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Texte de l'Article 69

Le Conseil économique et social, lorsqu'il examine une question qui intéresse parti-
culièrement 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 font pas apparaître de mo-
dification importante dans la pratique du Conseil économi-
que et social telle qu'elle est décrite dans les études qui ont
précédemment été consacrées à cet article dans le Répertoire
et dans ses Suppléments nos 1, 2, 3 et 4. Les grands titres des
études antérieures ont donc été maintenus.

2. Au chapitre des Généralités ne sont mentionnées que
les conditions générales régissant l'application de l'Arti-
cle 69 qui ont trait aux cas particuliers qui se sont présentés
au cours de la période considérée.

I. — Généralités

3. Au cours de la période considérée, 174 invitations à
participer, sans droit de vote, aux sessions plénières du Con-
seil économique et social ont été adressées à des Etats Mem-
bres de l'Organisation des Nations Unies qui ne faisaient pas
partie du Conseil.

4. Par sa résolution 1621 (LI) du 30 juillet 1971 ', le Con-
seil économique et social a recommandé à l'Assemblée gé-
nérale d'amender l'Article 61 de la Charte des Nations Unies
à l'effet de porter de 27 à 54 le nombre des membres du Con-
seil, et a en même temps décidé de porter le nombre des
membres de ses comités de session à 542. Par sa résolution
2847 (XXVI) du 20 décembre 1971, l'Assemblée générale a
décidé d'amender la Charte conformément à la recommanda-
tion contenue dans la résolution 1621 (LI) du Conseil et s'est
félicitée de la décision qu'avait prise le Conseil, en attendant
de recevoir les ratifications nécessaires, de porter à 54 le
nombre des membres de ses comités de session3.

5. Le 7 janvier 1972, à la cinquante-deuxième session du
Conseil économique et social, 27 Etats Membres de l'Orga-
nisation des Nations Unies ont été élus comme membres sup-
plémentaires des comités de session élargis du Conseil, leur

'Voir CES, résolution 1621 (LI), CES (51), 1798e séance.
2 Ibid.
3 AG, résolution 2847 (XXVI).
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Chapitre X. — Conseil économique et social

mandat prenant effet à la date de leur élection4. En attendant
l'entrée en vigueur de l'amendement à l'Article 61 de la
Charte, ces membres supplémentaires ont été invités à siéger
à la table du Conseil et à participer à ses débats dans des con-
ditions analogues à celles que prévoyait le règlement inté-
rieur pour les Etats Membres de l'Organisation des Nations
Unies ne faisant pas partie du Conseil, c'est-à-dire sans avoir
le droit de voter ou de présenter des propositions en séance
plénière mais avec la possibilité, s'ils le souhaitaient, de faire
prendre acte de leur attitude positive vis-à-vis d'une proposi-
tion5.

6. L'amendement à l'Article 61 de la Charte est entré en
vigueur le 24 septembre 1973. A sa 2152e séance plénière, le
12 octobre 1973, l'Assemblée générale a décidé, à titre d'ar-
rangement provisoire, que les 27 membres supplémentaires
des comités de session du Conseil siégeraient au Conseil en
qualité de membres à part entière du 12 octobre au 31 dé-
cembre 19736. A sa 2177e séance, le 23 novembre 1973,
l'Assemblée générale a élu les 27 membres supplémentaires
comme membres à part entière du Conseil7.

7. La pratique habituelle en ce qui concerne la mention
des observateurs dans les comptes rendus analytiques du
Conseil8 et l'envoi des invitations aux observateurs9 a été
maintenue. Comme auparavant, des Etats qui n'étaient pas
membres de l'Organisation des Nations Unies ont envoyé
des observateurs assister aux sessions du Conseil.

8. Le tableau ci-après indique, pour chaque session, le
nombre d'invitations adressées par le Conseil ou ses comités
pléniers à des Etats Membres de l'Organisation des Nations
Unies ne faisant pas partie du Conseil. Il correspond à la pé-
riode allant du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1978.

Invitations

Quarante-huitième session

Quarante-neuvième session

Quarante-neuvième session
(reprise)
Cinquantième session

Cinquante et unième session

Cinquante-deuxième session

Cinquante-troisième session

Deux invitations émanant du Conseil, trois
du Comité social
Huit invitations émanant du Conseil, deux
du Comité économique, cinq du Comité de
coordination
Une invitation émanant du Conseil

Six invitations émanant du Conseil, six du
Comité social
Onze invitations émanant du Conseil, six
du Comité économique, trois du Comité de
coordination
Quatorze invitations émanant du Conseil,
deux du Comité social
Vingt invitations émanant du Conseil, une
du Comité économique, deux du Comité de
coordination

4 CES (52), 1813eséance;E/5183;E/L.1473.
5 CES (52), E/SR.1814, par. 23 à 26; voir infra, par. 29.
6 AG (28), 2152= séance.
7 AG (28), 2177e séance, point 17 de l'ordre du jour.
8 Voir Répertoire, Supplément n° 1, vol. 11, Article 69, par. 6 et 8; et Sup-

plément n" 2, vol. III, Article 69, par. 4. La liste des participants (membres
ou non membres du Conseil) a recommencé à figurer dans les comptes ren-
dus analytiques des divers organes à partir de la quarante-neuvième ses-
sion.

9 Répertoire, Supplément n° 1, vol. II, Article 69, par. 7,9 et 10; elSup-
plément n° 2, vol. III, par. 4, respectivement.

Cinquante-troisième session
(reprise)
Cinquante-quatrième session

Cinquante-cinquième session

Cinquante-cinquième session
(reprise)
Cinquante-sixième session

Cinquante-septième session

Cinquante-septième session
(reprise)
Cinquante-huitième session

Cinquante-neuvième session

Cinquante-neuvième session
(reprise)
Soixantième session

Soixante et unième session

Soixante et unième session
(reprise)
Soixante-deuxième session

Soixante-troisième session

Soixante-troisième session
(reprise)
Soixante-quatrième session

Onze invitations émanant du Conseil

Cinq invitations émanant du Conseil, cinq
du Comité économique, sept du Comité so-
cial, deux du Comité de coordination
Cinq invitations émanant du Conseil, six du
Comité économique, six du Comité de co-
ordination
Aucune

Une invitation émanant du Conseil, deux
du Comité économique, sept du Comité so-
cial
Trois invitations émanant du Conseil, trois
du Comité économique, quatre du Comité
de coordination
Trois invitations émanant du Conseil

Une invitation émanant du Conseil, deux
du Comité économique, sept du Comité so-
cial
Cinq invitations émanant du Conseil, deux
du Comité économique, deux du Comité de
coordination
Une invitation émanant du Conseil

Dix invitations émanant du Conseil, neuf
du Comité social
Seize invitations émanant du Conseil, trois
du Comité économique, neuf du Comité de
coordination
Trois invitations émanant du Conseil

Treize invitations émanant du Conseil,
douze du Comité social
Treize invitations émanant du Conseil, sept
du Comité économique, douze du Comité
de coordination
Deux invitations émanant du Conseil

Vingt invitations émanant du Conseil, dix
du Comité économique, douze du Comité
social, onze du Comité de coordination

IL — Résumé analytique de la pratique

A. — Compétence du Conseil pour décider si une question
« intéresse particulièrement » un Membre des Na-
tions Unies

9. Le 8 mai 1975, comme suite à sa décision, en date du
10 janvier 197410, de réviser son règlement intérieur, le Con-
seil économique et social a adopté la résolution 1949
(LVIII)11 aux termes de laquelle les dispositions des articles
75 et 76 du règlement intérieur du Conseil concernant la par-
ticipation aux débats du Conseil d'Etats Membres des Na-
tions Unies ne faisant pas partie du Conseil devaient être fu-
sionnées et regroupées dans un article numéroté 72.

10. Le Conseil économique et social a à cette occasion
décidé d'abandonner la clause de l'article 75 de son règle-
ment intérieur tel qu'il existait jusque-là, selon laquelle il ap-
partenait au Conseil de décider si une question intéressait

10 CES, décision I (LVI), 1890e séance.
11 CES, résolution 1949 (LVIII).
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particulièrement un Etat Membre ne faisant pas partie du
Conseil12. Cette décision s'inscrivait dans le droit fil de la
pratique du Conseil consistant à autoriser tous les Etats
Membres ne faisant pas partie du Conseil à prendre part à ses
délibérations13.

11. L'article 72 du règlement intérieur, tel qu'amendé
par la résolution 1949 (LVIII), se lisait comme suit14 :

« 1. Le Conseil invite tout Membre de l'Organisation
des Nations Unies qui n' est pas membre du Conseil, et tout
autre Etat15, à participer à la discussion de toute question
qui intéresse particulièrement cet Etat.

« 2. Un comité ou un organe de session du Conseil in-
vite tout Etat16qui n'en est pas membre à participer à la dis-
cussion de toute question qui intéresse particulièrement
cet Etat.

« 3. Un Etat ainsi invité n'a pas le droit de vote, mais
peut présenter des propositions qui peuvent être mises aux
voix à la demande d'un membre de l'organe intéressé. »

**B. —Signification de l'expression « question qui inté-
resse particulièrement » un Membre des Nations
Unies

C. — Portée des invitations adressées par le Conseil

12. Dans la note accompagnant l'article 72 du règlement
intérieur du Conseil économique et social tel qu'amendé par
la résolution 1949 (LVIII) du Conseil, il a été prévu que le
Conseil, dans l'exercice des fonctions qui lui incombaient en
vertu de l'Article 69, suivrait la pratique de l'Assemblée gé-
nérale en ce qui concerne l'application de la formule « tous
les Etats » et que, dans tous les cas où cela était souhaitable, il
solliciterait l'avis de l'Assemblée générale avant de prendre
les décisions appropriées. Le Conseil a ainsi confirmé sa pra-
tique consistant à inviter à participer à ses délibérations les
Etats non membres de l'Organisation des Nations Unies qui
sont membres de l'une quelconque des institutions spéciali-
sées des Nations Unies17.

13. A la cinquantième session du Conseil économique et
social, la demande de l'observateur de l'Inde de faire une dé-
claration sur la base de l'article 75 du règlement intérieur a
suscité des objections au motif que l'observateur de l'Inde ne
devait pas être autorisé à répéter en séance plénière ce que sa
délégation avait déjà dit à une réunion d'un comité plénier au
titre d'un point de l'ordre du jour différent de celui dont le
Conseil était en train de débattre. Se conformant à la pratique
du Conseil, le Président a déclaré que les déclarations des ob-
servateurs devaient se rapporter à la question en discussion
devant le Conseil18.

12 Voir Répertoire, Article 69, par. 19 et 20.
13E/AC.60/SR.là9.
14 E/5715/Rev.2, article 72.
15 Ibid., la note 29 qui accompagne l'article 72 du règlement intérieur du

Conseil économique et social se lit comme suit : « II est entendu pour le
Conseil économique et social que, dans l'exercice de ses fonctions en vertu
du présent article, il suivra la pratique de l'Assemblée générale en ce qui
concerne l'application de la formule dite de "tous les Etats" et que, dans
tous les cas où cela est souhaitable, il sollicitera l'avis de l'Assemblée
avant de prendre les décisions appropriées. »

16 Ibid.
17 E/AC.60/SR.1 à 9, E/5634, annexe; E/5677, annexe.
18 CES (50), 1771e séance, par. 35 et suivants.

14. Durant la soixante-deuxième session du Conseil
économique et social, le Président du Comité social a, à la
811e séance du Comité, déclaré que l'observateur de la Tur-
quie n'était pas recevable à répondre à une déclaration faite
antérieurement puisque, en vertu du règlement, les observa-
teurs n'étaient pas autorisés à prendre la parole dans l'exer-
cice du droit de réponse19.

15. Durant la soixante-deuxième session du Conseil,
certaines délégations se sont élevées, à la 815e séance du Co-
mité social, contre la participation au débat de l'observateur
d'Israël au motif que, comme le Comité était sur le point
de voter sur un projet de résolution et avait dépassé le stade
des délibérations, les délégations ne pouvaient plus prendre
la parole que pour expliquer leur position avant ou après le
vote20. L'argument a été avancé que, puisque les membres
ayant le droit de vote avaient seuls la faculté d'intervenir, le
Comité ne pouvait pas inviter des Etats non membres du
Conseil à faire une déclaration sur la base de l'article 72 du
règlement intérieur du Conseil21. L'observateur d'Israël a
néanmoins fait une déclaration sur l'invitation du Prési-
dent22.

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

16. Au cours de la période considérée, la portée de la
participation aux délibérations du Conseil économique et so-
cial d'Etats qui n'étaient pas membres du Conseil a, à plu-
sieurs reprises, été matière à discussion.

17. Durant sa quarante-neuvième session, le Conseil
économique et social a autorisé l'observateur de Malte à pré-
senter le projet de résolution reproduit au paragraphe 6 du
document E/4907, sur lequel le Conseil devait se pronon-
cer23.

18. Pendant sa cinquantième session, lors de sa
1750e séance tenue le 5 mai 1971, le Conseil économique et
social a entendu la réponse du Directeur de la Division des
questions juridiques générales à la question de savoir si les
observateurs avaient le droit de parrainer des projets de réso-
lution sur la base de l'Article 69 de la Charte des Nations
Unies et de l'article 75 du règlement intérieur du Conseil,
question qui avait été soulevée à la 1749e séance à propos du
projet de résolution E/L.1391 déposé conjointement par un
membre du Conseil et par les observateurs de l'Inde et du
Chili24.

19. Le Directeur de la Division des affaires juridiques
générales a expliqué que si l'Article 69 ne définissait pas le
terme « participer », l'article 75 du règlement intérieur pré-
voyait que tout Etat Membre invité à participer aux débats du
Conseil avait la faculté de présenter des propositions qui
pouvaient être mises aux voix à la demande de tout membre
du Conseil. Il était donc clair qu'un Etat Membre de l'Orga-
nisation qui n'était pas membre du Conseil et qui participait à

" C o m i t é social., comptes rendus analytiques, (62), 811 e séance,
par. 21 .

20 Comité social, 815 e séance, par. 91 à 95.
21 Ibid.
22 Ibid.CES.
23 CES, résolution 1537 (XLIX), par. 6.
24 CES (50), 1749e et 1750e séances, par. 31 à 33 et 20 à 50, respective-

ment.
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Chapitre X. — Conseil économique et social

la discussion conformément à une invitation faite au titre de
l'article 75 avait la faculté de présenter lui-même un projet de
résolution. Dans ces conditions, l'avis du Service juridique
était que ce même Etat pouvait devenir coauteur d'un projet
de résolution présenté par un ou plusieurs membres du Con-
seil sous réserve, bien entendu, que les auteurs acceptent
qu'il en soit ainsi25. Le Directeur de la Division des questions
juridiques générales a fait observer au surplus que le terme
« propositions » à l'article 75 du règlement intérieur englo-
bait aussi bien les projets de résolution que les amendements
ou les propositions de fond, comme il découlait des arti-
cles 56 et 57 de ce même règlement, ajoutant que, dans le rè-
glement intérieur de l'Assemblée générale, seul le terme
« propositions » était utilisé pour désigner les projets de réso-
lution26. La discussion qui a suivi n'a pas permis aux mem-
bres du Conseil de trancher la question et le débat a été
ajourné.

20. La question a resurgi à la 1751e séance du Conseil
économique et social, également tenue le 5 mai 1971, à pro-
pos du projet de décision E/L.1394 présenté par trois mem-
bres du Conseil, qui tendait à faire figurer les observateurs du
Chili et de l'Inde au nombre des coauteurs du projet de réso-
lution E/L.1391/Rev. 1. Le Président a indiqué que la ques-
tion serait examinée par les membres du Bureau du Conseil
et portée, le cas échéant, à l'attention du Conseil, au moment
voulu27.

21. A sa 1757e séance, le 10 mai 1971, le Conseil a adopté
le projet de résolution E/L.1391/Rev.228. Au cours du débat,
plusieurs délégations ont souligné que l'inclusion du Chili et
de l'Inde au nombre des coauteurs du projet ne pouvait être in-
terprétée comme résultant d'une décision du Conseil fondée
sur les dispositions de l'article 75 de son règlement intérieur. Il
a également été dit que la mention des deux pays en question
ne pouvait être considérée comme constituant un précédent et
ne reflétait en aucune manière une décision du Conseil suscep-
tible d'être invoquée comme précédent29. Le texte du projet de
résolution E/L. 1391/ Rev.2, tel qu'il a été adopté, fait toutefois
expressément référence à l'article 75 du règlement intérieur du
Conseil à propos de l'inclusion du Chili et de l'Inde au nombre
des coauteurs30.

22. La question de la portée de la participation aux déli-
bérations du Conseil économique et social d'Etats ne faisant
pas partie du Conseil a été soulevée à une autre occasion. A la
1768e séance du Conseil, un membre du Conseil a déposé un
amendement au projet de résolution E/L. 1408 concernant les
mesures destinées à améliorer l'organisation des travaux du
Conseil, amendement qui tendait à inviter les Etats Membres
ne faisant pas partie du Conseil à exercer pleinement le droit
qui leur était accordé aux termes de l'article 75 de son règle-
ment intérieur en présentant des projets de résolution, des
projets de décision ou des amendements, en leur propre nom
ou conjointement avec des membres du Conseil, de façon à
ce que les intérêts de tous les Membres de l'Organisation

soient pris en considération comme il convenait31. La propo-
sition a été interprétée par les membres du Conseil comme
équivalant à une proposition d'amendement du règlement in-
térieur du Conseil. Le Conseil s'est abstenu d'agir en atten-
dant que la proposition ait été déposée par écrit conformé-
ment à l'article 56 du règlement intérieur32.

23. La question a été de nouveau soulevée à la 1769e

séance du Conseil, à propos de l'adoption des propositions
E/AC.7/L.585 et E/AC.7/L.585/Rev.l, où l'Inde qui n'était
pas alors membre du Conseil, était désignée comme coau-
teur33.

24. La question a surgi une nouvelle fois à la 1790e

séance du Conseil à propos de l'adoption du projet de résolu-
tion E/L.1438/Rev.l, où la Turquie, qui n'était pas alors
membre du Conseil, était désignée comme coauteur34. Le
Président du Conseil a souligné que l'interprétation de l'ob-
servateur de la Turquie, qui jugeait conforme à l'article 75 du
règlement intérieur l'inclusion dans la liste des coauteurs
d'un Etat non membre du Conseil, était sans effet sur la pra-
tique future du Conseil35. Le texte du projet de résolution
E/L.1438/Rev.l, tel qu'adopté, se réfère expressément, à
propos du coparrainage de la Turquie, à l'article 75 du règle-
ment intérieur du Conseil36.

25. Pendant la soixante et unième session, à la 601e

séance du CPC, l'observateur des Pays-Bas a, sur l'invitation
du Président et à la demande d'un membre du Comité, était
autorisé à présenter un projet de décision conformément à
l'article 72 du règlement intérieur du Conseil économique et
social37. Le Comité a confirmé sa pratique à cet égard à sa
soixante-troisième session38 et à sa deuxième session ordi-
naire de 197839.

26. Pendant la cinquante-quatrième session du Conseil,
le Président a, en réponse à une intervention de l'observateur
de la Grèce demandant que ses remarques soient consignées
dans les rapports et les comptes rendus du Conseil, rappelé
qu'aux termes de l'article 75 du règlement intérieur du Con-
seil, les propositions des Etats non membres pouvaient être
mises aux voix à la demande d'un membre du Conseil40.

27. A la reprise de la soixante et unième session, le Pré-
sident du Conseil a déclaré qu'il ne pouvait faire droit à une
demande de l'Iraq, qui n'était pas alors membre du Conseil,
tendant à ce que le Conseil ajourne sa décision définitive sur
un projet de résolution dont il était saisi que si un membre
présentait la demande en question en tant que proposition
formelle41.

28. Durant la cinquante-deuxième session, la question
du statut des 27 membres supplémentaires siégeant dans les
comités de session élargis du Conseil42 a été soulevée à la

25 C E S (50), 1750e séance, par. 20.
26 Ibid., par. 22.
27 CES (50), 1751 e séance, par. 22 et 2 3 .
28 CES , résolution 1568 (L).
29 CES (50), 1757 e séance.
30 CES , E/L.1391/Rev.2, note 1.

31 CES (50), 1768 e séance, par. 34.
32 Ibid., par. 34 et suivants.
33 C E S (50), 1769 e séance, par. 18; E/5023, par. 2 et 4 à 6.
34 C E S , résolution 1612 (LI) .
35 CES (51), 1790 e séance, par. 47 et 48 .
3 6 E / L . 1 4 3 8 / R e v . l , n o t e l .
37 E/AC.24/601, par. 45 et 50.
38 CES (63), 615 e séance, par. 2.
39 CES, 1978, deuxième session ordinaire, 16e séance, par. 7.
40 CES (54), 1858e séance, par. 167.
41 CES (61), 2033 e séance, par. 8 et 9.
42 Elus par le Conseil le 7 janvier 1972 conformément à la résolution

1621 (LI); voir supra, par. 4 à 7.
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1814e séance du Conseil. A cet égard, le Conseil s'est appuyé
sur le précédent établi à sa trente-septième session, avant
l'entrée en vigueur de l'amendement portant le nombre des
membres du Conseil de 18 à 27. Le Président du Conseil a
rappelé qu'en attendant que cet amendement entre en vi-
gueur, les membres supplémentaires avaient été invités à sié-
ger à la table du Conseil et à participer pleinement aux séan-
ces plénières sans avoir le droit de voter ou de présenter des
propositions et que, lorsque l'un d'entre eux souhaitait ap-
puyer une proposition, il en était pris acte dans le texte perti-
nent ou dans le compte rendu de la séance. Les membres du
Conseil ont décidé de suivre ce précédent43. Ils ont toutefois,
à la 1834e séance, adopté un projet de résolution (portant la
cote E/L. 1508) parrainé et présenté par une délégation (celle
du Pakistan) qui participait aux débats du Conseil avec le sta-
tut d'observateur en tant que membre supplémentaire des co-
mités de session du Conseil44.

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

1. COMMISSIONS ÉCONOMIQUES RÉGIONALES

29. Par sa résolution 1818 (LV) du 9 août 1973, le Con-
seil économique et social a créé la Commission économique
pour l'Asie occidentale qui devait entrer en activités le
1er janvier 1974 et être composée des Etats Membres de l'Or-
ganisation des Nations Unies situés en Asie occidentale.

30. Comme précédemment, un nombre considérable
d'Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies mais
non membres des commissions économiques régionales ont
participé aux travaux de ces commissions conformément à
leur règlement intérieur :

Vingt-neuvième session :

Commission économique pour l'Europe

Vingt-cinquième session : Australie, Canada,
Israël et Japon.

Vingt-sixième session :
Vingt-septième session :
Vingt-huitième session :
Vingt-neuvième session :
Trentième session :
Trente et unième session
Trente-deuxième session

Cuba, Ethiopie,

Algérie, Canada, Cuba, Israël et Japon.
Algérie, Canada, Iran, Israël et Japon.
Algérie, Canada et Japon.
Israël et Japon.
Argentine, Israël et Japon.
Argentine et Israël.
Australie, Israël et Mongolie.

Trentième session :

Trente et unième session :

Arabie Saoudite, Autriche, Belgique,
Brésil, Canada, Colombie, Hongrie,
Iraq, Israël, Italie, Norvège, Pologne,
République arabe d'Egypte, Roumanie,
Suède, Tchécoslovaquie, Turquie et
Yougoslavie.

Allemagne (République fédérale d'),
Belgique, Bulgarie, Canada, Egypte,
Hongrie, Israël, Italie, Maldives, Polo-
gne, République démocratique alle-
mande, Roumanie, Suède et Tchécoslo-
vaquie.

Allemagne (République fédérale d'),
Belgique, Canada, Egypte, Hongrie,
Iraq, Irlande, Israël, Italie, Pologne, Ré-
publique démocratique allemande,
Roumanie, Suède, Tchécoslovaquie,
Trinité-et-Tobago et Yougoslavie.

Allemagne (République fédérale d'),
Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada,
Egypte, Hongrie, Israël, Italie, Nor-
vège, Pologne, Suède, Tchécoslovaquie
et Turquie.
Allemagne (République fédérale d'),
Autriche, Belgique, Brésil, Bulgarie,
Canada, Cuba, Danemark, Hongrie,
Israël, Italie, Norvège, Pologne, Suède,
Tchécoslovaquie et Turquie.

Allemagne (République fédérale d'),
Autriche, Belgique, Canada, Dane-
mark, Hongrie, Israël, Italie, Norvège,
Pologne, Roumanie, Suède, Tchécoslo-
vaquie et Turquie.

Commission économique pour l'Amérique latine

Trente-deuxième session :

Trente-troisième session :

Trente-quatrième
session :

Cinquième session
extraordinaire :

Sixième session
extraordinaire :

Trente-troisième session : Argentine, Australie, Israël et Tunisie.

Commission économique pour l'Asie et l'Extrême-Orient Quatorzième session :

Vingt-sixième session :

Vingt-septième session .

Vingt-huitième session :

Arabie Saoudite, Autriche, Belgique,
Brésil, Canada, Hongrie, Israël, Italie,
Norvège, Suède, Tchécoslovaquie et
Yougoslavie.
Arabie Saoudite, Autriche, Canada,
Hongrie, Israël, Pologne, République
arabe unie, Roumanie, Tchécoslovaquie
et Yougoslavie.
Arabie Saoudite, Autriche, Belgique,
Brésil, Bulgarie, Canada, Hongrie, Is-
raël, Italie, Norvège, République arabe
d'Egypte, Suède, Tchécoslovaquie et
Yougoslavie.

4 3 CES (52), 1814e séance; E/SR. 1809 à 1818, par. 22 à 26.
4 4 CES, résolution 1704 (LUI).

Quinzième session :

Septième session
extraordinaire :

Huitième session
extraordinaire :

Seizième session :

Neuvième session
extraordinaire :

Belgique, Inde et Italie.

Australie, Autriche, Belgique, Bulga-
rie, Ceylan, Dahomey, Danemark, Es-
pagne, Finlande, Ghana, Grèce, Inde,
Israël, Italie, Japon, Mauritanie, Nor-
vège, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Phi-
lippines, Pologne, République arabe
unie, Roumanie, Sierra Leone, Suède,
Tchécoslovaquie, Turquie, Union des
Républiques socialistes soviétiques,
Yougoslavie et Zambie.

Belgique, Bulgarie, Espagne, Hongrie,
Israël, Norvège, Pologne, Roumanie,
Suède, Tchécoslovaquie, Union des Ré-
publiques socialistes soviétiques et
Yougoslavie.

Bulgarie, Espagne, Hongrie, Israël, Ja-
pon, Pologne, Roumanie, Suède, Tché-
coslovaquie, Union des Républiques
socialistes soviétiques et Yougoslavie.

Union des Républiques socialistes so-
viétiques.

Allemagne (République fédérale d').

Allemagne (République fédérale d'),
Espagne, Hongrie et Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques.

Néant.
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Dix-septième session : Allemagne (République fédérale d'),
Danemark, Espagne, Hongrie, Italie,
Japon, Roumanie, Suède et Union des
Républiques socialistes soviétiques.

Commission économique pour l'Afrique

Dixième session : Belgique, Bulgarie, Canada, Etats-Unis
d'Amérique, Hongrie, Inde, Pays-Bas,
Pologne, Roumanie, Suède, Tchécoslo-
vaquie, Union des Républiques socia-
listes soviétiques et Yougoslavie.

Onzième session : Belgique, Bulgarie, Canada, Dane-
mark, Etats-Unis d'Amérique, Fin-
lande, Hongrie, Inde, Israël, Italie, Pa-
kistan, Pays-Bas, Pologne, Roumanie,
Suède, Tchécoslovaquie, Union des Ré-
publiques socialistes soviétiques et
Yougoslavie.

Douzième session : Australie, Belgique, Canada, Dane-
mark, Etats-Unis d'Amérique, Hongrie,
Italie, Jamaïque, Norvège, Pakistan,
Pays-Bas, République démocratique al-
lemande, Suède, Trinité-et-Tobago et
Union des Républiques socialistes so-
viétiques.

Treizième session : Allemagne (République fédérale d'),
Autriche, Belgique, Canada, Cuba,
Etats-Unis d'Amérique, Hongrie, Italie,
Japon, Pays-Bas, Pologne, République
démocratique allemande, Tchécoslova-
quie, Turquie et Union des Républiques
socialistes soviétiques.

Commission économique pour l'Asie occidentale

Première session :

Deuxième session :

Première session
extraordinaire :

Troisième session :

Deuxième session
extraordinaire :

Quatrième session .

Allemagne (République fédérale d'),
Autriche, Canada, Egypte, Espagne,
Etats-Unis d'Amérique, France, Hon-
grie, Italie, Japon, Pakistan, République
démocratique allemande, Roumanie,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord et Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques.

Allemagne (République fédérale d'),
Australie, Belgique, Espagne, Etats-
Unis d'Amérique, France, Hongrie,
Irlande, Italie, Pakistan, Pays-Bas, Po-
logne, République démocratique alle-
mande, Royaume-Uni de Grande-Bre-
tagne et d'Irlande du Nord et Union des
Républiques socialistes soviétiques.

Néant.

Allemagne (République fédérale d'),
Etats-Unis d'Amérique, Finlande,
Pays-Bas et Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord.
Allemagne (République fédérale d)',
France et Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord.

Algérie, Allemagne (République fédé-
rale d'), Egypte, Etats-Unis d'Améri-
que, Finlande, France, Grèce, Inde, Ja-
pon, Maroc, Pakistan, Pays-Bas,
Roumanie, Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord, Tché-

coslovaquie, Turquie et Union des Ré-
publiques socialistes soviétiques.

Cinquième session : Allemagne (République fédérale d'),
Belgique, Etats-Unis d'Amérique,
France, Grèce, Hongrie, Inde, Italie,
Pays-Bas, Roumanie, Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
et Union des Républiques socialistes
soviétiques.

2. COMITÉS ET COMMISSIONS TECHNIQUES

31. Le 13 janvier 1970, par sa résolution 1472 (XLVIII),
le Conseil économique et social a reconstitué le Comité du
programme et de la coordination en spécifiant qu'il se compo-
serait de 21 Etats Membres de l'Organisation des Nations
Unies élus par le Conseil sur la base d'une répartition géogra-
phique équitable45. Se conformant à sa pratique antérieure, le
Comité du programme et de la coordination a invité des Etats
qui n'en étaient pas membres à participer à ses délibérations46.
Pendant la reprise de la cinquante et unième session du Con-
seil, la question de la participation des Etats non membres
du Comité à ses travaux a été soulevée dans le contexte de
l'examen du rapport du Comité devant le Conseil à sa
1806e séance47, le 23 novembre 1971.

32. Par sa résolution 1535 (XLIX) du 27 juillet 1970, le
Conseil économique et social a créé le Comité des ressources
naturelles en tant qu'organe permanent, composé de 27 Etats
Membres de l'Organisation des Nations Unies élus par le
Conseil sur la base d'une répartition géographique équita-
ble48. Durant la période considérée, le Comité des ressources
naturelles a invité des Etats qui n'en étaient pas membres à
participer à ses travaux49.

33. Le 30 juillet 1971, par sa résolution 1621 B (LI), le
Conseil économique et social a créé le Comité de la science
et de la technique au service du développement en tant qu'or-
gane permanent du Conseil, composé de 54 Etats Membres
de l'Organisation des Nations Unies élus par le Conseil sur la
base d'une répartition géographique équitable50. Durant la
période considérée, le Comité de la science et de la technique
au service du développement a invité des Etats qui n'en
étaient pas membres à participer à ses travaux51.

34.. Le 5 décembre 1974, par sa résolution 1913 (XLVII),
le Conseil économique et social a créé la Commission des so-
ciétés transnationales en tant qu'organe permanent du Con-

45 CES, résolution 1472 (XLVIII).
46 Ont envoyé des observateurs pour participer aux travaux du Comité :

un Etat à la sixième session; deux à la septième session; quatre à la neu-
vième session; quatre à la dixième session; six à la douzième session; qua-
tre à la treizième session; un à la quatorzième session; quatre à la quin-
zième session; sept à la seizième session; 11 à la dix-septième session; et
12 à la dix-huitième session.

47 CES (51), 1806e séance, par. 60 à 77.
48 CES, résolution 1535 (XLIX).
49 Ont envoyé des observateurs pour participer aux travaux du Comité :

six Etats à la première session; six à la deuxième session; six à la troisième
session; huit à la quatrième session; 22 à la première session extraordinaire;
13 à la deuxième session extraordinaire; et six à la cinquième session.

50 CES, résolution 1621 B (LI).
51 Ont envoyé des observateurs pour participer aux travaux du Comité :

quatre Etats à la première session; sept à la deuxième session; quatre à la
troisième session; et huit à la quatrième session.
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seil, composé de 48 Etats Membres de l'Organisation des
Nations Unies élus par le Conseil sur la base d'une réparti-
tion géographique équitable52. Durant la période considérée,
la Commission des sociétés transnationales a invité des Etats
qui n'en étaient pas membres à participer à ses travaux53.

35. Le 4 août 1978, par sa résolution 1978/71, le Conseil
économique et social a créé le Comité chargé de l'élaboration
d'un accord international sur les paiement illicites « ouvert à
tous les Etats54 ».

36. Le Comité de l'examen et de l'évaluation a, durant la
période considérée, invité des Etats qui n'en étaient pas
membres à participer à ses travaux55.

37. Durant la période considérée, les comités et commis-
sions techniques énumérés ci-après ont, conformément à leur
pratique antérieure, invité des Etats qui n'étaient pas mem-
bres de l'organe en cause à participer à ses travaux : Comité
de l'habitation, de la construction et de la planification56,
Commission des droits de l'homme57; Commission de la po-
pulation58; Commission de la condition de la femme59; Com-
mission du développement social60; Commission des stupé-
fiants61; et Commission de statistique62.

52 C E S , résolution 1913 (LVII).
53 Ont envoyé des observateurs pour part iciper aux travaux de la C o m -

mission : quatre Etats à la première session; neuf à la troisième session et
six à la quatrième session.

54 CES, résolution 1978/71.
55 Ont envoyé des observateurs pour participer aux travaux du Comité :

deux Etats à la première session; sept à la deuxième session; neuf à la troi-
sième session; et quatre à la quatrième session.

56 Ont envoyé des observateurs pour participer aux travaux du Comité :
quatre Etats à la septième session; quatre à la huitième session; et quatre à
la neuvième session.

57 Ont envoyé des observateurs pour participer aux travaux de la Com-
mission : 17 Etats à la vingt-sixième session; 17 à la vingt-septième session;
19 à la vingt-huit ième; 24 à la vingt-neuvième session; 23 à la trentième ses-
sion; 28 à la trente et unième session; 27 à la trente-deuxième session; 42 à la
trente-troisième session; et 45 à la trente-quatrième session.

58 Ont envoyé des observateurs pour part iciper aux t ravaux de la C o m -
mission : six Etats à la se iz ième session; 24 à la dix-sept ième session; deux
à la première session extraordinaire; 10 à la deux ième session extraordi-
naire; 40 à la t rois ième session extraordinaire; 23 à la dix-hui t ième ses-
sion; et cinq à la dix-neuvième session.

59 Ont envoyé des observateurs pour participer aux travaux de la Com-
miss ion: 11 Etats à la vingt-troisième session; 13 à la vingt-quatrième ses-
sion; neuf à la vingt-cinquième session; 18 à la vingt-sixième session et à
la reprise de la vingt-sixième session; et 13 à la vingt-septième session.

40 Ont envoyé des observateurs pour participer aux travaux de la Com-
mission : 10 Etats à la vingt et unième session; six à la vingt-deuxième ses-
sion; 13 à la vingt-troisième session; 12 à la vingt-quatrième session; et 12
à la vingt-cinquième session.

61 Ont envoyé des observateurs pour participer aux travaux de la Com-
mission : 25 Etats à la vingt-quatrième session; 34 à la vingt-cinquième
session; 20 à la première session extraordinaire; 11 à la deuxième session
extraordinaire; 25 à la troisième session extraordinaire; 24 à la vingt-
sixième session; 26 à la quatrième session extraordinaire; 28 à la vingt-
septième session; et 33 à la cinquième session extraordinaire.

62 Ont envoyé des observateurs pour participer aux travaux de la Com-
mission : trois Etats à la dix-huitième session et trois Etats à la dix-neu-
vième session.

F. — Participation d'Etats non membres des Nations Unies
aux délibérations du Conseil et de ses organes subsi-
diaires

1. PARTICIPATION AU CONSEIL ET À SES COMITÉS

38. Au cours de la période considérée, le Conseil écono-
mique et social a, conformément à sa pratique, continué d'in-
viter des Etats non membres des Nations Unies à participer à
ses travaux et à ceux de ses organes subsidiaires.

39. A la quarante-neuvième session du Conseil, l'obser-
vateur du Saint-Siège a été autorisé à faire une déclaration
devant le Conseil63. En 1978, durant la deuxième session or-
dinaire du Conseil, l'observateur du Saint-Siège a été auto-
risé à faire une déclaration devant le Comité social64. Durant
la cinquante-septième session du Conseil, l'observateur du
Saint-Siège a été autorisé à faire une déclaration devant le
Comité de la coordination des politiques et des programmes
sur l'invitation du Président du Comité65. Le Saint-Siège et la
Suisse ont été autorisés à siéger en qualité d'observateur aux
deux sessions du Comité de l'examen et de l'évaluation66. Le
Saint-Siège a été autorisé à siéger en qualité d'observateur à
la troisième session du Comité de la science et de la tech-
nique au service du développement67.

40. Durant la cinquante et unième session du Conseil
économique et social, l'observateur de la Suisse a, après que
la Suisse fut devenue membre à part entière de la Commis-
sion économique pour l'Europe68, été autorisé à faire une dé-
claration devant le Conseil à la demande d'un membre du
Conseil et sur l'invitation du Président, sous réserve que les
membres du Conseil n'y voient pas d'objection69, conformé-
ment à la pratique antérieure du Conseil70. Le Président du
Conseil a toutefois souligné que la décision du Conseil d'ad-
mettre ainsi un Etat non membre des Nations Unies à partici-
per à ses travaux revêtait un caractère exceptionnel et n'avait
pas valeur de précédent71. L'observateur de la Suisse a égale-
ment été autorisé à faire une déclaration devant le Conseil
lors de sa soixante-quatrième session72. A la cinquante-neu-
vième session du Conseil, l'observateur de la Suisse a été au-
torisé à deux reprises à faire une déclaration devant le Comité
économique sur l'invitation du Président du Comité73. Du-
rant les cinquante-neuvième et soixante-troisième sessions
du Conseil, l'observateur de la Suisse a été autorisé à faire
une déclaration devant le Comité de la coordination des poli-
tiques et des programmes sur l'invitation du Président du Co-
mité74. Aux première et deuxième sessions extraordinaires
du Comité des ressources naturelles, la Suisse a été autorisée

63 CES (49), 1727e séance, par. 11 et 12.
«4 E/1978/C.2/SR.21, par. 27 à 38.
6 5 E/AC.24/SR.541.
66 CES (59), Suppl. n° 5, E/5693, E/C.9/7; CES (63), Suppl. n° 6,

E/5994,E/C.9/10,par. 13.
67 CES (61), Suppl. n° 3, E/5777, E/C.8/43, par. 199.
68 CES, résolution 1600 (LI).
69 CES (51), 1785e séance, par. 4 à 6.
70 Voir Répertoire, vol. III, Article 69.
71 Ibid., par. 11.
72 CES 1978,26 e séance, par. 26 à 28.
73 E/AC.6/SR.737; E/AC.6/SR.741.
74 E/AC.24/SR.566 et CES (63), 1626e séance, E/AC.24/SR.626, par. 26

à 28.
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à participer aux travaux du Comité en qualité d'observa-
teur75.

41. A la cinquante-quatrième session du Conseil écono-
mique et social, l'observateur du Bangladesh, après que le
Bangladesh fut devenu membre à part entière de la Commis-
sion économique pour l'Asie et l'Extrême-Orient76, a été ad-
mis à faire une déclaration devant le Conseil sur l'invitation
du Président du Conseil77. A la cinquante-septième session
du Conseil, l'observateur du Bangladesh a, à trois occasions,
été autorisé à faire des déclarations devant le Conseil sur l'in-
vitation du Président du Conseil78. A la cinquante-quatrième
session du Conseil, la question de savoir si le Comité social
avait le droit d'inviter le Bangladesh, qui n'était pas, à l'épo-
que, membre de l'Organisation des Nations Unies, à partici-
per à ses débats a été soulevée, l'argument invoqué étant que
l'Article 69 de la Charte et l'article 76 du règlement intérieur
du Conseil ne prévoyaient la possibilité d'inviter des Etats
non membres des Nations Unies à prendre part aux travaux
du Conseil ou de ses comités de session79. Sur l'invitation du
Conseil, le Directeur de la Division des questions juridiques
générales a précisé qu'il était conforme à la pratique du Con-
seil d'inviter des Etats non membres à faire des déclarations
sur des questions particulières et que faire ce type de déclara-
tion n'était pas la même chose que participer aux débats con-
formément aux dispositions de la Charte. Il a ajouté que,
s'agissant des comités du Conseil, il était loisible à tout co-
mité de ce genre d'inviter quiconque lui paraissait être à
même de fournir des renseignements pouvant l'intéresser à
prendre la parole, quand bien même une telle invitation
n'était pas couverte par les dispositions de la Charte et du rè-
glement intérieur du Conseil. Après cette explication, l'ob-
servateur du Bangladesh a été autorisé à faire une déclaration
devant le Comité social sur l'invitation du Président et avec
l'agrément des membres du Comité.

42. A la reprise de la cinquante-troisième session du
Conseil économique et social, l'observateur de la Républi-
que démocratique allemande a, après que la République dé-
mocratique allemande fut devenue membre à part entière de
la Commission économique pour l'Europe80, été autorisé à
faire une déclaration devant le Conseil sur l'invitation du
Président du Conseil81.

43. A la troisième session du Comité des ressources na-
turelles, le Bangladesh et la République démocratique alle-
mande ont été admis à suivre les travaux du Comité sur l'invi-
tation du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies82.
Le Secrétariat a expliqué que l'octroi du statut d'observateur à
des Etats non membres des Nations Unies exigeait l'autorisa-
tion préalable du Conseil économique et social, lequel n'était
pas alors en session, et que le Secrétariat avait accordé les fa-
cilités nécessaires, conformément à la pratique établie, pour

" C E S (56), Suppl. n° 4, E/5778, E/C.7/59, par. 61 ; CES (58),
Suppl. n° 2, E/5907, E/C.7/62, par. 73.

76 CES, résolution 1735 (LIV).
77 CES (54), 1853e séance, par. 33 à 35.
78 CES (57), 1905e séance, par. 10 à 17; 1915e séance, par. 29 à 31 ; 1918e

séance, par. 41 et 42.
79 E/AC.7/SR.723.
80 CES, résolution 1732 (LUI).
81 CES (53) 1846e séance, par. 3 1 .
82 CES (54), Suppl. n° 4, E/5247, E/C.7/43, par. 6.

permettre aux représentants des Etats en cause de suivre les
débats lors des séances publiques du Comité83.

2. PARTICIPATION AUX COMMISSIONS ÉCONOMIQUES RÉGIONALES

44. Le 22 juillet 1977, par sa décision 244 (LXIII), le
Conseil économique et social a décidé de recommander à la
CEAEO, à la CEPAL, à la CEA et à la CEAO d'inviter le
Saint-Siège à assister à leurs sessions respectives, sur une
base, analogue à celle qui était prévue dans leurs mandats
pour les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies
qui n'étaient pas membres des commissions84.

45. Comme pendant les périodes antérieures, les com-
missions économiques régionales ci-après ont invité des
Etats qui n'étaient pas membres des Nations Unies à partici-
per à leurs sessions respectives : Commission économique
pour l'Europe85, Commission économique pour l'Asie et
l'Extrême-Orient86, Commission économique pour l'Améri-
que latine87, Commission économique pour l'Afrique88.

46. La Commission économique pour l'Asie occidentale
a, au cours de la période considérée, invité un Etat non mem-
bre des Nations Unies à participer à ses sessions89.

3. PARTICIPATION AUX COMMISSIONS TECHNIQUES

47. Au cours de la période considérée, les commissions
techniques énumérées ci-après ont invité des Etats qui
n'étaient pas membres des Nations Unies à participer à leurs
sessions respectives : Commission des stupéfiants90; Com-
mission de la population91; Commission du développement

83 Ibid., note 1.
84 CES, décision 244 (LXIII).
85 Saint-Marin a été invité à envoyer des observateurs aux trentième et

trente-deuxième sessions de la Commission, Rapport annuel de la CEE,
CES (59), Suppl. n° 8, décision K (XXX) du 15 avril 1975; le Liechtens-
tein a été invité à envoyer des observateurs aux trente et unième et trente-
deuxième sessions, Rapport annuel de la CEE, CES (61 ), Suppl. n° 8, déci-
sion M (XXXI) du 30 mars 1976; le Saint-Siège a été invité à envoyer des
observateurs aux trente et unième et trente-deuxième sessions, ibid, déci-
sion N (XXXI) du 5 avril 1976.

86 La Suisse a été invitée à envoyer des observateurs aux vingt-sixième,
vingt-neuvième, trentième, trente et unième, trente-deuxième, trente-troi-
sième et trente-quatrième sessions de la Commission; le Saint-Siège a été
invité à envoyer des observateurs à la trente-quatrième session.

87 La Suisse a été invitée à envoyer des observateurs à la quinzième ses-
sion et aux septième et neuvième sessions extraordinaires de la Commis-
sion.

88 La Guinée-Bissau et le Mozambique ont été invités à envoyer des ob-
servateurs à la dixième session de la Commission; la Suisse a été invitée à
envoyer des observateurs aux douzième et treizième sessions; le Saint-
Siège a été invité à envoyer des observateurs à la treizième session.

89 Le Saint-Siège a été invité à envoyer des observateurs à la treizième
session.

90 Des observateurs du Saint-Siège ont assisté aux vingt-quatrième,
vingt-cinquième, vingt-sixième et vingt-septième sessions et aux
deuxième, troisième et cinquième sessions extraordinaires de la Commis-
sion; des observateurs de la République du Viet Nam ont assisté aux
vingt-quatrième, vingt-cinquième et vingt-sixième sessions et à la troi-
sième session extraordinaire; des observateurs de la République de Corée
ont assisté à la vingt-septième session et à la cinquième session extraordi-
naire; des observateurs de la Suisse ont assisté à la vingt-septième session
et à la cinquième session extraordinaire.

91 Des observateurs du Saint-Siège ont assisté aux dix-septième, dix-
huitième et dix-neuvième sessions et à la troisième session extraordinaire
de la Commission.
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social92; Commission de la condition de la femme93; et Com-
mission des droits de l'homme94.

48. La Commission des sociétés transnationales a, du-
rant la période considérée, invité des Etats non membres des
Nations Unies à participer à ses sessions95.

G.—Interprétation de l'Article 69 à propos de l'admis-
sion, en qualité de membres des commissions écono-
miques régionales, d'Etats qui ne sont pas membres
des Nations Unies

49. A sa cinquante et unième session, par sa résolution
1600 (LI) du 20 juillet 1971, le Conseil économique et social
a accordé la qualité de membre à part entière de la Commis-
sion économique pour l'Europe à la Suisse, Etat non membre
des Nations Unies96. Le Conseil a amendé le projet de résolu-
tion que le Comité social lui recommandait d'adopter pour
éviter de donner l'impression que la qualité de membre d'au-
tres organisations donnait implicitement aux Etats non mem-
bres le droit de devenir membres des commissions économi-
ques régionales97.

50. A sa cinquante et unième session, par ses résolutions
1604 (LI) et 1605 (LI) du 20 juillet 1971, le Comité écono-
mique et social a accordé à deux Etats non membres des Na-
tions Unies, la République de Tonga et Nauru, la qualité de
membre à part entière de la Commission économique pour
l'Asie et l'Extrême-Orient98.

51. A la reprise de sa cinquante-troisième session, par sa
résolution 1732 (LUI) du 13 décembre 1972, le Conseil éco-
nomique et social a accordé à la République démocratique al-
lemande, Etat non membre des Nations Unies, la qualité de
membre à part entière de la Commission économique pour
l'Europe99.

52. A sa cinquante-quatrième session, par sa résolution
1735 (LIV) du 17 avril 1973, le Conseil économique et social
a accordé au Bangladesh, Etat non membre des Nations
Unies, la qualité de membre à part entière de la Commission
économique pour l'Asie et l'Extrême-Orient100.

92 Des observateurs du Saint-Siège ont assisté à la vingt-quatrième ses-
sion de la Commission.

93 Des observateurs du Saint-Siège ont assisté à la vingt-septième ses-
sion de la Commission.

94 Des observateurs du Saint-Siège ont assisté aux trente-deuxième,
trente-troisième et trente-quatrième sessions de la Commission; des obser-
vateurs de la Suisse ont assisté à la trente-quatrième session.

95 Des observateurs du Saint-Siège ont assisté à la première session de
la Commission; des observateurs de la Suisse ont assisté aux première,
deuxième et troisième sessions.

96 CES, résolution 1600 (LI).
97 E/AC.6/L.422; E/5054, par. 4 et 5, 15; E.AC.6/SR.524.

98 CES, résolutions 1604 (LI) et 1605 (LI).
99 CES, résolution 1732 (LUI).
100 CES, résolution 1735 (LIV).
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