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Paragraphes 1-4

TEXTE DE L'ARTICLE 71

Le Conseil Economique et Social peut prendre toutes dispositions
utiles pour consulter les organisations non gouvernementales qui s'oc-
cupent de questions relevant de sa compétence. Ces dispositions peuvent
s'appliquer à des organisations internationales et, s'il y a lieu, à des
organisations nationales après consultation du Membre intéressé de
l'Organisation.

INTRODUCTION

1. Dans la présente étude, les "Généralités" donnent les grandes lignes des disposi-
tions prises par le Conseil économique et social pour consulter les organisations non
gouvernementales. A sa deuxième session, 1/ le Conseil a prévu, dans la résolution
2/3» un régime temporaire de consultations. Dans sa résolution 214 E (VIII), il a
invité son Comité chargé des organisations non gouvernementales à se fonder sur
l'étude que devait préparer le Secrétaire général, 2/ pour adresser au Conseil, lors
de sa dixième session, des recommandations concernant le fonctionnement du régime de
consultations. Sur la base de ces recommandations, 2/ ^e Conseil économique et social
a adopté la résolution 288 B (X), qui demeure le fondement du système. Le "Résumé
analytique" expose les principales décisions prises en application de l'Article 71 et
rappelle les discussions qui les ont précédées.

I. GENERALITES

2. Le Conseil exerce couramment le pouvoir qui lui est conféré de prendre "toutes
dispositions utiles pour consulter" les organisations non gouvernementales, conformé-
ment aux résolutions 288 B (X) et 454 (XIV), aux articles 10 (2), 12, 13, 14 (3) et
82 à 86 de son règlement intérieur et aux articles 6, 7, 37, 41, 74 et 75 du règlement
intérieur de ses commissions techniques.

3. On trouvera ci-après un résumé des résolutions et de la réglementation adoptées
par le Conseil en cette matière :

A. Le Comité du Conseil chargé des organisations non gouvernementales

.4. Ce Comité se compose de sept membres du Conseil élus chaque année pour toute la
durée de l'année suivante. H est autorisé à se réunir à l'occasion des sessions du
Conseil ou à d'autres dates, s ' i l en décide ainsi . I l est habilité à entendre les

1/ C E S ( I I ) , 14e séance, pages 108 à 112.
2/ E/C.2/231 et Adds. 1 à 4-
2/ C E S (X), Annexe point 30, E/1619, Corr.l et 2 et Add.l.
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Paragraphes 5-7 Article 71

organisations non gouvernementales et à se consulter avec elles, Lj à adresser au
Conseil des recommandations pour les admissions au statut consultatif, à inscrire des
organisations au registre du Secrétaire général, 5/ à reviser la liste des organisa-
tions dotées du statut consultatif 6/ et à adresser au Conseil des recommandations
concernant les organisations de la Catégorie A qui devraient être entendues par le
Conseil ou par ses comités ainsi que l'inscription de points à l'ordre du jour provi-
soire par des organisations de la Catégorie A. Toute décision du Comité refusant
d'accepter une question en vue de son inscription à l'ordre du jour est définitive.

B. Objet du régime de consultations

5. Le régime de consultations doit permettre a) de recueillir des renseignements et
des avis auprès des organisations ayant une compétence spéciale dans des domaines par-
ticuliers, et b) de donner aux organisations qui représentent des éléments importants
de l'opinion publique l'occasion d'exprimer leurs vues.

C. Etablissement de relations aux fins de consultations

6. Le Conseil a établi, pour les relations de caractère consultatif, les catégories
suivantes : a) la Catégorie A, pour les organisations qui "s'intéressent, au premier
chef, à la plupart des activités du Conseil"; b) la Catégorie B, pour les organisations
qui s'intéressent à certains aspects des travaux du Conseil; c) l'inscription au re-
gistre du Secrétaire général pour les organisations qui peuvent apporter une aide no-
table aux travaux du Conseil. 2/

D. Consultations avec le Conseil, ses commissions et ses organes spéciaux

7. Le régime de consultations est aménagé de la façon suivante :

a) les organisations appartenant aux trois catégories indiquées ci-dessus peuvent
envoyer des représentants autorisés aux sessions du Conseil et de ses commissions, dont
l'ordre du jour provisoire leur est communiqué à l'avance;

b) les organisations appartenant aux catégories A et B peuvent soumettre des expo-
sés écrits au Conseil et à ses commissions et faire des déclarations orales devant le
Comité chargé des organisations non gouvernementales et devant les commissions;

c) les organisations de la catégorie A peuvent
i) demander au Comité d'inviter le Secrétaire général à inscrire une question

à l'ordre du jour provisoire du Conseil; 8/
ii) faire des déclarations orales devant le Conseil sur les points de l'ordre du

jour qu'elles ont proposés;
iii) sur la recommandation du Comité, faire des déclarations orales devant le

Conseil sur des points de l'ordre du jour qu'elles n'ont pas proposés;
iv) proposer des questions en vue de leur inscription à l'ordre du jour provi-

soire des commissions.
d) les organisations inscrites au registre .

V En ce qui concerne la compétence et la structure du Comité, voir résolutions
C E S 2/3, 16 (III) et 530 (XVII), C E S (XVIII), 829e séance, pages 275 à 280.

i/ C E S résolution 288 B (X), partie III.
6/ C E S résolutions 334 (XI), 453 B (XIV) et 529 B (XVII).
2/ A la date du 15 janvier 1955, neuf organisations figuraient dans la Catégorie A,

109 dans la Catégorie B, et 157 étaient inscrites au registre.
8/ Voir les paragraphes 22, 33 et 34- ci-après.
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Article 71 Paragraphes 8-12

i) peuvent être invitées par le Secrétaire général à présenter des exposés
écrits au Conseil ou à ses commissions; et,

ii) sur la recommandation du Secrétaire général et à la demande d'une commission,
elles peuvent être entendues par le Conseil;

e) les organisations ont généralement été invitées à se consulter avec des comités
spéciaux du Conseil et à assister à des conférences convoquées par le Conseil et le
Secrétariat.

8. Les commissions économiques régionales du Conseil élaborent elles-mêmes leur rè-
glement intérieur. Dans la résolution 414 (XIII), le Conseil a chargé ces commissions
de prendre "toutes mesures utiles pour instaurer un régime de consultations avec les
organisations ... qui ont été dotées du statut consultatif par le Conseil ... conformé-
ment aux principes approuvés par le Conseil à cet effet et qui sont énoncés dans ... la
résolution 288 B (X) du Conseil." Les Commissions se sont conformées à cette demande
et, dans l'ensemble, la réglementation qu'elles ont adoptée correspond à celle du Con-
seil avec, toutefois, quelques légères différences de détail. 2/

E. Consultations avec le Secrétariat

9. A la demande du Secrétaire général ou d'une organisation, des consultations avec
le Secrétariat peuvent avoir lieu sur des questions d'intérêt commun. De son côté, le
Secrétaire général peut demander aux organisations de procéder à des études spéciales
ou de préparer des communications spéciales, sous réserve des dispositions financières
pertinentes. Aux termes de la résolution 13 (I) de l'Assemblée générale, le Départe-
ment de l'information aide les organisations non gouvernementales, nationales et inter-
nationales, à faire connaître les travaux des Nations Unies.

H. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE SUIVIE

A. Admission au statut consultatif et réexamen de ce statut

10. Le Conseil accorde le statut consultatif dans la catégorie qu'il estime appro-
priée et procède aux transferts d'une catégorie à une autre. EL lui est arrivé aussi
de retirer, dans le cas de certaines organisations, le statut consultatif. Aux termes
de la résolution 288 3 (X) du Conseil, le Secrétaire général, le Conseil et le Comité
du Conseil chargé des organisations non gouvernementales peuvent recommander l'inscrip-
tion, au registre, d'organisations internationales.

11. Les organisations "dotées du statut consultatif auprès d'une institution spécia-
lisée ou qui ont des rapports de même nature avec une institution spécialisée" (para-
graphe 17 (b) de la même résolution) sont automatiquement inscrites au registre.
Cette inscription a lieu lorsqu'une institution spécialisée fait savoir au Secrétaire
général que des relations officielles aux fins de consultations ont été établies entre
elle et une organisation.

B. Conditions d'admission au statut consultatif

12. Les critères actuellement en vigueur ont été fixés par le Conseil dans sa réso-
lution 288 B (X) et il appartient au Conseil de les modifier. L'une des conditions
d'admission d'une organisation au statut consultatif est qu'elle doit exercer son

Pour la CEE, voir les articles 47 et 48 (V-J-C.34/12): pour la CEPAL, voir les ar-
ticles 49 et 50 (2/AC.34/6, E/CK.12/270 et 327): pour la CE.30, voir les articles
49 à 52 (C E S (XX), Suppl.. No 5 (3/2712), Annexe IV).
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Paragraphes 13-15 Article 71

activité dans des domaines relevant de la compétence du Conseil économique et social,
tels qu'ils sont définis à l'Article 62 de la Charte. Des demandes d'admission au sta-
tut, émanant d'organisations dont les buts et l'activité principaux relevaient du do-
maine de compétence d'autres organes des Nations Unies ont été rejetées. Il faut aussi
que les buts et desseins de l'organisation soient conformes à l'esprit, aux fins et aux
principes de la Charte et qu'elle s'engage à apporter son concours aux travaux des Na-
tions Unies. Le retrait du statut consultatif a été prononcé lorsque le compte rendu
des activités d'une organisation indiquait qu'elle contrevenait "de façon flagrante"
aux principes énoncés ci-dessus. 10/ Les organisations qui demandent à bénéficier du
statut consultatif doivent avoir une réputation bien établie et représenter "une partie
importante des personnes groupées travaillant dans leur domaine particulier". Le Comi-
té chargé des organisations non gouvernementales a eu tendance à ne pas recommander
l'admission d'organisations nouvellement créées. Malgré les conditions indiquées ci-
dessus, le statut a pu être accordé à plusieurs organisations de compétence analogue et,
dans certains cas, à des organisations rivales. Enfin, conformément à la résolution
39 (I) de l'Assemblée générale, le Conseil a décidé 11/ que les organisations ayant en
Espagne des bureaux ou des filiales légalement constitués ne pouvaient, sauf certaines
exceptions, être admises au statut consultatif. Cette décision a fait l'objet d'inter-
prétations ultérieures dans les résolutions 133 F (VI) et 214- C (VIII) du Conseil, et
elle a été révoquée par la résolution 366 (XII) du Conseil.

C. Organisations internationales auxquelles s'applique l'Article 71

13. La pratique s'est établie, au Comité chargé des organisations non gouvernemen-
tales, de considérer qu'une organisation est internationale lorsqu'elle compte des
membres dans trois pays au moins.

D. Organisations nationales auxquelles s'applique l'Article 71

1J+. Le Comité n'examine la demande d'une organisation nationale qu'après avoir reçu
du Secrétaire général l'assurance que l'Etat Membre intéressé a autorisé cette demande.
L'Article 71 ne prévoit pas l'octroi du statut consultatif à une organisation nationale
d'un Etat non membre. Toutefois, en raison de la situation particulière qu'occupe, en
droit international, le Comité international de la Croix-Rouge, le Conseil lui a accor-
dé le statut consultatif 12/ en dépit du fait que ses membres doivent être de nationa-
lité suisse. 13/

15. Le paragraphe 9 de la résolution 288 B (X) du Conseil est ainsi conçu :

"En règle générale, les organisations nationales feront connaître leur manière
de voir par l'intermédiaire des organisations non gouvernementales internationales
auxquelles elles sont affiliées. Sauf dans des cas exceptionnels, les organisa-
tions nationales faisant partie d'une organisation internationale non gouvernemen-
tale qui s'occupe des mêmes questions sur le plan international ne pourront pas
être inscrites sur la liste. Toutefois, les organisations nationales visant un

10/ Voir C E S (XVII), 763e séance, paragraphe 10.
11/ Voir aussi, dans le présent Répertoire, l'étude consacrée à l'Article 66 (I)-

C E S (II), 74e séance. '

12/ C E S résolution 57 (IV).
12/ E/C.2/W.6, page 15: E/C.2/SR.16, pages 2 et 3; E/C.2/SR.17, page 4; E/AC.19/W.2,

pages k et 5.
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Article 71 Paragraphes 16-19

domaine qui n'est du ressort d'aucune organisation internationale ou possédant une
expérience particulière que le Conseil est désireux d'utiliser pourront, après con-
sultation avec l'Etat Membre intéressé, figurer sur cette liste."

E. Organisations non gouvernementales auxquelles s'applique l'Article 71

16. Le paragraphe 8 de la résolution 288 B (X) du Conseil dit notamment :

"... Toute organisation internationale qui n'est pas créée par voie d'accords
intergouvernementaux sera, aux fins des présentes dispositions, considérée comme
organisation non gouvernementale internationale."

Cette définition a permis d'inscrire des organisations ayant pour membres des gou-
vernements, des services gouvernementaux et des agents des gouvernements.

F. Questions concernant les consultations avec le Conseil

1. Nature des consultations

17. Le paragraphe 12 de la résolution 288 B (X) du Conseil est ainsi libellé :

"La Charte établit une distinction nette entre la participation sans droit de
vote aux délibérations du Conseil et les dispositions relatives aux consultations.
Les Articles 69 et 70 ne prévoient la participation que dans le cas des Etats non
membres du Conseil et dans celui des institutions spécialisées. L'Article 71, qui
s'applique aux organisations non gouvernementales, comporte des dispositions appro-
priées en vue de consultations. Cette distinction, introduite à dessein dans la
Charte, est fondamentale et les dispositions relatives aux consultations ne de-
vraient pas être de nature à accorder aux organisations non gouvernementales les
mêmes droits de participation aux délibérations que ceux dont jouissent les Etats
non membres du Conseil et les institutions spécialisées reliées à l'Organisation
des Nations Unies."

18. Ce principe avait déjà été énoncé dans la résolution 2/3 du Conseil du 21 juin
1946 et réaffirmé dans sa résolution 95 (V) au sujet d'une requête présentée par une
organisation de la catégorie A qui désirait se voir accorder le droit de demander la
convocation de sessions extraordinaires du Conseil dans les mêmes conditions qu'une
institution spécialisée. Le Conseil re.ieta cette requête. 1U/ Les organisations n'ont
pas été expressément autorisées à proposer des résolutions ou des amendements à des ré-
solutions, bien que des délégations aient présenté, à cet égard, certaines suggestions
émanant d'organisations.

19. Aux termes du paragraphe 13 de la résolution 288 B (X),

"les dispositions prises ne doivent pas être de nature à surcharger le Conseil ou
à le faire sortir du rôle d'organe chargé de coordonner les programmes et leur
exécution, qui lui est assigné par la Charte, pour le transformer en tribune ou-
verte à tous les débats".

C E S (V), 121e séance, pages 283 à 288.
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Paragraphes 20-23 Article 71

20. L'initiative des consultations peut venir du Conseil, de ses organes subsi-
diaires, du Secrétaire général, ou de l'organisation, sauf dans le cas des organisa-
tions inscrites au registre. Celles-ci ne peuvent pas prendre officiellement l'initia-
tive de consultations.

21. Les consultations portant sur des objets inappropriés, périmés ou dépassant la
compétence de l'organisation ne sont pas autorisées. Celles qui tendraient seulement à
entériner des mesures prises par l'Organisation des Nations Unies, et, sauf lorsqu'ils
sont demandés, les comptes rendus des activités des organisations qui sont manifeste-
ment conformes à des décisions prises antérieurement par des organes des Nations Unies,
sont déconseillés. Les exposés adressés par les organisations ?. leurs membres natio-
naux pour leur demander d'apporter leur concours ou leur appui aux activités des Na-
tions Unies, ne sont pas distribués.

2. Portée des consultations

22. Au cours des deux parties de la première session de l'Assemblée générale, des
débats furent consacrés au statut qui pourrait être accordé aux organisations non gou-
vernementales en application de l'Article 71. Cinq organisations présentèrent des com-
munications demandant "la participation aux ... travaux du Conseil économique et social,
à titre consultatif," conformément à cet Article. 15/ Certaines d'entre elles propo-
saient qu'il fût accordé aux organisations non gouvernementales une participation to-
tale aux travaux du Conseil ainsi que le droit de vote. On fit observer que l'adoption
d'une telle motion constituerait une modification évidente de la Charte. 16/ A sa 33e
séance, 17/ l'Assemblée générale décida de soumettre le problème au Conseil en lui re-
commandant d'établir le plus rapidement possible un régime approprié. Le Conseil
adopta 18/ la résolution 2/3 du 21 juin 1946 qui instaurait le régime en question. Pen-
dant la deuxième partie de la première session de l'Assemblée générale, la Commission
mixte des Deuxième et Troisième Commissions, 19/ examina une requête de la Fédération
mondiale des syndicats, demandant qu'on lui accordât a) le droit de soumettre au Conseil
des questions pour leur inscription à l'ordre du jour provisoire, conformément à la pro-
cédure maintenant en vigueur pour les institutions spécialisées, 20/ et b) le droit de
présenter au Conseil des communications écrites et orales sur toutes les questions in-
téressant la Fédération. Le Comité chargé des organisations non gouvernementales
approuva 21/ la première partie de la demande, mais rejeta la seconde partie.

23. A sa 66e séance, l'Assemblée générale approuva 22/ cette décision et ajouta que
l'on devait réserver à toutes les organisations classées dans la catégorie A le même

A G (i/l), Bureau, page 33, Annexe 2: pages 40 à 45, Annexe 2 b (A/BUR/9), Annexe
2 c (A/BUIV'11), Annexe 2 d (A/BUR/12) et A/BUR/1O.

16/ A G (1/1), Bureau, page 47, Annexe 2 f (A/BUR/13): A G (i/l), Plén., pages 578 à
581, Annexe 5 (A/21).

17/ A G (1/1), Plén., 33e séance, pages 501 à 535 et A G résolution 4 (i).
18/ C E S (II), 14e séance, pages 108 à 112.
12/ A G (1/2), Comm. mix:te des 2e et 3e Comm., lre-6e séances, pages 1 à 38; Ile

séance, pages 78 et 79.
20/ Voir, dans le présent Répertoire, sous l'Article 70, et également les articles 78

à 81 du règlement intérieur du Conseil. (Publications des Nations Unies, No de
vente : 1953.1.21).

21/ A G (l/2), Comm. mixte des 2e et 3e Comm., pages 97 à 100, Annexe 3 e (A/C.2 fie
3/39).

22/ A G résolution 49 B et C (i).
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Article 71 rRrr-.graohes 24-23

régime er. ce qui concernait les modalités des consultations avec le Conseil. Le Con-
seil donna effet à cette résolution de l'Assemblée générale en modifiant son règlener.t
intérieur. 23/

3. Exposés contenant des plaintes contre des gouvernements

24. I-.es exposés écrits émanant d'organisations dotées du statut consultatif qui
dénoncent des cas de violation des droits de l'honnie sont examinés conformément à la
résolution 75 (V) du Conseil, telle qu'elle a été amendée: ceux qui contiennent des
plaintes relatives à la condition de la femme relèvent de la résolution 76 (V) du Con-
seil, également amendée: et ceux qui dénoncent la violation de droits syndicaux, sont
visés par la résolution 277 (X) du Conseil. 24/

25. La Commission de la condition de la femme, dans son rapport au Conseil, lors de
sa neuvième session, 25/ présenta un projet de résolution où elle faisait observer que
certains exposés soumis par des organisations ne donnaient pas une "inase exacte des
conditions existant dans les Etats Membres", et où elle demandait au Conseil de reviser
sa procédure en cette natière. Dans sa résolution 2/,2 G (IX), le Conseil saisit de 1E
question le Comité chargé des organisations non gouvernementales qui conclut 26/ "que
tous les remèdes que l'on pourrait proposer constitueraient une forme de censure qui
serait plus répréhensible que le mal" que l'on s'efforçait de guérir et que, en consé-
quence, il n'était pas en mesure de faire une proposition. Le Conseil ne prit donc
aucune décision.

26. Les plaintes contre les gouvernements concernant des doriaines autres que les
droits de l'homme sont distribuées conformément à la résolution 454 (217) du Conseil,
qui prévoit que la réponse des gouvernements intéressés pourra être distribuée simulta-
nément. Par cette résolution, 27/ le Conseil, approuvant un rapport du Comité sur ce
sujet, décidait que les exposés visés dans la résolution devaient porter sur des ques-
tions relevant de la compétence du Conseil et des organisations intéressées. H ne
s'est présenté aucun cas où l'on ait dû invoquer cette partie de la résolution.

27. Aucune disposition n'interdit aux représentants d'organisations non gouvernemen-
tales de faire des déclarations orales contenant des plaintes contre des gouvernements
ou portant sur d'autres sujets qui pourraient être de nature à soulever des objections.
Toutefois, il est arrivé, pendant des exposés oraux, que le président rappelle à
l'ordre le représentant d'une organisation, et que certains membres d'organes du Con-
seil déposent, à ce sujet des motions d'ordre.

4. Règles concernant les exposés écrits des organisations

28. Les exposés écrits des organisations "doivent être présentés assez tôt pour que
le Secrétaire général et l'organisation aient le temps de procéder, avant leur distri-
bution, aux consultations appropriées" (paragraphe 23 c) de la résolution 288 B (X)) du
Conseil et l'organisation "doit tenir dûment compte des observations que le Secrétaire
général peut présenter au cours de ces consultations" (paragraphe 23 c) de la même ré-
solution) . Les mots "assez tôt" ont été interprétés comme signifiant : à une date qui

22/ C E S résolutions 57 (IV) et 95 III (V).
24/ Voir, dans le présent Répertoire, sous l'Article 62 (2).
257 C E S (E)> Suppl. Y.o 5 (E/1316), page 24, projet de résolution H.
26/ C E S (X), Annexe, point 3C, S/1619.
2 7 / C E S r é s o l u t i o n 4 5 4 ( X I V ) ; C E S ( X I V ) , 6 6 2 e s é a n c e .
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Paragraphes 29-33 Article 71

permette à un représentant de communiquer les observations du Secrétariat au siège in-
ternational de son organisation et d'en recevoir une réponse.

29. Certaines difficultés ont surgi au sujet de la distribution d'exposés écrits qui
émanaient d'organisations non gouvernementales et qui contenaient des plaintes contre
des gouvernements. Conformément au paragraphe 35 (g) de la résolution 238 B (X) du
Conseil qui prévoit que "le Comité, lorsqu'il le juge utile, consulte le Secrétaire
général sur les questions qui intéressent les dispositions relatives aux consultations,
prises aux termes de l'Article 71 de la Charte ou qui découlent de ces dispositions",
le Secrétaire général a appelé sur ce point l'attention dû Comité chargé des organisa-
tions non gouvernementales en lui demandant quels principes directeurs il devait appli-
quer à l'égard de ces communications. Le Comité a recommandé un ensemble de disposi-
tions 28/ concernant les communications qui contenaient des plaintes au sujet des droits
de l'homme, de la condition de la femme ou d'autres questions; le Conseil a approuvé ces
dispositions dans sa résolution U5U (XIV).

5. Rapports adressés au Conseil par le Comité du Conseil
chargé des organisations non gouvernementales

30. Le paragraphe 2U (a) de la résolution 288 B (X) du Conseil contient la disposi-
tion suivante :

"Le Comité fait rapport au Conseil sur ces consultations lorsqu'il le juge
approprié".

Le Comité chargé des organisations non gouvernementales a pris l'habitude de tenir le
Conseil informé de ses consultations avec les organisations. A de rares exceptions près
les auditions ont lieu au cours de séances publiques du Comité. Les rapports traitant
de ces auditions ne sont pas inscrits à l'ordre du jour du Conseil et ne sont pas exami-
nés par celui-ci à moins qu'une délégation ne soulève une question à leur sujet; toute-
fois, il arrive que les membres du Conseil se réfèrent, dans leurs interventions, à des
questions traitées au cours d'auditions du Comité.

31. Les rapports contiennent des références aux comptes rendus des auditions et des
séances au cours desquelles les recommandations ont été formulées. Les membres du Con-
seil peuvent poser des questions sur les auditions ou les recommandations, et c'est le
Président du Comité qui répond à ces questions.

32. Le Conité n'indique pas, dans ses rapports écrits au Conseil, les raisons qui ont
notivc ses recommandations ni celles qui l'ont amené à exposer l'opinion de la minorité.
Cette pratique du Comité a été critiquée par des membres du Conseil qui estiment que le
Comité devrait indiquer ses raisons par écrit avant la discussion des rapports au sein
du Conseil. Cette critique est due, en partie, au fait que le Comité établit ses recom-
mandations au cours de séances privées dont les procès-verbaux ne sont pas rendus
publics.

6. Pouvoirs du Comité du Conseil chargé des organisations non
gouvernementales à l'égard des questions proposées en vue
de leur inscription à l'ordre du jour provisoire du Conseil

33. Aux termes de l'article 10 du règlement intérieur du Conseil, lorsque le Comité
rejette une demande présentée par une organisation de la catégorie A en vue de faire

28/ Voir les paragraphes 2U et 26 ci-dessus.
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inscrire une question à l'ordre du jour provisoire du Conseil, sa décision est sans
appel. Au cours des débats, on a donné des interprétations assez différentes de cet
article : on a soutenu, d'une part, que la décision de rejet du Comité liait le Conseil
qui ne pouvait l'infirmer et, d'autre part, que le Conseil conservait le droit de choi-
sir les points de son ordre du jour et qu'il pouvait donc modifier ou réformer la déci-
sion de son organe subsidiaire. Les partisans de la première interprétation allé-
guèrent que, si le Conseil passait outre à la décision du Comité, cela équivaudrait à
suspendre l'application de l'article 10 du règlement intérieur et à abandonner la dis-
position correspondante de la résolution 288 B (X). Ceux qui combattaient cette inter-
prétation firent valoir que cet article avait pour seul effet d'empêcher les organisa-
tions non gouvernementales de faire appel des décisions du Comité, mais qu'il ne liait
pas le Conseil. 29/

34. Le Comité a décidé que les documents présentés par une organisation de la caté-
gorie A à l'appui d'une demande tendant à ajouter une question à l'ordre du jour de-
vaient être classés sous la rubrique "distribution restreinte" jusqu'à ce que le Comité
en ait décidé autrement. 30/ C'est pourquoi, se conformant à la pratique générale des
Nations Unies selon laquelle les documents auxquels on se réfère au cours de séances
publiques ne font plus l'objet de restrictions, le Comité entend en séance privée les
représentants des organisations qui présentent une demande de ce genre.

7. Mesures prises par le Conseil après l'audition d'une
organisation de la catégorie B par le Comité

35. Le Comité a entendu le Congrès juif mondial sur une question concernant la mise
en oeuvre des droits de l'homme; le Conseil, saisi 31/ de cette question et d'un projet
de résolution, a adopté les résolutions 133 (VI) et 214 B (VIII) relatives à l'observa-
tion des droits de l'homme en Palestine et dans certaines autres régions. 32/ C'est le
seul exemple de mesures prises officiellement par le Conseil à la suite d'un rapport du
Comité sur l'audition d'une organisation de la catégorie B.

G. Invitation à assister aux séances publiques de l'Assemblée générale

36. La résolution 606 (VI) de l'Assemblée générale et la résolution 455 (XIV) du Con-
seil autorisent le Secrétaire général à inviter les représentants d'organisations appar-
tenant aux catégories A et B à assister aux séances publiques de l'Assemblée générale
lorsque des problèmes économiques et sociaux relevant de la compétence des organisations
intéressées doivent y être discutés. 33/

22/ C E S (XV), 703e et 704e séances.
20/ E/C.2/SR.98.
il/ E/940, page 3.
32/ Voir également, dans le présent Répertoire, les études consacrées aux Articles

62 (2) et 65.
33/ Voir également, dans le présent Répertoire, les études consacrées aux Articles

104 et 105.
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H. Consultations avec des organes subsidiaires de l'Assemblée générale

1. Consultations avec le Comité consultatif du
Haut Commissaire pour les réfugiés

37. Les organisations dotées du statut consultatif par le Conseil et les organisa-
tions membres de la Conférence permanente des organisations bénévoles travaillant pour
les réfugiés, organisation inscrite au registre, peuvent présenter des exposés écrits
ou oraux au Comité consultatif du Haut Commissaire pour les réfugiés, conformément aux
articles 10 et 11 du règlement intérieur de ce Comité. 34/ Le statut du Haut Commis-
sariat pour les réfugiés 35/ prévoit que le Haut Commissaire devra, en vue de protéger
les réfugiés, entrer en rapport avec les organisations privées compétentes et faciliter
la coordination de leurs efforts, gérer les fonds qu'il reçoit de sources publique et
privée et les répartir entre les organismes publics et privés.

2. Consultations avec le Conseil d'administration du FISE

38. Le Conseil d'administration, à sa 95e séance, le 24 avril 1953, a approuvé l'oc-
troi du statut consultatif aux membres du Comité ONG auprès du FISE. 36/ Ce Comité
avait été constitué, au cours de l'été de 1949, sous le nom de Comité consultatif d'or-
ganisations non gouvernementales auprès du FISE, pour conseiller l'Administration du
FISE en ce qui concerne les appels de fonds et d'autres questions. Toutes les organi-
sations dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social qui dé-
sirent entrer en relations avec le Conseil d'administration, peuvent être admises à le
faire; des relations ont été établies avec cinquante organisations. Les représentants
du Comité ou ses membres peuvent s'adresser au Conseil d'administration et lui sou-
mettre des exposés écrits.

I. Convocation de conférences des organisations non gouvernementales 21/

39. Conformément aux principes énoncés dans les résolutions 367 (IV) de l'Assemblée
générale et 335 (XI) du Conseil, l'Assemblée générale a approuvé, dans la résolution
4-79 (V), les dispositions concernant la convocation de conférences des organisations
non gouvernementales par le Conseil. Il y a lieu de noter que l'article 2 de ce règle-
ment renvoie à l'Article 71 de la Charte et déclare : "S'il s'agit d'organisations na-
tionales qui ne sont pas dotées du statut consultatif, elles ne pourront être invitées
qu'après que l'Etat Membre intéressé aura été consulté".

24/ A/AC.36/3/Rev.l.
25/ A G résolution 428 (V), Annexe, paragraphes 8 (h) et (i), et 10.
26/ C E S (XIV), Suppl. No 7 (E/2214), paragraphe 696.
22/ Voir, dans le présenc Répertoire, sous l'Article 62 (4).
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J. Relations avec les organisations ne bénéficiant pas du statut consultatif

40. Le Conseil a demandé au Secrétaire général de recueillir, auprès des organisa-
tions ne bénéficiant pas du statut consultatif, leur opinion ou les renseignements qui,
de l'avis du Conseil, pourraient faciliter ses travaux. 38/ Le Secrétaire général,
lorsqu'il prépare des études et des rapports, peut consulter à sa discrétion les organi-
sations non dotées du statut consultatif et recueillir des renseignements auprès
d'elles.

Al. L'Assemblée générale a demandé à toutes les organisations non gouvernementales
- qu'elles possèdent ou non le statut consultatif - de collaboier à la mise en oeuvre
des résolutions qu'elle adopte. 39/

38/ La résolution 240 B (IX) du Conseil notamment, prévoit des consultations avec des
entreprises et des associations d'information "par les voies et conformément aux
méthodes de consultation qui recevront l'approbation de l'Etat Membre intéressé",
il 7 a lieu de noter que le Conseil a autorisé ultérieurement des consultations
avec des entreprises d'information et des associations professionnelles sans poser
de conditions particulières et sans préciser les voies et les méthodes de consul-
tation. ( C E S résolution 306 E (XI), 442 B (XIV), 442 C (XIV)et 522 A (XVTI)).

22/ Voir, à titre d'exemple, A G résolution 639 (VII).
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