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Texte de l'Article 57

1. Les diverses institutions spécialisées créées par accords intergouvernementaux et
pourvues, aux termes de leurs statuts, d'attributions internationales étendues dans les do-
maines économique, social, de la culture intellectuelle et de l'éducation, de la santé pu-
blique et autres domaines connexes, sont reliées à l'Organisation conformément aux dis-
positions de l'Article 63.

2. Les institutions ainsi reliées à l'Organisation sont désignées ci-après par l'ex-
pression « institutions spécialisées ».

INTRODUCTION
1. La présente étude porte sur l'établissement de rela-

tions entre l'Organisation des Nations Unies et les institu-
tions spécialisées conformément aux dispositions de l'Ar-
ticle 57. Elle traite également des relations avec d'autres
organisations intergouvernementales n'entrant pas dans la
catégorie des institutions spécialisées.

2. Certaines questions ont été tenues hors du champ de
l'étude malgré leurs liens étroits avec l'Article 57 pour éviter
des redites. Pour ce qui concerne le lancement de négocia-
tions en vue de la création de nouvelles institutions spéciali-
sées, le lecteur se reportera à l'étude concernant l'Article 59.
Il trouvera d'autre part sous l'Article 53 des indications
concernant les négociations et la conclusion d'accords avec
les institutions spécialisées et sous l'Article 70 des précisions
sur les arrangements relatifs à la représentation des institu-
tions spécialisées au sein du Conseil économique et social.
Les dispositions spéciales dont sont convenus le Conseil et
les organisations intergouvernementales ne faisant pas partie
du système des Nations Unies sont analysées ici, mais on
trouvera en outre dans l'étude consacrée à l'Article 70 des in-
formations sur la pratique des Nations Unies touchant la
question générale de la participation de ces organisations.

L — Généralités
3. Au cours de la période considérée, l'Organisation

mondiale de la propriété intellectuelle et le Fonds interna-
tional de développement agricole ont établi des liens avec
l'Organisation des Nations Unies en qualité d'institutions
spécialisées, l'OMPI le 17 décembre 19741 et le FIDA le
15 décembre 19772.

4. S'agissant des organisations intergouvernementales
n'entrant pas dans la catégorie des institutions spécialisées, il
a été signalé dans le Répertoire* qu'il était loisible au Conseil
économique et social d'instituer des relations avec elles
quand bien même l'Article 57 ne vise expressément que les
institutions spécialisées. L'intention des rédacteurs de l'ar-
ticle a en effet été d'établir un cadre suffisamment souple
pour permettre la mise en place d'arrangements satisfaisants
en fonction des besoins et de l'expérience4. Dans cette pers-

1 AG, résolution 3346 (XXIX) et annexe.
2 AG, résolution 32/107.
3 Voir Répertoire, Article 57, par. 55. Voir également Supplément n° 4,

Article 70, par. 3 et 4.
4 The United Nations Conference on International Organization,

vol. 10, p. 273, par. 12, b, document 861, II/3/5 (1).
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pective, le Conseil a, durant la période considérée, élaboré
des arrangements avec deux organisations intergouverne-
mentales, l'Organisation internationale de police criminelle
(Interpol) et l'Organisation mondiale du tourisme.

5. Au cours de la période considérée, la question de la
conversion de l'ONUDI en institution spécialisée a retenu
l'attention des organes principaux de l'Organisation des Na-
tions Unies5. Le Comité chargé d'élaborer un acte constitutif
pour l'Organisation des Nations Unies pour le développe-
ment industriel en tant qu'institution spécialisée est parvenu,
à l'issue des cinq sessions qu'il a tenues en 1976 et en 19776,
à un accord sur un projet d'acte constitutif qui prévoyait que
l'ONUDI serait reliée à l'Organisation des Nations Unies en
tant qu'institution spécialisée au sens de l'Article 57 de la
Charte des Nations Unies7. Le Comité est également parvenu
à un accord sur un projet de résolution sur les dispositions
transitoires destiné à être soumis à l'Assemblée générale.
Aux termes de ce projet, le Conseil économique et social
était prié de prendre des dispositions pour négocier avec la
nouvelle institution un accord en vue d'en faire une institu-
tion spécialisée conformément aux Articles 57 et 63 de la
Charte8.

II. — Résumé analytique de la pratique
A. —Relations avec l'Organisation des Nations Unies

1. ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE9

6. Le Traité instituant l'Organisation mondiale de la pro-
priété intellectuelle a été signé le 14 juillet 1967 et est entré
en vigueur le 26 avril 197010. L'organisation à laquelle
l'OMPI a succédé, les Bureaux internationaux réunis pour la
protection de la propriété industrielle (BIRPI), avait reçu une
invitation permanente à participer aux sessions du Conseil
économique et social sur la base de la résolution 1013
(XXXVII) du Conseil. Prenant le relais, l'OMPI a d'abord
participé aux travaux du Conseil en tant qu'organisation in-
tergouvernementale ne faisant pas partie du système des Na-
tions Unies11. Etant donné toutefois que l'un des buts de
l'OMPI est « de promouvoir la protection de la propriété in-
tellectuelle à travers le monde par la coopération des Etats en
collaboration, s'il y a lieu, avec toute autre organisation in-
ternationale12 », l'idée de collaborer avec l'Organisation des
Nations Unies a été examinée dès 1972. Le Comité de coor-
dination de l'OMPI a adopté une résolution13 où il a indiqué
que la conclusion d'un accord établissant des relations entre
les deux organisations conformément aux Articles 57 et 63
de la Charte des Nations Unies et aux articles 6, 3,/et 13, 1
de la Convention instituant l'OMPI était souhaitable14 et de-
mandé au Directeur général de l'OMPI de porter ladite réso-

5 Voir le présent Supplément, Article 59.
6 A/32/182, par. 3 et 4.
7 Ibid., annexe I, appendice I, art. 18. Voir également A/10202, appen-

dice, art. 16.
8 A/32/182, appendice 3, par. 11.
9 Voir également le présent Supplément, Article 63.
10 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 828, n° 11846.
11 Voir E/4961, par. 6.
12 Ibid., Convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété

intellectuelle, art. 3.
13 Voir E/5228, annexe I.
14 Ibid., annexe I.

lution à l'attention de l'Organisation des Nations Unies par
l'entremise de son Secrétaire général15.

7. A la cinquante-troisième session du Conseil écono-
mique et social en 1972, la résolution du Comité de coordina-
tion de l'OMPI et les documents explicatifs16 ont été portés à
l'attention du Conseil par le Secrétaire général qui, lorsqu'il
a présenté le programme de travail pour 1973, a suggéré que
le Conseil les examine à sa cinquante-cinquième session17.
Le Conseil s'est rangé aux suggestions du Secrétaire général
et a inscrit la question de l'OMPI à son ordre du jour pour
197318.

8. En mai 1973, le Comité de coordination de l'OMPI
a adopté une autre résolution dans laquelle il a préconisé
« la conclusion, dans les plus brefs délais possibles, d'un ac-
cord19 » instituant des relations entre l'Organisation des Na-
tions Unies et l'OMPI, celle-ci devant acquérir le statut d'ins-
titution spécialisée. A la résolution de l'OMPI était joint en
annexe un projet d'accord20. La documentation commu-
niquée par l'OMPI a été transmise par le Secrétaire général
des Nations Unies au Conseil à sa cinquante-cinquième ses-
sion, en 1973, accompagnée d'un rappel historique et d'au-
tres indications sur la suite de la procédure21.

9. A sa cinquante-cinquième session, le 4 juillet 1973, le
Conseil a décidé22 de procéder comme suit : la question serait
d'abord soumise au Comité de coordination du Conseil qui
aurait à décider s'il semblait souhaitable pour l'Organisation
des Nations Unies de conclure un accord avec l'OMPI
conformément aux Articles 57 et 63 de la Charte23. Si la con-
clusion du Comité de coordination était positive, le Conseil
établirait un comité chargé des négociations qui rédigerait un
projet d'accord et ferait rapport au Conseil le plus tôt possi-
ble24. Le Conseil a en outre décidé25 que, pour faciliter les né-
gociations, le Secrétaire général établirait une analyse com-
parative26 des dispositions du projet d'accord proposé par
l'OMPI et de celles des accords antérieurement conclus par
l'Organisation des Nations Unies pour établir des relations
avec une organisation et l'admettre au statut d'institution
spécialisée.

10. Au cours des réunions du Comité de coordination du
Conseil27, la question essentiellement procédurale de la créa-
tion d'un comité de coordination pour rédiger un accord a
donné lieu à de longs débats de fond parce qu'il n'avait pas
été créé de comité de cette nature dans un passé récent28. La

15 Ibid.
16 E/5228 et Add. 1 et 2.
17 E/5228, annexe I.
18 E/SR.1850, point 7 de l 'ordre du jour, par. 2 à 5.
19 Voir E/5360, p . 1, par. 3 et annexe, par. 1.
20 Ibid., annexe.
21 E/5360 et annexe.
22 E/SR.1859, point 2 de l 'ordre du jour, par. 54.
23 Ibid.; voir également E/5360, p. 4, par. 8, a.
24 E/SR. 1859, point 2 de l 'ordre du jour, par. 54; voir également E/5360,

p. 4, par. 8, b.
25 E/SR. 1859, point 2 de l 'ordre du jour, par. 59; voir également E/5360,

p. 4, par. 8, c.
2 6E/AC.24/L.46O.
27 Voir E/AC.24/SR.490 à 495.
28 Voir E/AC.24/SR.491. A la demande du Comité, le Secrétariat a alors

préparé une note récapitulative, E/AC.24/L.467, concernant cette question
de procédure pour clarifier les choses.
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proposition tendant à conférer à l'OMPI le statut d'institu-
tion spécialisée a été largement appuyée encore que certaines
délégations se soient demandé si l'OMPI avait une sphère de
compétence suffisamment étendue pour justifier sa conver-
sion en institution spécialisée sur la base de l'Article 57 de la
Charte29.

11. Une délégation s'est résolument opposée à toute ré-
férence aux Articles 57 et 63 de la Charte et a proposé des
amendements prévoyant plutôt l'établissement d'une rela-
tion plus étroite, sous une forme quelconque, avec l'Organi-
sation des Nations Unies ou des types de relations30 analo-
gues à ceux qui existaient avec l'OMT et Interpol31. Le
Comité a rejeté les amendements proposés et a adopté32 un
projet de décision33 destiné au Conseil, recommandant que
l'OMPI soit reliée à l'Organisation des Nations Unies con-
formément aux Articles 57 et 63 de la Charte et que le Co-
mité du Conseil chargé des négociations avec les organisa-
tions intergouvernementales soit rétabli34. A sa 1873e séance,
le 24 juin 1973, le Conseil a adopté le projet de décision par
21 voix contre zéro35.

2. FONDS INTERNATIONAL DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE36

12. Dans sa résolution XIII37, la Conférence mondiale
de l'alimentation38 a proposé que le Fonds international de
développement agricole soit immédiatement constitué en
une réserve pour le financement de projets de développement
agricole et a en outre demandé au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies de convoquer une réunion
pour définir les règles qui régiraient ce fonds.

13. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies a transmis39 le rapport de la Conférence mondiale
de l'alimentation au Conseil économique et social lors de
sa cinquante-septième session. Le Conseil a décidé de trans-
mettre à l'Assemblée générale le rapport de la Conférence
mondiale de l'alimentation en vue de l'adoption de disposi-
tions touchant les questions auxquelles il faudrait s'atta-
quer pour renforcer effectivement la capacité des organismes
des Nations Unies de s'occuper des problèmes alimentaires
mondiaux40. Telle est l'origine de la résolution 3348 (XXIX)
de l'Assemblée générale41 dans laquelle l'Assemblée a prié

29 Voir E/AC.490 et E/AC.24/492.
30 Les amendements contenus dans le document E/AC.24/L.472 se rap-

portent au projet de décision révisé du Comité , publié sous la cote
E/AC.24/L.466/Rev. l .

31 Voir E/AC.24/SR.494.
32 Le Comité a adopté le projet de décision révisé, tel qu 'ora lement m o -

difié, par 37 voix contre zéro, avec 3 abstentions.
3 3 E/AC.24 /L .466 /Rev . l .
34 Voir E/AC.24/SR.494 et E/AC.24/SR.495. Voir également AG (28),

Suppl. n° 3, A/9003 , chap. XXVII , par. 1045 à 1056 et E/5383.
35 CES (55), Suppl. n° 1, point 18 de l 'ordre du jour; E/SR.1873, par. 58

à 66.
36 Voir également le présent Supplément, Articles 59 et 6 3 .
37 Voir E/CONF.65/20, chap. II, résolution XIII.
38 Convoquée conformément à la résolution 3180 (XXVIII) de l 'As-

semblée générale.
39E/5587etAdd.là4.
40 CES , décision 59 (LVII).
41 Adoptée le 17 décembre 1974.

« le Secrétaire général de convoquer d'urgence une réu-
nion de tous les pays intéressés ainsi que de toutes les insti-
tutions intéressées en vue d'arrêter dans le détail l'organi-
sation du Fonds international de développement agricole
envisagé dans la résolution XIII de la Conférence mon-
diale de l'alimentation ».

14. Au cours de l'année 1975, le Secrétaire général a
convoqué plusieurs réunions42 de pays intéressés, qui ont re-
commandé de faire du FIDA une institution spécialisée du
système des Nations Unies, dotée de l'autonomie pour la for-
mulation de ses politiques et pour ses opérations43, et ont pré-
senté à l'Assemblée générale, pour adoption, un projet de ré-
solution sur la création du FIDA44.

15. Conformément à la résolution 3348 (XXIX) de l'As-
semblée générale, les rapports issus de ces réunions ont été
renvoyés45 à la Deuxième Commission de l'Assemblée géné-
rale, laquelle a adopté, et recommandé pour adoption à
l'Assemblée générale, le projet de résolution susmentionné
sur la création du FIDA46. L'Assemblée générale a en consé-
quence adopté, à sa trentième session, la résolution 3503
(XXX) par laquelle elle a

« PriféJ le Conseil économique et social d'organiser
avec la Commission préparatoire du Fonds international
de développement agricole la négociation d'un accord
avec le Fonds en vue de conférer à ce dernier le statut
d'institution spécialisée en conformité des Articles 57 et
63 de la Charte des Nations Unies et de conclure un tel ac-
cord sous réserve de l'approbation de l'Assemblée géné-
rale. »
16. Le Secrétariat a alors suggéré qu'à sa session d'orga-

nisation pour 1976, le Conseil nomme les membres du Co-
mité du Conseil chargé des négociations avec les organisa-
tions intergouvernementales pour négocier un accord comme
prévu dans la résolution de l'Assemblée47.

**B. — Caractère impératif de l'Article 57

C. — Autres organisations intergouvernementales
1. ORGANISATION INTERNATIONALE DE POLICE CRIMINELLE

(INTERPOL)48

17. Conformément à la résolution 1225 (XLII) du Con-
seil économique et social, le Comité du Conseil chargé des
organisations non gouvernementales s'est réuni à diverses
reprises en 1968 et 1969 pour procéder, conformément à la

42 Pour des informations détaillées sur ces réunions, voir A/10333 et
annexe; voir également le présent Supplément, Article 59, par. 3 à 5.

43 A/10333 , annexe, par. 22, a.
44 Ibid., par. 23 .
45 A/C.2/295.
46 A/10394, par. 7 à 10.
47 E/L. 1684, par. 9. Le Comité chargé des négociat ions a finalement été

constitué en prenant pour base le projet de résolution contenu dans le docu-
ment E/L. 1723.

48 Voir également Supplément n° 4, Article 7 1 , chap. II, par. 4 à 8; et le
présent Supplément, Articles 70 et 7 1 , chap. II, sect. C et E.
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demande du Conseil, à un examen49 des activités des organi-
sations non gouvernementales déjà dotées du statut consulta-
tif auprès du Conseil.

18. La question du statut d'Interpol a donné lieu à dis-
cussion50 , du fait en particulier que l'article 4 de son acte
constitutif prévoyait que chaque pays pouvait désigner
comme membre de l'Organisation tout organisme officiel de
police dont les fonctions entraient dans le cadre des activités
de l'Organisation51. Pour certains Etats Membres, Interpol
devait, vu la manière dont elle était composée, être consi-
dérée comme une organisation intergouvernementale; pour
d'autres, elle ne constituait pas véritablement une organisa-
tion intergouvernementale quand bien même elle n'était pas
entièrement assimilable à une organisation non gouverne-
mentale. Plusieurs propositions orales ont été présentées sur
ce point52. L'a finalement emporté une proposition en trois
parties : première partie : le Comité décide provisoirement de
classer Interpol dans la catégorie II; deuxième partie : le Co-
mité considère la question de l'examen de la demande
d'Interpol comme étant, dans son ensemble, « une question
compliquée53 ». Troisième partie : un arrangement doit être
envisagé par le Conseil économique et social pour ses con-
sultations avec Interpol54.

19. Mais cette décision en trois parties du Comité du
Conseil chargé des organisations non gouvernementales n'a
pas fait l'unanimité et deux délégations ont demandé que le
rapport du Comité fasse état de leurs réserves. La première
de ces réserves portait sur le classement d'une organisation
intergouvernementale dans la catégorie II, que la délégation
intéressée a qualifié d'« inadmissible et illégal55 ». La se-
conde, formulée par une autre délégation, critiquait le Co-
mité chargé des organisations non gouvernementales pour
avoir « commis une violation juridique flagrante en exami-
nant la demande d'Interpol, qui était une organisation stricte-
ment intergouvernementale56 ». Une autre délégation a rétor-
qué que rien ne s'opposait à ce qu'Interpol soit classée dans
la catégorie II puisqu'aux termes du paragraphe 7 de la réso-
lution 1296 (XLIV) du Conseil économique et social57, une

49 II a été procédé à cet examen sur la base des critères définis dans la ré-
solution 1296 (XLIV) du Conseil, adoptée en mai 1968. Ces réunions du
Comité du Conseil chargé des organisations non gouvernementales n 'ont
pas fait l 'objet de comptes rendus analytiques; toutefois, les résultats des
travaux ont été consignés dans un rapport (E/4647). Voir ST/LIB/
SER.B/E.37.

50 En présentant le rapport du Comité du Conseil chargé des organisa-
tions non gouvernementales (E/4647), le Président a signalé au Conseil
que le débat avait été long et que la seule question d'Interpol avait donné
lieu à 42 interventions. Voir E/SR. 1580, point 17 de l 'ordre du jour, par. 3.

51 E/C.3/R.39/Add.3.
52 E/4647, p. 9 à 11.
53 Ibid.
54 Ibid.
55 Ibid., p . 10.
56 Ibid., p . 11.
57 CES, résolution 1296 (XLIV), par. 7, aux termes duquel doit être con-

sidérée comme une organisation non gouvernementale toute organisation
intergouvernementale qui n 'es t pas établie par un accord intergouverne-
mental, y compris toute organisation qui accepte des membres désignés
par des autorités gouvernementales. La résolution 1296 (XLIV) a défini
les critères d 'admission des organisations non gouvernementales au statut
consultatif auprès du Conseil. Les critères antérieurs comportaient une
disposition similaire (CES, résolution 288 B (X), par. 8). Voir Répertoire,
Article 71 , par. 16.

organisation pouvait être considérée comme non gouverne-
mentale si elle n'était pas établie par un accord internatio-
nal58.

20. Lors de l'examen au sein du Conseil59 du rapport du
Comité du Conseil chargé des organisations non gouverne-
mentales60, une délégation a estimé que la première partie
des recommandations susvisées cadrait mal avec la troisième
parce qu'en plaçant Interpol dans la catégorie II on risquait
de l'empêcher déjouer un rôle plus actif, notamment dans le
domaine de la lutte contre les stupéfiants61. Cette délégation
a proposé d'assurer à Interpol un accès plus large au Conseil
en décidant de placer, à ce stade, l'Organisation internatio-
nale de police criminelle (Interpol) dans la catégorie II et
d'inviter le Comité du Conseil chargé des organisations non
gouvernementales à envisager un arrangement spécial entre
le Conseil et Interpol et à faire rapport au Conseil à sa qua-
rante-huitième session. La délégation qui avait présenté la
proposition en trois parties visée plus haut a indiqué que la
nouvelle proposition reprenait la même idée en la dévelop-
pant et qu'elle n'avait pas de difficulté à l'accepter62. Une
autre délégation a souligné que tout le problème tournait au-
tour du statut juridique d'Interpol63 et a proposé de subor-
donner la dernière partie du texte à la condition que le statut
d'organisation intergouvernementale d'Interpol soit dûment
établi64. D'autres délégations ont toutefois pris parti contre
cet amendement65 et le Conseil a adopté la proposition origi-
nale par 23 voix contre zéro, avec 2 abstentions66.

21. Lors des réunions du Comité du Conseil chargé des
organisations non gouvernementales tenues en février 1970,
il a été décidé que le Secrétariat, agissant en consultation
avec Interpol, présenterait au Comité en 1971 un projet d'ar-
rangement spécial entre Interpol et le Conseil économique et
social67 et qu'en attendant que le nouvel arrangement ait vu
le jour, Interpol continuerait d'être classée dans la caté-
gorie II68. Le Conseil a décidé69 d'approuver cette recom-
mandation de son Comité chargé des organisations non gou-
vernementales.

22. Interpol et le Secrétariat ont alors tenu des consulta-
tions pour mettre au point un projet d'arrangement. Le Secré-
taire général a, le moment venu, présenté70 le projet dans un
mémorandum adressé au Comité chargé des organisations
non gouvernementales. Le mémorandum contenait le projet
d'une lettre du Secrétaire général à Interpol indiquant que
l'arrangement spécial, s'il rencontrait l'agrément d'Interpol,
prendrait effet dès son approbation par le Conseil71. Si Inter-
pol donnait son agrément, la question viendrait en discussion

58 E/4647, p . 11.
5 9E/SR.158O, 1582 et 1594.
60 E/4647.
61 E/SR. 1594, par. 15.
62 Ibid., par. 16.
63 Ibid., par. 18.
64 Ibid., par. 19.
65 Ibid., par. 21 à 26.
66 Ibid., par. 28 et 29.
6 7 E/4799 , chap. IV, par. 18.
68 Ibid., chap. IV, par. 19.
69 CES, décision (XLVIII), point 7 de l 'ordre du jour; AG (25), Suppl.

n° 3 , A/8003, chap. XV, par. 691 ; voir E/SR.1692.
7 0E/C.2/L.42.
71 Ibid.
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devant le Comité chargé des organisations non gouverne-
mentales à sa session de 197172.

23. A la session de 1971 du Comité chargé des organisa-
tions non gouvernementales, le projet d'arrangement proposé
a été généralement bien accueilli. Un représentant a toutefois
souligné que la section 473, concernant la représentation par
des observateurs, ne devait pas être interprétée comme enga-
geant juridiquement aucun organe des Nations Unies autre
que le Conseil économique et social et ses organes subsidiai-
res74. Le Comité chargé des organisations non gouvernemen-
tales a décidé75 d'approuver le projet d'arrangement et de le
transmettre au Conseil accompagné d'un projet de résolu-
tion. Le Comité social, après examen76 du rapport77 du Co-
mité contenant le projet de résolution, a unanimement déci-
dé78 de recommander l'adoption de ce projet au Conseil.

24. Après avoir examiné le rapport79 du Comité social80,
le Conseil économique et social a pris acte des recommanda-
tions pertinentes81 et a adopté82 le projet de résolution sur
l'arrangement relatif à la coopération entre l'Organisation
des Nations Unies et Interpol, qui figure dans la résolution
1579 (L) du Conseil et son annexe83. L'arrangement portait
sur toute une gamme de secteurs : questions intéressant Inter-
pol, échange de renseignements et de documentation, con-
sultations et coopération technique, représentation par des
observateurs aux séances, déclarations écrites et propositions
concernant l'inscription de questions à l'ordre du jour.

2. ORGANISATION MONDIALE DU TOURISME84

25. Mention a été faite dans le Supplément n° 4%5 de la
recommandation contenue dans la résolution 2529 (XXIV)
tendant à transformer l'Union internationale des organismes
officiels de tourisme en une organisation intergouvernemen-
tale. L'Assemblée a décidé qu'« une fois modifiés les statuts
de l'Union... un accord devrait être conclu entre l'Organisa-
tion des Nations Unies et l'Union de manière à établir une co-
opération et des relations étroites entre l'Organisation des

72 Ibid.
73 E/4945, annexe III. La section 4 dispose que les représentants d'Inter-

pol sont invités à assister en qualité d'observateurs aux séances du Con-
seil, de ses organes subsidiaires, des conférences convoquées par le Con-
seil et d'autres organes s'occupant de questions d'intérêt commun et que
les observateurs invités sur cette base peuvent participer, avec l 'approba-
tion de l 'organe intéressé et sans droit de vote, aux débats sur les questions
qui intéressent leur organisation.

74 E/4945, par. 10.
75 Ibid., par. 13.
76 E/AC.7/SR.652.
77 E/4945, chap. 11, par. 6 à 15, et annexe 111.
78 E/AC.7/SR.652; AG (26), Suppl. n° 3, A/8403, par. 772.
79 E/SR. 1769, point 15 de l'ordre du jour, par. 19.
8 0 E / 5 0 2 1 .
81 Ib id . ,pa r .20e t21 à 23; voir également E/4945, chap. II, par. 6 à 15, et

annexe III.
82 Par 24 voix contre zéro, avec 2 abstentions. E/SR. 1769, point 15 de

l'ordre du jour, par. 19; AG (26), Suppl. n° 3, A/8403, par. 777 et 782.
83 Voir également le présent Supplément, Article 71 , chap. II, sect. C

etE.
84 Voir également le présent Supplément, Article 7 1 ; Supplément n° 4,

Articles 57 et 59; et Supplément n" 3, Article 71 , par. 7.
85 Supplément n" 4, Article 57, note, al. a.

Nations Unies et l'Union transformée86 ». Mais comme l'in-
dique le Supplément n° 4, rien dans cette résolution ni dans
les débats ne laissait entendre que l'Union, une fois trans-
formée, deviendrait une institution spécialisée.

26. A sa quarante-neuvième session en 1970, le Conseil
économique et social a prévu dans son programme de travail
l'examen du rapport du Secrétaire général87 sur la coopéra-
tion et les relations entre l'Organisation des Nations Unies et
l'Union internationale des organismes officiels de tourisme
et ce, conformément à la résolution 2595 (XXIV) du 5 dé-
cembre 1969, qui priait le Secrétaire général de faire « des
propositions concrètes88 » pour rendre pleinement effectif un
lien opérationnel entre l'Organisation des Nations Unies et
l'Union. Considérant toutefois que l'Organisation des Na-
tions Unies ne pourrait conclure avec l'Union transformée un
accord établissant de tels liens opérationnels qu 'après que
les statuts de l'Union modifiée auraient été révisés89 à l'effet
d'en faire une organisation intergouvernementale, le Conseil
a décidé90 de renvoyer à sa cinquantième session l'examen
du rapport du Secrétaire général.

27. En révisant ses propres statuts, l'Union a adopté les
statuts de l'Organisation mondiale du tourisme le 28 sep-
tembre 197091. Ces statuts ne devaient toutefois entrer en vi-
gueur qu'à l'expiration d'un délai de 120 jours à compter du
dépôt du cinquante et unième instrument de ratification et ce
n'était qu'à cette date que le Conseil serait à même de con-
clure un accord établissant des relations avec l'OMT. La
condition requise ne s'est trouvée remplie que le 23 avril
1974 ainsi que l'a signalé le Secrétaire général dans le rap-
port qu'il a présenté au Conseil le 22 mai 1974, au cours de sa
cinquante-sixième session92.

28. Par sa décision 109 (LIX) du 23 juillet 1975, le Con-
seil économique et social a désigné l'OMT comme une orga-
nisation intergouvernementale habilitée à participer sur une
base régulière aux travaux du Conseil en qualité d'observa-
teur pendant que se déroulait le processus de négociation
d'un accord entre l'Organisation des Nations Unies et
l'OMT. Par la suite, le Conseil, par sa décision 254 (LXIII)
du 3 août 1977, a approuvé le projet d'accord qui contenait
des dispositions analogues à celles des accords de relations
conclus sur la base de l'Article 63 de la Charte entre l'Orga-
nisation des Nations Unies et les institutions spécialisées. Par
la même décision, le Conseil a transmis le projet d'accord à
l'Assemblée générale pour qu'elle l'examine. L'Assemblée
a approuvé l'« Accord sur la coopération et les relations entre
l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation mondiale
du tourisme » annexé à sa résolution 32/156 du 19 décembre
1977. L'accord consacre notamment la reconnaissance par
chacune des organisations du rôle de l'autre dans le domaine
du tourisme93.

86 AG, résolution 2529 (XXIV), par. 5.
87 E/4861; voir AG (25), Suppl. n° 3, A/8003, par. 556 à 558.
88 AG, résolution 2529 (XXIV), par. 6.
89 CES, résolution 1540 (XLIX), troisième alinéa du préambule ( i l n ' y a

pas d'italiques dans le texte original).
90 Ibid., par. 2 et 3.
91 Voir E/4955.
9 2 VoirE/5519 .
93 Voir également le présent Supplément, Article 70, par. 6.
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