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Paragraphes 1-9

TEXTE DE L'ARTICLE 69

Le Conseil Economique et Social, lorsqu'il examine une question qui
intéresse particulièrement un Membre de l'Organisation, convie celui-ci
à participer, sans droit de vote, à ses délibérations.

INTRODUCTION

1. La présente étude traite de l'application de l'Article 69 par le Conseil économi-
que et social et de la pratique suivie par celui-ci lorsqu'il s'est agi d'inviter des
Membres des Nations Unies qui n'étaient pas membres du Conseil à participer aux délibé-
rations sur des questions qui les intéressaient particulièrement.

2. La présente étude traite également de l'application des dispositions, analogues à
celles de l'Article 69, que le Conseil a fait figurer dans les mandats de ses commis-
sions économiques régionales ainsi que dans les règlements intérieurs de ses comités et
commissions techniques.

3. Le chapitre des "Généralités" passe en revue les principales caractéristiques de
la procédure élaborée par le Conseil en vue de donner effet à l'Article 69 et rend
compte de la fréquence de l'application de cet Article.

4. Le "Résumé analytique de la pratique suivie" examine les conditions dans lesquelles
l'Article 69 a été appliqué ainsi que l'ampleur qu'a revêtue cette application.

5. Bien que l'Article 69 vise exclusivement la participation, aux délibérations du
Conseil, d'Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, la présente étude porte
également sur les cas dans lesquels le Conseil a décidé d'inviter des Etats non membres
des Nations Unies à participer à ses délibérations ou à celles de ses organes subsi-
diaires.

6. Enfin, comme l'Article 69 a été invoqué à propos de la participation aux commis-
sions économiques régionales, à titre de membre avec voix délibérative, d'Etats non
membres des Nations Unies, cette question particulière est également étudiée.

7. La participation, à la Commission économique pour l'Asie et l'Extrême-Orient, de
"membres associés" et celle d'Etats européens non membres des Nations Unies à la Com-
mission économique pour l'Europe sont examinées, dans le présent Répertoire, sous l'Ar-
ticle 68.

I. GENERALITES

8. Les conditions générales qui régissent l'application de l'Article 69 par le
Conseil économique et social sont résumées ci-après.

9. Selon la pratique qui s'est établie au Conseil, les Etats Membres des Nations
Unies qui ne font pas partie du Conseil sont mis à même de participer, sans droit de
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Paragraphes 10-H Article 69

vote, aux délibérations du Conseil sur l'invitation du Président et avec l'accord du
Conseil. Cette invitation est formulée par le Président, soit sur la demande de l'Etat
désireux de participer, soit sur la demande d'un membre du Conseil, soit de sa propre
initiative.

10. L'Article 69 fut appliqué pour la première fois lors de la première session du
Conseil. A ce moment, le Conseil décida que les demandes se fondant sur l'Article 69
seraient renvoyées à un sous-comité avant d'être examinées par le Conseil lui-même.
Cette procédure, qui a été suivie à la première session, n'a, toutefois, jamais été pra-
tiquée depuis lors. Quand, à la sixième session, l'occasion d'appliquer l'Article 69 se
présenta à nouveau, les Etats qui n'étaient pas membres du Conseil furent invités direc-
tement par le Président avec l'accord tacite du Conseil. Lors de sessions ultérieures,
un ou plusieurs Etats qui n'étaient pas membres du Conseil furent invités à participer
aux délibérations de celui-ci selon la procédure simplifiée qui avait été adoptée à la
sixième session. A la première session le Conseil avait été saisi d'une requête for-
melle, mais, lors des sessions qui suivirent, les invitations formulées par le Conseil
furent provoquées, soit par des demandes officieuses émanant d'Etats non membres du
Conseil, soit par des propositions émanant du Président ou d'un membre du Conseil. Aucun
projet de résolution n'a jamais été présenté à ce sujet, et il n'a été procédé à aucun
vote. Dans chaque cas, le Président s'est assuré des vues du Conseil en attirant son at-
tention sur la demande officieuse d'invitation, formulée en vertu de l'Article 69, ou
sur l'opportunité d'inviter un ou plusieurs Etats non membres du Conseil à participer
aux délibérations de celui-ci à propos de tel ou tel point de son ordre du jour. Comme
il n'a jamais été soulevé d'objections, l'Etat ou les Etats intéressés ont, chaque fois,
été invités à prendre place à la table du Conseil. Parfois, les gouvernements ainsi in-
vités n'ont pas envoyé de représentants pour participer aux délibérations du Conseil.

11. La décision portant sur le point de savoir si une question intéresse particulière-
ment un Etat qui n'est pas membre du Conseil appartient au Conseil, ainsi que le spé-
cifie l'article 75 de son règlement intérieur. Dans la pratique, cependant, le Conseil
a, en toute occasion, autorisé les Etats qui pour ce motif sollicitaient une invitation
à participer, sur leur demande, à ses délibérations. En outre, le Conseil a pris, par
l'intermédiaire de son Président, l'initiative d'inviter des Etats qui n'étaient pas
représentés au Conseil lorsqu'il s'est trouvé en présence d'un rapport ou d'une décla-
ration se référant expressément à ces Etats. Dans de nombreux cas, lors d'invitations
ainsi adressées par le Conseil, l'Article 69 a été invoqué ou bien ses termes mêmes ont
été cités. Toutefois, plus récemment, les invitations ont été souvent faites sans réfé-
rence explicite à la disposition pertinente de la Charte.

12. L'invitation est toujours limitée à un point précis de l'ordre du jour, ou à une
subdivision de l'un de ces points; une nouvelle invitation est adressée si la même ques-
tion est reprise lors d'une session ultérieure.

13. La participation d'un Etat non membre du Conseil ne comporte pas le droit de vote;
l'Etat en question a le droit d'intervenir dans les débats et de faire des propositions
qui peuvent être mises aux voix, sur la demande d'un membre quelconque du Conseil. Dans
la plupart des cas, cependant, les représentants d'Etats non membres du Conseil ont li-
mité leurs interventions à des exposés sur la position de leurs gouvernements relative-
ment au point en discussion.

14. La pratique suivie par les Membres des Nations Unies qui ne sont pas membres du
Conseil a consisté à désigner des "observateurs" qui assistent aux sessions du Conseil;
dans les Documents officiels, leurs noms figurent sur la liste des délégations pré-
sentes. La procédure adoptée pour la participation de ces observateurs aux débats du
Conseil est celle qui a été indiquée plus haut.
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Article 69 Paragraphes 15-18

15. Au cours des dix-huit sessions ordinaires tenues par le Conseil, de 194-6 à 1954,
cinquante-neuf invitations à participer aux délibérations du Conseil ont été adressées
à des Etats Membres des Nations Unies qui n'étaient pas membres du Conseil. Le tableau
suivant indique la fréquence, par session du Conseil, de ces invitations.

Première session Une invitation
De la deuxième à la cinquième session Aucune invitation
Sixième session Douze invitations
Septième session Aucune invitation
Huitième session Onze invitations
Neuvième et dixième sessions Aucune invitation
Onzième session Une invitation
Douzième session Une invitation
Treizième session Huit invitations
Quatorzième session Neuf invitations
Quinzième session Trois invitations
Seizième session Deux invitations
Dix-septième session Six invitations
Dix-huitième session Cinq invitations

16. Des Etats non membres des Nations Unies ont envoyé des observateurs pour assister
aux sessions du Conseil; dans les Documents officiels, leurs noms figurent également
sur la liste des délégations présentes. Bien que le Conseil et le Comité de l'Assistance
technique, en une occasion, et le Comité social, dans un autre cas, aient invité les re-
présentants d'Etats non membres des Nations Unies à faire des déclarations devant eux,
la participation d'Etats non membres n'est régie par aucune disposition spéciale. Il
convient de noter, à cet égard, que le Conseil n'a pas limité les catégories de per-
sonnes qui peuvent intervenir dans ses débats à celle des représentants de gouverne-
ments, d'institutions spécialisées ou d'organisations non gouvernementales. Il a aussi
invité 1/ des représentants d'organisations internationales régionales auxquelles l'As-
semblée générale avait accordé les mêmes privilèges. Il a, en outre, autorisé certaines
personnes à faire des déclarations à titre personnel. Par exemple, en une occasion, le
directeur général de l'Administration des Nations Unies pour le secours et la recons-
truction (UNRRA) a été invité a prendre place à la table du Conseil. 2/ En une autre
occasion, un rapporteur nommé par le Conseil a participé, à titre personnel, aux délibé-
rations, bien que son Gouvernement ne fût plus alors membre du Conseil. 2/

17. Le Conseil a fait figurer des dispositions semblables à celles de l'article 75 de
son propre règlement intérieur (article lui-même fondé sur l'Article 69 de la Charte),
dans les mandats ou dans les règlements intérieurs de ses organes subsidiaires. En ce
qui concerne l'application de ces dispositions, les comités et commissions du Conseil
ont suivi la pratique établie par le Conseil.

18. Avant d'accorder à certains Etats non membres des Nations Unies la qualité de
membre, avec voix délibérative, de la Commission économique pour l'Europe (CEE) ou de
la Commission économique pour l'Asie et l'Extrême-Orient (CEAEO), le Conseil a autorisé
cette dernière Commission à inviter trois Etats non membres des Nations Unies à une
conférence organisée par ladite Commission; il a de même autorisé la participation d'un
autre Etat non membre aux sessions de la Commission économique pour l'Amérique latine

1/ C E S résolution 412 B (XIII); voir aussi, dans le présent Répertoire, les études
consacrées aux Articles 57, 59 et 70.

2/ C E S (III), 2e séance, page 16.
3_/ C E S (XVII), 769e séance, paragraphes 53 à 60; 774e séance, paragraphes 23 à 32.
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Paragraphes 19-20 Article 69

(CEPAL). En outre, la Commission des stupéfiants a occasionnellement invité à partici-
per à ses délibérations certains Etats qui ne sont pas membres des Nations Unies.

II. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE SUIVIE

A. Compétence du Conseil pour décider si une question "intéresse
particulièrement" un Membre des Nations Unies

19. L'Article 69 fut invoqué ij à la première session du Conseil. Le Conseil était
invité à examiner un "ajustement équitable des prix du marché international" lorsqu'il
décida de convoquer une "conférence internationale du commerce et de l'emploi". Il fut
également invité à permettre à un Etat non représenté au Conseil de "participer, sans
droit de vote, conformément aux dispositions de l'Article 69 de la Charte des Nations
Unies, aux délibérations du Conseil concernant ce problème qui l'intéressait tout par-
ticulièrement". Le Conseil constitua ̂ / un sous-comité chargé de déterminer si cette
requête était compatible avec l'Article 69. Ce sous-comité aboutit à la conclusion
suivante 6/ qui fut adoptée 7/ par le Conseil :

"... il appartient au Conseil économique et social de décider si une question
présente un intérêt particulier pour un Etat Membre qui ne fait pas partie du
Conseil".

Ce principe fut incorporé au règlement intérieur du Conseil lors de sa huitième ses-
sion.

La première phrase de l'article 75 dudit règlement intérieur est, en effet, ainsi
conçue : 8/

"Le Conseil invite tout Membre de l'Organisation des Nations Unies qui n'est pas
membre du Conseil à participer à la discussion de toute question qui, de l'avis du
Conseil, intéresse particulièrement cet Etat Membre."

20. Lors de l'examen de ce projet d'article par le Conseil, on souligna que le texte
de l'Article 69 de la Charte ne spécifiait pas que le Conseil eût seul le droit de dé-
cider si une question intéressait particulièrement un Membre des Nations Unies, mais
que l'article proposé du règlement intérieur le disait expressément. Certains membres
du Conseil mirent en doute que celui-ci fût compétent pour adopter, dans son règlement
intérieur, une interprétation de la Charte qui restreindrait les droits des Etats
Membres. D'autre membres du Conseil estimèrent que le projet d'article en question ne
violait pas l'Article 69, mais élucidait simplement un point que la Charte n'avait pas
précisé. L'article 75 actuel du règlement intérieur fut alors adopté par 8 voix, contre
zéro, avec dix abstentions. 9/

Lj C E S (I), page 124, Annexe 1 (E/6).
V C E S (I), 7e séance, page 72.
6/ C E S (I), page 127, Annexe 1 C (E/lO).
7/ C E S (I), 8e séance, page 77.
8/ Publications des Nations Unies, No de vente : 1953.1.21. Pour la discussion rela-

tive à l'article 75 du règlement intérieur (qui portait le numéro 67 au moment de
cette discussion), voir E/AC.28/SR.28 et C E S (VIII), 279e séance, pages 630 et
631.

2/ Pour le texte des déclarations : voir C E S (VIII), 279e séance, pages 631 et 632.
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Article 69 Paragraphes 21-25

B. Signification de l'expression "question qui intéresse
particulièrement" un Membre des Nations Unies

21. Dans la plupart des cas où l'Article 69 a été appliqué et où le Conseil a invité
un Membre des Nations Unies à participer à ses délibérations au sujet d'une question
l'intéressant particulièrement, le sens précis de l'expression figurant dans le texte
de cet Article n'a pas été élucidé. Par conséquent, l'interprétation que le Conseil en
a donnée ne peut pas être fournie ici. Toutefois, les cas d'espèce exposés ci-après
jettent quelque lumière sur cette interprétation.

22. A sa première session, le Conseil adopta le rapport 10/ d'un sous-comité désigné
pour examiner le premier cas d'application de l'Article 69. Ce rapport contenait la
conclusion suivante : "Le fait qu'un Etat Membre ait pris l'initiative de proposer
qu'une question soit discutée, soit à l'Assemblée générale, soit ailleurs, ne suffit
pas pour lui conférer le droit de participer à la discussion de cette question au
Conseil11.

23. Au cours de la huitième session du Conseil, le Président déclara que dix-huit
pays avaient été accusés de violer les droits syndicaux. Neuf de ces pays étaient Mem-
bres des Nations Unies sans être membres du Conseil économique et social; il convenait
donc, affirma le Président, de leur accorder la possibilité de répondre aux accusations
portées contre eux. Les représentants des neuf pays intéressés eurent en conséquence la
faculté de participer à la discussion s'ils le désiraient. Il/

24. A la onzième session, le Président, en informant le Conseil qu'il avait reçu une
requête de l'Argentine qui demandait à être entendue par le Conseil en application de
l'Article 69, indiqua que cette requête était motivée par le fait que l'étude du Secré-
tariat sur les mesures affectant les investissements privés étrangers contenait certai-
nes références à la politique économique de l'Argentine, qui appelaient des commen-
taires. Le Président ajouta que, jusqu'alors, les demandes d'audition fondées sur l'Ar-
ticle 69 avaient toujours reçu une réponse favorable de la part du Conseil et qu'il ne
doutait pas que les membres du Conseil désireraient suivre ce précédent ri^np le cas
considéré. 12/ Le Conseil décida d'entendre le Gouvernement intéressé. 13/

C. Portée de l'invitation adressée par le Conseil

25. La pratique suivie par le Conseil a été d'inviter les Membres des Nations Unies à
participer à ses délibérations à propos de points précis de son ordre du jour, ou de
subdivisions de points de l'ordre du jour. Des invitations séparées sont adressées si
un Membre s'intéresse particulièrement à plusieurs points de l'ordre du jour du Conseil.
Les invitations formulées par le Président au nom du Conseil ne se limitent pas, norma-
lement, à un aspect particulier d'un point ou d'une subdivision en discussion. Toute-
fois, une limitation de ce genre peut résulter de la rédaction même de la requête de
l'Etat Membre. Par exemple, à la première session du Conseil, le Gouvernement de

10/ C E S (I), pages 127 et 128, Annexe 1 c (E/lO).
jj/ C E S (VIII), 252e séance, page 328. Le représentant de l'Argentine souligna ce-

pendant que "l'invitation que le Président lui avait adressée de participer aux
travaux du Conseil n'était pas fondée sur l'Article 69 de la Charte"; que "c'était
un simple acte de courtoisie à son égard dont il tint à remercier le Conseil et
son Président. ( C E S (VIII), 26^e séance, page 472).

12/ C E S (XI), 397e séance, paragraphes 1 et 2.
13/ Ibid., paragraphe 3.
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Paragraphes 26-28 Article 69

l'Equateur demanda à participer aux délibérations du Conseil sur un aspect particulier
d'un point en discussion. 14./ A la onzième session du Conseil, le représentant de
l'Argentine fut invité, sur sa demande, à faire une déclaration relativement à un pas-
sage particulier d'un rapport dont le Conseil était saisi. 15/

D. Portée de la participation, aux délibérations du Conseil,
d'Etats qui n'en sont pas membres

26. L'Article 69 dispose simplement que les Membres des Nations Unies invités par le
Conseil économique et social peuvent "participer, sans droit de vote, à ses délibéra-
tions". L'article 75 du règlement intérieur adopté par le Conseil à sa huitième session
précise dans sa deuxième phrase 16/ que :

"Un Etat Membre ainsi invité n'a pas le droit de vote, mais il a la faculté de
présenter des propositions qui peuvent être mises aux voix à la demande de tout
membre du Conseil".

Alors que le Conseil discutait de l'adoption de cet article (numéroté article 1U au mo-
ment de la discussion), il fut signalé que l'Article 69 de la Charte n'établissait au-
cune restriction quant au droit des Etats non membres du Conseil de participer à ses
délibérations, sauf en ce qui concernait le droit de vote. On fit valoir, en conséquen-
ce, que la règle énoncée dans l'article envisagé du règlement intérieur, selon laquelle
des propositions présentées par des Etats ne faisant pas partie du Conseil ne pouvaient
être mises aux voix qu'à la demande d'un membre de celui-ci, introduirait une restric-
tion abusive et contraire à l'Article 69 de la Charte. Selon un autre argument, bien
que la règle proposée fût identique à celle de l'article 38 du règlement intérieur
adopté par le Conseil de Sécurité pour donner effet à l'Article 31 de la Charte, les
termes de cet Article 31 étaient moins rigoureux que ceux de l'Article 69. D'après
l'Article 31, un Etat qui n'est pas membre du Conseil de Sécurité "peut participer" aux
délibérations de cet organe, tandis que, d'après l'Article 69, le Conseil économique et
social "convie" les Etats non membres à participer à ses délibérations. Il en résultait
que les Membres des Nations Unies avaient un droit plus large à participer aux travaux
du Conseil économique et social qu'à ceux du Conseil de Sécurité. D'autres membres du
Conseil contestèrent cette interprétation de la Charte et maintinrent que le Conseil
était qualifié pour adopter le projet d'article 75. On souligna que la Charte avait
conféré expressément certains pouvoirs aux dix-huit membres du Conseil, et qu'il
n'avait certainement pas été envisagé que les Etats n'en faisant pas partie devraient
jouir de tous les droits de membres du Conseil, à la seule exception du droit de
vote. 17/

27. L'article 75 du règlement intérieur fut adopté par 8 voix, contre zéro, avec 10
abstentions. 18/

28. Les dispositions de l'article 75 du règlement intérieur ont été reproduites dans
l'article 76 qui traite de la participation des Membres des Nations Unies aux comités

Uj C E S (I), page 12/V, Annexe I (E/l6).
15/ C E S (XI), 379e séance, paragraphe 3.
16/ La même disposition figure à l'article 38 du règlement intérieur du Conseil de Sé-

curité (Publications des Nations Unies, No de vente : 1952.1.18).
17/ Pour le texte des déclarations, voir C E S (VIII), 278e séance, pages 620 à 623 et

279e séance, page 630.
18/ C E S (VIII), 279e séance, page 633.
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Article 69 Paragraphes 29-33

du Conseil, ainsi que dans la règle correspondante (article 72) du règlement intérieur
de ses commissions techniques.

29. Selon la pratique suivie par le Conseil, les représentants des gouvernements in-
vités à participer à ses délibérations, ont été autorisés à faire des déclarations, à
soumettre, par écrit ou verbalement, des projets de résolution ainsi qu'à participer
aux travaux des comités de rédaction ou des groupes de travail institués par le Conseil.

30. Pour illustrer la portée de l'application de l'Article 69, il y a lieu de men-
tionner que, lors de la seizième session du Conseil, l'observateur du Gouvernement du
Chili fut invité 19/ par le Comité social à participer à la discussion, par ce comité,
du rapport de la Commission des droits de l'homme. Cet observateur présenta un projet
de résolution dont, 20/ conformément à l'article 76 du règlement intérieur, le repré-
sentant du Venezuela, 21/ alors membre du Conseil, demanda la mise aux voix. Lorsqu'un
groupe de travail fut.ensuite institué par le Comité pour examiner différents projets
de résolution, ce même observateur fut désigné comme membre de ce groupe de travail. 22/

E. Extension de la disposition de l'Article 69 aux
organes subsidiaires du Conseil

1. Commissions économiques régionales

31. Dans les mandats de ses commissions économiques régionales, le Conseil a inséré
une disposition analogue à celle de l'Article 69. Le paragraphe 11 du mandat de la
Commission économique pour l'Europe 23/ est ainsi conçu :

"La Commission invitera tout Membre des Nations Unies qui n'est pas membre de la
Commission à participer, à titre consultatif, à l'examen qu'elle pourra consacrer
à toute question présentant un intérêt particulier pour ce pays non membre.11

Le texte du paragraphe 9 du mandat de la Commission économique pour l'Asie et
l'Extrême-Orient est identique. 2jJ

32. La rédaction du paragraphe 6 du mandat de la Commission économique pour
l'Amérique latine (CEPAL) est la même que celle du paragraphe 11 du mandat de la CEE;
elle est toutefois complétée par l'adjonction du membre de phrase "se conformant, pour
cela, aux usages du Conseil économique et social". 2$/

33. Les règlements intérieurs des trois commissions économiques régionales contien-
nent également des dispositions analogues à celles de l'article 75 du règlement

page U.
page 6.

12/ E/AC.7/SR.237,
20/ E/AC.7/SR.238, page o.
21/ Ibid., page 10.
22/ Ibid., page 12.
237 C E S (XIII), Suppl. No 1 (E/2152). Appendice II, page 98.
2dJ Ibid., page 100.
257 Ibid.. page 102.
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Paragraphes 34-37 Article 69

intérieur du Conseil. 26/ Les commissions économiques régionales suivent la pratique
adoptée par le Conseil pour donner effet à ces dispositions. 27/

2. Comités et commissions techniques

34.. L'article 76 du règlement intérieur du Conseil et l'article 72 du règlement inté-
rieur des commissions techniques étendent respectivement aux comités et aux commissions
techniques du Conseil la disposition de l'Article 69. L'article 76 du règlement inté-
rieur du Conseil a la teneur suivante : 28/

"Un comité peut inviter tout Membre de l'Organisation des Nations Unies qui n'est
pas membre de ce comité, à participer à la discussion de toute question qui, de
l'avis du comité, intéresse particulièrement cet Etat Membre. Un Etat Membre ainsi
invité n'a pas le droit de vote, mais il a la faculté de présenter des propositions
qui peuvent être mises aux voix à la demande de tout membre du comité.1'

35. Alors que, d'après les termes de l'Article 69, le Conseil "convie" tout Membre
des Nations Unies à participer à ses délibérations sur les questions qui l'intéressent
particulièrement, la rédaction utilisée pour les comités et les commissions du Conseil
est "peut inviter tout Membre".

36. Il fut signalé, 29/ lors des débats du Comité qui recommanda l'adoption, par le
Conseil, de cette rédaction, que la disposition ainsi rédigée avait un "caractère fa-
cultatif". L'expression "peut inviter" ne paraît pas, en effet, créer la même obliga-
tion pour les comités et les commissions que celle qui est imposée au Conseil par l'Ar-
ticle 69. Toutefois, il n'y a apparemment aucune différence entre la pratique suivie
par les organes subsidiaires du Conseil dans l'application donnée par eux à ces arti-
cles 76 ou 72, selon le cas, et la pratique du Conseil lui-même dans l'application de
l'Article 69 de la Charte.

37. C'est ainsi que la Commission des stupéfiants a adressé plus de trente invita-
tions à des Etats Membres des Nations Unies qui ne sont pas représentés dans cette Com-
mission. Les invitations ont été adressées sur la suggestion du Président ou d'un mem-
bre, ou bien à la requête d'un représentant de l'Etat désireux d'être entendu.

26/ Règlements intérieurs de la CEE, article 4; de la CEAEO, article 3; de la CEPAL,
article 4.

27/ Le Canada a participé aux huitième, neuvième et dixième sessions de la CEAEO; une
déclaration fut faite par le représentant du Canada à la huitième session
(E/CN.11/344, page 169). La Yougoslavie a participé à la dixième session. En plu-
sieurs occasions, des Membres des Nations Unies ne faisant pas partie de la Com-
mission ont assisté à des réunions d'organes subsidiaires de la CEAEO. L'Australie
a participé aux huitième et neuvième sessions de la CEE et la Colombie à la neu-
vième session. Jusqu'ici, aucun Membre des Nations Unies ne faisant pas partie de
la Commission ne s'est prévalu de la même possibilité en ce qui concerne la CEPAL.

28/ Le texte de l'article 72 du règlement intérieur des commissions techniques est
mutatis mutandis, le même. (Publications des Nations Unies, No de vente :
1953.1.22).

29/ E/AC.28/SR.28, page 11, déclaration du représentant du Secrétaire général.
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F. Participation d'Etats non membres des Nations Unies aux
délibérations du Conseil et de ses organes subsidiaires

1. Participation au Conseil et ù ses comités

38. L'Article 69 ne se réfère expressément qu'aux Membres des Nations Unies qui ne
sont pas membres du Conseil. La question de la participation de pays qui ne sont pas
membres des Nations Unies s'est cependant posée à cinq reprises.

39. A la huitième session du Conseil, le Président, à propos de la question de l'in-
vitation à adresser aux représentants de pays non membres du Conseil pour répondre à
des accusations concernant la violation des droits syndicaux, déclara que deux de ces
pays, n'étant pas membres des Nations Unies, n'avaient pas le droit d'être admis à
prendre place à la table du Conseil. 30/

40. A la douzième session du Conseil, la question se posa de la participation de la
Hongrie aux délibérations du Conseil relatives à des violations des droits syndi-
caux. 31/ Le Président du Conseil expliqua que la Charte n'avait pas prévu une telle
participation d'un Etat non membre. Le Conseil pouvait, s'il le désirait, décider
d'inviter un représentant de la Hongrie à prendre part à la discussion; si une déléga-
tion désirait soumettre une proposition à cet effet, celle-ci serait mise aux voix. 32/
Toutefois, la question en resta là et aucune décision ne fut prise.

41• Néanmoins, à la seizième session du Conseil, l'observateur du Gouvernement du
Royaume-Uni de Libye, pays qui n'est pas membre des Nations Unies, fut invité 33/ à
faire une déclaration sur la "question de l'aide à la Libye" qui était l'un des points
inscrits à l'ordre du jour du Conseil. Durant la même session, le Président du Comité
de l'Assistance technique informa ce Comité que l'observateur du Gouvernement de Libye
avait exprimé le désir de faire une déclaration devant le Comité de l'Assistance tech-
nique à propos des questions figurant à l'ordre du jour de celui-ci; il ajouta qu'aucun
article du règlement intérieur ne prévoyait l'audition de représentants d'Etats qui
n'étaient pas membres de l'Organisation des Nations Unies et qu'il appartenait donc au
Comité de se prononcer sur ce point. 34/ Un membre du Comité proposa alors "d'autoriser
cet observateur à faire une déclaration" et le Comité prit une décision dans ce
sens. 3J>/

42. A nouveau, pendant la seizième session, 36/ le Président du Comité social informa
ce Comité que l'observateur du Gouvernement italien avait demandé l'autorisation de ré-
pondre à une déclaration. Le représentant de Cuba proposa officiellement que le Comité
entendît l'observateur. Le Président exprima l'avis que rien, dans le règlement inté-
rieur, ne s'opposait à une proposition de ce genre. Un membre du Comité affirma 37/ que
le Comité avait outrepassé son mandat en engageant cette discussion. La proposition
d'entendre l'observateur de l'Italie fut mise aux voix et adoptée par 14. voix, contre
zéro, avec 3 abstentions. Un autre membre déclara alors 38/ que le vote intervenu ne

C E S (VIII), 252e séance, page 328.
2/ C E S (XII), 443e séance, paragraphe 71, déclaration de la Pologne.
32/ C E S (XII), 443e séance, paragraphe 73.
3J/ C E S (XVI), 74.6e séance, paragraphes 24- à 36.
34/ E/TAC/SR.41, page 15.
35/ Ibid., déclaration de l'Egypte.
%J E/AC.7/SR.252, pages A à 6.
3J7/ Ibid., pages 5 et 6, déclaration de l'URSS.
38/ Ibid., page 6, déclaration de la Pologne.
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pouvait pas être interprété comme créant un précédent pour l'audition d'Etats ne fai-
sant pas partie des Nations Unies. Après avoir entendu l'observateur du Gouvernement
italien, un membre exprima l'opinion 39/ qu'il n'était pas de la compétence du Comité
d'autoriser cet observateur à prendre la parole puisque le Comité n'était pas expressé-
ment habilité par son règlement intérieur à le faire. Seul le Conseil pouvait donner
une telle autorisation. Le Président décida toutefois que le Comité n'avait pas outre-
passé ses pouvoirs.

A3. A la dix-huitième session, à propos de la candidature de la République populaire
de Roumanie à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la cul-
ture (UNESCO), 40/ un membre du Conseil proposa d'entendre l'observateur de la Roumanie.
Le Président déclara que, comme le règlement intérieur ne prévoyait pas d'auditions de
ce genre, l'observateur ne pourrait être autorisé à exprimer ses vues qu'avec le con-
sentement unanime des membres du Conseil. Deux membres estimèrent que cette audition
était inopportune et le Président déclara que, dans ces conditions, l'autorisation de
prendre la parole ne pouvait pas être accordée à l'observateur de la Roumanie.

2. Participation aux commissions économiques régionales

44-. La question de la participation d'Etats non membres des Nations Unies aux commis-
sions économiques régional es ou aux conférences organisées par ces commissions s'est
posée à deux reprises.

45. Le premier cas concernait la participation, à la deuxième Conférence pour le dé-
veloppement du commerce organisée par la CEAEO, de pays prenant part aux travaux de la
CEE sans être membres des Nations Unies. Lorsque le Conseil examina 41/ cette question
à la reprise de sa quatorzième session, il fut déclaré que la CEAEO n'avait le pouvoir
d'inviter que des Membres des Nations Unies à participer à une conférence de ce genre.
Toute invitation à des Etats non membres des Nations Unies devrait être autorisée par
le Conseil. Le Conseil adopta alors la résolution 4-59 (XIV), qui priait le Secrétaire
général d'autoriser le Secrétaire exécutif de la CEAEO à inviter l'Italie, la Finlande
et la Hongrie à participer à la Conférence "dans les mêmes conditions que les Membres
de l'Organisation des Nations Unies qui ne sont pas membres de la CEAEO".

46. Dans le second cas, le Conseil 42/ décida, par la résolution 515 B (XVII) que
l'Italie, pays qui n'était pas membres des Nations Unies mais qui participait aux tra-
vaux de la CEE, devrait être invité par le Secrétaire exécutif de la Commission écono-
mique pour l'Amérique latine "à assister aux sessions de cette Commission, dans des
conditions analogues à celles que le paragraphe 6 du mandat de la Commission prévoit
pour les Membres de l'Organisation des Nations Unies qui ne sont pas membres de la Com-
mission".

3. Participation aux commissions techniques

47. La Commission des stupéfiants a occasionnellement invité des Etats non membres
des Nations Unies à participer à ses délibérations. Toutefois, ces Etats étaient, dans
tous les cas, partie à l'une ou l'autre des conventions sur les stupéfiants à l'égard
desquelles la Commission exerce des fonctions précises en vertu du paragraphe 2 (b) de

E/AC.7/SR.253, pages 5 et 6, déclaration de l'URSS.
/ C E S (XVIII), 807e séance, paragraphes 68 à 72.

Al/ Pour le texte des déclarations, voir C E S (XIV) 671e séance, paragraphes 43 à 60.
42/ C E S (XVII), 790e et 791e séances.
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son mandat. 43/ La procédure suivie pour ces invitations est analogue à celle qui a été
adoptée dans le cas des Etats Membres des Nations Unies.

4.8. La résolution instituant la Commission du commerce international des produits de
base renferme une disposition selon laquelle cette commission "peut, avec l'agrément
préalable du Conseil, inviter les Etats qui ne sont pas membres de l'Organisation des
Nations Unies à se faire représenter à ses réunions s'ils peuvent contribuer à élucider
les problèmes à l'étude", j

4. Participation au Comité spécial pour les réfugiés et les apatrides

49. En ce qui concerne les comités spéciaux, le Conseil a précisé, dans la résolution
319 B, I (XI) que le Comité spécial pour les réfugiés et les apatrides est autorisé "à
entendre les déclarations des Etats non membres qui, en raison de leur intérêt spécial
pour le problème, désireraient participer, comme observateurs, sans droit de vote, aux
délibérations du Comité".

G. Interprétation de l'Article 69 à propos de l'admission, en qualité
de membre des commissions économiques régionales, d'Etats

qui ne sont pas membres des Nations Unies

50. Aux quatorzième et quinzième sessions du Conseil, l'Article 69 fut invoqué 4-5/
comme étant susceptible de limiter la compétence du Conseil pour l'admission d'Etats
ne faisant pas partie des Nations Unies en tant que membre des commissions économiques
régionales avec voix délibérative. Lors de la quinzième session, au sujet d'une propo-
sition visant à conférer la qualité de membre des commissions économiques régionales à
des Etats non membres des Nations Unies, le Secrétaire général fut prié de préparer, du
point de vue des Articles U et 69 de la Charte, une étude juridique sur cette question.

51. Le mémoire 46/ du Secrétaire général sur cette question concluait "qu'en vertu de
l'Article 68 de la Charte le Conseil a le pouvoir d'admettre comme membre des commis-
sions économiques régionales, avec voix délibérative,' des Etats qui ne sont pas membres
des Nations Unies". Ledit mémoire s'appuyait notamment sur les considérations sui-
vantes :

"Les partisans de la thèse selon laquelle l'Article 69 limiterait le pouvoir du
Conseil en ce qui concerne l'octroi du droit de vote aux Etats non membres des
Nations Unies semblent considérer qu'il ne conviendrait pas d'accorder aux Etats
non membres le droit de vote dans les commissions, alors que des Membres des
Nations Unies ne peuvent participer aux délibérations du Conseil que sans droit de
vote. En d'autres termes, ils estiment que la restriction prévue à l'Article 69,
qui s'applique au Conseil, doit nécessairement s'appliquer aussi aux commissions.

"Il nrexiste cependant aucune raison d'ordre juridique en vertu de laquelle une
disposition de la Charte, relative au droit de vote au Conseil lui-même, doive être
obligatoirement appliquée à ses organes subsidiaires. Si la Charte prévoit expres-
sément que seuls les membres du Conseil peuvent voter au Conseil même, ce fait
n'entraîne pas que la Charte ait limité les pouvoirs du Conseil en ce qui concerne

41/ C E S , Résolution l/9.
M / C E S, résolution 557 F (XVIII), paragraphe 3 (b).
45/ Pour le texte des déclarations, voir C E S (XIV), 596e séance, Philippines, para-

graphes 10 à 12; C E S (XV), 701e séance, Inde, paragraphes 3 à 6; Egypte, para-
graphes 14 à 16.

4-6/ E/24.58. Voir aussi, dans le présent Répertoire, l'étude sur l'Article 4.
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la composition de ses commissions ou le droit de vote dans ses commissions.

"La pratique suivie par le Conseil vient à l'appui de cette interprétation. Le
Conseil a accordé à des Etats Membres qui ne sont pas membres du Conseil le droit
de vote dans ses commissions et, par là même, il a déjà décidé que le principe énon-
cé à l'Article 69 ne s'applique pas nécessairement aux commissions.

"... Le Conseil a accordé à des Etats non membres des Nations Unies le droit de
vote au Comité consultatif du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfu-
giés...".

52. Après avoir indiqué que "des Etats non membres sont membres du Conseil d'adminis-
tration du FLSE avec voix délibérative", le mémoire déclarait .

"Le fait que le Conseil n'ait pas accordé aux Etats Membres des Nations Unies qui
ne sont pas membres des commissions économiques régionales le droit de vote au sein
de ces commissions ne l'empêche pas, juridiquement, d'accorder ce droit à des Etats
non membres des Nations Unies, puisque la participation aux travaux des commissions
économiques régionales semble être déterminée par la situation géographique et les
relations économiques de certains Etats et non par leur qualité de Membre des
Nations Unies. Certes, les Membres des Nations Unies peuvent intervenir au sujet de
questions intéressant les commissions économiques régionales, soit au Conseil s'ils
en sont membres, soit à l'Assemblée générale en vertu de l'Article 60."

53. A la dix-septième session, la majorité des membres dû Conseil se rangea 4-7/ aux
vues exprimées dans le mémoire du Secrétaire général et le Conseil adopta la résolution
517 A et B (XVII) accordant, avec voix délibérative, la qualité de membre des Commis-
sions économiques pour l'Asie et l'Extrême-Orient (CEAEO) et pour l'Europe (CEE) à cer-
tains Etats non membres des Nations Unies, "à condition que, dans chaque cas, l'Etat
intéressé pose sa candidature et accepte de verser chaque année une contribution équi-
table dont l'Assemblée générale fixera de temps à autre le montant selon la procédure
établie par l'Assemblée générale dans des cas analogues".

C E S (XVII), 779 et 781e séances.
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