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TEXTE DE L'ARTICLE 70

Le Conseil économique 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. Pendant la période à l'étude, l'application de
l'Article 70 n'a soulevé aucune question relative à
l'interprétation de la Charte. En conséquence, on
n'a examiné, dans la présente étude, que certaines
nouvelles pratiques dans le cadre de cet Article. Le
plan de cette étude est le même que celui de l'étude
de l'Article 70 figurant dans le Répertoire et ses
Suppléments n° 1 et n° 2, sauf que le titre de la sec-
tion II.4 a été modifié de façon à englober à la fois les
organisations régionales et les autres organisations
intergouvernementales.

I. — GÉNÉRALITÉS

2. Pendant la période considérée, aucun changement
n'a été apporté aux dispositions prises pour assurer
une représentation réciproque, sans droit de vote, de
l'Organisation des Nations Unies et des institutions
spécialisées, insérées dans les accords passés entre
l'Organisation des Nations Unies et les institutions
spécialisées, dans les procédures suivies dans des cas
tels que la représentation des institutions spécialisées
à des conférences internationales spéciales. Des
dispositions semblables à celles en vigueur avec la
Banque internationale pour la reconstruction et le
développement ont été prises, en ce qui concerne la

représentation réciproque, avec l'Association inter-
nationale du développement1.

H. — RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

**1. Invitations réciproques à participer
aux délibérations

**2. Participation des Nations Unies aux réunions
des institutions spécialisées

**3. Participation des institutions spécialisées
aux réunions des Nations Unies

4. Représentation des organisations régionales
et autres organisations intergouvemementales

3. Le Conseil économique et social a pris des dispo-
sitions pour inviter des observateurs de l'Organisation
de l'unité africaine à assister à ses sessions2.

4. Plusieurs commissions techniques ont pris l'ini-
tiative d'inviter des observateurs d'organisations
intergouvernementales régionales à leurs sessions. La

1 Voir le présent Supplément sous l'Article 63, par. 8.
1 C E S (XXXIX), 1397e séance, par. 1. Des dispositions analo-

gues ont été prises en vertu de la résolution 2011 (XX) de l'Assem-
blée générale. Voir le présent Supplément sous l'Article 21.

467



468 Chapitre X- — Le Conseil économique et social

Commission des stupéfiants a accueilli des obser-
vateurs du Bureau permanent de la Ligue des Etats
arabes pour le contrôle des stupéfiants de sa quin-
zième à sa vingtième session; la Commission des
droits de l'homme a accueilli un observateur de la
Ligue des Etats arabes à sa seizième session et un
observateur de l'Organisation des Etats américains à
sa vingt-deuxième session, et la Commission de la
condition de la femme a accueilli des observateurs de
la Commission interaméricaine des femmes de
l'Organisation des Etats américains à ses seizième,
dix-septième et dix-huitième sessions.
5. A sa quarante et unième session, le Conseil éco-
nomique et social a invité le Secrétaire général à
prendre des dispositions pour que des observateurs
du Conseil de l'Europe, de la Commission interaméri-
caine des droits de l'homme, de l'Organisation de
l'unité africaine de la Ligue des Etats arabes et d'autres
organismes intergouvernementaux régionaux s'occu-
pant tout particulièrement des droits de l'homme
assistent aux sessions de la Commission des droits de
l'homme et de la Sous-Commission de la lutte contre
les mesures discriminatoires et de la protection des
minorités1.
6. A sa trente-sixième session, le Conseil éco-
nomique et social a approuvé4 une liste d'orga-
nisations économiques intergouvernementales — qui,
à l'exception de Tune d'entre elles, étaient de carac-
tère régional — qui seraient invitées, en qualité
d'observateurs, à participer à la Conférence des Na-
tions Unies sur le commerce et le développement et à
assister à la troisième session du Comité préparatoire
de la Conférence5.

1 C E S, résolution 1159 (XLI).
• ' C E S (XXXVI), 1306e séance, par. 57 à 73.
5 La liste comprenait les organisations ci-après : Association

africaine et malgache de coopération économique; Association
européenne de libre-échange; Association latino-américaine de libre-
échange; Banque interaméricaine de développement; Communauté
économique européenne; Conseil d'assistance économique mu-

7. A sa trente-neuvième session6, le Conseil a dé-
cidé d'établir des relations avec l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole et a prié le Secrétaire
général de prendre les mesures appropriées pour
assurer, entre autres, la représentation de cette orga-
nisation aux réunions des organes des Nations Unies
traitant de questions d'intérêt mutuel.
8. Comme on l'a fait observer dans le Répertoire et
dans son Supplément n° 27, le mandat des commis-
sions économiques régionales prévoit l'invitation
d'observateurs d'organisations intergouvernemen-
tales. En conséquence, des observateurs d'orga-
nisations de cette nature ont assisté, régulièrement,
aux sessions de ces commissions. C'est ainsi que la
Commission de coopération technique en Afrique
au sud du Sahara et la Ligue des Etats arabes ont
envoyé des observateurs à la deuxième session de la
Commission économique pour l'Afrique et l'Asso-
ciation africaine et malgache de coopération éco-
nomique a assisté à la cinquième session de la
Commission.
9. Un accord, signé le 15, novembre 1965 par le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies et le Secrétaire général administratif de l'Orga-
nisation de l'unité africaine, a prévu la représentation
réciproque de cette organisation et de la Commission
économique des Nations Unies pour l'Afrique8.

**5. Communications écrites

**6. Désignation des représentants

tuelle; Ligue des Etats arabes; Organisation de coopération et de
développement économiques; Organisation de l'unité africaine;
Organisation des Etats américains; Secrétariat permanent du Traité
général d'intégration économique de l'Amérique centrale; Union
internationale pour la protection de la propriété industrielle.

' C E S , résolution 1053 (XXXIX).
7 Voir le volume III du Répertoire sous l'Article 70, par. 19, et le

Supplément n" 2 sous l'Article 70, par. 7.
B A G (XX), Annexes, point 108, A/6174, annexe. Voir aussi Na-

tions Unies, Recueil des Traités, vol. 548, p. 315.




