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COnlTE D'ESPERTS POUR LE

EEVELOPPEMEFT SOCIAL

a)^ioi>;tio^a^ pleniero
o . mars

A:ant_examine lo document intitule "Presentation dos activity do la

CommiTsionlconomicue pour 1'Afrique dans lo domaino des affaires sociales,

tendances ct perspectives" (E/CN. ?.4/C 2/2), ou est exposee la reorganisation

ainsi quo la ?..: .irelio orientation et le programme de travail de la Section

des affaires sociales,

lonant^ompto do la resolution do l'Assemblee generalc 19l6(XVIIl)

invitant lo" Conslil euououdquo et social et tous les organes auxiliaires des

nations Unios, y oompriH loa commissions eoonomiques, a. ohercher dos moyens

efficacos de traduire en prograrames ooncrets los objectifs sociaux de la

Decennie du developpcnent do, Sations Unies, tenant oompte aussi de la reso

lution du Conseil econemiquo ot social 975(™m) partie C, demandant aux

oomm:3siona ec.neraiques regionales d'inolure dans leurs programmes de travail

des prodoto eoonomiquos et sociaux qui contribuoraient au devcloppemont eco~

nomique et de p.ondre les dispositions necessaires pour remplir efficacoment

leurs taohen danc, les domainos economique et social,

EaEpolani Ba resolution 36(lll) etablissant 1c Comite permanent de la

protection iToo'ialo et du de^-oloppoment communautaire et tenant compte de la

decision prise a la cinquieme session de designer ce Comite le Oroupe d'experts

pour la protection socialo ct le developpemcnt oommunautaire (b/CN.14/229),
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Prenant note avec satisfaction de ^importance attribute au developpe-

ment social dans le programs do travail de la Sectxon doa affaires sociales

da secretariat, et on vue d'elargir paralleloment lca attrxbutions cLu Comite

de la protection SOcialc et du devcloppement communautairo cree par la re-' "
solution 36(111) sus-mentionnee, "" '

1
de renommor ce Comite d'expcrts pour lc developpcment

social, et d'ajouter a son mandat les attributions suivantes :

a) Conscillcr la Commission sur les mesuros qu'il considere essen-

tiolles pour la promotion du devcloppemont social on "relation

avec lo developpemcnt national integral, sur uno base regionale

aussi "bien que sous-regionale; .

b) Cooperer etroitemont avec les autres comites permanents de la

Commission afxn do realiscr un programme equiUbre de' developpement

economique ct social dans lc cadre du developpement integral5

■ 2. Prie le Secretaire ezecu.tif do reunir le Comite periodiquem.nt " ,

en vue d'examiner le programme de travail de la Section.


