. ....

.l.....

.. ~.

LAS~.A:~U9 I

,jIDIKOU

SYLLA

(Liberia)

_(Uiger)

- ~.arche commun africain (:.J/C~r'.14/L.'198/Rev.1) (point 8 a) de
l' ordre du jour) (s-l.:Li te) ,
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• .MARcHE boMMuN AFRICAIN (E/CN.14/L.198/Revcl) (point 8 a) de llordre du

jour )( suite)

M. DAMIBA (Haute-Volta), qu t appuie M. NOMBEY.'( Gabon) '9 ,propds€ 'de ·

remplacer, dans Ie cinquieme considerant du projet de resolution

E/CN.14!L.19S/Revel, les mots "n t orrt porte aucun;e,.attention ll par les

mots "n l o n t pas pleinemont porto attention".
- .... ~ .

~L .AMER (Republicrue Arabe, Unie.) .p ropo se de' r-emp l ace r ~ dans Le

cinquiemo conBiJ.erant,les mots "pour la plus grande part" par les mots

"dans une large I:lesure tl et d'ajouter, au paragraphe 2 du dispositif, les

mots "pour 1964" apres les mots tile programme d1action"o

Mo GARDIl~ER' (Sec~Gtaire '"executif) craint que 11 addi t'ibn p.ropoaee

au paragraphe 2' n"ait un carEwtere r-estr i.c t i f r-i squan.t de donner lieu a
des difficultGs.

Le PRESIDENT propose d'adopter L' amendemerrt de la Haute-Volta e t

Ie p.~.~r.Jier a~1.~.~.~~~1ont do la Rep~Ql~que In;abe. .U!l,ie, •

II en eat ainsi d£cid€.
..'

...., - I~' • ,~-.

, . ~. ~'~,unan~mi te 9 Ie ,~p~ojet' de~ :>~~~~~ution El~N.'14.14~:198(R~v.t: tel quI il a

..._, 'et·e.... amende 9 est adopte.

CONFERENCES TIES N.ATIONS UNIE~ SU~:~LE CO;mERC~.:lnT LE Dm~OPFEMENT
(E/CN.14/LoI92/Rev.l) (point 5 r) i:i;) d~. l,'ordr~. du jour) .(suite)
, , , -,I - ., \:, . " ,

Lid.j Enclalkach9tt MAKONNEN (Ethio:piEi)'annon6~ qUlauco~s d'une

reunion privee d.es chefs de de:}..egation ~ t.o ua Ls s .pay's membr-es .ont d.ecide

de p~Gsenter en ccrnmun J:e prOj'e'~' de re·s6~ution':E!C~G14/~o192/R.eVol.

:M. :M I REDEEI (Tunisie) appui,e Le proj et de r~solutio~ qui mani-
, _ J .'. _ I' - ',' _ ••

feste ia' vo Lon t e d.e tous 'l~~ pn,ys a:fric,~:~;:ns .'cl l abo r-de r la Conf'o rence avec

des objectifs commune et leur ferme determination de realiser ces objec-
~, . .. - " . - . _. - . ' ~ ...., .. -. . - ...... .. ~, ,. ... ' ,

tifs par une action c cnce r-t ce , Ce texte teffioigne egalement de leur dQsir' .

de voir -La CEA~':qui.' Q,' dej~/ 6oti'tnb\.i~ 'tr~s effic~cemeni·.3. .La. ,preparation
:' ~ ., ,. ,". _~ .. ,~~.~~.:~ ...,'.... ~'., 4"':'" ~.~l~:._~_.. ,.:J"t.. r' •• - • '. - ;

de ,~~, Ccnfere!1;ce., ~ c on~ il1UErr, a pJ:'B.'te r so n ccnc.our-s .durant.' la Conferenc~ D

• =- • • ~..~ I ~'. ~ , ,_ .".; - I _ '. "" • -. •

A l' unanimite 9 10' prpjot. cle' ~e.901utionE/CN..14/L.• 192/R~v~.1 'eBt ad.opt8.
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J.J.. UIL~In·· (~oyaume-Uni).rappelle \....ue la delegation du Royaurne

Uni a.ppuie 1es." pr-Lnc i.pe s .de ce q\le lion appelle 1e "Kennedy Round", pour

18 reduction Li.nca.i re deG d ro i. ts de d.ouane , a.Lrie i, que 1~8, IJ~cpoGit~.ons;

arr~tees par Ie GATT~' ":d'J."'en que certains pays en voie de deve Loppemerrt

aient crj.tique, les pz-opo s i, t Lons du GA1'T, la delegation bri t annique ' esti~'e
I .;, i . : . " -. ~ ~ I.;'

que ces propositions peuvent servir de base de discussion pour la Conference

sur 1e oommerce .et,le developpement. Au reste; elle a:deja presente une
proposition en oe sense . .;:,-:

'"

z: u. CHIN;3UAH (Ort,anis:ation des Hations Unies pour It alimentation

et Itae;riculture) prenant 10, parole sur l'invitation du President., ~appelle

qu'en "deoembr~ 1963, La Conference de La FAO" a adopte une resoluii'~~:~rl~~~t~nt
en ,relief' le Li.en qui existe entre Le commerce et Le developp~ment, dJ\me

part, e,t La lutte contre lao faim clans Le monde , 'd t autre pari, et rec'~mIilan'

dant: a..:la future Conf'ez-ence , d l inscrire cette que s t Lon a son ordre du

jour. Des experts de la FAD 'seront presents a la Conference, et a la

dispos,ition des delegations pour leta' donner cl.es avis sol t par ecrit, soi t

oralement .. , 1.. Ch.Lnbuah se ~'ient ~ La dispositioD des membres de La C~A

pour leur ccmuund quez- un document refl1.tif awe mesures que la FAG entend

prendre a oe 6ujet ..

BANQUE AFRIC.hIN,J; DE DEV~LOPP J.;..~NT (E/CN~ 14/L.190) (point 7 cle t ': ..-ardI'e

du jour) (suite)

~~. P1L:ilCER ,(Liberia),. presente Le projet ds resolution' ~/CI~•14/L. 190

et fait l'historique des decisions qui ont'abouti a la conclusion de

1 '~~~.t':rd portant creation de la Banque "af.rioaine de de~eloppement. II

souli~e que Le proj e t de resolution v~se avarrt tout a, 1 1 etabli~seL1ent

rapi'de' de La Banque , II souhai.te que, dans un ,esprit de cooperation et

dans 1'~ter~t .de 11 un i. t e afrLcaine , d tautres ··p·ays que 1e s quatre .clont 1e -,

nom" a .~t~' ·~'et~n~· s 1 abstienne'nt de pr-cpoaez- que l~, siege de Ie. Banque soit

fixe sur leur territoire.
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l·~. OI(BLO-ODOHGO (Kenya) at h. COULIBaLY (Cote-d' Ivoire)

demandent a figurer parmi les co-auteurs.du projet de resolution EjCN.14/L.190.

A Itunanimite, Ie projet ~ resqlution BLcil.14!L.190 est adopte

D.BJVELOPFJ.l..J;NT ~COiJOJ. ..I<UE D~ L'aFliI(_~U~ (E/C1L14/L.l$"9) (point 5 a)

de l'ordre du jour) (suite)

IG-I'JiJ (Nioeria) f?ignale quelques amendementa a appor t er-.au

proJet de resolution.

La premier paragraphe du dispositif doi t se lire COL1ri~e sui t : II Invite

tous les membres et merabres associes a etudier sar9 delai la question de la

participation sans restriction des Africains au commerce de gros et de

detail de leurs pays respectifs et a pren0~e des mesures - meme legislatives

1e cas ·echf.ant - en vue d I assurer la realisation de ces ob j ect Lf'e!",

Au paragraphe 2, 'il faut Lnaerer , apr-as les mo t s "les Ztats membres

et membres asaoc i es devz-cn t ", Le H!Ot "s' ef'f'or-c er-'! ,

--.Jnfin, il desire informer la Ocmmi.ss i on que plusieurs ch;legations

ont der.jande de' s ' a.aeoc i er awe: co-auteurs clu'-projet de resolution. Lc1 liste

de ces delegations a ete-remise au secretariat.

Liclj Enda.Lxa.tche.. ~....I.·iKOl'Jl~~N (Ethiopie) signale ~~t on a omis de

mentionner l'~thiopie parmi les co-auteurs du projet de resolution. II

propose formellement ~ue 1e projet soit adopte a l'unanimite.

A l'unanilliii~le projet de r~solution £!Cil.14!L.199 est adopte

lmi.I3SION' })~ l ' JiRGOLA, TIU ~.O~.i~j)I JUE .slll DU StJlJ-OUES11 A}t'RICAIN .....J:J (~UALlTE

DE ~.:Ji..BRES ASSOCI~j (E/CH.14/L.179) (point 4 de l' orcl.re du jour ) (suite),.:

1.i. OIJO·!OI~.l:l..-~~GYi.Al~ (Ghana), pr-eaentarrt Le projet de resolution,

rappelle qu1il est inadmissible qu1une partie ~uelconque de l'A£rique

soi t consideree c omme une extension de l' lLur.ope. La Corm.u as Lon manquerait

a son devoir si elle ne prenait aucune disposition en vue d'associer

1 f Angola, Le .....o zarab i.que et Le Sud-Ouest Africain a .ses travaux. C' est

pourquoi i1 propose a la Commission d'adopter a l'unanimite Ie projet de

resolution chargeant Ie Secretaire executif d'adresser des recomL~dations

i,
..
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au Conseil economique et soci~_l sur les Qodalites d'une invitation aux

r-e pr-e aen'tarrt s des territoires non autonomea de 11 Angola, (;_u ~10 zan.b i que et

du bud-Ouest Africain, a l'effet d1assister ~ux sessions' futures de la

Commissioncl titre de membres associes •

l~. IG~'ib (:i.Ticeria) appu i e c ha.Leur-e.ueeurerrt Le projet de resolution

dont l'adoption aicera les territoires non autonomes ~e l'Afri~ue a devenir

independants non seulement dans Ie domaine politi~ue, mais encore dans Ie

domaine economi~ue. II espere done ~ue Ie projet de resolution sera

adopte <::~ 1 f unan i mi t e ,

DI~(ITE (l~li) appuie Ie projet Le resolution et demande

que Ie nom -de sa delegation figure parr.li des co-auteurs du projet.

~". l(i'J..:.OUH· (Tunisie) fa.it remarquer ~lue, c:ans Le texte frangais

duo dispositif, Le mot "re pr-e cent ert Lona " doi t etre remplace par "recoDlfilan

dations Jl
•

U1JIOliI AF~~IC ...r.r;; :::'::;6 l-'.L;.I:Wl~~l'JTS (~/ClJ .14/L,.188/iiev .1) (point 8 b)

de l' ordre d.u j,Pt:.X") (fL~i~)

••• Y..L_,.;.;OGO (l-iaute-Vol t a ) indique qu' i1 faut ajouter Le nom du

~';a1i'~ c eux de s co-auteurs du projet de resolution. II signale egaLemen't

qutau paragra~he 2 du &ispositif i1 convient de reQplacer Ie mot IIsuper

fic te 11'erl1EHl't'lI par "a.ncor..p Le t en.errt II. De meme, c1U paragr-aphe 4, Le S [Lots

111e ':' r 'e s ume " doivent etre r emp Lac e s par lila s;Y~1the8e". A La qua tr-Leme ligne

du paragr-apne 6;' Le mot tliJouvant" doit etre r-emp Lac e par- "devra". A la fin

du merile paru.Gra~}he, a:Jres les n.ot s "par- les or-gan i ames!", il faut ajoilter

"bouvernementaux ou'"; Au pCiragra}ihe 8, il faut remplacer les mots "Le

cadre" par til' ore;'anisationu • Enfin, au paraE,'raphe 9, les mo t s "au n i veau"

doivent· etre rer:lplaces par "dans Le c adr-e '".

}~.~~-~..§Jclik u'~ . (:~ i! ;c~1...QFcE£l l~:.. prQs i den_C?.£.

... :OI&CIT~ (;...ali),· se r eferan t au paragr-aphe 6, awe termes

duque1 La Cofi1missi'o'n dernande au Se cr-e tui.r e extjcutii . de provoquer cette anne e
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une premiere reullio:l; oV'!'l ;,ql,:.e que c e t t e reunion dc.i. t se tenir au plus tara.

Lor-a de It ac aen.b Leo annue LLe des Gouverneurs des institutions fi.nanc Ler-e s

internationc..les.

II pr-o po s e Li, 10., Cornrai.s s i.on d I adopter a I' unan irm. te 1e projet d'e reso

lution~ui a 1e double m8rit~ de poser Ie probleQ8 de l'evolution future

des, relations economiques at financieres entre les ~tats africciins et les

,;;.~utres par-t i e e du moric,c at c' e r-e aouc.r'e c e r t c.Lns problemas cruc i.aux-que

posent ac t ue Llemen't les r-e La t i onc 6conOI:!i(iUCS et coru.erc i a l e s cntre certains

pays africains,

•
-"
·l'

ii'

. .L.... SOH (Guinee) appuie Le .projet de r-e ao Lut Lon et demande Clue Le

nom Q8 sa delegation fi6u~e parmi cc~~ des co-auteurs du projet.

~... 3.!1.LIB.n (i:'onds mone taire in t e r-nat i onC11) prenant La paro Le

sur ,llinvitetion du Pr~sident, souhaite qa'au paragraphe6,du dispositif,

les organismes internationaux soient mentionnes a cote des orcanismes

gouvernementa~~ et ~ntcrgo~verneme~tdux. Qua~lt au paragraphe 8, il fait

observer que Le FL.I applique dejE;' les di spos it ions 0

L'~~~BI (Tunisie)'croit preferable de deplacer le dernier

membre de phrase du paragraphe 5 du ~ispositif com~en9ant par les mots

"par exemp l e It et c.c Lo transferer au para[.r~~t,e 6~ apr e s Le e mots "cet t e

,annee". Au P~1l-,J,S:,'r"D.phe ,6 £galement, i1 pr-o po ae a.e renrpJ.acer les mot s "d,e

provoquer i l pal' les mote lid' organiser l l ~

.Ato Y0lj;e~~d .. Ic.'! sen '.l-~NG~0H~.. (:.~thiopie) propose de ~.'emplacer,

dans ·le oixi~me conoid€rant, les mots II de l'obligation qui en decoule u

par les,mots "des obligations qui en decoulent" et de supprimer Ie reste

de l'Cilinea.

A la suite d.1un echange de vues auquel prennent' part L. SAVI de TOVE

(Togo), .', YiL.30GO (Haute-Volta), le.PR.cSII)Zl~T, :~. lJfLIBL. N'GUIi-,.:BOUS

(Secretai.re execu't i.f adjoint). e t L, !)L~~IfJ.'':::; (~_ali), les amendements de la

Tunisie et c~e l' Bth.i,O..E_~~.~.oJ1~t,ac1.~.;E-llio

~~~_~~~~ll?~,. ,(Li~cr_t~}:}·~r.e~I!.4.}~~r:jst\l~n~~ .
.d l! unanJ~ite ,-le~.~.Q..•t~t C.e re.solution ";!C1L 1-)./L.188i~Uiv .1,

tel ~~I_~§- ct e ~2..l-1}.~ltil_~~~_~S~g~:te.


