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COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRKUE

Quatrifeme session

Addis-Abeta, fevrier-mars 1962

MANDAT DE LA COMMISSION ECONOMiyJE POUR L'AFEIQUE

Hesolution 42(IV) adoptee par la Commission t. sa 66^me seance pleniSre,

le 20 fevrier 1962

La Commission economiquo pour 1'Afrique

'Rappelant d'uno part sa resolution 24 (Hi) adoptee -par la Com

mission au cours do sa 49eme seance pleniere, d1autro part sa reso

lution 5 (II) du 28 Janvier i960 concornant I1admission de nouveaux

membrea associesj

Coniiderant'le rapport du Secretaire executif sur le raandat a

lui confie par la resolution 24 (Hi) susvisee,

Notaut quo parmi les puissances interosseos, seule la Belgique

a repondu a la lettre du 26 avril 1961 adressee par le Secretaire exe

cutif en application de' ladite resolution, et a precise sa position,

a la satisfaction de la Commission au cours dos seances plenieres.

Considerant cependant los declarations faites au cours des seances

plenieres de la commission par-les rbpresentants de la France, du

Royaume-Uni, -do l'Sspagno et du Portugal,
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Constatant s

a) que 1'Espagne n'a fourni aucune explication verbale ou

ecrite sur son attitude,

b) quo le Portugal, scion sa propre delegation, se refuse,

a appliquer les resolutions susvisees de 1'Assemblee Generale

et de la Commission concernant la representation des territoires

non-autonomes et invoquc dos raisons jugees inacceptaMes par la

Commission,

1. Deplore que-—1-es Puissances on cause n'aient pas cru devoir r-ependre

a la communication faitc par le Secretaire executif en application de la

resolution 24 (ill).

2. Frond note des declarations du representant du Royaume-Uni, confir

mees par uno lettre en date du 19 fevrier 1962 adressee au Secretaire

executif, selon lesquclles s

a) des negociations sont en cours ontre leurs gouvernements et

les r^presentants des pays africains non autonomes, qui doivent

permettre h bref delai a ces pays d'acceder a 1 linde*-pendan<3e et

de participer ainsi aux travaux de la Commission en tant que

membres de plein droitj

b) des dispositions sont prises pour que d'autres territoires

africains puissent participer des la prochaine session a la Com-

, .mission en tant que membres associes et soiont representes par

des Africains;

3. Prend note egalement des declarations du.. repre-aentant de la France

selon lesquellos le principe. d1 autodetermination applique par ce.,.pays

d-ans les territoires dont il a la charge leur a pcrmis ou leur per-

mettra d'acceder a 1'indepondance et ae devenir membres de plein droit

de la Commission.
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4- Recommande au Conseil Economique et social :

a) de retirer an Portugal et a 1'Espagne la qualite de

raembre do cettc Commission.

b) de modifier comme suit lee articles 5j6 et 7 d-u mandat

de la CEA :

Article 5 (nouveau). Pourront fairo partie de la-

Commission Igs Etats suivants : Cameroun, Congo

(Brazzaville), Congo (Luopoldville), Co~te-d' Ivoire,

Dahomey, Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinee, Haute-Volta,

Liberia, Lybie, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritania,

Niger, Nigeria, Republiquo arabe unie, Republique

Centrafricaine, Senegal, Sierra-Leono, Somalia, Soudan,

Tanganyika, Tchad, Togo, Tunisie, Union Sud-africaine ...

(le reste sans changem-nt)

Article 6 (nouveau). Sont membres associes de la Com

mission :

1) les territoires non-autonomes situes dans 1'aire

geographique delimitee par 1' .article 4 ci-dessus.

2) les Puissances qui assurent.la responsabilite

des relations intcrnationalcs do ccs territoires a

lfexception du Portugal et do l'Sspagne.

Article 7 (abroge)

5* Invite en attendant, le Secretaire executif a saisir a nouv&»u

les puissances responsables de territoiros africains non-autonomes en

vue de 1'application de la resolution 24 (ill) susvisee ot d'en faire

rapport a la Commission a sa cinquieme session.




