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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 compé-
tence. 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'Organisa-
tion.

INTRODUCTION

1. La présente étude a une structure analogue à celle de
l'étude consacrée à l'Article 71 dans le Répertoire initial, sauf
que les subdivisions ont été légèrement réaménagées pour
couvrir toute la matière et pour plus de clarté. Trois sections,
respectivement intitulées « Comité du Conseil chargé des or-
ganisations gouvernementales », « Consultation avec le Con-
seil et ses commissions et organes spéciaux » (titre remplacé
dans la présente étude par « Consultation avec les commis-

sions et organes spéciaux du Conseil ») et « Consultation avec
le Secrétariat », qui figuraient au chapitre des Généralités, ont
été transférées dans le Résumé analytique de la pratique. Les
sous-sections de la section intitulée « Consultation avec des
organes subsidiaires de l'Assemblée générale » ont été élimi-
nées. Enfin, les sous-sections « Nature des consultations » et
« Portée des consultations » ont, étant donné qu'elles traitent
de questions étroitement reliées, été combinées.
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Chapitre X. — Conseil économique et social

I. — Généralités

A. — Le but des consultations
2. Le but des consultations est resté essentiellement in-

changé pendant la période considérée1, mais de nombreuses
voix se sont élevées en faveur de l'amélioration et de la di-
versification du but des consultations, notamment en ce qui
concerne la diffusion de l'information. En 1973 par exemple,
le Sous-Secrétaire général à l'information a indiqué, dans la
déclaration qu'il a faite devant le Comité du Conseil chargé
des organisations non gouvernementales, qu'il considérait
les activités des organisations non gouvernementales comme
représentant « l'un des principaux moyens d'informer et
d'éduquer l'opinion publique2 ». D'autres prises de position
analogues enregistrées tout au long de la période considérée
sont évoquées plus loin.

B. — Etablissement de relations consultatives

3. Bien qu'il n'y ait pas de fait marquant à signaler en ce
qui concerne l'établissement de relations consultatives,
l'évolution qu'ont subie, pendant la période considérée, la
nature et la portée des relations consultatives peut, par cer-
tains côtés, influer sur l'établissement de ce type de relations
à l'avenir. Il y a donc lieu de se reporter à la section de la pré-
sente étude concernant la nature et la portée des consulta-
tions.

4. A la fin de 1970, le nombre des organisations non
gouvernementales admises au statut consultatif auprès du
Conseil économique et social s'élevait à 419 : 16 dans la ca-
tégorie 1,137 dans la catégorie II et 266 dans la catégorie des
organisations inscrites sur la liste. A la fin de 1978, le nombre
des ONG admises au statut consultatif s'élevait à 764 : 27
dans la catégorie 1,206 dans la catégorie II et 531 dans la ca-
tégorie des organisations inscrites sur la liste3.

5. Au cours de la période considérée, le dispositif du
Conseil économique et social en ce qui concerne les relations
avec les organisations non gouvernementales a continué de
se perfectionner conformément à l'Article 71 de la Charte.
La résolution 1296 (XLIV) du Conseil en date du 23 mai
1968, intitulée « Dispositions relatives aux consultations
avec les organisations non gouvernementales », a toutefois
joué un rôle majeur dans ce contexte et est restée le document
clef en la matière.

II. — Résumé analytique de la pratique

A. — Comité du Conseil chargé des organisations
non gouvernementales

6. Pendant la période considérée, le Comité du Conseil
chargé des organisations non gouvernementales a continué
de se réunir tous les deux ans4. En 1977, toutefois, le Conseil
économique et social a décidé :

« d'autoriser le Comité chargé des organisations non gou-
vernementales à tenir, dans des circonstances exception-
nelles et suivant les besoins, sans préjudice du cycle bien-

nal de ses sessions, de brèves réunions, qui s'ajouteraient
aux sessions ordinaires du Comité, pendant les sessions du
Conseil, au cours des années où le Comité ne se réunirait
pas normalement, ces réunions spéciales étant alors impu-
tées sur le nombre des séances prévu pour le Conseil5; ».

7. Au cours de la période considérée, la Conférence des
organisations non gouvernementales a demandé que le Co-
mité rétablisse l'usage des comptes rendus pour les séances
au cours desquelles les débats devaient porter sur des organi-
sations non gouvernementales particulières et pour les séan-
ces au cours desquelles les organisations non gouvernemen-
tales devaient faire des déclarations orales, de façon qu'il
existe un compte rendu adéquat des déclarations en ques-
tion6. Le Comité a toutefois décidé que le rétablissement des
comptes rendus aurait des « incidences financières » dépas-
sant les limites du raisonnable7.

B. — Octroi et révision du statut consultatif*'

8. Quelques progrès ont été faits, durant la période con-
sidérée, dans la voie de l'amélioration des consultations entre
l'Organisation des Nations Unies et les organisations non
gouvernementales, notamment sur les points où le respect
des directives régissant les consultations avait besoin d'être
plus strictement assuré.

9. Durant la cinquante-quatrième session du Conseil
économique et social, le 12 mars 19739, le Comité s'est pen-
ché sur la question du classement par catégorie des organisa-
tions non gouvernementales, à propos de demandes émanant
de l'Association internationale des parlementaires de langue
française et de l'Organisation pour les relations économiques
internationales, qui avaient été inscrites sur la liste par déci-
sion du Secrétaire général et qui souhaitaient être admises
dans la catégorie II. Faute de directives à cet égard, le Comité
a décidé, dans ce cas particulier, de considérer ces demandes
comme nouvelles et a recommandé que ces deux organisa-
tions soient classées dans la catégorie II, étant entendu que ce
cas ne constituerait pas un précédent.

10. Afin d'établir des principes directeurs pour ses tra-
vaux ultérieurs, le Comité a décidé10 d'inclure la déclaration
ci-après dans son rapport au Conseil :

« Notant que la résolution 1296 (XLIV) du Conseil [en
date du 23 mai 1968] ne contient aucune disposition con-
cernant le reclassement des organisations non gouverne-
mentales inscrites sur la liste par le Secrétaire général
conformément au paragraphe 19 de ladite résolution, le
Comité souhaite clarifier la situation en stipulant que l'ali-
néa a du paragraphe 40 de cette résolution s'appliquera à
ces organisations de même qu'aux organisations non gou-
vernementales qui ont été dotées d'un statut par le Comité
du Conseil lui-même. C'est-à-dire que les demandes de
modification du statut des organisations inscrites sur la
liste par le Secrétaire général seront considérées comme
des demandes de reclassement. »

1 Voir Répertoire, Article 71 (Le but des consultations).
2E/5257/Add.l.
3 CES, Répertoire, Article 71 (Etablissement de relations consultatives).

Voir également Supplément n° 4, Article 71 (Etablissement de relations
consultatives).

4 CES, résolution 1768 (L1V).

5 CES, décision 281 (LX1II).
6 E/5098, par. 27.
7 Ibid., par. 28.
8 Voir infra, sect. F.
9E/5257.
10 Ibid., par. 9.
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Article 71

11. A sa soixante-deuxième session, le Conseil écono-
mique et social, agissant sur la base de sa résolution 1296
(LIV)11, a adopté la décision 227 (LXII) du 13 mai 1977 de-
mandant à toutes les organisations non gouvernementales
dotées du statut consultatif auprès du Conseil de présenter au
Comité du Conseil chargé des organisations non gouverne-
mentales avant le 30 octobre 1977 un rapport sur leurs activi-
tés au cours des quatre dernières années12. Ces rapports de-
vaient permettre de déterminer dans quelle mesure les
organisations s'étaient conformées aux principes régissant
leur statut consultatif auprès du Conseil et comment leurs ac-
tivités avaient contribué à l'œuvre de l'Organisation des Na-
tions Unies.

12. A sa soixante-troisième session, le Conseil économi-
que et social a décidé que le Comité chargé des organisations
non gouvernementales devrait veiller « à titre de priorité ab-
solue » à donner effet à la décision 227 (LXII)13.

13. A sa session de 1978, le Conseil économique et so-
cial, ayant reçu et examiné 195 rapports quadriennaux, s'est
inquiété de constater que certaines organisations non gouver-
nementales ne se conformaient pas aux principes régissant
leur statut consultatif auprès du Conseil14. Il a précisé que les
organisations qui avaient omis de présenter les rapports de-
mandés et qui n'auraient pas réparé cette omission au 15 mai
1978 pourraient se voir appliquer les sanctions prévues aux
paragraphes 35 et 36 de la résolution 1296 (XLIV).

14. Dans son rapport annuel de 1978, le Comité du Con-
seil chargé des organisations non gouvernementales s'est
penché sur la question de l'inobservation par certaines orga-
nisations non gouvernementales de la décision 227 (LXII) du
Conseil et de sa résolution 1978/16 du 5 mai 1978 sur l'exa-
men des rapports quadriennaux des organisations non gou-
vernementales des catégories I et II dotées du statut consulta-
tif15. Le Comité a, à cette occasion, recommandé au Conseil
que quatre organisations non gouvernementales16 soient sus-
pendues de leur statut consultatif auprès du Conseil pendant
une année, à l'issue de laquelle elles perdraient automatique-
ment ledit statut si elles n'avaient pas soumis le rapport qua-
driennal requis.

**C. — Critères d'éligibilité
D. — Organisations internationales

au sens de l'Article 71

15. Au cours de la période considérée, le classement de
certaines organisations affiliées à l'Organisation des Nations
Unies a suscité des interrogations. Tel a été le cas pour les or-

11 Le paragraphe 40, b de la résolution 1296 (LIV) prévoit un examen
des organisations des catégories I et II dotées du statut consultatif auprès du
Conseil. Le Comité du Conseil chargé des organisations non gouverne-
mentales s'était déjà penché sur la question en 1971 (E/4945, par. 22 à 25).

12 Le Conseil a, à cette occasion, pris note du rapport du Comité du Con-
seil chargé des organisations non gouvernementales (E/5934, par. 9), dans
lequel le Comité demandait que toutes les organisations non gouvernemen-
tales soumettent le 30 juin 1978 au plus tard les rapports quadriennaux de-
mandés.

13 CES, décision 278 (LXIII).
14 CES, résolution 1978/16.
15E/1978/18.
16 L'Organisation afro-asiatique de coopération économique, le Centre

d'études monétaires latino-américaines, le Conseil interaméricain du com-
merce et de la production et l'Association internationale des éducateurs
pour la paix mondiale.

ganisations qui semblaient pouvoir être rangées dans plus
d'une catégorie.

16. La question s'est notamment posée pour l'Organisa-
tion internationale de police criminelle (Interpol). Le Conseil
économique et social, considérant que l'Article 71 lui recon-
naissait la faculté de prendre des dispositions pour consulter
les organisations non gouvernementales, a cherché à établir
un « arrangement spécial » avec Interpol. Dans le cadre du
débat qui a eu lieu sur ce point au Comité du Conseil, un re-
présentant a suggéré « de placer définitivement l'Interpol
dans la catégorie II, étant donné qu'aux termes de la résolu-
tion 1296 (XLIV) du Conseil économique et social, une orga-
nisation internationale qui n'avait pas été créée par voie d'ac-
cord intergouvernemental pouvait être considérée, aux fins
de consultation avec le Conseil économique et social, comme
une organisation non gouvernementale17 ». D'autres repré-
sentants ont proposé de demander au Secrétariat d'étudier la
possibilité d'envisager un nouvel arrangement pour les rela-
tions entre Interpol et le Conseil économique et social. Le
Comité a, le moment venu, recommandé qu'Interpol reste
dans la catégorie II jusqu'à ce qu'un nouvel arrangement soit
conclu18.

17. En 1971, un accord spécial a été négocié entre l'Or-
ganisation des Nations Unies et Interpol qui a, de ce fait,
cessé d'avoir le statut consultatif19.

18. Au cours de la période considérée, la relation entre
l'Union internationale des organismes officiels du tourisme
et l'Organisation des Nations Unies s'est transformée. Au
début de la période, l'UIOOT était une organisation non gou-
vernementale dotée du statut consultatif mais il était question
d'en faire une organisation intergouvemementale20.

19. A la fin de cette même période, l'UIOOT avait, par la
voie d'une révision de ses statuts, adopté les statuts de
l'OMT21. L'UIOOT est donc devenue l'OMT et a ainsi ac-
quis le statut d'organisation intergouvernementale, comme
l'a annoncé le Secrétaire général le 22 mai 1974 durant la
cinquante-sixième session du Conseil économique et so-
cial22.

**E. — Organisations nationales au sens de l'Article 71

**F. — Organisations non gouvernementales
au sens de l'Article 7123

G. — Questions concernant les consultations
avec le Conseil

1. NATURE ET PORTÉE DES CONSULTATIONS

20. Nombreuses au cours de la période considérée ont
été les suggestions et mesures visant à améliorer la nature et
la portée des relations entre les organisations non gouverne-
mentales et l'Organisation des Nations Unies.

21. Par sa résolution 32/197 du 20 décembre 1977,1'As-
semblée générale a fait siennes les conclusions et recomman-

17 E/4799, par. 16.
18 Ibid., par. 19.
19 CES, résolution 1579 (L). Voir également le présent Supplément, Ar-

ticle 57, par. 16 à 22.
2 0 AG, résolution 2529 (XXIV).
21 E/4955.
2 2 E/5519.
23 Voir supra, sect. C.

257



Chapitre X. — Conseil économique et social

dations du Comité spécial de la restructuration des secteurs
économique et social du système des Nations Unies, au nom-
bre desquelles figurait la recommandation suivante :

« Le Conseil économique et social devrait revoir et
améliorer ses relations consultatives avec les organisa-
tions non gouvernementales, en tenant pleinement compte
des dispositions de la Déclaration et du Programme d'ac-
tion concernant l'instauration d'un nouvel ordre économi-
que international. Le Conseil devrait également faire des
recommandations en vue de la rationalisation et de l'har-
monisation des arrangements relatifs aux consultations
avec les organisations non gouvernementales par l'ensem-
ble des organismes des Nations Unies et dans le cadre de
conférences mondiales spéciales. » (résolution 32/197, an-
nexe, par. 15).
22. Le Conseil économique et social a, à plusieurs occa-

sions, invité les organisations non gouvernementales s'inté-
ressant à des secteurs particuliers de la vie économique et/ou
sociale à soutenir les initiatives des Nations Unies dans ces
secteurs et à présenter des rapports généralement biennaux
sur l'appui fourni. Le Conseil a par exemple souligné « la né-
cessité pour les organisations non gouvernementales jouis-
sant du statut consultatif... de... contribuer à la mise en œu-
vre de la Stratégie internationale du développement24 »; il a
« invité » les organisations non gouvernementales dotées du
statut consultatif s'intéressant particulièrement à l'élimina-
tion du racisme et de la discrimination raciale à prêter leur
concours au Conseil et à lui adresser tous les deux ans des
communications sur la question25; il a en outre « donnfé]
pour instructions à son Comité chargé des organisations non
gouvernementales d'étudier comment les organisations non
gouvernementales dotées du statut consultatif auprès du
Conseil contribuent à la réalisation des objectifs de la Décla-
ration [sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux] et d'autres résolutions pertinentes de l'Assemblée
générale et de faire rapport au Conseil à sa cinquante-qua-
trième session26 ».

23. Poursuivant son effort de progrès, le Comité a, à la
reprise de la quarante-huitième session du Conseil, noté que
certains membres s'étaient fermement déclarés en faveur du
groupement des organisations non gouvernementales ayant
des intérêts et des idées fondamentales semblables dans un
domaine donné, ainsi qu'il était prévu au paragraphe 4 de la
résolution 1296 (LIV); d'autres membres avaient émis l'opi-
nion qu'on ne devrait pas imposer aux organisations non
gouvernementales l'obligation de se grouper et que la res-
ponsabilité essentielle en la matière devrait incomber à ces
organisations elles-mêmes27. Dans sa recommandation au
Conseil28, le Comité a souligné l'intérêt que pourrait présen-
ter le groupement de certaines organisations, sur une base vo-
lontaire et provisoire. Le Conseil a approuvé le texte de ces
recommandations29 à sa 1692e séance, le 27 mai 1970.

24. En une autre occasion, la contribution substantielle
apportée par les organisations non gouvernementales ayant
assisté à la Conférence de Stockholm de 1972 sur l'environ-
nement a conduit Margaret Mead, de la Société mondiale
d'ékistique, à suggérer que soient mises en place à l'avenir,
au profit des organisations non gouvernementales jouissant
du statut consultatif, des « dispositions beaucoup plus satis-
faisantes leur donnant accès, sans restrictions et sans entra-
ves, au Secrétariat du Programme pour l'environnement et à
tous les autres secteurs des Nations Unies30 ».

25. En février 1974, le Secrétaire général a présenté un
rapport intérimaire dans lequel il s'est référé à certaines des
recommandations signalées à son attention par le Comité
chargé des organisations non gouvernementales31. Le rap-
port dressait un bilan provisoire quant aux préoccupations re-
flétées dans les résolutions 1739 (LIV) et 1740 (LIV) visant
l'une et l'autre à améliorer la concertation entre l'Organisa-
tion des Nations Unies et les organisations non gouverne-
mentales32.

26. Au nombre des mesures à l'étude, le Secrétaire géné-
ral mentionnait l'introduction d'améliorations dans les com-
munications entre les organisations non gouvernementales et
l'Organisation des Nations Unies33; le classement et le re-
classement des organisations non gouvernementales34 et la
concertation avec les organisations non gouvernementales
sur des questions ne relevant pas exclusivement ni entière-
ment de la compétence du Conseil économique et social35.

27. A la cinquante-sixième session du Conseil économi-
que et social, en février 1974, le Comité a analysé le rapport
intérimaire du Secrétaire général36. Ce rapport a suscité un
intérêt général mais on a noté avec regret qu'il ne rendait
guère compte d'activités concrètes déjà entreprises et se bor-
nait essentiellement à annoncer des plans pour l'avenir qui
étaient encore rudimentaires. Certains membres ont jugé fâ-
cheux que le Secrétaire général n'eût pas été en mesure de
présenter un rapport complet pour la session en cours du Co-
mité ainsi qu'il en était prié par les résolutions 1739 (LIV) et
1740 (LIV)37.

28. En février 1975, le Secrétaire général a présenté un
rapport complet en application des résolutions 1739 (LIV) et
1740 (LIV). II y a notamment signalé que des consultations
officieuses avaient eu lieu au sujet des deux résolutions38.

2. DÉCLARATIONS CONTENANT DES PLAINTES
CONTRE DES GOUVERNEMENTS39

29. En 1975, le Conseil a réaffirmé les conditions dans
lesquelles devaient être présentées les déclarations, orales
aussi bien qu'écrites, des organisations non gouvernementa-
les faisant état de prétendues violations flagrantes des droits

24 CES, résolution 1580 (L).
25 CES, résolution 1588 (L); voir également résolution 1591 (L).
26 CES, résolution 1651 (LI).
27 E/4799, par. 20.
28 Ibid., par. 2 1 .
29 E/4832/Add.l , « Autres décisions » : organisations non gouverne-

mentales.

30 Ibid. Voir également supra, sect. D.
3 1 E/C.2/766,par . 4 à 14.
32 Ces résolutions envisageaient divers moyens possibles d'améliorer la

collaboration entre les organisations non gouvernementales et le Conseil.
33 E/C.2/766, par. 5 et 6.
34 Ibid., par. 8.
35 Ibid., par. 9.
36 E/5452, par. 5.
37 Ibid.
38 E/C.2/768, par. 56.
39 Voir Répertoire, Article 7 1 ; voir également supra, par. 23 à 25.
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Article 71

de l'homme40. A sa 1947e séance plénière tenue le 5 mai
1975, le Conseil, « ayant été informé par la Commission
des droits de l'homme que certaines organisations non gou-
vernementales avaient parfois négligé de se conformer aux
dispositions relatives au caractère confidentiel [des commu-
nications], [a] demand[é] instamment que les dispositions
relatives au caractère confidentiel des mesures énoncées au
paragraphe 8 de la résolution 1503 (XLVIII) du Conseil
soient strictement respectées41 ».

30. L'examen des communications des organisations
non gouvernementales contenant des plaintes relatives à de
prétendues violations flagrantes des droits de l'homme de-
vait se dérouler conformément aux résolutions 454 (XIV) et
728 (XXVIII) du Conseil, dont la seconde contenait les di-
rectives formulées par le Conseil en matière de confidentia-
lité. Les déclarations étaient également régies par le paragra-
phe 36, b de la résolution 1296 (LIV) du Conseil aux termes
duquel une organisation non gouvernementale « abuse » de
son statut consultatif si elle se livre « systématiquement, con-
tre des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, à
des actes injustifiés ou inspirés par des motifs politiques en
violation des principes de la Charte ou en contradiction avec
ces principes ».

31. Une organisation non gouvernementale qui négli-
geait de se conformer à ces directives s'exposait « à la sus-
pension ou au retrait de son statut consultatif en application
de [la] résolution [résolution 1296 (LIV)]42 ».

3. TRAITEMENT DES DÉCLARATIONS ÉCRITES DES ORGANISATIONS

32. Au cours de la période considérée, la présentation de
déclarations écrites communes par les organisations non
gouvernementales a suscité beaucoup d'intérêt et un certain
nombre d'interrogations.

33. En 1973, le Directeur adjoint du Centre du dévelop-
pement social et des affaires humanitaires a relevé « un fait
nouveau intéressant : la présentation par plusieurs organisa-
tions de déclarations écrites communes sur des questions
précises. La proclamation par l'Assemblée générale de
l'année 1975 comme devant être P« Année internationale de
la femme » illustrait] concrètement une initiative prise par
plusieurs organisations non gouvernementales agissant de
concert43 ».

34. La question s'est posée de savoir si des organisations
non gouvernementales inscrites sur la liste pouvaient être si-
gnataires de déclarations écrites communes destinées à être
soumises au Conseil ou à ses organes subsidiaires44. Le Se-
crétaire du Comité du Conseil chargé des organisations non
gouvernementales a expliqué que le Secrétariat interprétait la
résolution 1296 (LIV) du 23 mai 1968 « de façon à faciliter la
soumission de déclarations communes par les organisations
non gouvernementales de toutes catégories », permettant
ainsi « aux organisations inscrites sur la liste de s'associer à
ces déclarations communes45 ».

35. Le représentant de la Conférence des organisations
non gouvernementales a proposé d'inclure dans le règlement
intérieur du Conseil économique et social une disposition
prévoyant que les exposés présentés conjointement par des
organisations non gouvernementales pourraient être plus
longs que ceux qui seraient présentés par une seule organisa-
tion46.

* *4. RAPPORTS DU COMITÉ CHARGÉ DES ORGANISATIONS
NON GOUVERNEMENTALES À L'ATTENTION DU CONSEIL

* * 5 . POUVOIR DU COMITÉ CHARGÉ DES ORGANISATIONS NON GOU-

VERNEMENTALES EN CE QUI CONCERNE LES QUESTIONS PRO-

POSÉES POUR INSCRIPTION À L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DU

CONSEIL

**6 . DÉCISION DU CONSEIL À LA SUITE D'UNE AUDITION

D'UNE ORGANISATION DE LA CATÉGORIE I I PAR LE COMITÉ

H. — Consultation avec les commissions
et organes spéciaux du Conseil

36. Au cours de la période considérée, les relations con-
sultatives entre les organisations non gouvernementales et
les commissions et organes spéciaux du Conseil ont, à l'ins-
tar de celles qui existaient entre ces organisations et le Con-
seil et le Secrétariat, été considérées comme susceptibles
d'améliorations.

37. En avril 1977, le Conseil économique et social a re-
commandé que l'Assemblée générale invite certaines organi-
sations non gouvernementales dotées du statut consultatif à
prendre part à la Conférence mondiale de la lutte contre le ra-
cisme et la discrimination raciale prévue pour 197847, cette
invitation conférant le statut d'observateur aux organisations
non gouvernementales en question.

38. Le rapport du Sous-Comité préparatoire de la Confé-
rence mondiale de la lutte contre le racisme et la discrimina-
tion raciale a, dans son projet de règlement intérieur provi-
soire de la Conférence, précisé les conditions dans lesquelles
ces organisations non gouvernementales participeraient à la
Conférence48.

39. Il a été prévu à l'article 57 du projet que les organisa-
tions non gouvernementales invitées à la Conférence pou-
vaient désigner des représentants pour assister, en qualité
d'observateurs, aux séances publiques de la Conférence et de
ses grandes commissions, les observateurs étant autorisés,
sur l'invitation du Président de l'organe intéressé et sous ré-
serve de l'approbation de cet organe, à faire des déclarations
sur les questions relevant de leur compétence particulière49.

40. Il a en outre été prévu à l'article 58 du projet que les
exposés écrits présentés par les organisations non gouverne-
mentales invitées seraient distribués par le Secrétariat à tou-
tes les délégations « étant entendu que tout exposé présenté
au nom d'une organisation non gouvernementale doit porter
sur une question qui est de sa compétence particulière et se
rapporter aux travaux de la Conférence50 ».

4 0 CES, résolution 1919 (LVIII).
4 1 lbid.
4 2 Ibid., par. 4 et 6.
4 3 E/5257/Add.l, annexe 1.
4 4 Ibid., par. 30 et 31.
4 5 E/5257, par. 31.

4 6E/5631,par . 29.
4 7 CES, résolution 2057 (LXII).
4 8 E/5222, annexe II.
4 9 Ibid.
5 0 Ibid.
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Chapitre X. — Conseil économique et social

41. Comme suite aux recommandations du Conseil,
l'Assemblée générale a invité certaines organisations non
gouvernementales à participer à la Conférence mondiale de
la lutte contre le racisme et la discrimination raciale51.

I. — Consultation avec le Secrétariat
42. En 1975, le Secrétaire général adjoint aux affaires

économiques et sociales a noté que la coopération entre l'Or-
ganisation des Nations Unies et les organisations non gou-
vernementales avait besoin d'être améliorée. Il a en consé-
quence proposé d'établir un bureau central pour faciliter les
consultations entre les organisations non gouvernementales
et le Secrétariat52. A sa cinquante-huitième session, le Con-

seil a pris « acte du rapport [pertinent] du Comité chargé des
organisations non gouvernementales53 ».

** J. — Participation aux séances publiques
de l'Assemblée générale

**K. — Consultation avec des organes subsidiaires
de l'Assemblée générale

**L. — Convocation de conférences
d'organisations non gouvernementales

**M. — Relations avec des organisations
non gouvernementales non dotées du statut consultatif

51 AG, résolution 32/129 (1977).
52E/563),par. 5. 53 CES, décision 72 (LVIII).
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