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Paragraphes 1-4 Article 69

TEXTE DE L'ARTICLE 69

Le Conseil économique 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. Les cas dans lesquels l'Article 69 a été appliqué au cours de la période
considérée ne révèlent pas de modification importante de la pratique par le
Conseil économique et social, telle qu'elle est définie dans les études
précédentes du Répertoire consacrées à cet Article. Les rubriques figurant dans
les études précédentes sont donc maintenues, à l'exception de la sous-
rubrique II F 4» "Participation au Comité spécial pour les réfugiés et les
apatrides", qui a été omise.

2. Dans le chapitre "Généralités" ne sont mentionnées que les conditions
générales régissant l'application de l'Article 69 qui ont trait aux cas
particuliers qui se sont présentés au cours de la période considérée.

I. GENERALITES

3. Au cours de la période considérée, trente-sept invitations à participer,
sans droit de vote, aux délibérations du Conseil en session plénière, ont été
adressées à des Etats Membres des Nations Unies qui ne faisaient pas partie
du Conseil l/« Dans chaque cas, cette invitation a été formulée par le
Président, avec le consentement tacite du Conseil.

4. Les pratiques habituelles en ce qui concerne la mention des observateurs
dans les comptes rendus analytiques du Conseil 2/ et l1envoi des invitations
aux observateurs ̂ J ont été maintenues. Comme auparavant, des Etats qui n'étaient
pas Membres de l'Organisation des Nations Unies ont envoyé des observateurs pour
assister aux sessions du Conseil 4/

l/ On a proposé qu'en attendant qu'un accord intervienne au sujet de
l'augmentation du nombre des membres du Conseil, celui-ci use du droit que
lui reconnaît l'Article 69 d'inviter des observateurs, et crée éventuellement
un comité permanent qui serait chargé de veiller à l'application des dispo-
sitions de cet Article et contribuerait ainsi au bon fonctionnement du
Conseil (AG (XIIl), 2ème Comm., 549ème séance, par. 16; voir aussi
55Oème séance, par, 34 et 551ème séance, par. 12).

2/ Répertoire, Supplément No 1, vol. II, par. 6 et 8 de l'étude consacrée à
l'Article 69.

l/ Ibid»» par. 7, 9 et 10.
\J Aucun des Etats non membres des Nations Unies n'a envoyé d'observateur à la

vingt-troisième session; trois en ont envoyé à la vingt-quatrième, aucun
n'en a envoyé à la vingt-cinquième, trois en ont envoyé à la vingt-sixième,
trois à la vingt-septième et trois à la vingt-huitième.
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Article 69 Paragraphes 5-6

5# Le tableau suivant indique le nombre d'invitations adressées par le
Conseil ou ses comités pléniers à des Etats Membres de l'Organisation des
Nations Unies qui ne faisaient pas partie du Conseil. Les chiffres correspondent
à la période allant de septembre 1956 à octobre 1959» et sont indiqués par
session :

Session Invitations

Vingt-deuxième (reprise) . # . , . Aucune

Vingt-troisième . . . . . . . . . Trois invitations par le Conseil et
deux par le Comité social

Vingt-quatrième • . . Quatre invitations par le Conseil, une
par le Comité économique, une par le
Comité social, une par le Comité de
l'assistance technique et une par le
Comité du Conseil chargé des organi-
sations non gouvernementales

Vingt-cinquième . . . . . . . . . Douze invitations par le Conseil

Vingt-sixième . . . . . . . . . . Six invitations par le Conseil, deux
par le Comité économique

Vingt-septième . . , . . Neuf invitations par le Conseil, deux
par le Comité économique et une par
le Comité social

Vingt-huitième . . . . . . . . . . Trois invitations par le Conseil,
quatre par le Comité économique et une
par le Comité social

II. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

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

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

* * C. Portée de l'invitation adressée par le Conseil

D. Portée de la participation, aux délibérations du Conseil,

d'Etats qui n'en sont pas membres

6. Comme par le passé, les interventions d'observateurs d'Etats invités à
participer aux délibérations du Conseil économique et social ont été régies
par l'Article 75 ôVu règlement intérieur. Toutefois, à la clôture de la
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Paragraphes 7-9 Article 69

vingt-troisième session, le Président du Conseil économique et social a
adressé un appel ^/ aux observateurs pour qu'ils limitent leurs interventions à
des points concernant la question en discussion. A la vingt-quatrième session,
le Président, rappelant de nouveau l'Article 75» a demandé 6/ que les
observateurs désirant participer au débat sur des questions déterminées de
l'ordre du «jour du Conseil le lui fassent savoir suffisamment à l'avance pour
qu'il puisse en informer les membres du Conseil.

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

1. Commissions éco nom ique s régionales

•

7. Le Conseil économique et social a incorporé une disposition semblable à
celle de l'Article 69 dans le mandat de la Commission économique pour l'Afrique
(CEA). Le paragraphe 10 de ce mandat est ainsi conçu :

"La Commission invitera tout Etat Membre de l'Organisation des
Nations Unies qui n'est pas membre de la Commission à participer, à
titre consultatif, à l'examen de toute question présentant un intérêt
particulier pour ledit Etat, conformément à la pratique du Conseil
économique et social" Jj•

8. Dans le règlement intérieur de la CEA figurent aussi des dispositions 8_/
semblables aux Articles 75 et 76 du règlement intérieur du Conseil.

9. Un certain nombre d'Etats qui étaient Membres de l'Organisation des
Nations Unies mais ne faisaient pas partie de la CEA ont participé à sa
première session, conformément au mandat de la Commission 9/. Au cours de la

5/ CES ( m i l ) , 971ème séance, par. 51.
6/ CES (XÎŒV), 972ème séance, par. 17 et 18; pour le règlement intérieur du

Conseil économique et social, voir E/3O63 (Publication des Nations Unies,
No de vente : 58.1.3)»

jj CES (XXVIII), Suppl. No 10 (E/32OI), p. 15, Annexe III, par. 10.
8/ Ibid.t p. 22, Annexe IV, Articles 70 et 71.
2/ Les pays suivants ont participé à la première session de la CEA : Australie,

Brésil, Bulgarie, Chine, Etats-Unis, Grèce, Hongrie, Inde, Israël, Japon,
Pakistan, Pays-Bas, Pologne, Tchécoslovaquie, Turquie, URSS et
Yougoslavie.
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Article 69 Paragraphes 10-11

période considérée, un nombre toujours plus grand de Membres de l'Organisation
des Nations Unies ont participé aux sessions de la Commission économique pour
l'Europe (CEE), de la Commission économique pour l'Asie et l'Extrême-Orient
(CEAEO) et de la Commission économique pour l'Amérique latine (CEPAL) 10/.

2. Comités et comm i s s/on s techniques

10. Au cours de la période considérée, le Conseil a réorganisé la Commission
du commerce international des produits de base (CCIPB) et inclus dans son
mandat la disposition suivante :

nç_) Tout Membre de l'Organisation des Nations Unies qui n'est pas
représenté à la Commission peut attirer l'attention de cette dernière
sur toute évolution des marchés des produits de base en général ou de
certains produits qui le concernent et participer à l'examen du problème
en question par la Commission" 11A

H . Le Conseil a invité à assister à la première session de la Commission
réorganisée "d'une part, les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies
ou membres des institutions spécialisées directement intéressées aux problèmes
touchant les produits de base, en particulier les Etats membres du Comité des
produits de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agri-
culture, d'autre part, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture, la Commission provisoire de coordination des ententes inter-
nationales relatives aux produits de base, les parties contractantes à l'Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce ainsi que les autres insti-
tutions spécialisées à participer, dans le cadre du règlement intérieur en
vigueur, aux travaux de la session envisagée" 12/»

10/ Les pays suivants ont participé à la douzième session de la CEE : Argentine,
Australie, Brésil, Canada, Cuba, Egypte, Inde, Israè'l, Japon et Syrie; les
pays suivants à la treizième : Argentine, Canada, Cuba, Inde, Israël,
Japon, Mexique, République arabe unie et Uruguay; et les suivants à la
quatorzième : Argentine, Australie, Canada, Cuba, Inde, Iran, Israè'l, Japon,
Mexique, République1 arabe unie et Venezuela.

Les pays suivants ont participé à la treizième session de la CEAEO :
Belgique, Danemark, Hongrie, Roumanie, Tchécoslovaquie et Yougoslavie; les
pays suivants à la quatorzième : Belgique, Danemark, Hongrie, Italie,
Pologne et Tchécoslovaquie; et les suivants à la quinzième : Belgique,
Canada, Hongrie, Israè'l, Italie, Pologne, Suède, Tchécoslovaquie et
Yougoslavie.
Les pays suivants ont participé à la septième session de la CEPAL :

Bulgarie, Espagne, Hongrie, Italie, Japon, Roumanie, Tchécoslovaquie et
URSS; les pays suivants à la huitième : Autriche, Belgique, Canada, Espagne,
Hongrie, Italie, Japon, Pologne, République arabe unie, Tchécoslovaquie et
URSS; et les suivants à la sixième session du comité plénier de la CEPAL :
Espagne, Hongrie, Italie, Japon et Tchécoslovaquie.

Il/ CES, résolution 691 A (XXVT), par. 2 ç_) du dispositif; voir aussi, dans
le présent Supplément, l'étude consacrée à l'Article 68.

12/ CES, résolution 69I B (XXVl), par. 3 du dispositif.
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F. Participation d'Etats non membres des Nations Unies aux délibérations

du Conseil et de ses organes subsidiaires

7. P articipation au Conseil et à ses comités

12. A sa vingt-troisième session, le Conseil économique et social, se
conformant à une recommandation 13/ de l'Assemblée générale, a élargi 14/ son
Comité de l'assistance technique par l'adjonction de six membres, qui devaient
être élus parmi les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres
des institutions spécialisées. Des Etats qui n'étaient pas membres des
Nations Unies ont ainsi pu être élus membres du Comité de l'assistance technique
du fait qu'ils faisaient partie d'institutions spécialisées 15/.

2. Participation aux co mm i s s io n s économiques régionales

1 % Dans le mandat de la Commission économique pour l'Afrique, le Conseil a
prévu que tout territoire situé dans les limites géographiques fixées à la
compétence de la CEA, ou toute partie ou groupe de tels territoires, qui
viendrait à assumer lui-même la responsabilité de sesp relations internationales
"pourrait être admis en qualité de membre de la Commission sur présentation de
sa propre demande au Conseil économique et social, par l'intermédiaire de la
Commission» Xô/»' Le Conseil a expressément mentionné la participation de "tout
Etat de la région qui pourrait par la suite devenir Membre de l'Organisation
des Nations Unies" 17/*

3. P arti cipation aux comm i s sion s techniques

14. Ainsi qu'il est dit au paragraphe 11 ci-dessus, le Conseil a adressé des
invitations à participer à la session de 1959 de la Commission du commerce
international des produits de base aux membres de diverses institutions
directement intéresséesaux problèmes touchant les produits de base. Comme
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), par
exemple, comptait parmi ses membres, et l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce (GATT) parmi ses parties contractantes, des Etats qui
n'étaient pas membres de l'Organisation des Nations Unies, ces Etats 18/ ont
été indirectement invités à participer à la sest\on.

12/ A G, résolution IO36 (Xi).
14/ CES, résolution 647 (XXIII); voir aussi, dans le présent Supplément,

l'étude consacrée à l'Article 68.
13/ C'est ainsi que la République fédérale d'Allemagne et la Suisse ont fait

partie de ce Comité.
16/ CES (XXYIIl), Suppl. No 10 (E/3201), p. 15, Annexe III, par. 6.
YjJ Ibid., par. 5.
18/ La République fédérale d'Allemagne, la République de Corée, la République

du Vietnam et la Suisse ont assisté à cette session.

194



Article 69 Paragraphe 15

15. Comme auparavant 19/, la Commission des stupéfiants a invité les Etats
non membres de l'Organisation des Nations Unies à participer à ses
délibérations. Ce fut le cas 20/ pour les trois sessions qui se sont tenues
au cours de la période considérée.

* * 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

Voir dans le Répertoire, vo l . I I I , le paragraphe 47 de l ' é tude consacrée
à l 'A r t i c l e 69.

20/ Trois Etats qui n ' é t a i en t pas membres de l 'Organisation des Nations Unies
ont été inv i tés à envoyer des observateurs aux douzième, treizième et
quatorzième sessions de la Commission (CES (XXIV), Suppl. No 10
(E/3010/Rev.l), par . 2; CES (XXVl), Suppl. No 9 (E/3133), par . 2 et 3 ;
CES (XXVIII), Suppl. No 9 (E/3254), par . 2 ) .
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