
ARTICLE 7 0

Table des matières

Paragraphes

Texte de l'Article 70

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 2

I. Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

II. Résumé analytique de la pratique suivie . . . . . . . . . . . . . h - 3b

1. Invitations réciproques à participer aux délibérations . . . 5 - 6
2. Participation des Hâtions Unies aux réunions des institutions

spécialisées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 8
3. Participation des institutions spécialisées aux réunions des

Nations unies 9-18
4. Beprésentation des organisations intergouverneraentales

régionales 1 9 - 2 0
5. Coranunications écrites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
6. Désignation des représentants . . . . . . . . . . . . . . . . 22-24.

589



Paragraphes 1-3

TEXTE DE L'ARTICLE 70

Le Conseil Economique et Social peut prendre toutes dispositions pour
que des représentants des institutions spécialisées participent, sans droit
de vote, à ses délibérations et à celles des commissions instituées par
lui, et pour que ses propres représentants participent aux délibérations
des institutions spécialisées.

INTRODUCTION

1. L'Article 70 s'apparente à l'Article 63 qui prévoit dans son paragraphe premier
que le Conseil économique et social peut conclure, avec toute institution spécialisée,
des accords fixant les conditions dans lesquelles cette institution sera reliée à
l'Organisation des Nations Unies, et dans son paragraphe 2, que le Conseil "peut coor-
donner l'activité des institutions spécialisées en se concertant avec elles". Les dis-
positions concernant la représentation réciproque envisagée à l'Article 70, figurent
dans certains articles des accords 1/ passés entre les Hâtions Unies et les institu-
tions spécialisées en application de l'Article 63 (l); cette représentation a constitué
l'un des moyens d'assurer les consultations prévues à l'Article 63 (2). 2/

2. Les accords conclus avec les institutions spécialisées prévoient que des "repré-
sentants des Nations Unies", 3/ plutôt que des représentants du Conseil économique et
social, assisteront aux réunions des institutions spécialisées; de même, des disposi-
tions prévoient la participation de représentants des institutions spécialisées aux
réunions d'autres organes des Nations Unies, en dehors des réunions du Conseil. La
pratique suivie par les Nations Unies en matière de représentation diffère de celle
des institutions spécialisées; elle sera examinée séparément ci-dessous, dans le Résu-
mé analytique de la pratique suivie.

I. GENERALITES

3. Le Conseil économique et social, conformément à l'Article 70, a pris des disposi-
tions pour assurer une représentation réciproque sans droit de vote, des Nations Unies
et des institutions spécialisées, en insérant des dispositions à cet effet dans une

1/ Publications des Nations Unies, IIo de vente: 1951.X.I., voir aussi, dans le présent
Répertoire, l'étude consacrée à l'Article 63.

2/ On a constaté, dans certains cas, que les consultations permettaient une coordina-
tion plus efficace et plus économique, en particulier grâce à la collaboration en-
tre les secrétariats, par l'intermédiaire du Comité administratif de coordination
(CAC). Voir également, dans le présent Répertoire, sous l'Article 63 (2).

3/ Voir le paragraphe U ci-après.
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Paragraphe 4 Article 70

clause type de tous les accords passés entre les Nations Unies et les institutions spé-
cialisées. Lj Le Conseil a également prévu, à l'article 78 de son règlement intérieur jj/
que les institutions spécialisées ont le droit d'être représentées aux séances du Con-
seil et de ses comités et de participer aux délibérations concernant des questions qui
les intéressent. Une disposition analogue (article 73), figure dansée règlement inté-
rieur des commissions techniques du Conseil. 6/ Des dispositions prévoyant la présence
et la participation de représentants des institutions spécialisées figurent également
dans le mandat 7/ des commissions régionales du Conseil.

II. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE SUIVIE

U. L'Article 70 précise que le Conseil économique et social peut prendre toutes dis-
positions pour que des représentants des institutions spécialisées participent à "ses"
délibérations et à celles des commissions instituées par lui et^pour que "ses propres"
représentants participent aux délibérations des institutions spécialisées. Le Comité
chargé des négociations avec les institutions spécialisées a étudié 8/ cette clause à
sa deuxième réunion, lors de l'examen du projet d'accord entre les Nations Unies et
l'Organisation internationale du Travail (OIT). Plusieurs représentants ont été d'avis
que l'accord en question devrait être conclu entre l'OIT et le Conseil économique et
social, et qu'il ne devait donc pas contenir de dispositions relatives à la repré-
sentation auprès d'autres organes des Nations Unies, tels que l'Assemblée générale, le
Conseil de Sécurité et le Conseil de Tutelle. La majorité des représentants siégeant au
Comité ont, toutefois, estimé que, d'après les termes mêmes de la Charte et du mandat
du Comité, il était manifeste que les accords devaient être négociés avec l'Organisa-
tion des Nations Unies dans son ensemble, et non pas avec le Conseil seulement; le
Comité était donc habilité à proposer l'inclusion de ces dispositions. En conséquence,
les accords entre les Nations Unies et les institutions spécialisées, tels qu'ils ont
été finalement adoptés, se réfèrent, non pas aux représentants du Conseil économique
et social, mais aux "représentants des Nations Unies". De plus, dans tous les accords,
à l'exception d'un seul, 2/ l'article pertinent prévoit que les institutions spéciali-
sées seront représentées, non seulement aux réunions du Conseil économique et social,

lj Article II des accords passés avec l'Orguiisation internationale du Travail (OIT),
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Or-
ganisation mondiale de la Santé (OMS), la Banque internationale pour la reconstruc-
tion et le développement (la Banque), le Fonds monétaire international (le Fonds),
l'Organisation internationale pour les Réfugiés (OIR), l'Union postale universelle
(UPU), l'Union internationale des télécommunications (UIT), l'Organisation météoro-
logique mondiale (OMM), l'Organisation intergouvernementale consultative de la na-
vigation maritime (IMCO) ; l'article III des accords passés avec l'Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et l'Organisation
de l'aviation civile internationale (OACl). Pour l'historique des accords et leur
analyse par articles, voir C E S (IX), Suppl. No 17. Voir aussi E / N S A A - 2 5 et
E/C.l/SR.1-63.

5/ Publications des Nations Unies, No de vente: 1953.1.21. Pour l'examen du règlement
intérieur du Conseil, voir, dans le présent Répertoire, sous l'Article 72.

6/ Publications des Nations Unies, No de vente: 1953.1.22.
7/ C E S (XIII), Suppl. No 1, Appendice II, Commission économique pour l'Europe (CEE),

paragraphe 12; Commission économique pour l'Asie et l'Extrême-Orient (CEAEO), para-
graphe 11, Commission économique pour l'Amérique latine (CEPAL), paragraphe 7 (a).

8/ E/NSA/8.
2/ La seule exception est l'accord conclu avec l'UPU qui ne prévoit pas la participa-

tion aux séances du Conseil de Tutelle.
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Article 70 Paragraphes 5-8

de ses comités et de ses commissions, mais encore aux séances de l'Assemblée générale
et de ses Grandes Commissions, ainsi qu'à celles du Conseil de Tutelle.

1. Invitations réciproques à participer aux délibérations

5. La plupart des accords 10/ passés entre les Nations Unies et les institutions spé-
cialisées prévoient que des représentants des Nations Unies, d'une part, et de l'insti-
tution intéressée, d'autre part, "seront invités à assister aux réunions"; cette dis-
position confie donc la responsabilité d'assurer la représentation à l'organisation
invitante. Deux des accords, 11/ toutefois, prévoient que des représentants des deux
parties "auront le droit d'assister aux réunions" et que "ces réunions et leur ordre du
jour seront annoncés à l'avance pour permettre aux deux organisations de se consulter
pour prendre des mesures en vue d'une représentation adéquate".

6. Le règlement intérieur du Conseil et des commissions techniques prévoit que, con-
formément aux accords conclus entre l'Organisation des Nations Unies et les institu-
tions spécialisées, ces dernières ont le droit d'être représentées aux séances du Con-
seil, de ses comités, de ses commissions techniques et de leurs organes subsidiaires.
Le mandat des commissions régionales prévoit que les commissions inviteront des repré-
sentants d'institutions spécialisées. Dans la pratique, néanmoins, la procédure est la
même : l'Organisation des Nations Unies et toutes les institutions spécialisées, y
compris la Banque et le Fonds, s'adressent réciproquement des invitations à assister
aux séances.

2. Participation des Nations Unies aux réunions des
institutions spécialisées

7. Tous les accords passés entre les Nations Unies et les institutions spécialisées
prévoient "la participation sans droit de vote", en ce qui concerne la participation
des Nations Unies aux séances des institutions spécialisées, telles que les conférences
générales, les assemblées, les conseils d'administration, etc., quelles que soient les
questions examinées. Un certain nombre d'accords 12/ prévoient que les Nations Unies
pourront participer, sans droit de vote, aux séances des organes subsidiaires ou aux
réunions convoquées spécialement 13/ qui sont consacrées à la discussion "de questions
intéressant l'Organisation des Nations Unies".

8. L'importance de la participation des Nations Unies aux réunions des institutions
spécialisées U+/ est révélée par le fait que, en 1954.» par exemple, les Nations Unies
ont reçu quatre-vingt et une invitations émanant d'institutions spécialisées pour as-
sister à des sessions ou à des réunions d'organes principaux ou subsidiaires ou de
comités traitant de questions spéciales. L'Organisation des Nations Unies a accepté
cinquante-quatre de ces invitations et ses représentants ont assisté aux sessions ou
réunions, tenues sous les auspices des diverses institutions, qui se répartissaient
ainsi : dix pour l'OIT; douze pour la FAC; dix-sept pour l'UÎ<TE3CC; deux pour l'OACI;
une pour la session commune de la Banque et du Fonds; neuf pour l'OMS; une pour l'UIT'
une pour l'UPU et une pour l'OMM.

10/ Accords avec l'OIT, la FAC, l'UITESCC, l'OACI, l'OMS, l'OIR, l'UPU, l'UIT, l'OKK et
l'IMCO.

Il/ Accords avec la Banque et le Fonds.
22/ Accords avec la Banque, le Fonds, l'UIT et l'OMM.
13/ L'accord avec l'UIT précise que l'Organisation des Nations Unies sera invitée

"après s'être dûment concertée avec l'Union", à envoyer des représentants.
~Uj Pour les détails concernant la représentation des institutions spécialisées aux

réunions des Nations Unies, voir le paragraphe 17 ci-après.
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Paragraphes 9-12 Article 70

3. Participation des institutions spécialisées aux
réunions des Nations Unies

9. Chacun des accords passés entre les Nations Unies et les institutions spécialisées
prévoit que l'institution spécialisée intéressée participera "sans droit de vote" aux
délibérations du Conseil économique et social, de ses commissions et comités, sous cer-
taines conditions, par exemple "en ce qui concerne les questions figurant à leur ordre
du jour et pour lesquelles /l'institution/ aura indiqué avoir un intérêt"; 1^/ "en ce
qui concerne les questions figurant à l'ordre du jour et entrant dans le domaine de ses
2de l'institution/ activités"; 16/ "quand il est traité des questions relatives à
l'éducation, à la science et à la culture qui sont inscrites à l'ordre du jour"; 17/
"quand il est traité des questions relatives à l'aviation civile qui sont inscrites à
l'ordre du jour"; 18/ "en ce qui concerne les questions figurant à l'ordre du jour et
intéressant le domaine de la santé"; 19/ "en ce qui concerne des questions intéressant
^•institutior7"; 20/ "qui entrent dans la compétence de /l'institution/"; 21/ "lorsque
seront traitées les questions inscrites à l'ordre du jour auxquelles ̂ l'institution/
serait intéressée"; 22/et, "en ce qui concerne les questions de l'ordre du jour qui in-
téressent /l'institution/"• 22/

10. L'article 78 du règlement intérieur du Conseil et l'article 73 du règlement in-
térieur de ses commissions techniques simplifient la question et prévoient uniformément
que les institutions spécialisées "ont le droit ... de participer, par l'intermédiaire
de leurs représentants, aux délibérations concernant des questions qui les intéressent,
et de présenter, au sujet de ces questions, des propositions 2lJ qui peuvent être mises
aux voix à la demande de tout membre du Conseil ou du comité intéressé". Il convient de
souligner que le soin d'assurer les consultations prévues à l'Article 63 (2) et à l'ar-
ticle 80 du règlement intérieur du Conseil, représente l'une des principales fonctions
des représentants des institutions spécialisées qui assistent aux réunions du Conseil.

11. Les mandats de la CEE et de la CEAEO prévoient que les représentants des insti-
tutions spécialisées peuvent participer "à titre consultatif" aux discussions que les
commissions consacrent "à toute question présentant un intérêt particulier pour (cette)
institution"; dans le ca3 de la CEPAL, il est prévu que les institutions spécialisées
peuvent participer à ses délibérations quand elles se rapportent à des points de son
ordre du jour relatifs à des questions de leur compétence. 25/

12. En vue de fournir une base de comparaison, on a indiqué ci-dessous les disposi-
tions relatives à la participation de représentants des institutions spécialisées aux
séances de l'Assemblée générale, de ses Grandes Commissions et d'autres organes des

Accord avec l'OIT. On a supprimé la disposition du projet d'accord qui laissait
au Président de l'organe intéressé le soin de fixer les modalités de la partici-
pation de l'OIT; voir E/NSA/13, pages 2 à 5, et E/NSA/I6. page 3. Voir aussi, dans
le présent Répertoire, sous l'Article 63.

16/ Accords avec la FAO et l'IMCO.
17/ Accord avec 1'UNESCO.
18/ Accord avec l'OACI.
19/ Accord avec l'OMS.
20/ Accords avec la Banque et le Fonds.
21/ Accord avec l'OIR.
22/ Accords avec l'UPU et l'UIT.
23/ Accord avec l'OMM.
2Jj Cette dernière clause a été ajoutée au règlement intérieur amendé par la résolu-

tion 217 (VIII) du Conseil économique et social.
25/ Voir la note 7 ci-dessus.
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Article 70 Paragraphes 13-16

Nations Unies. Les accords contiennent certaines stipulations quant à la participation
aux séances de l'Assemblée générale; ainsi, ils prévoient que les représentants y as-
sisteront "à titre consultatif" et qu'il "leur sera donné l'occasion de présenter plei-
nement ... les vues /de l'institution/ sur les questions entrant dans le domaine de ses
activités"; 26/ "sur les questions qui relèvent de sa compétence"; 27/ "pour (y) être
consultés sur les questions relatives à l'éducation, la science et la culture"; 2ZJ
"sur les questions entrant dans le domaine de ses activités"; 29/ "qui entrent dans sa
compétence"; 30/ "sur les questions relatives à l'aviation civile"; 31/ "/lorsque/ des
questions qui sont de la compétence /de l'institution/ doivent être discutées"; 32/
"aux fins de consultation sur les questions de télécommunications"; 33/ et "à titre
consultatif». 34/

13. En ce qui concerne les Grandes Commissions de l'Assemblée générale, des disposi-
tions régissent l'assistance aux réunions "pour lesquelles /l'institution/ a un inté-
rêt" et participe, sans droit de vote, aux délibérations; 35/ la participation "sans
droit de vote aux délibérations..., quand il y est traité de questions relatives à
l'éducation, à la science et à la culture"; 36/ "lorsque des questions entrant dans le
domaine de ses activités /ou de sa compétence^ y seront discutées"; 37/ "lorsque des
questions relatives à l'aviation civile y seront discutées"; 38/ "traitant des ques-
tions auxquelles /elle/ serait intéressée"; 39/ et l'assistance aux séances portant sur
"des questions intéressant /ï1institution/". 4-0/

14-. La participation aux réunions du Conseil de Tutelle, est réglementée par des
dispositions analogues à celles qui régissent la participation aux réunions du Conseil
économique et social.

15. Si, comme il est indiqué plus haut, la rédaction des paragraphes concernant la
participation diffère suivant les accords et les règlements intérieurs, les représen-
tants de toutes les institutions spécialisées bénéficient, dans la pratique, d'un
traitement analogue dans les diverses réunions des Nations Unies auxquelles ils assis-
tent.

16. Des dispositions ont été également adoptées en ce qui concerne la représentation
des institutions spécialisées aux conférences internationales convoquées spécialement;
elles figurent à l'article 8 du règlement concernant la convocation des conférences
internationales d'Etats, approuvé par l'Assemblée générale dans sa résolution 366 (IV).
Cet article prévoit que le Conseil "peut inviter à participer, aux conférences convo-
quées en application du présent règlement, des institutions spécialisées reliées à

26/ Accord avec l'OIT.
27/ Accord avec l'OIR.
28/ Accord avec 1'UNESCO.
29/ Accords avec la FAO et l'IMCO.
30/ Accord avec l'OMS.
31/ Accord avec l'OACI.
32/ Accord avec l'UPU.
33/ Accord avec l'UIT
34-/ Accords avec la Banque et le Fonds.

f Accord avec l'OIT.
Accord avec 1'UNESCO.

37/ Accords avec la FAO, l'ITU, l'OIR, l'OMS et l'IMCO.
38/ Accord avec l'OACI.
22/ Accord avec l'UPU.
4-0/ Accords avec la Banque et le Fonds.
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Paragraphes 17-19 Article 70

l'Organisation des Nations Unies ...". Dans la pratique, le Conseil économique et social
inclut généralement, dans la résolution qui autorise la convocation de ces conférences,
une disposition adressée au Secrétaire général et lui demandant d'inviter les institu-
tions spécialisées intéressées. 41/

17. On peut se faire une idée de l'importance de la représentation des institutions^
spécialisées à diverses séances des sessions des organes des Nations Unies, £2/ d'après
le fait que, au cours de l'année 1954- par exemple, l'OIT a été représentée à quatorze,
la FAO à douze, 1'UNESCO à quatorze, l'OACI à quatre, la Banque à six, le Fonds à sept,
l'OMS à treize, l'UIT à quatre, l'UPU à une, l'OMM à trois et l'IMCO à une de ces ses-
sions ou séances.

18. Au cours des négociations de l'accord avec l'OACI, la délégation de l'Organisa-
tion internationale provisoire de l'aviation civile a fait valoir 4j/ que l'Organisa-
tion, aux termes de certains articles de sa Convention, aurait des attributions inté-
ressant la sécurité universelle, qui lui' donnaient le droit de se faire représenter aux
séances du Conseil de Sécurité et de présenter des questions en vue de leur inscription
à l'ordre du jour dudit Conseil. Il a été w?nu compte de cet argument et, au lieu de
prévoir simplement la représentation de l'OACI aux séances du Conseil de Sécurité, on a
inséré dans l'accord un article spécial (article XX) qui dispose que l'accord n'empê-
chera pas la conclusion, entre l'OACI et les Nations Unies, de nouveaux arrangements
au sujet des questions aériennes de son ressort intéressant directement la sécurité
universelle, ainsi qu'il est prévu à l'article 64 de la Convention relative à l'aviation
civile internationale. Les obligations de l'OACI aux termes de l'article 64 de la Con-
vention ont été également précisées dans le préambule de l'accord.

4. Représentation des organisations intergouvernementales régionales

19. Bien que l'Article 70 se réfère expressément aux dispositions concernant la re-
présentation des institutions spécialisées, il y a lieu de rappeler ici que l'Assemblée
générale et le Conseil économique et social ont tous deux .adopté des résolutions 44/
prévoyant l'invitation, à leurs sessions, d'observateurs de deux organisations régiona-
les - la Ligue des Etats arabes et l'Organisation des Etats américains. En outre, dans
les mandats de la CEE et de la CEAEO, il est dit que ces commissions "pourront inviter
.des représentants de toute organisation intergouvernementale à participer, à titre con-
sultatif, aux discussions" qu'elles consacreront "à toute question présentant un inté-
rêt particulier pour cette organisation, suivant la pratique du Conseil économique et
social". Le mandat de la CEPAL prévoit qu'elle "pourra inviter des observateurs de
telles autres organisations intergouvernementales dont la présence lui paraîtra souhai-
table, conformément à la pratique du Conseil". Le Conseil économique et social, à sa

41/ Voir notamment, C E S résolution 435 (XIV), paragraphe 5.
4j2/ Les^sessions ou séances visées ici pour 1954 ont compris celles de l'Assemblée

générale, du Conseil économique et social, du Conseil de Tutelle, des commissions
économiques régionales, des quatre commissions techniques qui se sont réunies en
1954, du Conseil d'administration du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, de
la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protec-
tion des minorités, du Congrès mondial de la population, de la Conférence des Na-
tions Unies sur les formalités douanières concernant l'importation temporaire de
véhicules de tourisme et sur le tourisme, et celles des réunions du Comité de
l'assistance technique qui ne se sont pas tenues pendant les sessions du Conseil
économique et social.

42/ E/CT.l/7; E/CT.1/9; E/CT.l/lO. Voir aussi, dans le présent Répertoire, sous l'Ar-
ticle 63.
A G résolutions 253 (III) et 477 (V); C E S résolution 412 B (XIII).

596



Article 70 Paragraphes 20-23

quatrième session, a prié i£>/ le Secrétaire général de "prendre des dispositions pour
assurer, à toutes les sessions devla Commission de la condition de la femme, la présence
d'observatrices d'organisations intergouvernementales régionales spécialisées dans les
questions relatives aux droits de la femme, qui siégeraient à titre consultatif et en
qualité d'informatrices".

20. Le terme "représentants" figure dans l'Article 70 ainsi que dans les accords con-
clus entre les Nations Unies et les institutions spécialisées, au titre des disposi-
tions concernant la représentation réciproque. Le terme "représentants" est également
utilisé dans le mandat de la CEE et dans celui de la CEAEO, à propos de la représenta-
tion d'autres organisations intergouvernementales. Toutefois, le terme "observateurs"
est employé dans les résolutions susmentionnées de l'Assemblée générale et du Conseil
économique et social à propos de la représentation des organisations internationales
régionales et d'autres organisations intergouvernementales.

5. Communications écrites

21. L'article consacré à la représentation réciproque, dans les accords avec l'OACI,
l'OIR, l'UPU, l'UIT et l'IMCO, prévoit que les communications écrites, présentées par
les organes des Nations Unies seront distribuées aux organes de ces institutions. Dans
quelques-uns des accords mentionnés ci-dessus, on trouve l'expression "toute communica-
tion écrite" ou "toute communication écrite pertinente". Tous les accords, à l'excep-
tion des accords conclus avec la Banque et le Fonds, renferment une clause prévoyant
que le Secrétariat des Nations Unies assurera la distribution des communications
écrites présentées par les institutions, à tous les membres de l'Assemblée générale, du
Conseil économique et social et de ses commissions et du Conseil de Tutelle "selon le
cas". £6/

6. Désignation des représentants

22. En réponse à une question concernant le choix des représentants des Nations Unies
chargés d'assister aux réunions des institutions spécialisées, le Président du Comité
chargé des négociations avec les institutions spécialisées 47/ a déclaré que la repré-
sentation des Nations Unies pourrait, dans certains cas, être assurée par un membre du
Conseil, dans d'autres cas, par un membre du Secrétariat. Il présumait que le Conseil
autoriserait le Secrétaire général à nommer un représentant dans le cas où il vaudrait
mieux que le Secrétariat fût représenté et où cette procédure serait la plus indiquée.

23. Dans la pratique, les Nations Unies et les institutions spécialisées sont généra-
lement représentées par leurs directeurs généraux ou par des membres de leur personnel
désignés à cet effet. Cette règle a subi quelques exceptions. Ainsi, le Conseil, dans
sa résolution 6 (III) a désigné le Président de la Commission des questions économiques
et de l'emploi pour prendre part aux travaux d'une réunion organisée par la FAO pour
examiner les propositions relatives à l'établissement d'un Conseil mondial de l'alimen-
tation. Parmi les institutions spécialisées, l'OIT 48/ s'est fait représenter à des
séances de l'Assemblée générale par des membres de son Conseil d'administration,
l'UIT 42/ et l'UPU j>0/ se sont fait représenter par des fonctionnaires de l'une de leurs

C E S résolution 4-8 (IV), section B, paragraphe 7.
Voir le paragraphe 10 ci-dessus, relatif à la présentation de propositions par les
institutions spécialisées.
E/NSA/8.
Publications des Nations Unies, No de vente: 1954.I.10, page U l .
Ibid., page 115•
Publications des Nations Unies, No de vente: 1952.1.34., page 109.
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Paragraphe 2U Article 70

administrations membres. A la session de 1951 de la Commission des droits de l'homme 51/
l'OIT était représentée par son Directeur général et par une délégation tripartite de
son Conseil d'administration. A la cinquième session du Conseil, l'OIT était représen-
tée aux séances du Conseil économique et social par une délégation tripartite de son
Conseil d'administration.

24. Afin de permettre aux institutions spécialisées de se faire représenter par de
hauts fonctionnaires, le Conseil a adopté la pratique, recommandée par le Comité admi-
nistratif de coordination (CAC), 52/ d'organiser ses travaux de façon à concentrer sur
une période relativement courte les questions intéressant particulièrement les insti-
tutions spécialisées, et de fixer à l'avance les dates d'ouverture des débats consacrés
à ces questions.

j>l/ C E S (XIII), Suppl. No 9, page 1.
£2/ C E S (VIII), Suppl. No 5 (E/1076), paragraphes 18 à 21.

598




