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Mesures de suivi en ce qui conceme d'autres resolutions pertinentes

adoptees lors de la dix-huitieme session de la Commission et

neuvieme reunion de la Conference des ministres

[resolution 478 (XVIII27

Dans la resolution'478 (XVIII) la Conference des ~inistres a demande au
Secretaire executif de Ia. CEA, en collaboration avec leSecretaire .g6n6ral de 1 'QUA
et:", les organisations intemationales, d I aider les Etats membres a assurer la mise en
valeur, la gestion et ,Ill conservation de leurs ressources marines. II a egalement
et6 nod; qutent.re 1976; 'date a laquelle 1 'Assemble(l generale avai t pour la premiere
fois llpprouve Ie sous-prograeme des ressources de la mer, et fin 1.983 aucun credit·
n' avattete ouvert au titJ;e .de l' execution du programme.' La Conference des ministres •

',llpar cons6quent lance un appel a l'Assemblee g6nerale pour qu'elle foumisse a la
CEA les ressources financieres et humaines necessaires pour lui permettre d'executer
Ie sous-programme au cours de la periode du plan en moyen terme 1984-1989 et au-dela.

Les incidences financieres de la resolution pour l'exercice biennal 1984-1985
ont arnene la Commission a adresser au Siege de l'Qrganisation des Nations Unies une
demande de cr6dit de l'ordre de 161 500 dollars au titre des traitements, des depenses
communes du personnel, des consultants et des frais de voyage du personnej . Une
somme de 15 000 dollllrs a ,etellilouee au titre des consultants et des frais de
voyage du'personnei. AucUn poste n'a 6te alloue au G~oupe du secretariat responsable
du programme: Une grande partie du programme de travail '1e sera done pas executee •
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