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PARTICIPATION DU PORTUGAL

AUX REUNIONS LBS NATIONS UNIES EN AFRIQUE

Resolution 84 Lj) adopts0 par la Commission a sa 98emo seance pleniere
lo ler mars 1963* '

La Commission econoniquo pour l'Afriquo,

RappGiant la resolution 5^6(Vl) do I'Assenblec gorieralo du 18 janvior

1952 ot, on particulior, lc premier alinea du preamoulo dans loquol 1'Assemble©

prond note de la proposition du Secretaire general toxidant a utiliser

1'Organisation dos Nations Unies pour favorisers par des noyons paoifiquGs9

le passage do certains pays d'un regime de dependance a uno position d'egalite

par rapport aux illtats ncobras do 1'Organisation des Nations Unios,

Prenant note du paragraphc 2 du dispositif de la resolution 1466(XIV")

do I'Assom'bleo goneralo qui "invite specialement tous los Stats inem'bres qui

administrent dos territciros non autonomos on Afrique a proposer la

participation de cos territoires aux travaux de la Commission economique

pour l1Afrique"?

Rappolant sa resolution 5(ll) du 28 Janvier i960 relative a l'admission

dc nouvoaux mombros assooi^s jt sos resolutions 24(lll) ot 42(lV) qui invitent

instamment tous los Stats nem"bres a mettrc on application los dispositions

pertinontes de la resolution 1466(XIV) do l'Assomolec generale,

Notant avoc regret quo certains territoires non autonomos d'Afriquo

no sont pas oncoro ropresontes a la Commission en tant que mem'bros associes,

Considorant le rapport presonto par le Secretaire executif on

on application do la resolution 42(lV), solon loquol certains Stats morabres

y corapris lo Portugal ct la R^publique sud-africaines n'ont pas encore donne

suito aux dispositions do cette resolutions
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Constatant que souls do tous los Etats Membros qui administrent dos

territoires non autononos on Afriquo3 lo Portugal et la Republiquo sud-africaino

so rofusont oncoro a appliquor los dispositions dos resolutions 42(lV) et 24(lll)

do la Commissions

Tenant compto aussi do ce quo la Republiquo sud-africaino n'a pas oncoro

mis un tcrmo a sa politiquo de discrimination racialo,

Notant avec rogret quo le Conseil economique et social n'a pas jugc- bon,

a la repriso de sa XXXIvemo session, d'accoptor la rocommandation do la

Commission a I'offot do retiror au Portugal ot a la Republiquo sud-africaino

lour qualite de membro do la Conmission3

Ayant pris noto dos resultats du vote sur los resolutions 42(lV) ot

44(lV) soumisos par la Commission ot considerant quo cos" resolutions ont etc

rojotees a uno asses faiblo majorite,

1» Rrond noto des resolutions E/CN.14/BES/68 at E/CN.14/EES/£9 adoptees on
seanco ploniero do la cinquiemo session do la Commission^

^* PriQ tous les Stats mombros africains de la CEA dc tonir compto de la

politique des gouvomomonts de 1'Afrique du Sud et du Portugal quand ils

d.-livreront dos visas aux representants de la Republique do 0GB..dGux pays

chaquo fois qu'ils feront uno demande de visas ou de pormis d1entree "oour

permettre a lours roprdsentants de participer a des conferences ot reunions

do la CEA ou de touto institution specialist des N tions Unics tenuos dans

un Etat africain mombro de la CEA,


