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TEXTE DE L'ARTICLE 69

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

INTRODUCTION

1. Les cas dans lesquels l1 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 et de ses Supplé-
ments n° et no 2 consacrées à cet article. Les
rubriques figurant dans les études précédentes sont
donc maintenues.

2. Dans le chapitre des généralités ne sont men-
tionnées que les conditions générales régissant
l'application de l'Article 69 qui ont trait aux cas parti-
culiers qui se sont présentés au cours de la période
considérée.

I. _ GÉNÉRALITÉS

3. Au cours de la période considérée, 30 invitations
à participer, sans droit de vote, aux sessions plénières
du Conseil économique et social ont été adressées à
des Etats Membres de l'Organisation des Nations
Unies qui ne faisaient pas partie du Conseil.

4. Conformément à l'invitation contenue dans la
résolution 1992 (XVIII) de l'Assemblée générale, le
Conseil a, par sa résolution 999 (XXXVI), décidé, "à
titre de mesure transitoire et en attendant l'élargis-
sement de la composition du Conseil lui-même,
d'élargir la composition du Comité économique, du
Comité social et du Comité de coordination, chaque
fois qu'ils [seraient] constitués, en créant neuf sièges
supplémentaires"1, et a élu les membres supplé-
mentaires à la reprise de sa trente-sixième session. A
la 1314e séance, à la trente-septième session du Con-
seil, ces neuf membres supplémentaires ont pris place
à la table du Conseil et ont été invités par le Président
à participer pleinement aux délibérations du Conseil
et des comités. Ils n'ont pas pris part aux votes et
n'ont pas présenté de propositions en séance plénière,
mais, lorsqu'ils le souhaitaient, leur appui d'une
proposition était consigné au compte rendu de
séance.

5. Les pratiques habituelles en ce qui concerne la
mention des observateurs dans les comptes rendus

Voir le présent Supplément sous l'Article 68, par. 61 à 63.
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analytiques du Conseil2 et l'envoi des invitations aux
observateurs-' ont été maintenues. Comme aupa-
ravant, des Etats qui n'étaient pas membres de
l'Organisation des Nations Unies ont envoyé des
observateurs pour assister aux sessions du Conseil4.

6. Le tableau suivant indique, par session, le nom-
bre d'invitations adressées par le Conseil ou ses
comités pléniers à des Etats Membres de l'Orga-
nisation des Nations Unies qui ne faisaient pas partie
du Conseil. Il couvre la période allant de septembre
1959 à août 1966.

Vingt-huitième (reprise).. Néant

Vingt-neuvième Cinq invitations par le Conseil et une
par le Comité social

Trentième Une invitation par le Conseil, trois
par le Comité économique et une
par le Comité de coordination

Trente et unième Deux invitations par le Conseil et une
par le Comité social

Trente-deuxième Quatre invitations par le Comité éco-
nomique et une par le Comité de
l'assistance technique

Trente-troisième Trois invitations par le Conseil

Trente-quatrième Quatre invitations par le Conseil, une
par le Comité économique et une
par le Comité social

Trente-cinquième Six invitations par le Conseil

Trente-sixième Cinq invitations par le Conseil, une
par le Comité économique, deux
par le Comité social et une par le
Comité de coordination

Trente-septième Trois invitations par le Conseil
La composition de chacun des co-
mités de session du Conseil a été
élargie par lacréation de neuf sièges
supplémentaires conformément à la
résolution 999 (XXXVI) du Con-
seil. Les membres supplémentaires
ont été invités à participer, sans
droit de vote, aux délibérations du
Conseil (voir par. 4 ci-dessus)

Trente-huitième Néant
Trente-neuvième Une invitation par le Conseil et une

par le Comité social
Quarantième Une invitation par le Comité écono-

mique

Quarante et unième Une invitation par le Conseil, une
par le Comité économique et trois
par le Comité social

2 Voir le volume II du Supplément n" 1 au Répertoire sous
l'Article 69, par. 6 et 8.

'/ibiV/., par. 7, 9 et 10.
4 Deux Etats non membres ont envoyé des observateurs à la

vingt-neuvième session, trois en ont envoyé à la trentième, un à la
trente et unième, trois à la trente-deuxième, deux à la trente-
troisième, quatre à la trente-quatrième, aucun n'en a envoyé à la
trente-cinquième, trois en ont envoyé à la trente-sixième, quatre
à la trente-septième, un à la trente-huitième, trois à la trente-
neuvième, deux à la quarantième et trois à la quarante et unième
session.

II. — RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

**A. — Compétence du Conseil pour décider si une
question "intéresse particulièrement" un Mem-
bre de l'Organisation des Nations Unies

**B. — Signification de l'expression "question qui inté-
resse particulièrement" un Membre de l'Orga-
nisation 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

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

1. COMMISSIONS ÉCONOMIQUES RÉGIONALES

7. Un nombre croissant de Membres de l'Orga-
nisation des Nations Unies qui ne faisaient pas partie
des commissions régionales ont participé, à titre
consultatif, aux délibérations de la Commission
économique pour l'Europe (CEE), de la Commission
économique pour l'Asie et l'Extrême-Orient
(CEAEO), de la Commission économique pour
l'Amérique latine (CEPAL) et de la Commission
économique pour l'Afrique (CEA) :

Commission économique pour l'Europe

Quinzième session : Argentine, Australie, Canada,
Ghana, Inde, Israël, Japon, Mexique, République
arabe unie, Uruguay et Venezuela.

Seizième session : Australie, Brésil, Canada, Cuba,
Ghana, Inde, Israël, Japon, Mexique, République
arabe unie, Uruguay et Venezuela.

Dix-septième session : Canada, Cuba, Inde, Israël,
Japon et Venezuela.

Dix-huitième session : Brésil, Canada, Chine, Inde,
Israël, Japon et Venezuela.

Dix-neuvième session : Algérie, Chine, Cuba, Inde,
Israël, Japbn et Venezuela.

Vingtième session : Algérie, Brésil, Canada, Chili,
Chine, Cuba, Ghana, Iraq, Israël, Japon, Mexique,
République arabe unie, Uruguay et Venezuela.

Vingt et unième session : Algérie, Australie, Ca-
nada, Ceylan, Chili, Chine, Cuba, Ghana, Israël,
Japon, Pakistan, Pérou, Uruguay et Venezuela.

Commission économique pour l'Asie
et l'Extrême-Orient

Seizième session : Australie, Belgique, Canada,
Danemark, Espagne, Hongrie, Israël, Italie, Pologne,
République arabe unie, Suède, Tchécoslovaquie et
Yougoslavie.

Dix-septième session ; Autriche, Belgique, Bul-
garie, Hongrie, Israël, Italie, Pologne, République
arabe unie, Roumanie, Suède, Tchécoslovaquie, Tur-
quie et Yougoslavie.
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Dix-huitième session : Autriche, Belgique, Canada,
Colombie, Danemark, Hongrie, Israël, Italie, Polo-
gne, République arabe unie, Roumanie, Suède,
Tchécoslovaquie, Turquie et Yougoslavie.

Dix-neuvième session : Autriche, Belgique, Ca-
nada, Danemark, Hongrie, Israël, Italie, Norvège,
Pologne, Roumanie, Suède, Tchécoslovaquie et
Yougoslavie.

Vingtième session : Autriche, Belgique, Brésil, Ca-
nada, Danemark, Hongrie, Israël, Italie, Luxem-
bourg, Pologne, Roumanie, Suède, Tchécoslovaquie,
Turquie et Yougoslavie.

Vingt et unième session : Argentine, Autriche, Bel-
gique, Canada, Danemark, Israël, Italie, Roumanie,
Suède, Tchécoslovaquie et Yougoslavie.

Vingt-deuxième session : Argentine, Autriche, Ca-
nada, Danemark, Finlande, Hongrie, Iraq, Israël, Ita-
lie, Jordanie, Koweït, Liban, Norvège, Pologne,
République arabe unie, Roumanie, Soudan, Suède,
Syrie, Tchécoslovaquie et Yougoslavie.

Quatrième session : Autriche, Brésil, Bulgarie, Ca-
nada, Chine, Danemark, Etats-Unis, Grèce, Hongrie,
Inde, Israël, Italie, Japon, Liban, Pays-Bas, Pologne,
Roumanie, Suède, Tchécoslovaquie, Turquie, URSS
et Yougoslavie.

Cinquième session : Australie, Belgique, Brésil,
Bulgarie, Canada, Chine, Danemark, Etats-Unis,
Hongrie, Inde, Israël, Japon, Liban, Pays-Bas, Polo-
gne, Roumanie, Suède, Tchécoslovaquie, URSS et
Yougoslavie,

Sixième session : Autriche, Belgique, Brésil, Bul-
garie, Chine, Cuba, Danemark, Etats-Unis, Grèce,
Hongrie, Inde, Israël, Italie, Japon, Luxembourg,
Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Suède, Tchécoslova-
quie, Turquie, URSS et Yougoslavie.

Septième session : Autriche, Belgique, Brésil, Bul-
garie, Canada, Chine, Danemark, Etats-Unis, Grèce,
Hongrie, Inde, Israël, Italie, Japon, Mexique, Nor-
vège, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Suède, Tchéco-
slovaquie, URSS et Yougoslavie.

Commission économique pour l'Amérique latine

Neuvième session : Autriche, Belgique, Canada,
Espagne, Hongrie, Inde, Israël, Italie, Japon, Jor-
danie, Pologne, République arabe unie, Roumanie,
Suède, Tchécoslovaquie et URSS.

Dixième session : Australie, Autriche, Belgique,
Bulgarie, Danemark, Espagne, Finlande, Hongrie,
Italie, Japon, Pologne, Roumanie, Suède, Tchécoslo-
vaquie, URSS et Yougoslavie.

Onzième session : Australie, Belgique, Espagne,
FinlanJe, Hongrie, Italie, Japon, Pologne, République
arabe unie, Roumanie, Suède, Tchécoslovaquie,
URSS et Yougoslavie.

Comité plénier de la CEPAL

Huitième session : Autriche, Espagne, Hongrie,
Italie, Japon et URSS.

Neuvième session : URSS.
Dixième session : Autriche, Espagne, Hongrie et

Pologne.
Onzième session : Belgique, Hongrie, Japon, Polo-

gne, Tchécoslovaquie, URSS et Yougoslavie.

Commission économique pour l'Afrique

Deuxième session : Autriche, Brésil, Canada,
Chine, Etats-Unis, Hongrie, Inde, Indonésie, Japon,
Pays-Bas, Pologne, Tchécoslovaquie, URSS et
Yougoslavie.

Troisième session : Autriche, Brésil, Bulgarie, Ca-
nada, Chine, Etats-Unis, Grèce, Hongrie, Inde, Indo-
nésie, Israël, Italie, Japon, Pays-Bas, Pologne,
Roumanie, Suède, Tchécoslovaquie, Turquie, URSS
et Yougoslavie.

2. COMITÉS ET COMMISSIONS TECHNIQUES

8. Pendant la période à l'étude, le Conseil a créé le
Comité du développement industriel et a prévu dans
son mandat la clause ci-après :

"5. Tout Etat Membre de l'Organisation des
Nations Unies ou membre d'institutions spécia-
lisées ou de l'Agence internationale de l'énergie
atomique qui n'est pas représenté au Comité pourra
attirer l'attention de ce dernier sur tout problème
concernant son développement industriel et pren-
dre part, à titre consultatif, aux débats consacrés à
ce problème5."

En vertu de cette disposition, sept observateurs de ce
type ont participé à la première session du Comité,
12 à sa deuxième session, cinq à sa troisième, sept à
ses quatrième et cinquième sessions et 13 à sa quin-
zième session.
9. Le Conseil a invité des Etats Membres de l'Orga-
nisation des Nations Unies ou membres des insti-
tutions spécialisées qui n'étaient pas représentés à la
Commission du commerce international des produits
de base mais qui avaient l'expérience des mesures de
stabilisation à désigner des observateurs pour parti-
ciper aux sessions de la Commission6.
10. Comme elle l'avait fait antérieurement, la Com-
mission des stupéfiants a invité des Etats qui n'étaient
pas membres de la Commission à participer à ses
délibérations7.

5 CBS, résolution 751 (XXIX).
' C E S , résolution 783 (XXX); 30 observateurs de ce type ont

assisté à la neuvième session, 25 à la dixième session et 47 à la
onzième session. Voir aussi la résolution 691 A (XXVI) du Conseil
et le volume III du Supplément n" 2 au Répertoire sous l'Arti-
cle 69, par. 10.

7 Dix-huit de ces Etats ont envoyé des observateurs pour parti-
ciper aux délibérations de la quinzième session; 20 observateurs
ont participé à la seizième session; 15 à la dix-septième session;
13 à la dix-huitième session; 15 à la dix-neuvième session; et 21 à
la vingtième session.
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11. A sa trente-quatrième session, le Conseil a
exprimé ses remerciements au Gouvernement libanais
d'avoir envoyé un observateur pour prêter son con-
cours dans la discussion du rapport de la Commission
des stupéfiants et de faire le nécessaire pour qu'un
observateur technique assiste à la dix-huitième ses-
sion de la Commission8 lors de l'examen de la ques-
tion de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants.

F. — Participation d'Etats non membres de l'Orga-
nisation des Nations Unies aux délibérations du
Conseil et de ses organes subsidiaires

1. PARTICIPATION AU CONSEIL ET À SES COMITÉS

12. A sa vingt-neuvième session, le Conseil écono-
mique et social, ayant examiné la recommandation de
l'Assemblée générale9, a créé un Comité du déve-
loppement industriel10 pouvant se composer "de tous
les membres du Conseil économique et social et de
six membres supplémentaires élus... parmi les Etats
Membres de l'Organisation des Nations Unies ou
membres des institutions spécialisées ou de l'Agence
internationale de l'énergie atomique". La République
fédérale d'Allemagne a été élue membre du Comité,
étant éligible du fait qu'elle était membre d'insti-
tutions spécialisées.

8 C E S, résolution 914 B (XXXIV).
9 A G, résolution 1431 (XIV).
10 C E S, résolution 751 (XXIX).

2. PARTICIPATION AUX COMMISSIONS
ÉCONOMIQUES RÉGIONALES

13. A sa trente-deuxième session, le Conseil, par ses
résolutions 860 (XXXII) et 861 (XXXII), a invité la
Suisse à assister, respectivement, aux sessions de la
CEAEO et à celles de la CEPAL.

3. PARTICIPATION AUX COMMISSIONS TECHNIQUES

14. Comme elle l'avait fait antérieurement, la Com-
mission des stupéfiants a invité des Etats qui n'étaient
pas membres de l'Organisation des Nations Unies à
participer à ses sessions11.
15. La Commission du commerce international des
produits de base a invité des membres de diverses
institutions spécialisées s'intéressant aux problèmes
touchant aux produits de base à participer, en qualité
d'observateurs, à ses sessions. Il s'agissait notam-
ment d'Etats qui n'étaient pas membres de l'Orga-
nisation des Nations Unies mais qui étaient membres
de l'une ou plusieurs des institutions spécialisées.

**G. — Interprétation de l'Article 69 à propos de
l'admission, en qualité de membres des
commissions économiques régionales, d'Etats
qui ne sont pas membres de l'Organisation des
Nations Unies

" La République fédérale d'Allemagne a été invitée à envoyer
des observateurs aux quinzième, seizième et dix-septième sessions
de la Commission, et la République du Viet-Nam aux dix-huitième,
dix-neuvième et vingtième sessions.




