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TEXTE DE L'ARTICLE 71

Le Conseil économique et social peut prendre toutes dispositions utiles pour
consulter les organisations non gouvernementales qui s'occupent de questions
relevant de sa compétence. Ces dispositions peuvent s'appliquer à des organisa-
tions internationales et, s'il y a lieu, à des organisations nationales après consul-
tation du Membre intéressé de l'Organisation.

INTRODUCTION

1. Les dispositions prises par le Conseil économique
et social pour consulter les organisations non
gouvernementales en application de l'Article 71 de la
Charte et de la résolution 288 B (X) du Conseil ont
continué d'être appliquées pendant la période à
l'étude. Des dispositions ont été prises pour la
consultation de certaines catégories d'organisations
non gouvernementales avec la Conférence des Na-

tions Unies sur le commerce et le développement
(CNUCED). Elles sont décrites sous la sec-
tion II H 3.

I. — GÉNÉRALITÉS

A. — Le Comité du Conseil chargé des organisations
non gouvernementales

2. A sa 1415e -séance plénière, le 4 mars 1966, le
Conseil a adopté la résolution 1099 (XL) par laquelle
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470 Chapitre X. — Le Conseil économique et social

il a élargi la composition du Comité du Conseil chargé
des organisations non gouvernementales en portant
de sept à treize le nombre de ses membres afin
d'améliorer la représentation géographique et de tenir
compte de l'élargissement de la composition du
Conseil.

**B. — Objet du régime de consultations

C. — Etablissement de relations aux fins
de consultations

3. Au 1er septembre 1966, il y avait 12 organisations
non gouvernementales dotées du statut consultatif de
la catégorie A, 135 dotées du statut de la catégorie B
et 221 inscrites au registre du Secrétaire général pour
consultations spéciales.

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

**E. — Consultations avec le Secrétariat

II. — RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

A. — Admission au statut consultatif
et réexamen de ce statut

4. Lorsque le Conseil, par sa résolution 1099 (XL), a
élargi la composition du Comité chargé des orga-
nisations non gouvernementales, il a également modi-
fié l'article 82 de son règlement intérieur1. Aux ter-
mes de l'article 82 modifié, les organisations non
gouvernementales qui demandaient le statut consul-
tatif pouvaient soumettre des déclarations écrites ou
se faire entendre du Comité, à la demande de celui-ci,
sous la forme d'une déclaration orale faite par un
représentant dûment autorisé.

5. A sa première séance2, le Comité reconstitué, de
treize membres, a décidé que, désormais, il exa-
minerait les demandes d'admission au statut con-
sultatif et les renouvellements de demandes déjà
présentées à cet effet au cours de-séances publiques.
Il a également décidé que ses rapports au Conseil
contiendraient un bref compte rendu de ses décisions
et des votes au lieu d'un projet de résolution indi-
quant les résultats de ses délibérations, comme c'était
le cas auparavant.

**B. — Conditions d'admission au statut consultatif

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

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

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

F. — Questions concernant les consultations
avec le Conseil

1. NATURE DES CONSULTATIONS

6. Dans plusieurs cas, l'initiative en matière de
consultations est venue de l'Assemblée générale qui
s est adressée à des organisations non gouverne-
mentales dotées du statut consultatif en les invitant à
coopérer ou en les priant de coopérer avec elle dans
le cadre, par exemple, de l'Année de la coopération
internationale, de la Campagne mondiale contre la
faim, la maladie et l'ignorance et du jumelage des vil-
les1. En une occasion, une invitation à entreprendre
des travaux précis liés aux utilisations pacifiques de
l'espace extra-atmosphérique a été directement
adressée par l'Assemblée générale à une organisation
non gouvernementale inscrite au registre du Secré-
taire général pour consultations spéciales4.

7. A sa quarantième session, le Conseil a adopté la
résolution 1109 (XL), du 7 mars 1966, dans laquelle il
a exprimé sa satisfaction de la contribution apportée
par l'Union internationale des organismes officiels de
tourisme (UIOOT), organisation dotée du statut
consultatif de la catégorie B, et a prié la Commission
de statistique d'étudier, en coopération avec la
CNUCED et l'UIOOT, les méthodes les plus appro-
priées en vue d'améliorer les statistiques du tourisme.
Le Conseil a également prié le Secrétaire général de
préparer, périodiquement et au moins tous les trois
ans, en coopération avec l'UIOOT s'il y avait lieu,
des rapports et études sur le développement du tou-
risme et a invité l'UIOOT à continuer à coopérer avec
les organes des Nations Unies et les institutions
spécialisées et à fournir une assistance aux gouver-
nements pour aider à l'application des recom-
mandations pouvant résulter des études entreprises.
Le Conseil a également pris note de la proposition de
l'UIOOT de voir désigner l'année 1967 par l'Orga-
nisation des Nations Unies comme "Année inter-
nationale du tourisme" et a adopté, le 7 mars 1966, la
résolution 1108 (XL) dans laquelle il recommandait à
l'Assemblée générale de désigner, à sa vingt et
unième session, l'année 1967 comme "Année interna-
tionale du tourisme". C'est ce qu'a fait l'Assemblée
générale dans sa résolution 2148 (XXI) du 4 novem-
bre 1966.

**2. PORTÉE DES CONSULTATIONS

**3. EXPOSÉS CONTENANT DES PLAINTES
CONTRE DES GOUVERNEMENTS

**4. RÈGLES CONCERNANT LES EXPOSÉS ÉCRITS
DES ORGANISATIONS

**5. RAPPORTS ADRESSÉS AU CONSEIL PAR LE
COMITÉ DU CONSEIL CHARGÉ DES ORGANISA-
TIONS NON GOUVERNEMENTALES

1 Voir le présent Supplément sous l'Article 72.
2E/C.2/SR.208etAdd.l.

3 Voir A G, résolutions 1844 (XVII), 1943 (XVIII) et 2058 (XX).
4 A G, résolution 1802 (XVII), troisième partie.
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**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 PROVI-
SOIRE DU CONSEIL

**7. MESURES PRISES PAR LE CONSEIL APRÈS
L'AUDITION D'UNE ORGANISATION DE LA CATÉ-
GORIE B PAR LE COMITÉ

*+G. — Invitations à assister aux séances publiques
de l'Assemblée générale

H. — Consultations avec des organes subsidiaires
de l'Assemblée générale

**1. CONSULTATIONS AVEC LE COMITÉ CONSULTA-
TIF DU HAUT COMMISSAIRE POUR LES RÉ-
FUGIÉS

**2. CONSULTATIONS AVEC LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU FISE S

3. CONSULTATION AVEC LA CONFÉRENCE DES
NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVE-
LOPPEMENT

8. Dans sa résolution 1995 (XIX) du 30 décembre
1964, l'Assemblée générale a créé la Conférence des
Nations Unies sur le commerce et le développement
et a notamment autorisé le Conseil du commerce et
du développement à offrir aux organisations non
gouvernementales dont les activités avaient trait au
commerce, et au commerce dans ses rapports avec le
développement, de participer, sans droit de vote, à
ses délibérations et à celles des organes subsidiaires
et groupes de travail créés par lui.

9. A la suite de cette autorisation, des dispositions6

ont été prévues dans le règlement intérieur du Conseil
(article 79) pour que les organisations non gouverne-
mentales qu'intéressent les questions du commerce,
et du commerce dans ses rapports avec le déve-
loppement, puissent participer, sans droit de vote,
aux délibérations du Conseil et de ses organes subsi-
diaires. Il était également prévu que le Secrétaire
général de la Conférence, en consultation avec le Bu-
reau du Conseil, établirait de temps à autre une liste
de ces organisations pour approbation par le Conseil.
Il était aussi stipulé que les organisations non
gouvernementales pouvaient, sous réserve de
l'approbation du Conseil ou de l'organe subsidiaire en
cause, faire des exposés oraux sur des questions de
leur ressort, et que les exposés écrits émanant
d'organisations non gouvernementales ayant trait à
des points de l'ordre du jour du Conseil ou de ses
organes subsidiaires seraient distribués aux membres
du Conseil ou de l'organe subsidiaire en cause par le
Secrétariat.

**I. — Convocation de conférences des organisations
non gouvernementales

J. — Relations avec les organisations
ne bénéficiant pas du statut consultatif

10. Pendant la période à l'étude, l'Assemblée géné-
rale a continué à demander7 aux organisations non
gouvernementales de collaborer à la mise en œuvre de
ses résolutions sans préciser si ces organisations
étaient ou non dotées du statut consultatif.

5 Le Conseil d'administratk n compte maintenant soixante-
quinze organisations membres.

6 Règlement intérieur du Conseil du commerce et du développe-
ment, TD/B/16, partie XV, p. 37, par. 1 et 2. Les mêmes clauses
concernant les dispositions en vue de la participation d'orga-
nisations non gouvernementales aux activités de la CNUCED figu-
rent dans l'article 81 du règlement intérieur de la Conférence des
Nations Unies sur le commerce et le développement adopté par la
Conférence le 1" février 1968 (TD/63, partie XIV).

7 Voir, par exemple, A G, résolutions 1387 (XIV), 1832 (XVII),
1917 (XVIII), 1920 (XVIII), 2037 (XX) et 2043 (XX).




