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SUITE DOUSES PAR LE CONSilL ECQNOHIQUE ET SOCIAL

ATJX PROJETS DE RESOLUTION RECQuMaNDES PAR LA

COMMISSION a SA CINQUUE&IE SESSION

On se rappellera gu'a sa cinquieme session, la Commission avait approuve

un certain norabre de projets de resolution a I1intention du Conseil economique

et social. Ces projets de resolution font l'objet de la quatrieme partie

du rapport annuel de la Commission (E/3727)5 le Conseil en a ete saisi a sa

trente—sixieme session.

Le Conseil a adopts, le 30 juillet, les projets de resolution I et II

de la quatrieme partie du rapport de la Commission; le 5 juillet, le projet

de resolution III} et le 22 juillet, le projet de resolution IV,

On trouvera en annexe le texte des parties pertinentes de la resolution

974 (XXXVI) du Conseil,

63-4644
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ABNEXE

RESOLUTIONS ADOPTEES PAH L3 CONSEIL ECONOIJ^UE ST 30CIAL

974 (XXXVI) Rapport annuel.de la Commission eoonomique pour l'Afrigue

RAPPORT DE LA

Le Conseil ebonomique et social

1. , .Prgnd ,acte du rapport .a^nuel de la Commission economise pour 1'Afrique

relatif a la periods du 4 mars 1962 au 2 mars 1963^ aiasl que des reoomman-
dations et resolutions qui figurent dans 2es deuxieme et troisieme parties
de ce

2. Approuve le programme de travail et l'ordre de priorite que contient ce
rapport. , .; ■ . -. .

" : ■■■■-■■"■■ — I299e seanoe pleniere.

30 .iuillet

B '■■ ■ ■ '■■ -■---■■■: - ■

ETATS AJRICADTS AU CdBTSEIL ECONOMIQUE^T" SOCIAL"

Le Conseil economique et social

1. Recommande a 1'Assemblee generale d'assurer la prompte application de sa

Declaration sur 1'octr i de l'independance aux pays et aux peuples coloniaux

(resolution l5l4 (XT) de 1'Assemblee) aux peuples et aux territoires du con

tinent africain et des lies africaines, afin de permettre aux Etats africains

de partici^er pleinement aux travaux du Conseil economique et sodial^

2. Propose que 1'Assemblee generale prenne toutes mesures utiles pour

assurer une juste/representation de l'Afrique au Conseil sur la base d'une

repartition geographique equitable. , : .

1290e aeance pleniere.

. .22 .juiaiet
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D

MAHDAT BE LA COfcKISSlObJ ECOTOraQUE'POUH L'AJRIQUE : ?
COMPOSITION DE LA COIafclSSICN 1

Le Conseil economique et social

Hatifie les dispositions de la resolution 42 (IV)-' de la Commission

economique, pour l'Afrique qui s'appliquent aux pays africains non autonomes

et. cellos, qui -concernent le statut de la Prance et du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord et modifie les dispositions de la resolution

qui concernent l'Espagne ai^n d'accorder a ce pays le meme traitement qu'a

la Prance et au Royaume-Uni.

1269e seance pleniere,

5 .juillet

II

Le Conseil economique et social

1. Reer.r.mine la decision qu'il a prise^ au sujet de la recommandation de

la Commission economique pour 1'Afrique relative a la participation du Por-

tugal et de 1'Afrique du Sud'1! ......

2/ Voir resolution 92? (XXXIV) du 19 decembre 1962.

J/ Voir Documents oificiels du Conseil economioue et social, reprise de la
trente-quatrieme session, 1239e seance.

tj Voir E/.3586,...3e partie, resolutions 42 (IV) et 44 (IV), ibid. , -4e- partie,
projets de la resolution III .et IV. .




