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Texte de l'Article 70

Le Conseil économique et social peut prendre toutes dispositions pour que des repré-
sentants 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. Durant la période considérée, l'application de l'Arti-

cle 70 n'a soulevé aucune question d'interprétation de la
Charte. La présente étude rend donc simplement compte de
ce qui est survenu de nouveau dans la pratique du Conseil
touchant cet article. Elle a la même structure que les études
dont l'Article 70 a fait l'objet dans les Suppléments anté-
rieurs au Répertoire.

I. — Généralités
2. Pendant la période considérée, aucun changement n'a

été apporté aux dispositions arrêtées entre l'Organisation des
Nations Unies et les institutions spécialisées pour permettre
une représentation réciproque, sans droit de vote, telles
qu'elles figurent dans les accords passés entre l'Organisation
et les institutions. Des arrangements assurant la représenta-
tion réciproque ont été arrêtés avec l'Organisation mondiale
de la propriété intellectuelle1 et le Fonds international de dé-
veloppement agricole2. A l'article 75 du règlement intérieur
révisé du Conseil économique et social tel qu'il a été adopté
par le Conseil dans sa résolution 1949 (LVIII), il a été prévu
que la participation des institutions spécialisées et les consul-
tations avec elles sont régies par les accords conclus entre el-
les et l'Organisation des Nations Unies3.

3. Quant aux autres organisations intergouvernementa-
les, le Secrétaire général a, durant la période considérée, indi-
qué qu'elles assistaient aux réunions du Conseil dans le cadre
de deux types d'arrangements différents : certaines étaient
invitées de manière permanente en vertu de résolutions adop-
tées par le Conseil, tandis que d'autres étaient invitées par le
Secrétaire général, après approbation par le Conseil, confor-
mément à la résolution 1267 B (XLIII) du 3 août 19674. A sa
cinquante-huitième session, le Conseil a, à l'occasion de la
révision de son règlement intérieur, codifié dans un article
nouveau, l'article 79, la pratique consistant à inviter les orga-
nisations intergouvernementales à participer à ses travaux5.

1 CES, résolution 1890 (LVII), annexe, art. 4.
2 CES, résolution 2104 (LXIII), annexe, art. II.
3 Voir Répertoire, Article 70, par. 3.

4 E/4961, par. 2. Voir infra, par. 4.
5 CES, résolution 1849 (LVIII). Voir infra, par. 5; voir également Sup-

plément n° 5, Article 72.
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Chapitre X. — Conseil économique et social

II. — Résumé analytique de la pratique
**A. — Invitations réciproques
à participer aux délibérations

**B. — Participation de l'Organisation des Nations
Unies aux réunions des institutions spécialisées

**C. — Participation des institutions spécialisées
aux réunions de l'Organisation des Nations Unies

D. — Participation des organisations
intergouvernementales, régionales et autres

4. Conformément à la résolution 1267 B (XLIII) du
Conseil économique et social6, le Secrétaire général a pré-
senté au Conseil économique et social à sa cinquantième ses-
sion un rapport intitulé « Relations avec les organisations in-
tergouvernementales non rattachées à l'Organisation des
Nations Unies dans le domaine économique et social7 ». Il y a
souligné que les organisations intergouvernementales assis-
taient aux réunions du Conseil soit sur la base d'une invita-
tion permanente sanctionnée par une résolution soit en vertu
d'invitations du Secrétaire général émises après approbation
par le Conseil, conformément à la résolution 1267 B
(XLIII)8. En mai 1971, le Conseil a approuvé les recomman-
dations du Secrétaire général9 :

a) Le Conseil a adressé à quatre organisations intergou-
vernementales10 une invitation à participer, avec l'approba-
tion du Conseil et sans droit de vote, aux débats du Conseil
qui les intéressaient.

b) Le Conseil a autorisé le Secrétaire général à proposer
« de temps en temps lorsqu'il le juge utile » que d'autres or-
ganisations intergouvernementales soient invitées à se faire
représenter par des observateurs pour participer, avec l'ap-
probation du Conseil et sans droit de vote, aux réunions où
seraient discutées certaines questions inscrites à l'ordre du
jour.

6 Voir Supplément n°3, Article 70, par. 3.
7E/4961.
8 Ibid., par. 2.
9 CES (50), Suppl. n° 1, point 12, a de l'ordre du jour.
10 La Communauté économique européenne, le Conseil d'assistance

économique mutuelle, le Conseil de l'Europe et l'Organisation de coopé-
ration et de développement économiques.

c) Le Conseil a autorisé le Secrétaire général à inviter
certaines organisations intergouvernementales11 à assister
à toutes les sessions du Conseil « sans avoir à en informer
celui-ci ».

5. A sa cinquante-huitième session, le Conseil écono-
mique et social a révisé son règlement intérieur et adopté un
article 79 nouveau intitulé « Participation d'autres organisa-
tions intergouvernementales » et conçu comme suit :

« Les représentants des organisations intergouverne-
mentales auxquelles l'Assemblée générale a accordé le
statut d'observateur permanent, et d'autres organisations
intergouvernementales désignées par le Conseil, à titre
spécial ou à titre permanent, sur la recommandation du
Bureau, peuvent participer, sans droit de vote, aux délibé-
rations du Conseil sur les questions relevant du domaine
d'activité desdites organisations12. »
6. A sa cinquante-neuvième session, le Conseil économi-

que et social a décidé de désigner13 plusieurs organisations in-
tergouvemementales pour participer à titre permanent à ses
travaux, conformément à l'article 79 de son règlement inté-
rieur. Le Conseil s'est fondé, pour ce faire, soit sur l'arrange-
ment spécial liant l'organisation en cause et l'Organisation des
Nations Unies14 conformément à la décision prise à sa cin-
quantième session15, soit simplement sur l'article 7916. Une
organisation17 a été désignée pour participer, à titre spécial,
aux travaux sur certaines questions seulement.

**E. — Communications écrites

**F. — Désignation des représentants

1 ' La Ligue des Etats arabes, l'Organisation de l'unité africaine, l'Orga-
nisation des Etats américains, l'Organisation des pays exportateurs de pé-
trole, l'Organisation de coopération régionale pour le développement et
l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

12 CES, résolution 1949 (XLVIII).
13 CES, décision 109 (LIX).
14 Ibid., al. b pour ce qui est d'Interpol, et al. c pour ce qui est de l'OMT.
15 Ibid., al. a pour ce qui est du Conseil de l'Europe, de l'Organisation

de coopération et de développement économiques, de l'Organisation de
coopération régionale pour le développement et de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole. L'OMT a été désignée sur la base à la fois de
l'arrangement spécial adopté par le Conseil (voir CES, décision 254
(LXIII) et AG, résolution 32/156) et de la décision prise par le Conseil à sa
cinquantième session.

16 Ibid., al. d pour ce qui est du Conseil de l'unité économique arabe.
17 Ibid., al. e pour ce qui est du Secrétariat international du service vo-

lontaire, désigné pour participer aux délibérations du Conseil relatives à la
question des activités opérationnelles pour le développement, et de
l'Organisation internationale de protection civile, désignée pour partici-
per aux délibérations du Conseil relatives à la question de l'assistance en
cas de catastrophe naturelle ou d'autres situations revêtant le caractère
d'une catastrophe.
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