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membres
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Chapitre X. — Conseil economique et social

INTRODUCTION
1 Au cours de la penode consideree, des questions rela¬

tives au reglement inteneur du Conseil economique et social
se sont posees et ont ete examinees a plusieurs reprises La
presente etude a une structure analogue a celle dont 1'Arti¬
cle 72 a fait I'objet dans le Repertoire Elle comporte done un
chapitre intitule « Generalites », qui decnt dans ses grandes
lignes la pratique smvie par le Conseil en ce qui conceme son
reglement mteneur pendant la penode consideree, et un cha¬
pitre intitule « Resume analytique de la pratique » qui passe
en revue les faits pertinents survenus pendant cette penode et
analyse des aspects particuhers du reglement mteneur

2 Certames questions font I'objet, dans le reglement in¬
teneur, de dispositions basees sur des articles de la Charte au-
tres que FArticle 72 Dans le present Supplement, comme
dans ceux qui I'ont precede, ces questions sont etudiees en
detail sous les articles pertinents la procedure de vote sous
1'Article 67, les commissions du Conseil sous 1'Article 60, la
participation des Membres de 1'Organisation qui ne sont pas
membres du Conseil sous 1'Article 69, la participation des
institutions specialisees et les consultations avec elles sous
les Articles 63 et 70, et les consultations avec les organisa¬
tions non gouvemementales sous 1'Article 71

I. — Generalites

3 Outre qu'il a adopte sur une base ad hoc au cours de la
penode consideree diverses decisions et resolutions sur des
questions de procedure, le Conseil economique et social a en-
trepns un examen d'ensemble de son reglement mteneur
dans le cadre du processus de rationalisation de ses travaux et
dans le contexte plus large de la restructuration des secteurs
economique et social du systeme des Nations times A Tis¬
sue de cet examen, le Conseil a adopte un nouveau reglement
mteneur qui devait prendre effet le 8 mai 1975, date de la clo¬
ture des travaux de sa cmquante-huitieme session Le Con¬
seil a parallel ement adopte un nouveau reglement mteneur
pour ses commissions techniques et adresse des recomman-
dations sur des questions de procedure a ses commissions
economiques regionales

4 Le Conseil economique et social a depuis 1969, der-
mere annee ou il a examine son reglement mteneur et celui
de ses commissions techniques1 au titre d'un point distinct de
son ordre du jour, adopte un certam nombre dc decisions et
de resolutions concemant ces reglements, amsi que des me-
sures visant a ameliorer Porgamsation de ses travaux Tout
au long de la penode consideree, des questions d'ordre pro¬
cedural ont ete soulevees et etudiees tant isolement que dans
le contexte plus large d'une rationalisation generale des tra¬
vaux du Conseil Des questions de cette nature, y compns
celle de I'examen du reglement mteneur du Conseil et de ses
organes subsidiaires sont done venues en discussion confor-
mement a I'obligation du Conseil de veiller a apporter a ses
methodes de travail les ameliorations qui pouvaient, selon les
termes de la resolution 2579 (XXIV) de I'Assemblee gene-

1 A la reprise de sa quarante-septieme session, le Conseil a decide
d'exammer la question de la revision de son reglement mteneur a sa crn-
quantieme session Yon Repertoire, Supplement n° 4, Article 72, par 9,17
et 19, voir egalement CES (XLVII), Suppl n" 1A (point 15 de I'ordre du
jour)

rale en date du 15 decembre 1969, « paraitre necessaires,
compte tenu de I'expenence acquise et des faits nouveaux
pertinents qui pourraient survemr au sein des orgamsmes des
Nations Umes2 »

5 Amsi done, la reflexion sur les questions de procedure
et en particulier sur le reglement mteneur du Conseil econo¬
mique et social et de ses organes subsidiaires a, pendant la
penode consideree, eu pour toile de fond une sene de faits
nouveaux comportant des consequences en ce qui conceme
les methodes et 1'organisation des travaux du Conseil En
procedant a cette reflexion, le Conseil a notamment tenu
compte de son role et de ses fonctions3 dans le contexte de la
Strategic Internationale du developpement pour la deuxieme
Decennie des Nations Umes pour le developpement4, de
1'expansion des actmtes du systeme des Nations Umes dans
son ensemble et de la creation de nouveaux organes charges
de taches specifiques, amsi que du volume croissant de ses
propres actmtes et de 1'augmentation du nombre de ses
membres5

6 Dans ce cadre, la reflexion sur les questions d'ordre
procedural, et en particulier sur le reglement mteneur, sem-
ble avoir ete dommee par le souci d'ameliorer les methodes
de travail du Conseil6 et de rationaliser I'orgamsation de ses
travaux et de ceux de ses organes subsidiaires7 A partir de la
cmquante-quatneme session, cette reflexion a ete sous-ten-
due par Tidee que des mesures a court terme et a long terme
visant a reorgamser et a reonenter les actmtes du Conseil et
de ses organes subsidiaires etaient necessaires pour renforcer
le role des Nations Umes dans le domame de la cooperation
economique Internationale8 A partir de la cmquante-sixieme
session du Conseil, une fois entre en vigueur I'amendement a
la Charte elargissant la composition de celui-ci, I'examen
d'ensemble du reglement inteneur du Conseil et de ses orga¬
nes subsidiaires a fait I'objet d'un point separe de I'ordre du
jour s'msenvant dans le cadre de la rationalisation des tra¬
vaux du Conseil9 Apres I'adoption de la version revisee du
reglement mteneur et parallelement a la reflexion a laquelle
continuait de donner lieu le reglement mteneur des commis¬
sions techniques du Conseil, le processus de rationalisation
et de reforme qu'avait entrepns le Conseil des le debut de la
penode consideree s'est poursum dans le contexte de la res¬
tructuration des secteurs economique et social du systeme
des Nations Umes, amorce par I'Assemblee generale a sa
septieme session extraordinaire10

2 AG, resolution 2579 (XXIV), par 4
3 Tels qu'ils sont definis dans la Charte des Nations Umes et reaffirmes

dans la resolution 1156 (XLI) du Conseil economique et social, voir infra,
par 17 et27

4 Par sa resolution 2626 (XXV) du 24 octobre 1970, I'Assemblee gene¬
rale a proclamc la deuxieme Decennie des Nations Umes pour le develop¬
pement a compter du ler janvier 1971 et adopts la Strategic Internationale
du developpement pour la Decennie, en precisant qu'elle procederait, par
rmtermediaire du Conseil economique et social, a une evaluation des pro-
gres realises dans la mise en ceuvre de la Strategic, voir AG, resolution
2626 (XXV), par 83, et CES, resolutions 1623 (LI) et 1768 (LIV)

5 Voir CES, resolutions 1623 (LI) et 1768 (LIV)
6 Voir infra, par 15 a 21
1 Voir mfra, par 22 et 23
8 Voir mfra, par 24 a 30
9 Voir infra, par 31 a 40
10 Voir infra, par 4] a 46
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Article 72

7 Le Conseil cconomique et social a etabli son regle-
ment mteneur revise11 , qu'il a adopte a sa cinquante-hui-
tieme session12, en tenant compte de 1'augmentation du
nombre des membres du Conseil, des decisions qu'il avait
prises depuis le debut de la penode consideree sur son regle-
ment mteneur et d'un certain nombre d'autres decisions et
resolutions sur des questions de procedure adoptees dans des
contextes divers mais se rapportant essentiellement au regle-
ment mteneur13 Le Conseil a egalement examine et pns en
compte les reglements mteneurs de divers organes et orga-
msmes du systeme des Nations Times14 Comme I'Assem-
blee generale a revise son propre reglement mteneur a diver-
ses reprises et comme, sur bien des pomts, il n'y a guere de
difference entre FAssemblee et le Conseil pour ce qui est de
la conduite des debats et des imperatifs a satisfaire, plusieurs
des amendements apportes au reglement mteneur du Conseil
ont ete inspires par 1'article pertinent du reglement mteneur
de FAssemblee15

8 A cote des modifications de fond, qui sont exposees
dans le Resume analytique de la pratique, de nombreux re-
mamements de forme ont ete apportes non seulement dans la
redaction mais aussi dans la structure de certams chapitres et
articles Les differences les plus importantes entre le regle¬
ment revise et la version anteneure16 sont enumerees ci-des-

sous

9 Le chapitre I du reglement mteneur revise intitule
« Sessions » prevoitlatenue annuelle d'une session d'organi¬
sation et de deux sessions ordmaires, alors que la version an¬
teneure ne prevoyait que deux sessions ordmaires par an

10 Le chapitre TV du reglement mteneur revise concer-
nant la presidence et la vice-presidence du Conseil dispose
que le Conseil elit un president et quatre vice-presidents, et
non plus trois comme le prevoyait la version anteneure Le
reglement revise officialise egalement Fexistence du Bureau,
lequel se compose du President et des quatre vice-presidents

11 Le chapitre V du reglement mteneur revise regroupe
les dispositions concemant les comites et commissions du
Conseil en combmant les chapitres V et XII du texte ante-
neur en un seul chapitre portant sur 1'ensemble des comites
de session et des organes subsidiaires du Conseil

12 Le chapitre VI, relatif au Secretanat, contient des
dispositions nouvelles sur les previsions de depenses et les
depenses, qui ne reposent plus, comme le faisait la version
anteneure du reglement, sur la pratique du budget annuel
mais enjoignent au Secretaire general d'etablir, les annees
impaires, aux fins d' examen par le Conseil, un proj et de plan
quadnennal a moyen terme et un budget-programme biennal
couvrant les activites dans les domames economique et so¬
cial et dans le domame des droits de rhomme

13 Le chapitre X du reglement mteneur revise concer-
nant la conduite des debats prevoit un quorum pour la tenue
des reunions, un tiers des membres du Conseil, et un quorum

11 E/5715 Le texte final du reglement mteneur revise du Conseil econo¬

mique et social a ulteneurement para en tant que publication des Nations
Umes, numero de vente F 75 115

12 CES, resolution 1949 (LVIII), voir infra, par 40
13 Voir AG (29), Suppl n03,par 759, voir egalement E/5437, par 7,/
14 E/5450, par 4
15 A/520/Rev 12
16 E/3063/Rev 1

pour la prise de decisions, la majonte des membres du Con¬
seil, alors que la version anteneure contenait une disposition
generale defmissant le quorum comme etant constitue par la
majonte des membres de la Commission Des modifications
mineures ont par ailleurs ete apportees aux articles concer-
nant la conduite des debats

14 Le chapitre XII du reglement mteneur revise relatif a
la participation des non membres du Conseil a ses travaux
combine les anciens chapitres XIII et XV et y ajoute de nou-
veaux articles regissant la participation des mouvements de
liberation nationale et des organisations mtergouvememen-
tales Une clause «tous les Etats » a ete inseree dans le nou-
veau texte pour permettre a tout Etat de participer a la discus¬
sion

II. — Resume analytique de la pratique

A. —Adoption et revision du reglement interieur
du Conseil

15 Au cours de la penode consideree, le Conseil econo¬
mique et social a, pour exammer et trancher les questions re¬
latives a ses procedures, et notamment pour adopter et reviser
son reglement mteneur, sum une methode conforme a sa
pratique etabhe telle qu'elle est defime dans le Repertoire et
dans ses Supplements nos 3 et 4 Les faits nouveaux survenus
durant cette penode en ce qui conceme les questions se rap¬
portant aux procedures, y compns la revision du reglement
mteneur du Conseil, ont done ete analyses ici de mamere a
presenter dans son mtegralite le processus sum par le Con¬
seil pour exammer et trancher ces questions Comme on va le
voir, il y a lieu de prendre en compte, outre les diverses deci¬
sions et resolutions se rapportant aux procedures qui ont ete
adoptees sur une base ad hoc par le Conseil et FAssemblee
dans differents contextes, Feventail des decisions et resolu¬
tions du Conseil concemant directement le reglement mte¬
neur

16 Lors de sa quarante-neuvieme session, a sa 1722e
seance pleniere tenue le 31 janvier 1970, le Conseil econo¬
mique et social a passe en revue les grandes questions a exa¬
mmer pour amehorer Forgamsation de ses travaux et a de¬
cide que ses membres devaient poursuivre entre eux leurs
conversations sur les mesures visant a amehorer Forgamsa¬
tion de ses travaux17 Dans cette perspective, le Conseil a in¬
vite son president a reumr le Conseil officieusement afin que
les membres puissent amver a un consensus qui lui permette
de soumettre a la seance d'orgamsation de la cmquantieme
session un condense des conclusions et recommandations sur
lesquelles Faccord aurait ete realise Le Conseil prendrait
alors les dispositions necessaires pour etre a meme de se pro-
noncer a sa cmquantieme session18

17 Lors de la reunion d'orgamsation de la cmquantieme
session du Conseil, le President sortant a, dans sa note du
31 decembre 197019 concemant les reunions officieuses qu'il
avait convoquees comme suite a la demande formulee par le
Conseil a sa quarante-neuvieme session, mdique qu'il sem-
blait generalement admis que le role du Conseil devait« etre

17 Voir CES (XLIX) Suppl n0 l,p 30
18 Ibid
19 E/L 1369
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Chapitre X. — Conseil economique et social

reaffirme et ses methodes de travail ameliorees pour lui per-
mettre de s'acquitter plus effieacement des fonctions qui
lui etaient devolues par la Charte » Selon cette note, « les
procedures et methodes de travail du Conseil devraient
mieux correspondre a ses fonctions de centre de discussion
des problemes de politique economique et sociale, d'organe
de coordination des actmtes des institutions des Nations
Umes dans le domame economique et social et dans celm des
droits de rhomme et d'organe de direction pour les actmtes
du programme de travail des Nations Umes en ces domai-
nes », et ces fonctions revetiraient une importance accrue
dans I'exercice des responsabilites que I'Assemblee generale
voudrait peut-etre confier au Conseil en ce qui conceme
I'examen et revaluation des objectifs et des politiques de la
Strategic Internationale du developpement pour la deuxieme
Decennie des Nations Umes pour le developpement, procla-
mee par I'Assemblee generale dans sa resolution 2626
(XV)20 Sont a signaler dans ce contexte Tidee, emise au
cours des consultations officieuses, de proceder immediate-
ment a certames reformes de caractere essentiellement pro¬
cedural, amsi que des suggestions portant sur « un large
eventail de decisions a prendre qui, dans certains cas, exige-
raient des modifications assez radicales de la pratique et des
procedures du Conseil21 »

18 A sa 1735® seance, le 12 janvier 1971, le Conseil a,
en approuvant I'ordre du jour provisoxre de sa cmquantieme
session et la liste de questions a examiner a sa cmquante et
umeme session figurant dans le projet de programme de tra¬
vail etabli par le Secretaire general22, decide de differer
I'examen, au titre d'un point distinct de I'ordre du jour, de
son reglement mteneur et du reglement mteneur de ses orga-
nes subsidiaires, eu egard au fait qu'il suivait encore la ques¬
tion des mesures visant a ameliorer I'orgamsation de ses tra-
vaux23

19 A sa 1737e seance, le 13 janvier 1971, le Conseil a
decide de transmettre aux gouvemements des Etats Membres
les comptes rendus analytiques de ses debats sur la question
des methodes destmees a ameliorer I'orgamsation de ses tra-
vaux, accompagnes de la note du President sortant24, et les a
invites a faire connaitre leurs vues et propositions en temps
voulu pour que le Conseil puisse en avoir connaissance et les
examiner a sa cmquantieme session25

20 Lors de la cmquantieme session du Conseil, a I'occa-
sion de la reprise du debat sur la question de 1'amelioration
de I'orgamsation des travaux26,1'opimon a ete emise que cer¬
tames des difficultes auxquelles se heurtait le Conseil tenait
a des facteurs structurels tels que 1'expansion des actmtes
du systeme des Nations Umes et la creation de nouveaux or-
ganes dotes de mandats specifiques Dans ce contexte, la
question des reformes procedurales et autres mesures visant
a ameliorer I'orgamsation des travaux du Conseil avait des
liens avec, entre autres, celle de I'elargissement de la compo¬
sition du Conseil et diverses propositions ont ete faites a cet

20 Voir supra, note 4
21 E/L 1369
22 E/L 1367, par 5
23 Voir CES (L), Suppl n" 1, p 29 (point 6 de I'ordre dujour)
24 Voir supra, par 17, et note 19

25 Voir CES (L), Suppl n" 1, p 28 (point 5 de I'ordre dujour)
26 VoirE/SR 1738, 1739, 1743, 1745, 1761, 1765 et 1772

egard27 A sa 1772® seance, le 21 rnai 1971, le Conseil a de¬
cide d'ajourner a sa cmquante et umeme session le debat sur
la question des mesures destmees a ameliorer I'orgamsation
de ses travaux et sur les propositions dont il etait saisi28

21 Asa cmquante et umeme session, le Conseil a adopte
une sene de resolutions sur les refonnes de procedure et au¬
tres mesures destmees a ameliorer I'orgamsation de ses tra¬
vaux29 et a notamment etabli un regime mtenmaire qui por-
tait a 54 le nombre des membres des comites de session du
Conseil en attendant que I'amendement a la Charte ait ete ra-
tifie30

22 A sa cmquante-deuxieme session, le Conseil a con-
venu, lors de I'examen de I'ordre dujour de sa cinquante-
troisieme session, d'etablir un groupe de travail a composi¬
tion non limitee pour etudier la rationalisation des methodes
de travail et de la structure du Conseil, y compns les ques¬
tions relatives aux procedures31 Le Groupe de travail a tenu
quatre reunions entre le 5 et le 19 juin 1972 sous la presi-
dence du President du Conseil A la seance d'ouverture de sa
cmquante-troisieme session, le Conseil a ete informe par son
President que le Groupe de travail avait examine dans une
perspective a long terme les problemes de structure et les me-
camsmes institutionnels, mais avait aussi identifle un certain
nombre de problemes immediats concemant essentiellement
la documentation et les procedures, au sujet desquels des me¬
sures pourraient etre adoptees a la cmquante-troisieme ses¬
sion pour permettre au Conseil de s'acquitter effieacement de
ses fonctions Bien que le Groupe de travail n'ait pas
lui-meme pns d'mitiative en ce sens, les delegations vou-
draient peut-etre formuler des propositions concretes a cette
fin a la cmquante-troisieme session32

23 A sa cmquante-troisieme session, le Conseil econo¬
mique et social a, a sa 1837e seance tenue le 28 juillet 1972,
pns diverses decisions d'ordre procedural et autres mesures
visant a rationaliser ses travaux et ceux de ses organes subsi¬
diaires33 A la meme seance, le Conseil, conscient de la ne-
cessite permanente d'ameliorer ses methodes de travail34, a
adopte a Punammite la resolution 1730 (LIII) dans laquelle il
a demande que les mesures visant a ameliorer I'orgamsation
de ses travaux qu'il avait adoptees a sa cmquante et umeme
session soient stnetement observees35, et a constitue un
Groupe de travail de la rationalisation, notamment charge
d'examiner le mandat et les methodes de travail de tous les
comites, commissions et autres organes subsidiaires et de
formuler d'eventuelles recommandations concemant la
structure et les methodes de travail futures du Conseil36

27 Voir le present Supplement, Article 61
28 Voir CES (L), Suppl n0 1, p 28 (point 16 de I'ordre dujour)
29 CES, resolutions 1621 (LI), 1622 (LLI), 1623 (XI) et 1624 (LI)
30 CES, resolution 1621 A (LI) Par sa resolution 2847 (XXVI) du 20 de-

cembre 1971, I'Assemblee generale a amende PArticle 61 de la Charte a
1'effet de porter a 54 le nombre des membres du Conseil et s'est felicitee de
la decision du Conseil de porter a 54 le nombre des membres de ses comites
de session en attendant le depot du nombre de ratifications requis Voir

CES (LII), Suppl n0l,p 30 (point 7 de I'ordre du jour), voir egaiemcnt le
present Supplement, Article 61

31 E/SR 1818
32E/SR 1819
33 CES (LIII), Suppl n° 1, p 25 (point 16 de I'ordre dujour)
34 AG, resolution 2579 (XXIV), par 4, voir supra, note 2
35 Voir supra, par 21 et note 29
36 CES, resolution 1730 (LIII)
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Article 72

24 A sa cinquante-quatneme session, le Conseil econo-
mtque et social a, lors de sa 1849® seance37, decide, sur la
base des recommandations formulees par le Secretaire gene¬
ral touchant la suite a donner aux decisions prises par I'As-
semblee generale a sa vmgt-septieme session38, d'elargir le
mandat du Groupe de travail de la rationalisation en le char-
geant d'exammer Ics mecamsmes et procedures utilises par
le Conseil en tant qu'organe deliberant, en vue de presenter
des recommandations qui soient de nature a permettre au
Conseil de s'acquitter efficacement des responsabihtes de-
coulant pour lui de 1'adoption d'un nouveau mode de presen¬
tation du budget des Nations Unies et d'un cycle budgetaire
biennal39

25 Selon le rapport du Groupe de travail de la rationali¬
sation40, 1'experience de la cmquante-deuxieme session du
Conseil avait convaincu bon nombre de ses membres que la
frequence des reunions d'un nombre croissant d'organes
subsidiaires, les consequences qui en resultaient quant au vo¬
lume et au rythrne de production de la documentation et la
quasi-impossibihte de preparer cette documentation, de
I'etudier et de lui donner la suite voulue nsquaient d'aboutir
a la paralysie du systeme et meme de faire apparaitre le Con¬
seil comme plus soucieux d'amver au bout de son ordre du
jour plethonque que de proceder a un examen approfondi et
efficace des questions que son role lui imposait d'etudier
Cette situation et la cramte de voir les choses empirer pen¬
dant la premiere annee d'examen et d'evaluation du bilan de
la Strategic du developpement, 1973, ont amene le Conseil a
constituer des groupes de travail officieux, d'abord apres sa
cmquante-deuxieme session41, puis pendant sa cmquante-
troisieme session pour trouver une solution au probleme De
grandes divergences de vues etaient parfois apparues au sem
des deux groupes de travail entre les partisans de mesures
correctives essentiellement congues pour le court terme, les
tenants d'une reorganisation a plus long terme de la structure
et des methodes de travail du Conseil et les adversaires de
toute modification en profondeur du statu quo Mises a part
les decisions adoptees par le Conseil a sa 1837e seance tenue
pendant la cmquante-troisieme session du Conseil, nen n'est
sorti de ce processus que la creation par le Conseil, dans sa
resolution 1730 (LIII), d'un groupe de travail de la rationali¬
sation a caractere plus offlciel qui a regu mandat de faire rap¬
port au Conseil a sa cinquante-quatneme session sur d'even-
tuelles recommandations concemant sa structure et ses
methodes de travail futures42

26 En presentant le rapport du Groupe de travail de la
rationalisation43 au Comite de coordination a la cinquante-
quatneme session du Conseil, le Vice-President du Groupe
de travail a declare que le Groupe n'avait pas ete a meme de
formuler des recommandations precises a I'adresse du Con¬
seil II avait done decide de prendre pour point de depart la
resolution 1730 (LIII) du Conseil, d'opter pour une interpre¬
tation large de son mandat et de presenter au Conseil un ex¬

37 Voir CES (LIX), Suppl n0 1, p 42 (point 6 de Tordre du jour)
38E/L 1525, par 12
39 AG, resolution 3043 (XXVII)
40 E/5259
41 Voir supra, par 22
42 E/5259, par 10
43 E/5259

pose clair des facteurs a prendre en cornpte dans son examen
de la rationalisation de ses travaux et de ceux de ses organes
subsidiaires Eu egard aux resolutions 1622 (LI) et 1623 (LI)
du Conseil, amsi qu'aux decisions prises par le Conseil a ses
1837e et 1849® seances, le rapport du Groupe identifiait trois
grandes options entre lesquelles le Conseil aurait a choisir a
la cinquante-quatneme session44 a) entreprendre un travail
de reorganisation et de reorientation en prenant pour point de
depart la Strategic Internationale du developpement pour la
deuxieme Decenme des Nations Unics pour le developpe¬
ment et les taches et objectifs de base du Conseil decoulant
des obligations qui lui incombaient en vertu de la Charte,
b) prendre certames mesures a court terme sans prejudice des
arrangements a long terme qui pourraient s'averer necessai-
res et etre arretes d'un comnnm accord, et c) entreprendre
une etude generale et objective des meilleurs moyens d'ame-
liorer le programme et 1'organisation des travaux des Nations
Unies dans les secteurs economique et social Le rapport ac-
cornpagnait chacune de ces options de propositions de re-
forme d' ordre procedural ou structurel II mdiquait a cet
egard que de nombreux membres consideraient la ratification
rapide de I'amendement a rArticle 61 de la Charte portant a
54 le nombre des membres du Conseil comme de nature a ac-
celerer une reforme procedurale et structurelle significative
et estimaient done que 1'entree en vigueur de I'amendement
pourrait faciliter la mise en ceuvre des mesures de reforme
proposees45

27 A sa 1858e seance, le 18 mai 1973, le Conseil econo¬
mique et social, agissant sur la recommandation du Comite
de coordination46 et au vu du rapport du Groupe de travail de
la rationalisation47, a adopte sans objection la resolution
1768 (LIV) sur la rationalisation de ses travaux, par laquelle
il lance un tram de mesures visant a lui permettre de remphr
efficacement son role tel qu'il etait defim dans sa resolu¬
tion 1156 (XLI) du 5 aout 196648 et reaffirme dans la note du
President du Conseil en date du 31 decembre 197049 a) en
tant qu'organe directeur pour les actmtes du programme de
travail des Nations Unies dans les domaines economique et
social, dans le domame des droits de rhomme et dans les do-
mames connexes, b) en tant qu'organe de coordination des
actmtes des institutions des Nations Unies dans ces domai¬
nes, et c) en tant que centre pour I'examen des pohtiques eco-
nomiques et sociales et la formulation de recommandations a
I'adresse des organisations du systeme des Nations Unies

« Convaincu que des mesures a court et a long terme vi¬
sant a reorgamser et a reonenter ses propres actmtes et
celles de ses organes subsidiaires [etaient] necessaires
pour renforcer le role de I'Orgamsation des Nations Unies
dans la cooperation Internationale economique et sociale,
et en partieulier au cours de la deuxieme Decenme des Na¬
tions Unies pour le developpement, pour assurer la realisa¬
tion des objectifs et I'application des mesures de politique
generale de la Strategic Internationale du developpe¬
ment »

44 Ibid , par 13
45 Ibid , par 19
46E/5352, par 25
47 E/5259
48 Voir supra, note 3

49 Voir supra, par 7
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le Conseil a pns une sene de decisions sur des questions de
procedure amsi que des mesures visant a amehorer F organi¬
sation de ses travaux50

28 A sa cmquante-cmquieme session, apres I'entree en
vigucur de Tamendement a I'Article 61 de la Charte portant
le nombre de ses membrcs a 5451, le Conseil a, sur la recom-
mandation du Conn to de coordination52, adopte sans vote la
resolution 1807 (LV) du 8 aout 1973, dans laquelle il a rap-
pele ses resolutions 1623 (LI) et 1768 (LIV)53 relatives a I'or-
gamsation de ses travaux et decide d'envisager, aussitot que
possible, de modifier son reglement mteneur de fafon a assu¬
rer, au sein du Bureau du Conseil, la representation de tous
les groupes regionaux de pays54

29 A sa session d'orgamsation pour 1974, le Conseil
economique et social a etc saisi d'une note du Secretariat in-
titulee « Programme de travail du Conseil pour 197455 » ou
il etait rappele qu'au cours des quatre annees ecoulees, « le
Conseil a[vait] adopte un certain nombre de decisions con-
cernant son reglement mteneur55 » La note poursuivant en
ces termes

« Le Secretaire general pense que le Conseil, comme
suite a I'entree en vigueur de I'amendement concemant
I'Article 61 de la Charte et etant donne qu'il est neces-
saire de reviser son reglement mteneur et celm de ses or-
ganes subsidiaires compte tenu des changements et des
faits nouveaux mtervenus dans les methodes de travail au
cours des quelques dermeres annees, souhaitera peut-etre
proceder a un examen plus approfondi du reglement mte¬
neur En particulier, pour que le reglement mteneur puisse
reflcter un certain nombre de decisions qui ont ete pnses
dans differents contextes mais qui relevent de fait du regle¬
ment mteneur, le Conseil sera saisi d'une note du Secre¬
taire general destmee a 1'aider dans son examen de tous les
aspects de la question57 »

30 Le 10 janvier 1974, le Conseil economique et social,
ayant examine le projet de programme de travail pour 1974, a
decide d'examiner a sa cinquante-sixieme session, au titre du
point intitule « Rationalisation des travaux du Conseil»le re¬
glement mteneur du Conseil et de ses organes subsidiaires
(sous-point c du point ll)58

31 A la seance d'ouverture de la cmquante-sixieme ses¬
sion, le 22 avnl 1974, le Conseil a renvoye le sous-point c du
pomt 11 de son programme de travail pour 1974 au Comite
ad hoc de la rationalisation des travaux du Conseil, ouvert a
tous les membres du Conseil, qui avait ete cree par le Conseil
conformement a I'article 88 de son reglement mteneur59 Le

50 CES, resolution 1758 (LIV), voir infra, par 56, 74, 94 et 113
51 L'amendement a TArticle 61 de la Charte est entre en vigueur le

24 septembre 1973 apres ['adoption de la resolution 2847 (XXVI) del'As¬
semble generale

52 E/5403
53 Voir supra, par 21 et 27 respectivement
54 CES, resolution 1807 (LV), par 6
55 E/5437
56 Ibid, p 19, al /
57 Ibid
58 CES, decision 1 (LVI)
59 E/SR 1892 (point 1 de 1'ordre du jour) Aux termes de I'article 88 du

reglement mteneur, « aucun amendement ne peut etre apporte au re¬
glement avant que le Conseil n'ait re9u d'un de ses comites un rapport sur
la modification proposee »

Comite ad hoc a examine le point 11 du 6 au 15 mai 197460
La documentation relative au sous-point c incluait un projet
complet de reglement mteneur revise etabh par le Secreta¬
riat61

32 Ce projet avait ete redige par le Secretariat en pre-
nant notamment en compte 1'augmentation du nombre des
membres du Conseil et les decisions adoptees par le Conseil
au cours des quatre annees anteneures au sujet de son regle¬
ment mteneur, amsi que les regies et pratiques de I'Assem-
blee generale et des organisations du systeme des Nations
Umes et diverses autres decisions prises par le Conseil dans
differents contextes qui devaient se refleter dans le reglement
mteneur62 Quant au reglement mteneur de ses commissions
techniques, le Conseil a note qu'il etait base sur son propre
reglement et a en consequence convenu d'attendre pour en
entreprendre la revision d'avoir approuve la version revisee
de son reglement63

33 A sa premiere seance, le Comite ad hoc a decide
d'exammer le projet propose chapitre par chapitre Au cours
de ces reunions, il a mene a bien la premiere lecture du projet
Certains des articles ont fait I'objet de propositions d'amen¬
dement Plusieurs membres ont toutefois estime que le Co¬
mite ne disposait pas d'assez de temps pour etudier le projet
en profondcur et que 1'examen de ce point devrait done etre
reporte a une session ulteneure du Conseil64

34 A sa cmquante-sixieme session, le Conseil a, lors de
sa 1899e seance tenue le 17 mai 1974, adopte, sur la recom-
mandation du Comite ad hoc de la rationalisation des travaux
du Conseil65, la decision 21 (LVI) par laquelle il a reporte a sa
cmquante-huitieme session 1'examen du pomt de I'ordre du
jour intitule « Examen du reglement mteneur du Conseil et
de ses organes subsidiaires » et constitue le Groupe de travail
ad hoc du reglement mteneur du Conseil et de ses organes
subsidiaires pour examiner ce pomt et lui faire rapport a ce
sujet lors de sa cmquante-huitieme session66

35. A sa cmquante-septieme session, le Conseil econo¬
mique et social a adopte une sene de decisions et de resolu¬
tions sur ses procedures et d'autres mesures visant a rationa¬
liser ses travaux67, en particulier la resolution 1907 (LVII) du
7 aout 1974 prevoyant un calendner de reunions revise et de¬
mandant au Secretaire general de presenter au Conseil a sa
session d'orgamsation pour 1975 un rapport contenant des
recommandations a cette fin, amsi qu'une evaluation des in¬
cidences fmancieres qui pourraient en resulter68

36 L'Assemblee generale a ensuite, par sa resolution
3341 (XXIX) du 14 decembre 1974, reitere la conviction ex-
pnmee dans la resolution 1768 (LIV) du Conseil69 et declare
que

60 E/AC 60/SR 1 a 9
61 E/5450, annexes I et II
62 Voir supra, note 13

63 E/5450,par 7,vouinfra,yar 120
64 E/5515, par 29, et E/AC 60/SR 1 a 9
65 E/5515, par 50
66 CES, decision 21 (LVI)
67 CES, resolution 1894 (LVII) et 1907 (LVII), et CES, decision 52

(LVII)
68 CES, resolution 1907 (LVII)
69 Voir supra, par 27
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« Le Conseil eccmomique et social, pour s'acqmtter dc
fa^on satisfaisante de toutes ses responsabihtes, en parti-
cuher de celles qui concernent la coordination, devrait
reorganiser ses travaux de mamere a faire face aux nouvel-
les taches qui apparaissent et appelle une attention et une
action urgentes, efficaces et bien coordonnees de la part
des organismes des Nations Unies70 »
Dans la meme resolution, I'Assemblee generale a egale-

ment reaffirme les objectifs de la resolution 107 (LVII) du
Conseil71 concernant la revision du systeme de reunions et a
pne le Conseil de prendre diverses mesures pour rationaliser
encore davantage ses travaux72

37 Le Conseil economique et social a repns I'examen
de la question de la revision de son reglement inteneur dans
le contexte du processus de rationalisation de ses travaux a sa
session d'orgamsation pour 1975 et I'a poursum a sa cm-
quante-huitieme session Au cours de sa session d'orgamsa¬
tion, le Conseil a mene des consultations officieuses sur cer-
taines questions decoulant du rapport sur la rationalisation
des travaux du Conseil73 etabli par le Secretariat en execution
de la resolution 1907 (LVII) du Conseil74 et a entendu des
declarations du Secretaire du Conseil au sujet des incidences
financieres de certames des propositions fonnulees au corns
dudebat75 Asa 1937eseance, le 15 janvier 1975, le Conseil a
pns une sene de decisions sur ses procedures et d'autres me¬
sures visant a amehorer 1'organisation de ses travaux et de
ceux de ses organes subsidiaires76

38 A la seance d'ouverture de sa cinquante-huitieme
session, le Conseil economique et social a decide de consti-
tuer, pour la duree de la session, un groupe de travail consul-
tatif officieux compose de tous les membres du Conseil pour
faciliter I'examen du projet revise de reglement inteneur tel
qu'il figurait dans le rapport du Groupe de travail du regle¬
ment inteneur du Conseil et de ses organes subsidiaires77, en
vue de parvenir a un texte susceptible de recueillir Passenti-
ment general qui puisse le moment venu etre approuve par le
Conseil78

39 A Tissue de ces consultations officieuses79, le Con¬
seil a, a sa 1952e seance tenue le 8 mai 1975, ete saisi d'un
projet de resolution (E/L 1663) presente par son President
sous le titre « Examen du reglement inteneur du Conseil eco¬
nomique et social et de ses organes subsidiaires80 » auquel
etait joint en annexe la version revisee du reglement inteneur
du Conseil contenue dans le rapport du President des consul¬
tations officieuses81

70 AG, resolution 3341 (XXIX), par 1
71 Yoa: supra, par 35
72 AG, resolution 3341 (XXIX), par 3 a 5
73 E/5604 et Corr 1
74 Voir supra, par 35
75 E/SR 1935 a 1938
76 CES, decision 65 (ORG-75)
77 E/5634 Le Groupe de travail ad hoc a tenu deux sessions en 1975, du

27 au 31 janvier et du 3 au 7 mars Faute de temps, le Groupe de travail n'a
pu mener a bien qu'une premiere lecture du projet de reglement mteneur
revise presente par le Secretariat (E/5450) E/5634, par 1 et 4

78 Voir E/SR 1940, par 12
79 Le Conseil a tenu des consultations officieuses du 9 avnl au 6 mai

1975
80 E/L 1663
81 E/5677, annexe

40 A la meme seance, le Conseil a, par sa resolution
1940 (LVIII)82, adopte sans vote le projet de resolution
E/L 1663 et la version revisee du reglement inteneur qui y
etait annexee Confonnement au paragraphe 1 de la resolu¬
tion 1949 (LVIII), le reglement inteneur revise a pns effet au
lendemam de la cloture de la cinquante-huitieme session83
Par la meme resolution, le Conseil a decide d'etudier a sa
soixantieme session la question de I'examen du reglement
inteneur de ses commissions techniques84 II a en outre ap-
pele 1'attention des commissions regionales sur sonnouveau
reglement mteneur « dont elles voudraient bien temr compte
pour leur propre reglement mteneur85 »

41 L'Assemblee generale a de son cote, par sa resolu¬
tion 3362 (S-VII) du 16 septembre 197586, decide de s'atta-
quer a la restructuration des secteurs economique et social du
systeme des Nations Unies Plus precisement, I'Assemblee a
pns, entre autres decisions, celle de creer un comite special
de la restructuration des secteurs economique et social du
systeme des Nations Unies charge de preparer des proposi¬
tions d'action detaillees en vue d'engager le processus de
restructuration du systeme des Nations Unies de mamere a le
rendre plus plemement apte a trailer efficacement et dans une
perspective globale des problemes de cooperation Internatio¬
nale et de developpement Dans ce contexte, I'Assemblee a
decide que le Conseil economique et social devrait pour-
suivre le processus de rationalisation et de reforme qu'il avait
entrepns conformement a la resolution 1768 (LlV)du Con¬
seil87 et a la resolution 3341 (XXIX) de I'Assemblee88 et
prendre plemement en consideration les recommandations
du Comite special entrant dans le cadre de ces resolutions89

42 A sa soixantieme session, le Conseil economique et
social a decide d'exammer, a sa session d'orgamsation pour
1977, le reglement mteneur de ses commissions techniques
pour 1'aligner sur son reglement mteneur revise et a demande
a cette fin au Secretariat d'etablir un projet de reglement re¬
vise pour ces commissions90

43 A sa 106® seance plemere, le 20 decembre 1976,
I'Assemblee generale a pne91 le Conseil economique et so¬
cial de poursuivre, comme prevu a la section VII de la reso¬
lution 3362 (S-VII) du 16 septembre 197592, le processus de
rationalisation et de reforme qu'il avait entrepns conforme¬
ment a la resolution 1768 (LIV) du Conseil en date du 18 mai
1973 et a la resolution 3341 (XXIX) de I'Assemblee generale
en date du 17 decembre 1974.

44 A sa session d'orgamsation pour 1977, le Conseil a
ete saisi, aux fins de I'examen du point de Fordre dujour inti¬
tule « Reglement mteneur des commissions techniques du

82 CES, resolution 1949 (LVIII), par 1
83 Ibid , annexe Le texte final du reglement inteneur revise du Conseil a

para d'abord sous la coteE/5715 etensuite en tant que publication des Na¬
tions Unies, numero de vente E 75 I 15

84 CES, resolution 1949 (LVIII), par 3
85 Ibid , par 4
86 AG, resolution 3362 (S-VII), voir egalement AG, resolution 2626

(XXV) et le present Supplement, Article 55
87 Voir supra, par 27
88 Voir supra, par 36
89 AG, resolution 3362 (S-VII), sect VII
90 CES, decision 153 (LX), al d
91 AG, decision 31/421 A, al c
92 Voir supra, par 41 ^
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Conseil », d'une note du Secretanat93 contcnant le textc du
reglement mteneur revise des commissions techniques, de-
mande par le Conseil dans sa decision 153 (LX) du 14 mar
197694 A sa 2041® seance pleniere le 13 janvier 1977, le
Conseil a decide d'examiner le reglement mteneur de ses
commissions techniques a sa soixante-deuxieme session au
titre du point de Pordre du jour intitule « Restructuration des
sectcurs economique et social du systeme des Nations
Umes95»

45 Lors de sa soixante-deuxieme session, a sa
2053e seance pleniere tenue le 26 avnl 1977, le Conseil eco¬
nomique et social, ayant examine le projet de reglement mte¬
neur revise des commissions techniques presente par le Se¬
cretanat96, en a adopte sans vote le texte tel qu'amende
oralement au cours des debats du Conseil97

46 De son c6te, PAssemblee generate a, par sa resolu¬
tion 32/197 du 20 decembre 197798, fait siennes les conclu¬
sions et recommandations presentees dans le rapport du Co-
mite special de la restructuration des secteurs economique et
social du systeme des Nations Umes99 conformement a la re¬
solution 3362 (S-VII) de PAssemblee100, y compns certames
mesures d'ordre procedural destmees a etre adoptees par le
Conseil101 A sa premiere session ordinaire de 1978, le Con¬
seil economique et social a pns note du rapport du Secretaire
general concemant la mise en oeuvre des conclusions et re¬
commandations figurant en annexe a la resolution 32/197102

B. — Quelques points fondamentaux
du reglement interieur du Conseil

1 Sessions

47 A sa cmquante-septieme session, a Pissue d'un pro¬
cessus amorce au debut de la penode consideree103, le Con¬
seil economique et social a adopte la resolution 1907 (LVII),
par laquelle, apres s'etre refere aux difficultes auxquelles il
se heurtait pour mener a bien les travaux figurant et appeles a
figurer dans son programme de travail dans le cadre des ar¬
rangements en vigueur concemant les reunions, il a decide,
eu egard aux articles 4 et 5 de son reglement mteneur concer-
nant la convocation de sessions extraordinaires, que le calen-
dner de reunions du Conseil devrait non seulement prevoir
les sessions ordmaires de pnntemps et d'ete mais temr en ou¬
tre pleinement compte de la necessite d'une meilleure repar¬
tition sur toute Pannee des questions mscntes au programme
de travail du Conseil pour chaque annee104 Le Secretaire ge¬
neral a ete mvite a presenter au Conseil, a sa session d'orga-
nisation pour 1975, un rapport contenant des recommanda-

93 E/5899
94 Voir supra, par 42
95 CES, decision 209 (ORG-77)
96 E/5899
97 CES, decision 216 (LXII), voir egalement E/SR 2053 Le texte final

du reglement mteneur revise des commissions techniques du Conseil eco¬
nomique et social a paru d'abord sous la cote E/5975 et ensuite en tant que
publication des Nations Umes, numero de vente F 77 I 10

98 AG, resolution 32/197
99 AG (32), Suppl n" 34 et 34A Voir AG, resolution 32/197, annexe
100 Voir supra, par 41
101AG, resolution 32/197, annexe, sect II
102 E/1978/12, voir egalement E/1978/70
103 yolr lnfra; par 51 et 52 et 56 et 57
104 CES, resolution 1907 (LVII), par 2

tions a cette fin, ainsi qu'une evaluation des incidences finan-
cieres qui pourraient en resulter105

48 Selon le rapport du Secretanat sur la rationalisation
des travaux du Conseil presente au Conseil a sa session d'or¬
ganisation pour 1975, le but principal de la resolution 1907
(LVII) concemant la revision du systeme de reunions etait
double donner au Conseil plus de latitude dans la mise en
oeuvre des articles 4 et 5 du reglement mteneur relatifs a
la convocation de sessions extraordinaires et lui permettre
d'exammer dans de meilleures conditions Pensemble des
questions figurant a son programme de travail en revoyant
Porgamsation de ses sessions ordmaires106

49 De son cote, PAssemblee generale, par sa resolution
32/197107, a fait siennes les conclusions et recommandations
du Comite special de la restructuration des secteurs econo¬
mique et social du systeme des Nations Umes108, y compns
les recommandation suivantes le Conseil economique et so¬
cial devrait organiser ses travaux sur une base biennale et
prevoir des sessions plus courtes mais plus frequentes consa-
crees a des sujets particuliers qui se tiendraient tout au
long de Pannee, sauf pendant la session de PAssemblee ge¬
nerale109 Ces sessions du Conseil devraient etre orgamsees
notamment pour envisager les mesures a prendre par le sys¬
teme des Nations Umes dans des secteurs particuliers, etu-
dier les resultats des travaux d'ordre technique entrepns par
des organes specialises et etablir des directives pour de tels
travaux, examiner les budgets-programmes et les plans a
moyen terme dans le cadre du systeme des Nations Umes et
recommander des directives de politique generale pour les
activites operationnelles Le Conseil devrait identifier des
secteurs d'etudes auxquels il y aurait lieu de consacrer ces
sessions II devrait en outre s'attacher, en modrfiant son pro¬
gramme, a arreter des dispositions de caractere circonstan-
ciel — decider, en particulier, la convocation de sessions ex¬
traordinaires— pour traiter des problemes nouveaux qui
justifiaient que la communaute Internationale leur accorde
une attention speciale ouurgente110 Le Conseil devrait ega¬
lement, a des epoques qui seraient fixees par ses membres,
organiser des reunions penodiques, au niveau mimstenel ou
a un autre niveau politique eleve, pour passer en revue les
Elements prmcipaux de la situation economique et sociale
Ces reunions devraient etre preparees avec som et etre axees
sur des questions de politique importantes justifiant une par¬
ticipation a un niveau eleve111

50 Le Conseil economique et social a pns acte des rap¬
ports d'actmte publies par le Secretaire general et par le Co¬
mite admmistratif de coordination au sujet de la mise en oeu¬
vre des conclusions et recommandations annexees a la
resolution 32/197 de PAssemblee generale relative a la res¬
tructuration des secteurs economique et social du systeme
des Nations Umes"2, mais il n'a pas, durant la penode consi-

105 Ibid , par 3
106 E/5604, par 19
107 AG, resolution 32/197, par 2, et annexe
108 AG (32), Suppl n0 34 et 34A Voir AG, resolution 32/197, annexe
109 AG, resolution 32/197, annexe, sect II, par 7
110 Ibid , par 8
111 Ibid , par 9
112 Vovc supra, par 46
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deree, pns de decision sur les recommandations specifiques
contenues dans ces rapports

a) Sessions ordinaires

51 Par sa resolution 1623 (LI) du 30 juillet 1971113, le
Conseil economique et social, tenant compte de son regie-
men t interieur qui prevoyait que le Conseil «tient normale-
ment chaque annee deux sessions ordinaires114 », a decide
d'etablir son programme de travail de mamere a prevoir une
breve session d'orgamsation, deux sessions ordinaires et une
br&ve repnse de session

52 A sa cinquante-septieme session, le Conseil econo¬
mique et social a decide d'adopter, a titre experimental, un
cycle biennal de reunions et d'approuver a cette fin, a comp¬
ter de sa cmquante-neuvieme session, le programme de reu¬
nions du Conseil portant sur une pen ode de deux ans115 Par
sa resolution 1907 (LVII) du 5 aout 1974, le Conseil, apres
avoir reaffirme sa conviction que des mesures k court et
a long terme de rationalisation etaient necessaires pour ren-
forcer le role de I'Orgamsation des Nations Umes dans la co¬
operation economique et sociale Internationale116, a decide
que son calendner de reunions devrait non seulement pre¬
voir les sessions ordinaires de pnntemps et d'ete mais te-
mr en outre plemement compte de la necessite d'une meil-
leure repartition, sur toute F annee, des questions mscntes
au programme de travail du Conseil pour chaque annee117
Afin d'assurer cette meilleure repartition des reunions et de
fonctionner plus efficacement, le Conseil a en outre decide
d'mviter le Secretaire general a lui presenter a sa session
d'orgamsation pour 1975 un rapport contenant des recom¬
mandations a cette fm118

53 De son cote, I'Assemblee generate, par sa resolution
3341 (XXIX) du 17 decembre 1974, apne le Secretaire gene¬
ral de faire des recommandations precises en ce qui conceme
I'appui logistique dont le Conseil avait besom pour s'acquit-
ter de fafon satisfaisante de toutes ses responsabilites, y com-
pns la possibilite de prevoir, en sus des sessions ordinaires du
Conseil, des arrangements pour convoquer des reunions du
Conseil selon les besoms tout au long de I'annee119. L'As-
semblee a en outre pne le Conseil economique et social de
prendre, a sa session d'orgamsation pour 1975, les decisions
necessaires pour etre a meme d'accomphr ses travaux en
1975 de la fason la plus efficace possible «le cas echeant en
tenant des reumons intersessions120 »

54 Dans son rapport sur la rationalisation des travaux du
Conseil economique et social presente conformement a la re¬
solution 1907 (LVII), le Secretariat a recommande au Con¬
seil d'augmenter le nombre des reunions quotidiennes pen¬
dant les sessions ordinaires du Conseil pour permettre aux
trois comites de session de sieger simultanement et de renon-
cer aux reprises de session pendant le deuxieme semestre de
I'annee en raison des difficultes decoulant de ce que le Con-

113 CES, resolution 1623 (LI), par 2, voir infra, par 61 et 72
114 E/3063/Rev 1, art premier
115 CES, decision 52 (LVII), al c)
116 Voir CES, resolution 1768 (LIV), voir egalement supra, par 27
117 CES, resolution 1907 (LVII), par 2
118 Ibid, par 3
119 AG, resolution 3341 (XXIX), par 2
120 Ibid, par 3

sell avait pour pratique de temr les reunions en question alors
que I'Assemblee generale eta it en session121 Sur la base des
recommandations du Secretariat, le Conseil a decide de por¬
ter de quatre a six le nombre des reunions quotidiennes pen¬
dant ses cmquante-huitieme et cmquante-neuvieme sessions
pour pouvoir temr simultanement deux seances officielles
et une reunion officieuse aux fins de consultations ou a d'au-
tres fins122 Le Conseil a egalement decide de temr pendant le
second semestre de 1975 une repnse de session a seule fin
d' examiner le rapport annuel du Conseil du commerce et du
developpement, renon^ant ainsi a reprendre, comme il le fai-
sait jusque-la, sa deuxieme session ordinaire pendant la ses¬
sion ordinaire de I'Assemblee generale123

55 L'annee suivante, le Conseil economique et social a,
par sa resolution 1949 (LVIIl) du 8 mai 1975, revise 1'article
premier de son reglement mteneur concemant ses sessions
d'orgamsation et sessions ordinaires en se basant sur la note
du Secretariat relative a I'examen du reglement mteneur du
Conseil et de ses organes subsidiaires124 etablie compte tenu
des dispositions de la resolution 1623 (LI)125, le nouveau
texte etant congu comme suit « Le Conseil tient normale-
ment chaque annee une session d'orgamsation et deux ses¬
sions ordinaires126 »

b) Sessions extraordinaires

56 Le Conseil economique et social, par sa resolution
1768 (LIV) du 18 mai 1973 sur la rationalisation de ses tra¬
vaux, qui envisageait des mesures a court et a long terme vi-
sant a reorgamser et a reonenter les actmtes du Conseil et
celles de ses organes subsidiaires, a expressement rappele, a
propos de ses fonctions permanentes, qu'il pouvait etre con-
voque a tout moment en session extraordinaire, conforme¬
ment aux dispositions du paragraphe 2 de PArticle 72 de la
Charte et aux articles 4 et 5 de son reglement mteneur

57 Par sa resolution 3202 (S-VI) du 2 mai 1974, I'As¬
semblee generale a decide que le Conseil pourrait, aux fins
de I'examen d'urgence des rapports mtenmaires des organi¬
sations du systeme des Nations Umes sur Papphcation du
Programme d'action concemant Pmstauration d'un nouvel
ordre economique international,« se reumr, si cela est neces-
saire, en session extraordinaire ou au besom sieger en per¬
manence127 »

58 Toutefois, dans son rapport sur la rationalisation des
travaux du Conseil presente conformement a la resolution
1907 (LVII) du Conseil128, le Secretanat a identifie divers
obstacles auxquels se heurtait 1'idee de concevoir le Conseil
economique et social comme un organe siegeant« en perma¬
nence »(a Pmstar du Conseil de secunte)129 Le Secretanat a
en consequence recommande au Conseil d'appliquer de fa-
9on plus souple les articles 4 et 5 de son reglement mteneur
relatifs aux sessions extraordinaires, afin de permettre I'exa¬
men de situations nouvelles d'mteret international et de

121 E/5604, par 25, 34
122 CES, decision 65 (ORG-75), al a
123 CES, decision 65 (ORG-75), al b
124 E/5450, annexe I
125 Voir supra, par 52
126 E/5715, art premier
127 AG, resolution 3202 (S-VI), sect IX, par 3, b
128 Voir supra, par 35
129 E/5604, par 21
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deree, pns de decision sur les recommandations speciflques
contenues dans ces rapports

a) Sessions ordinaires

51 Par sa resolution 1623 (LI) du 30 juillet 1971U3, le
Conseil economique et social, tenant compte de son regle-
ment inieneur qui prevoyait que le Conseil «tient normale-
ment chaque annee deux sessions ordinaires"4 », a decide
d'etablir son programme de travail de mamere a prevoir une
breve session d'orgamsation, deux sessions ordinaires etune
breve repnse de session

52 A sa cmquante-septieme session, le Conseil econo¬
mique et social a decide d'adopter, a titre experimental, un
cycle biennal de reunions et d'approuver a cette fin, a comp¬
ter de sa cmquante-neuvieme session, le programme de reu¬
nions du Conseil portant sur une penode de deux ans115 Par
sa resolution 1907 (LVII) du 5 aout 1974, le Conseil, apres
avoir reaffirme sa conviction que des mesures a court et
a long terme de rationalisation etaient necessaires pour ren-
forcer le role de 1'Organisation des Nations Umes dans la co¬
operation economique et sociale Internationale116, a decide
que son calendner de reunions devrait non seulement pre¬
voir les sessions ordinaires de pnntemps et d'ete mais te-
mr en outre plemement compte de la necessite d'une meil-
leure repartition, sur toute 1'annee, des questions mscntes
au programme de travail du Conseil pour chaque annee117
Afin d'assurer cette meilleure repartition des reunions et de
fonctionner plus efficacement, le Conseil a en outre decide
d'inviter le Secretaire general a lui presenter a sa session
d'orgamsation pour 1975 un rapport contenant des recom¬
mandations a cette fin118

53 De son cote, PAssemblee generale, par sa resolution
3341 (XXIX) du 17 decembre 1974, apne le Secretaire gene¬
ral de faire des recommandations precises en ce qui conceme
I'appui logistique dont le Conseil avait besom pour s'acquit-
ter de fagon satisfaisante de toutes ses responsabihtes, y com-
pns lapossibilite de prevoir, en sus des sessions ordinaires du
Conseil, des arrangements pour convoquer des reunions du
Conseil selon les besoms tout au long de I'annee119 L'As-
semblee a en outre pne le Conseil economique et social de
prendre, a sa session d'orgamsation pour 1975, les decisions
necessaires pour etre a meme d'accomplir ses travaux en
1975 de la facon la plus efficace possible «le cas echeant en
tenant des reumons mtersessions120 »

54 Dans son rapport sur la rationalisation des travaux du
Conseil economique et social presente conformement a la re¬
solution 1907 (LVII), le Secretariat a recommande au Con¬
seil d'augmenter le nombre des reunions quotidiennes pen¬
dant les sessions ordinaires du Conseil pour permettre aux
trois comites de session de sieger simultanement et de renon-
cer aux reprises de session pendant le deuxieme semestre de
I'annee en raison des difficultes decoulant de ce que le Con-

113 CES, resolution 1623 (LI), par 2, voir infra, par 61 et 72
114 E/3063/Rev 1, art premier
115 CES, decision 52 (LVII), al c)
116 Voir CES, resolution 1768 (LIV), voir egalement supra, par 27
117 CES, resolution 1907 (LVII), par 2
118 Ibid, par 3
119 AG, resolution 3341 (XXIX), par 2
120 Ibid , par 3

sell avait pour pratique de tenir les reunions en question alors
que FAssemblee generale etait en session121 Sur la base des
recommandations du Secretariat, le Conseil a decide de por¬
ter de quatre a six le nombre des reunions quotidiennes pen¬
dant ses cmquante-hmtieme et cmquante-neuvieme sessions
pour pouvoir temr simultanement deux seances offlcielles
etune reunion officieuse aux fins de consultations ou a d'au-
tres fins122 Le Conseil a egalement decide de tenir pendant le
second semestre de 1975 une repnse de session a seule fin
d'exammer le rapport annuel du Conseil du commerce et du
developpement, renongant ainsi a reprendre, comme il le fai-
sait j usque-la, sa deuxieme session ordinaire pendant la ses¬
sion ordinaire de I'Assemblee generale123

55 L'annee suivante, le Conseil economique et social a,
par sa resolution 1949 (LVIII) du 8 mai 1975, revise 1'article
premier de son reglement inteneur concemant ses sessions
d'orgamsation et sessions ordinaires en se basant sur la note
du Secretariat relative a I'examen du reglement mteneur du
Conseil et de ses organes subsidiaires124 etablie compte tenu
des dispositions de la resolution 1623 (LI)125, le nouveau
texte etant congu comme suit « Le Conseil tient nonnale-
ment chaque annee une session d'orgamsation et deux ses¬
sions ordinaires126»

b) Sessions extraordinaires

56 Le Conseil economique et social, par sa resolution
1768 (LIV) du 18 mai 1973 sur la rationalisation de ses tra¬
vaux, qui envisageait des mesures a court et a long terme vi-
sant a reorgamser et a reonenter les actmtes du Conseil et
celles de ses organes subsidiaires, a expressement rappele, a
propos de ses fonctions permanentes, qu'il pouvait etre con-
voque a tout moment en session extraordinaire, conforme¬
ment aux dispositions du paragraphe 2 de I'Article 72 de la
Charte et aux articles 4 et 5 de son reglement mteneur

57 Par sa resolution 3202 (S-VI) du 2 mai 1974, I'As¬
semblee generale a decide que le Conseil pourrait, aux fins
de I'examen d'urgence des rapports mtenmaires des organi¬
sations du systeme des Nations Umes sur I'apphcation du
Programme d'action concemant I'mstauration d'un nouvel
ordre economique international,« se reumr, si cela est neces-
saire, en session extraordinaire ou au besom sieger en per¬
manence127 »

58 Toutefois, dans son rapport sur la rationalisation des
travaux du Conseil presente conformement a la resolution
1907 (LVII) du Conseil128, le Secretariat a identifie divers
obstacles auxquels se heurtait I'ldee de concevoir le Conseil
economique et social comme un organe siegeant« en perma¬
nence »(a I'mstar du Conseil de secunte)129 Le Secretanat a
en consequence recommande au Conseil d'apphquer de fa-
9on plus souple les articles 4 et 5 de son reglement mteneur
relatifs aux sessions extraordinaires, afin de permettre I'exa¬
men de situations nouvelles d'mteret mtemational et de

121 E/5604, par 25, 34
122 CES, decision 65 (ORG-75), al a
123 CES, decision 65 (ORG-75), al b
124 E/5450, annexe I
125 Voir supra, par 52
126 E/5715, art premier
127 AG, resolution 3202 (S-VI), sect IX, par 3, b
128 Won supra, par 35 ,
129 E/5604, par 21
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questions particuheres mscntes a I'ordre du jour du Conseil
Uopinion a ete emise qu'il fallait non seulement modifier le
plan des reunions aux sessions ordinaires mais aussi adopter
un mecamsme permettant au Conseil de se reunir en dehors
du cadre de ces sessions chaque fois qu'il le jugerait utile
Grace a ce mecamsme de sessions « permanentes » ou « m-
termittentes », le Conseil pourrait etre convoque dans un de-
lai relativement bref pour examiner un probleme precis tou-
chant les relations economiques mtemationales, sans pour
autant que ses actmtes normales s'en trouvent perturbees m
ses sessions ordinaires surehargees et, vu la nature de cette
sorte de session extraordinaire ou mtermittente, sans qu'il y
ait risque de double emploi ou de chevauchement avec les
reunions d'autres organes s'occupant de questions
connexes130 Concretement, le Secretariat suggerait que Ton
convienne, lors de la session d'organisation ou lors de la pre¬
miere session ordinaire, de convoquer une session extraordi¬
naire du Conseil ou de Tun de ses comites Si une proposition
en ce sens etait faite dans I'mtervalle des sessions, des con¬
sultations seraient tenues afin de s'assurer qu'elle avait I'ap-
pui general et que les installations et services de conference
necessaires seraient dispombles, puis si, conformement a
I'avis general, il etait decide de temr une session extraordi¬
naire, le Conseil ou Tun de ses comites serait convoque con¬
formement aux articles pertments du reglement mteneur131
II n'a toutefois pas ete apporte de modification de fond aux
articles 4 et 5 du reglement mteneur et les suggestions con¬
cretes presentees par le Secretariat conformement a la resolu¬
tion 1907 (LVII) du Conseil n'ont pas ete retenues par le
Conseil dans le cadre des debats qu'il a consacres a I'examen
de son reglement mteneur

c) Date des sessions

59 Durant la penode qui a precede la penode consi-
deree, plus precisement le 17 novembre 1968, le Conseil eco¬
nomique et social avait pns, entre autres decisions, celle
d'adopter a titre provisoire la proposition du Secretaire gene¬
ral132 tendant a amender I'article 2 du reglement mteneur
pour ce qui est des dates des sessions133 L'article adopte a
titre provisoire se lisait en partie comme suit

« Chaque session ordinaire se reumt a la date fixee par le
Conseil lors d'une session precedente La premiere ses¬
sion ordinaire de I'annee commence au debut du mois de
janvier par une breve sene de seances consacrees a I'orga-
msation des travaux, elle est reouverte en mars et repnse
en mai L'ouverture de la deuxieme session ordinaire de
I'annee est fixee a une date aussi rapprochee de l'ouver¬
ture de la session ordinaire de I'Assemblee que le permet-
tent les necessites d'ordre admimstratif, la session est
close six semames au moms avant l'ouverture de la ses¬
sion ordinaire de I'Assemblee generale Cette session est
reprise, pour un petit nombre de seances, pendant la ses¬
sion ordinaire de I'Assemblee generale134 »

130 Ibid, par 28et29
131 Ibid , par 31
132 E/4757, par 3 et4
133 Voir supra, note 1

134 E/4757, par 4 Voir egalement E/5450, annexe I, p 1 (texte figurant
dans la colonne « Texte actuel »)

60 A une date ultcneure, lors de sa 1722e seance tenue
1c 31 juillct 1970, le Conseil economique et social a decide de
renoncer a temr sa session de prmtemps en deux parties135
La premiere session ordinaire de 1971 et des aimees suivan-
tes s'est en consequence tenue d'une seule traite136

61 Par sa resolution 1623 (LI)137 du 30 juillet 1971, le
Conseil a decide d'etablir son programme de travail de ma-
mere a prevoir a) une breve session d'orgamsation au mois
de janvier, b) une session au cours du deuxieme tnmestre de
I'annee civile, c) une session au cours du troisieme tnmestre
de 1' annee civile, et d) une breve repnse de session pendant la
session de I'Assemblee generale

62 A sa 1837e seance plemere, le 28 juillet 1972, le
Conseil a pns un certain nombre de decisions sur la rationali¬
sation de ses travaux et de ceux de ses organes subsidiaires
Pour permettre a ces organes subsidiaires et associes de temr
leurs reunions a des dates qui tiennent compte de son propre
calendner de reunions, le Conseil a decide qu'a partir de
1974, sa premiere session ordinaire commencerait le
deuxieme mardi d'avnl et sa deuxieme session ordinaire le
premier mercredi de juillet138

63 Dans sa note du 11 avnl 1974 sur I'examen du regle¬
ment mteneur du Conseil economique et social et de ses or¬
ganes subsidiaires, le Secretariat a propose une version re-
visee de I'article 2 qui tenait compte de la decision pnse par
le Conseil a sa 1837e seance Le projet de nouvel article 2 in¬
titule « Dates d'ouverture et de cloture » etait en consequence
concju comme suit « Sous reserve des dispositions de I'ar¬
ticle 3, la session d'orgamsation s'ouvre le deuxieme lundi
de janvier, la premiere session ordmaire le deuxieme mardi
d'avnl et la deuxieme session ordinaire le premier mercredi
de juillet La deuxieme session ordmaire est close six semai-
nes au moms avant l'ouverture de la session ordinaire de
I'Assemblee generale139 »

64 Compte tenu des vues expnmees par le Secretanat
au sujet de la date de reunion de la session d'orgamsation du
Conseil140, I'article 2 du reglement mteneur revise du Con¬
seil relatif aux dates d'ouverture et de cloture, tel qu'adopte
par le Conseil dans sa resolution 1849 (LVIII)141, a ete rema-
me comme suit

« Sous reserve des dispositions de I'article 3, la session
d'orgamsation s'ouvre le deuxieme mardi de janvier, la
premiere session ordmaire le deuxieme mardi d'avnl et la
deuxieme session ordmaire le premier mercredi de juillet
La deuxieme session ordmaire est close six semames au
moms avant l'ouverture de la session ordinaire de I'As¬
semblee generale142 »
65 L'article 6 du reglement mteneur revise du Conseil

relatif a la notification de la date d'ouverture des sessions, tel
qu'adopte par le Conseil dans sa resolution 1949 (LVIII), en¬

135 CES (XLIX), Suppl n0 1, p 30 Calendner des conferences et des
reunions pour 1971, sect I, al a

136 Ibid , al b
137 CES, resolution 1623 (LI), par 2, voir .sw/ira, par 52, et infra, par 72
138 CES (LIII), Suppl n" 1, p 25 (point 16 de I'ordre dujour), al 2
139 E/5450, annexe I, p 1 (texte figurant dans la colonne « Texte pro¬

pose »)
140E/AC 60/SR 4, par 2 Voir egalement E/5634, annexe, p 5, et

E/5677, annexe, p 5
141 CES, lesolution 1949 (LVIII)
142 E/5715, art 2
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visage le cas ou line session extraordinaire est demandee par
PAssemblee generale ou par le Conseil de securite (la ver¬
sion anteneure ne prevoyait que la deuxieme possibihte) En
pareil cas, le President pent ramener le delai dans lequel la
date d'ouvertuie de la session doit etre notifie a une penode
qui ne sera pas infeneure a huit jours143

66 Lors de sa session d'orgamsation pour 1976, a sa
1984e seance tenue le 15 janvier, le Conseil eeonomique et
social a decide de temr sa soixante et unieme session (session
d'ete) en deux parties et de suspendre a cet effet I'article 2 de
son reglement mteneur concemant les dates d'ouverture et
de cloture144

67 A sa 38e seance tenue le 4 avnl 1978, le Conseil eeo¬
nomique et social a decide que, pour que ses sessions d'orga¬
msation puissent etre mieux preparees, elles s'ouvriraient a
I'avemr le premier mardi de fevner et non plus le premier
mardi de janvier, I'article 2 du reglement mteneur du Conseil
a ete modifie en consequence145

d) Lieu des sessions

68 Par sa resolution 3350 (XXIX) du 18 decembre 1974
sur 1'inclusion de Vienne dans le plan des conferences, PAs¬
semblee generale a approuve la recommandation du Corps
commun d'mspection sur le plan des conferences de 1'Orga¬
nisation des Nations Umes et les possibilites d'utiliser de fa-
9on plus rationnelle et plus eeonomique les ressources affec-
tees au Service des conferences146, tendant a ce que les
organes des Nations Umes dont le siege est a New York et qui
sont autonses a se reumr a Geneve aux termes de la resolu¬
tion qui regit le plan des conferences, y compns le Conseil
eeonomique et social, ses organes subsidiaires et ses com¬
missions techniques, aient egalement la faculte de se reumr a
Vienne pendant la penode 1975-1977147

69 Lors de sa session d' orgamsation pour 1976, le Con¬
seil a, a sa 1984e seance tenue le ISjanvier, decide d'accepter
Finvitation du Gouvemement de la Cote d'lvoire qui avait
offert que la premiere partie de la soixante et unieme session
se tienne a Abidjan, en seance plemere, au niveau mmistenel
ou a un autre niveau eleve et de temr la deuxieme partie de la
session a Geneve148 A sa 2Q05e seance plemere tenue le 14
mai 1976 durant sa soixantieme session, le Conseil a decide
de convoquer la premiere partie de sa soixante et unieme ses¬
sion a Abidjan le 30 juin 1976149

2 Ordre du jour du Conseil

**a) Autontes competentes pour proposer I 'inscription
de points d I 'ordre du jour

b) Etabhssement et adoption de I 'ordre du jour

70. Durant la penode qui a precede la penode conside-
ree, le Conseil eeonomique et social a, a sa 1647e seance te¬
nue le 17 novembre 1969, decide d'adopter a litre provisoire

143 E/5715, art 6 Voir egalement E/5450, annexe I, p 3 (texte figurant
dans la colonne « Texte propose »)

144 CES, decision, decision 140 (ORG-76)
145 CES, decision 1978/72
146 a/9795, par 500
147 AG, resolution 3350 (XXIX), par 5
148 CES, decision 140 (ORG-76), al a, voir supra, par 66
149 CES, decision 155 (LX), al a

la proposition du Secretaire general150 concemant Famende-
ment a apporter au paragraphe 1 de Farticle 14 du reglement
mteneur relatif a 1'adoption de 1'ordre du jour151 La disposi¬
tion adoptee a titre provisone etait comjue comme suit

« Sous reserve des dispositions de Farticle 17 et apres
Felection du Bureau, comme il est prevu a I'article 20,
chaque annee, en se fondant sur Fordre du jour provisoire
et en tenant compte de la hste supplementaire mentionnee
a I'article 13, le Conseil a) adopte Fordre dujour des
seances consacrees a I'organisation des travaux au debut
de ces seances elles-memes, b) adopte 1'ordre dujour pour
le reste des seances de la premiere session ordinaire a
la reouverture de cette session, et c) adopte 1'ordre dujour
de la deuxieme session ordinaire au debut de cette ses¬
sion152 »

71 A sa 1722e seance plemere, le 31 juillet 1970, le Con¬
seil a examine la question de F application du paragraphe 4 de
I'article 14 aux termes duquel« En regie generale, le Conseil
n'mscnt a Fordre du jour d'une session que les questions
pour lesquelles une documentation suffisante a ete commu-
mquee aux membres du Conseil six semames avant Fouver-
ture de la session153 » Le Conseil etait saisi du rapport du
Corps commun d'mspection, sur la base duquel il a decide
d'adopter la position ci-apres154 Prenant note de la conclu¬
sion du Corps commun d'mspection selon laquelle «la proli¬
feration des reunions qui se tiennent a des dates voismes de
eel les de la session du Conseil est Fune des prmcipales rai-
sons qui font que le paragraphe 4 de I'article 14 du reglement
mteneur du Conseil est presque devenu lettre morte », le
Conseil a declare que le meilleur moyen de remedier a cet
etat de choses n'etait pas de modifier le libelle ou Fmterpre-
tation du reglement mais de prendre des mesures pour etaler
sur deux annees au lieu d'une les reunions des organes des
Nations Umes Le Conseil a toutefois aussi reconnu que, tant
que les circonstances resteraient ce qu'elles etaient, il fau-
drait deroger, le cas echeant, au paragraphe 4 de I'article 14,
ou des derogations etaient d'ailleurs prevues, afin que le
Conseil puisse examiner les rapports de ses organes subsi¬
diaires qui, vu le calendner des reunions, ne pouvaient etre
distnbues six semames avant Fouverture de sa session Le
Conseil a a cette occasion demande au Secretariat de s'appli-
quer davantage a publier les rapports des organes subsidiai¬
res le plus tot possible avant la session du Conseil et de les
publier en tout cas six semames au plus tard apres la cloture
de la reumon de Forgane subsidiaire Le Conseil a en outre
note que, dans toute la mesure du possible, les dates des reu¬
nions des organes subsidiaires devraient etre fixees de ma-
niere que le paragraphe 4 de I'article 14 puisse etre respecte
S'agissant des rapports mdependants des reunions d'organes
subsidiaires, le Conseil a releve qu'il etait moms justifie que
le paragraphe 4 de I'article 14 ne soit pas generalement res¬
pecte Enfin, le Conseil a juge necessaire de pner le Secre¬
taire general d'organiser F elaboration de ses rapports au
Conseil de mamere a respecter la regie des six semames

150 E/4757, par 6 et 7
151 Voir supra, note 1

152 E/4757, par 6et7 Voir egalement E/5450, annexe I, p 7 (texte figu¬
rant dans la colonne « Texte actuel »)

153 B/3063/Rev 1, art 14,4
154 CES (XLIXVSijppl n0 2, p 29, sect I,paf 1
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72 L'annee suxvante, par sa resolution 1623 (LI), le
Conseil a decide d'etablir son programme de travail, compte
tenu du reglement mteneur du Conscil, de mamere a pre voir
a) une breve session d'organisation au mois de Janvier,
b) une session au cours du deuxieme trimestre de l'annee ci¬
vile, qui serait consacree essentiellement aux questions so-
ciales, aux rapports des organes subsidiaires et aux elections,
c) une session au cours du troisieme trimestre de l'annee ci¬
vile, qui serait consacree aux prmcipales questions posees
par la situation economique dans le monde et, tous les deux
ans, a un debat sur la mise en ceuvre de la Strategic Internatio¬
nale du developpement pour la deuxieme Decennie des Na¬
tions Umes pour le developpement, et d) une breve reprise de
session au cours de la session de I'Assemblee generate con¬
sacree aux questions qui ne pouvaient pas normalement etre
examinees lors des sessions ordmaires du Conseil155 Par la
meme resolution, le Conseil a pne le Secretaire general de
mettre au point, en consultation avec les membres du Con¬
seil, un ordre du jour plus rationnel qui permette d'eviter les
repetitions dans la discussion et qui donne au Conseil la pos-
sibilite de porter son attention sur les questions de politique,
en groupant les points de 1'ordre dujour qui avaient trait a des
questions connexes et en prevoyant, s'll y avait lieu, I'exa-
men d'importantes questions de fond selon un cycle de plam-
fication a long terme156 Le Conseil a en outre invite le Secre¬
taire general, apres consultation des delegations, a faire
distnbuer un calendner des travaux plus detail 1c pour chaque
reunion et a faire en sorte que 1'ordre du jour annote pour
chaque session comporte plus de renseignements157 II a ega-
lement pne le Secretaire general de preparer pour chaque
point de Fordre du jour portant sur une question de fond un
bref document resumant les debats anteneurs sur la question
et les diverses decisions que le Conseil pourrait prendre, amsi
que les consequences qui en decouleraient158 Par la meme
resolution, le Conseil a decide qu'en regie generale, et afin
d'eviter les repetitions dans les debats, I'examen des rapports
de toutes ses commissions techniques et de tous ses organes
subsidiaires serait limite autant que possible aux questions
qui exigeaient des decisions ou des directives de la part
du Conseil159 Enfin, le Conseil a reaffirme qu'il importait
de respecter stnetement le paragraphe 4 de 1'article 14 de son
reglement mteneur et decide que le calendner des conferen¬
ces devrait etre etabli de mamere a ce que cet article soit res-
pecte160

73 A sa 1837e seance, le 28 juillet 1972, le Conseil eco¬
nomique et social a souligne qu'il y avait lieu de faire respec¬
ter ngoureusement la regie des six semames pour la distribu¬
tion des documents avant les reunions, dans toutes les
langues de travail, en rayant automatiquement les points cor-
respondants de I'ordre dujour lorsque la regie n'etait pas res-
pectee, a moms que le Conseil, avec 1'accord des autres
membres des comites de session, n'en decide autrement lors
de ses seances d'organisation ou a sa premiere session ordi¬
naire161 A la meme reunion, le Conseil a decide que lorsqu'il

155 CES, resolution 1623 (LI), par 2, voir supra, par 52 et 61
156 Ibid, par 3 Voir egalement CES, lesolution 1624 (LI)
157 CES, resolution 1623 (LI), par 6
158 Ibid , par 7
159 Ibid , par 5
160 Ibid, par 12
161 CES (LIII), Suppl n0 1, p 25 (point 16 de I'ordre dujour), par 3

demandait I'etablissement d'un rapport, il devrait decider s'll
entendait Fexaminer, et done lui consacrcr un point de son
ordre du jour, ou si ce rapport pouvait etre simplement distn-
bue pour information162 II a en outre decide que le Secretaire
general devrait commumquer aux membres du Conseil et a
ses comites de session, aussitot que possible apres I'examen,
parle Conseil, de I'ordre dujour provisoire de la session sui-
vante, un ordre dujour provisoire annote pour la session a ve-
mr, dans lequel seraient donnees des indications sommaires
sur I'histonque de chaque question, la documentation dispo-
mble, les points essentiels a discuter et les decisions anteneu-
res pertmentes prises par des organes des Nations Umes163

74 Par sa resolution 1768 (LIV) du 18 mai 1973, le Con¬
seil economique et social a decide qu'il onenterait desormais
ses deliberations de mamere a concentrer son attention sur
les grands problemes et sur les faits nouveaux qui appelaient
une action en vue de rendre les relations economiques et so-
ciales plus equitables et plus harmomeuses, en particulier en
appliquant la Strategic Internationale du developpement pour
la deuxieme Decennie des Nations Umes pour le developpe¬
ment d'une mamere dynamique164 A cette fin, le Conseil
a decide qu'il concentrerait son attention un an sur deux al-
temativement sur I'examen et 1'evaluation de la Strategic In¬
ternationale du developpement, en particulier pendant la ses¬
sion d'ete, et sur d'autres domames dans lesquels des
directives et des mesures de politique generale etaient neces-
saires165 Le Conseil a egalement decide qu'un an sur deux, il
concentrerait son attention sur I'examen de problemes et de
domames qui etaient importants ou qui pourraient le devemr
pour le developpement et pour la cooperation Internationale,
y compns en particulier les problemes ou les concepts nou¬
veaux presentant un caractere global ou mterdisciplmaire qui
necessiteraient une bonne formulation, des mesures politi-
ques ou une coordination appropnee dans 1'execution, ces
problemes et domames comprendraient ceux qui avaient ete
identifies au cours de I'examen et de 1'evaluation de la Stra-
tegie Internationale du developpement ou ceux qui auraient
ete proposes par les Etats Membres, I'Assemblee generale,
d'autres organes de I'Orgamsation des Nations Umes et des
orgamsmes sectonels ou regionaux, ou le Secretaire gene¬
ral166

75 Par sa resolution 1770 (LIV) de la meme date, le
Conseil economique et social a decide, sans prejudice de 1'ar¬
ticle 17 de son reglement mteneur, que, sauf dans le cas de
rapports d'organes subsidiaires et autres sur des reumons
ayant pns fin moms de 12 semames avant I'ouverture de la
session du Conseil, les questions figurant a I'ordre du ]our du
Conseil seraient automatiquement renvoyees a la session sui-
vante si la documentation necessaire n'avait pas ete mise a la
disposition du Conseil six semames avant I'ouverture de la
session167

76 Par sa resolution 1807 (LV) du 8 aout 1973, le Con¬
seil economique et social a note avec inquietude que le nom-
bre des questions mscntes a I'ordre dujour de ses sessions re-

162 Ibid , par 10
163 Ibid, par 11
164 CES, resolution 1768 (LIV), par 1
165 Ibid , par 2
166 Ibid , par 7 /-

167 CES, resolution 1770 (LIV), par 1,
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centes avait augmentc rapidernent et qu'il avait du, de cc fait,
laisser macheve ou differer Texamen de certames questions
A cet egard, le Conseil s'est declare convaineu qu'il etait
« indispensable de reamenager le programme de travail et
I'ordre du jour du Conseil de mamere a permettre un examen
plus rationnel des questions de fond, a amehorer la quahte et
reduire le volume de la documentation ainsi qu'a rehaus-
ser le role et les fonctions qui lui mcombfaient]168 » Apres
avoir rappele ses resolutions 1623 (LI) et 1768 (LIV), le Con¬
seil a decide de concenter son attention aux sessions futures
sur un nombre limite de questions essentielles de politique
generale, soigneusement choisies, qui seraient etudiees en
profondeur en vue de 1'elaboration de recommandations con¬
cretes onentees vers Taction Le Conseil a en consequence
pne le Secretaire general, lorsqu'il preparerait le programme
de travail pour I'avemr, de « classer les points de I'ordre du
jour d'une mamere mtegree afin que des questions smulaires
et connexes puissent etre examinees au cours d'un meme de-
bat et sous un seul titre169 » A cette fin, le Conseil a autonse
son Bureau a etablir a titre experimental, en consultation
avec les membres du Conseil et de ses cornites de session et
avec I'assistance du Secretariat, une liste limitee de grandes
questions de politique generale et autres questions importan-
tes, arretee a un maximum de 15 questions par session pour le
programme de travail du Conseil pour 1974, en vue de son
examen et de son approbation par le Conseil a ses seances
d'organisation de janvier 1974

77 De son cote, par sa resolution 3341 (XXIX) du
17 decembre 1974, I'Assemblee generale a pne le Conseil
economique et social, compte dument tenu des resolutions
1623 (LI) et 1768 (LIV) du Conseil, d'etudier de nouvelles
solutions pour organiser ses travaux, y compns de nouvelles
methodes pour la formulation de son ordre du jour170

78 Par sa resolution 1894 (LV1I ) du 2 aout 1974, le Con¬
seil economique et social, notant avec preoccupation le vo¬
lume considerable de la documentation des sessions recen-
tes, a pne le Secretaire general, lorsqu'il preparerait le
programme de travail du Conseil pour Tannee conformement
a la resolution 1807 (LV) du Conseil171, d'mdiquer, apropos
de chaque question, les documents qui seraient soumis au ti¬
tre de cette question et la decision de Torgane deliberant qui
avait autonse leur preparation, afin de permettre au Conseil
d'examiner ces documents du pomt de vue de la contribution
qu'ils apportaient a ses travaux, amsi que de I'urgence et de
la pertinence qu'ils presentaient eu egard a la situation exis-
tante172

79 En presentant le proj et de programme de travail pour
1974173, le Secretariat a signale au Conseil qu'au cours de
cette annee, il serait amene a exammer 64 questions de fond
(auxquelles se sont ajoutees 19 questions au cours de I'an-
nee) Le Secretariat, conformement a la resolution 1807
(LV), avait suggere une « integration » des points de I'ordre
du jour de fagon a reduire le nombre de debats, en vertu de
quoi I'ordre du jour de la cmquante-sixieme session aurait

contenu 13 points et celui de la cmquante-septieme session,
14 points (I'ordre du jour de la reprise de la cmquante-sep¬
tieme session comportant 13 points) A sa session d'organi-
sation pour 1974, le Conseil a adopte, a titre experimental,
l'« ordre dujoui mtegre » propose pai le Secretariat, qui eta it
le fruit d'une operation technique consistant a grouper les
questions connexes sous des rubnques pnncipales et une se-
ne de « sous-points174 »

80 Le Secretariat a toutefois fait observer que « cette in¬
tegration nsqujait] de creer 1'illusion d'une reduction du
nombre de points mscnts a I'ordre du jour du Conseil, alors
qu'en fait le volume de travail de celui-ci ne s'en trouverait
pas sensiblement allege, du moms pas suffisamment pour lui
permettre de eoncentrer son attention sur un nombre limite de
questions essentielles de politique generale soigneusement
choisies », comme la resolution 1807 (LV) I'mvitait a le fai-
re175 Le Secretariat a done note, dans son rapport sur la ratio¬
nalisation des travaux du Conseil176 presente en execution
de la resolution 3341 (XXIX) de I'Assemblee generale177,
que, compte tenu du fait que les dispositions reglementaires
et autres mterdisaient relimination d'un grand nombre de
questions du programme de base, Fexperience de 1'annee
1974 mdiquait que des changements plus radicaux devaient
etre apportes a la methode d'etabhssement de I'ordre dujour,
« methode qui sous tous ses aspects fondamentaux est restee
mchangee depuis 25 ans178 » Le Secretariat suggerait done
d'instituer progressivement une «integration » fondamentale
et non purement mecamque des questions mscntes a I'ordre
dujour Pour commencer, il faudrait abandonner la pratique
suivant laquelle tout rapport d'un organe subsidiaire ou d'un
organe connexe, amsi que tout rapport demande au Secreta¬
riat ou a une institution speciahsee devenait automatique-
ment un point ou un sous-point de I'ordre du jour A I'appui
de cette suggestion, le Secretariat faisait valoir que la proce¬
dure susvisee etait, de toute evidence, incompatible avec les
objectifs que le Conseil s'etait fixes en I'occurrence et avait
le plus souvent pour consequence de contrecarrer I'objet
meme de ces rapports, ne serait-ce que parce qu'elle en em-
pechait 1'examen dans le contexte appropne Alors que la
plupart des questions d'mteret international du moment
etaient de caractere mterdisciplmaire ou exigeaient une ap-
proche mteidisciplmaire, la procedure en cause tendait a
avoir un effet oppose sur la mamere dont le Conseil exami-
nait les questions qui lui etaient soumises A fortiori, la me¬
thode d'etabhssement de I'ordre du jour ne permettait pas
d'associer comme il conviendrait les diverses decisions pri¬
ses par le Conseil179

81 Le Secretariat s' etait en consequence efforce, en for-
mulant le projet d'ordre du jour pour 1975 de reahser cette
«integration fondamentale » Mais, « dans la mesure ou cela
imphquait des decisions politiques et 1'adoption de pnncipes
d'action », il incombait essentiellement aux membres eux-
memes d'examincr les moyens d'etablir un ordre du jour qui
soit plus pleinement conforme au role et aux besoms du Con-

168 CES, resolution 1807 (LV)
169 Ibid , par 3
170 AG, resolution 3341 (XXIX), par 4
171 Voir supra, par 80
172 CES, resolution 1894 (LVII), par 2
173 E/5437 et Coir 1

174 Voir CES, decision 1 (LVI) -
175 E/5604, par 7
176 E/5604
177 Voir supra, par 77
178 E/5604, par 8
179 Ibid , par 9
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seil180 Le Secretariat estimait que tel eta it le but fondamental
des sessions d'orgamsation et suggerait done que I'ordre du
jour propose soit essentiellement considere comme une base
de discussion Le Secretariat suggerait aussi que le Conseil
voie dans la formulation de son ordre du jour un moyen de
defimr sur le plan pratique la mamere dont il entendait proce-
der Chaque point de I'ordre dujour devrait etre contju de fa-
5on a permettre au Conseil de determiner les questions fon-
damentales sur lesquelles il devrait concentrer son attention,
a fin d'elaborer des recommandations de politique generale et
des pnncipes directeurs comme le prevoyait la resolution
1768 (LIV) du Conseil

82 De I'avis du Secretariat, celle nouvelle mamere de
concevoir I'etablissement de I'ordre du jour permettrait au
Conseil de mettre au point une procedure pour I'examen des
rapports de ses organes subsidiaires et connexes, comme le
demandait la resolution 3341 (XXIX) de I'Assemblee gene-
rale A cet egard, le Secretariat notait que I'examen des rap¬
ports en question avait generalement donne lieu a un debat
sur la totalite oil la majonte des questions de fond qui y
etaient examinees, en depit de I'mtention mamtes fois expn-
mee de deleguer a des organes subsidiaires des pouvoirs plus
etendus pour trailer toutes les questions de fond qui etaient de
leur ressort, eu egard au fait que leur composition etait simi-
laire a celle du Conseil Pour etre effectivement « 1'organe
central charge de formuler les politiques d'ensemble », le Con¬
seil devait concentrer son attention sur la mamere d'mtegrer
les conclusions de ces organes dans les strategies globales
pour le developpement et la cooperation economique, et
I'ordre dujour devrait refleter ce souci181 Comme autre inno¬
vation, le Secretariat suggerait que le Conseil, lorsqu'il formu-
lait son ordre dujour a la session d'orgamsation, repartisse au
for et a mesure les diverses questions entre les organes de ses¬
sion182 II y avait la, disait le Secretariat, un eorollaire logique
d'une «integration fondamentale » qui abolirait le system© des
sous-points et donnerait a chaque organe de session la sou-
plesse requise pour examiner, des le debut de I'annee, au
moyen de consultations officielles et officieuses, la mamere
d'aborder chaque sujet et Porgamsation possible de ses tra-
vaux concemant chacun des pomts de I'ordre dujour183

83 Le Conseil economique et social a alors, par sa reso¬
lution 1949 (LVIII) du 8 mai 1975, adopte une sene d'amen-
dements aux articles de son reglement mteneur concemant
I'ordre dujour En lieu et place de I'article 11 relatif a I'exa¬
men de I'ordre dujour provisoire184, ont ete inseres dans le
reglement mteneur revise, sous I'article 9 intitule « Etablis-
sement de I'ordre dujour provisoire », des paragraphes 4 et 5
eonyus comme suit

« 4 L"ordre dujour de la session d'orgamsation com-
prend I'examen de I'ordre du jour provisoire de la pre¬
miere session ordinaire du Conseil L'ordre dujour de la
premiere session ordinaire comprend I'examen de I'ordre
dujour provisoire de la deuxieme session ordinane

« 5 Les pomts de I'ordre dujour sont classes de ma¬
mere integree de fapon que les questions analogues ou

180 Ibid , par 10
181 Ibid , par 12
182 Ibid, par 13
183 Ibid
184 E/3063/Rev 1, art 11

connexes puissent etre examinees au cours d'un seul debat
et sous une meme rubnque185 »
Pour que I'ordre du jour provisoire de la session d'orgam¬

sation du Conseil puisse etre mis defimtivement au point
apres la cloture de la session ordinaire de I'Assemblee gene-
rale186, le paragraphe 1 de ce meme article 9 a enjoint au Se¬
cretaire general de presenter au Conseil«I'ordre dujour pro¬
visoire de la session d'orgamsation trois semames au moms
avant I'ouverture de cette session187 »

84 Le paragraphe 4 de I'article 14 du reglement mte¬
neur concemant 1'adoption de I'ordre dujour188 a egalement
ete amende Le nouveau texte elabore sur la base des disposi¬
tions de la resolution 1770 (LIV) du Conseil189, eompte tenu
de la decision pnse par le Conseil a sa 1837e seance190 con¬
cemant la distribution de la documentation six semames
avant I'ouverture de la session, a ete insere a I'article 13 du
reglement mteneur revise avec le libelle suivant

« A moms que le Conseil n'en decide autrement, si la
documentation relative a un point de I'ordre dujour n'a
pas ete commumquee, dans toutes les langues de travail,
six semames avant I'ouverture d'une session ordinaire, le
point est renvoye a la session suivante, sauf dans le cas de
rapports d'organes subsidiaires et autres sur des reunions
qui se sont termmees moms de douze semames avant I'ou¬
verture de la session du Conseil191 »
85 L'article 15 du reglement mteneur relatif a la reparti¬

tion des points de I'ordre dujour192 a egalement ete amende
Le nouveau texte (article 14 de la version revisee du regle¬
ment mteneur) prevoit la possibilite pour le Conseil de ren-
voyer des questions sans debat prealable non seulement a une
institution specialist, a ses commissions ou comites perma-
nents, au Secretaire general ou a I'auteur de la proposition
d'mscnption, mais aussi a « un autre orgamsme ou pro¬
gramme des Nations Umes » pour permettre au Conseil de
faire appel, selon que de besom, aux services d'autres ele¬
ments constitutifs du systeme des Nations Limes'93

86 A sa session d'orgamsation pour 1976, lors de sa
1984e seance tenue le 15 janvier, le Conseil economique et
social a reaffirme les dispositions de ses resolutions 1768
(LW) et 1807 (LV) aux termes desquelles il « devrait
concentrer son attention sur un nombre 1 unite de questions
essentielles de politique generale qui seront etudiees en pro-
fondeur en vue de 1'elaboration de recommandations con¬
cretes onentees vers Taction, questions qui seront choisies au
debut de chaque session a la lumiere des faits pertinents et a
la suite de consultations officieuses entre les delega¬
tions194 »

87 L'Assemblee generale a, a son tour, par sa resolution
32/197, fait siennes les conclusions et recommandations du

185 E/5715, art 9, par 4 et 5
186 E/5450, annexe I (textes figurant dans la colomie « Texte propose »

et dans la colonne « Observations »)
187 E/5715, art 9, par l,a
188 E/3063/Rev 1, art 14,4
1 ^ Voir supra, par 75
190 Voir supra, par 73
191 E/5715, art 13,4
192 E/3063/Rev 1, art 15
193 E/5715, art 14, E/5450, annexe I, p 8 (textes figurant dans la co¬

lonne « Texte propose » et dans la colonne « Observations »)
194 CES, decision 137 (ORG-76), par 3
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Comite special de la restructuration des secteurs economique
et social du systeme des Nations Umes, y compns la recom-
mandation scion laquelle le Conscil economique et social de-
vrait organiser ses travaux sur une base biennale et prevoir
des sessions plus courtes mais plus frequcntes, consacrees a
des sujets particuhers, qui se tiendraient tout au long de I'an-
nee, ainsi que la recommandation tendant a ce que, en clabo-
rant son programme de travail biermal, le Conseil determine
les questions a examiner en pnonte, decide le calendner et
I'ordrc dujour de ses sessions consacrees a des sujets parti¬
cuhers et determine la fa^on dont les questions apparentees
mscntes a son ordre dujour pourraient etre groupees sous la
meme rubnque aux fins de leur examen

88 A sa quarante-cmquieme seance plemere, le 19 de-
cembre 1978, le Conseil economique et social a decide
d'adopter un programme de travail biermal a compter du
lerjanvier 1979 et de pner en consequence le Secretaire ge¬
neral de presenter le projet de programme de travail du Con¬
seil sur une base biennale195

**c) Organisation des sessions ordinaires

3 Mode de designation du President

89 Le Conseil economique et social, suite a I'entree en
vigueur de I'amendement a I'Article 61 de la Charte portant
de 27 a 54 le nombre de ses membres conformement a la re¬
solution 1621 (LI) du Conseil et a la resolution 2847 ( XXVI)
de PAssemblee gcnerale, a, par sa resolution 1807 (LV), de¬
cide d'envisager, aussitot que possible, de modifier son re-
glement mteneur de fafon a assurer, au sein du Bureau du
Conseil, la representation de tous les groupes regionaux de
pays196

90 Lors de la session d'organisation pour 1974, a la
1887e seance tenue le 7 janvier, le President du Conseil eco¬
nomique et social a explique qu'on trouvait dans les resolu¬
tions 1768 (LIV) et 1807 (LV) du Conseil un element com-
mun, a savoir le desir clairement expnme par le Conseil de
fa ire jouer un role plus actif aux membres elus de son Bu¬
reau197 L'objet, a explique le President, n'etait pas de creer
un comite de direction ferme qui imposerait ses vues au Con¬
seil, en effet, ces resolutions se referaient explicitement au
besom de consultations contmues parmi tous les membres du
Conseil et avec le Secretariat, consultations que, de I'avis du
President, le reglement mteneur tel qu'il existait rendait dif-
ficiles II fallait voir dans les taches supplementaires confiees
au President et aux membres du Bureau un moy en de faciliter
les travaux du Conseil dans son ensemble198

91 A la meme scance, sur la proposition du representant
des Pays-Bas, le Conseil a decide de suspendre I'apphcation
de P article 20 de son reglement mteneur pour pouvoir ehre
quatre vice-presidents au lieu de trois199, et assurer ainsi la
representation de tous les groupes regionaux au sem du Bu¬
reau du Conseil, qui avait a faire face a un volume de travail
accru en consequence des resolutions 1768 (LIV) et
1807 (LV) sur la rationalisation des travaux du Conseil

195 CES, decision 1978/97, al a
196 CES, resolution 1807 (LV), par 6
197 E/SR 1887, par 6
198 Ibid
199 Ibid , par 7 a 12

92 Le Conseil economique et social a ulteneurement,
par sa resolution 1949 (LVIII), adoptee sur la base des re-
commandations du Secretanat200 et compte tenu de la resolu¬
tion 1807 (LV) du Conseil et de la decision prise par le Con¬
seil a sa 1887e seance, amende Particle 20 de son reglement
mteneur201 concemant P election et les responsabihtes spe-
ciales du President et des Vice-Presidents En officiahsant
Pexistence du Bureau, compose du President et des Vice-
Presidents, le nouveau texte (article 18 du reglement mte¬
neur revise) a tenu compte de la pratique du Conseil, et ce,
dans les termes suivants « Le Conseil elit chaque annee, au
debut de sa premiere seance, un president et quatre vice-pre¬
sidents parmi les representants de ses membres Le President
et les vice-presidents constituent le Bureau202 »

4 Pouvoirs du President et leurs limites

93 Par sa resolution 1724 (LIII) du 28 juillet 1972, le
Conseil economique et social a recommande a son President
de temr, au debut des sessions d'ete du Conseil, des reunions
pcnodiques du Bureau du Conseil avec le Secretaire general
adjoint aux affaires economiques et sociales, le Sous-Secre¬
taire general aux affaires mterorgamsations, le Secretaire du
Conseil, les secretaires executifs des commissions economi¬
ques regionales, le Directeur du Bureau economique et social
des Nations Umes a Beyrouth et, eventuellement, les Presi¬
dents des commissions economiques regionales et/ou leurs
representants, afin que le Conseil puisse rmeux aider les
commissions economiques regionales et le Bureau economi¬
que et social des Nations Umes a Beyrouth a s'acquitter des
fonctions qui leur etaient imparties aux termes de leurs man-
dats dans le cadre de la deuxieme Decennie des Nations
Umes pour le developpement203

94 Par sa resolution 1768 (LIV), le Conseil a pne son
President, en consultation avec les autres membres du Bu¬
reau, d'engager, si necessaire, des consultations avec les
Etats Membres et avec les chefs de secretariat des organis-
mes des Nations Umes, pendant et avant les sessions ordinai¬
res et les sessions extraordmaires du Conseil, en vue de pre¬
parer lesdites sessions et d'etablir leur ordre dujour et, plus
generalement, de faciliter la tache du Conseil, compte tenu
des consultations susmentionnees204

* * 5 Limitation des debats

* * 6 Langues officielles et langues de travail

7 Nature des comptes rendus

95 A sa 1810e seance, le 6 j anvier 1972, le Conseil eco¬
nomique et social a decide, sur la recommandation du Secre¬
tariat205, « qu'aucun nouvel organe subsidiaire du Conseil,
nonobstant Particle 43 du reglement mteneur, m aucune reu¬
nion ou conference speciale n'aura droit a des comptes ren¬
dus stenographiques ou analytiques, a moms d'y avoir ete au-
tonse expressemcnt par la resolution pertmente206 » Le
Conseil a toutefois precise que cette decision ne s'apphquait

200 e/5450, annexe I
201 E/3063/Rev 1, art 20
202E/5715, art 18
203 CES, resolution 1724 (LIII), par 3
204 CES, resolution 1768 (LIV), par 15
205 E/L 1468 ^
206 CES (LII), Suppl n0 1, p 28 (point 9 de I'ordre dujour), par 2
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pas au Comite de Fcxamen et de revaluation m au Comite de
la science et de la technique pour lesquels Fetablissement de
comptes rendus des debats a ete autonse conformcment a la
decision adoptee par le Conseil a sa 1808e seance, le 20 de-
cembre 1971207

96 Par sa resolution 1949 (LVIII), le Conseil economi¬
que et social a, sur la base des recommandations du Secreta¬
riat amende Farticle 43 de son reglement mteneur208 relatif
aux comptes rendus des seances pubhques Le nouveau texte
(article 38 du reglement mteneur revise) ne prevoit Fetablis¬
sement par le Secretariat de comptes rendus analytiques des
seances pubhques du Conseil que si une autonsation a cet ef-
fet a ete donnee par ce dernier209 et exclut Fetablissement de
comptes rendus in extenso et de comptes rendus analytiques
pour les organes subsidiaires du Conseil nouvellement crees,
sauf autonsation expresse du Conseil210 Uarticle 46 du re¬
glement mteneur211 relatif aux enregistrements sonores des
seances a egalement ete amende Le nouveau texte (article 40
du reglement mteneur revise) prevoit la possibility d'etablir
des enregistrements sonores des seances de tous les organes
subsidiaires (et non plus seulement de celles du Conseil et de
ses comites de session et plemers) moycnnant F autonsation
du Conseil212

97 Par sa resolution 3415 (XXX) du 8 decembre 1975,
FAssemblee generate a approuve les cnteres defims dans
le rapport du Secretaire general sur les publications et la do¬
cumentation213 et a notamment invite le Conseil economique
et social a examiner Fapplication des cnteres proposes aux
comptes rendus de ses seances et a con Conner les comptes
rendus de seances de ses organes subsidiaires a ces cnteres,
apres etude de chaque cas particulier214

98 A sa session d'orgamsation pour 1976, lors de sa
1984e seance, le Conseil a decide, en ce qui conceme la reso¬
lution 3415 (XXX) de FAssemblee generale, d'approuver
certains des cnteres contenus dans le rapport du Secretaire
general sur les publications et la documentation215 et de pner
le Secretariat de les appliquer aux sessions des organes subsi-

207 CES (LI), Suppl n0 1A, p 6
208 E/3063/Rev 1, art 43
209 E/5715, art 38, par 1
210 Ibid , par 3
211 E/3063/Rev 1, art 46
212 E/5715, art 37
213 A/C 5/1670
214 AG, resolution 3415 (XXX)
215 A/C 5/1670, les cnteres pertinents sont defmis comme suit

« Cntere 2 S'agissant d'un nombre limite d'organes subsidiaires
particuliers de I'Assemblee generale qui s'occupent de questions de

fond importantes, seules les seances au cours desquelles des questions
de ce type seraient traitees contmueraient de faire I'objet de comptes
rendus Ces organes seraient tenus de renoncer aux comptes rendus pour
les debats portant sur des questions d'orgamsation et de procedure, pour
les discours d'adieux et pour les debats consacres a I'adoption de leurs

rapports, lis seraient mstamment pries d'y renoncer pour les discussions
de fond de moindre importance L'Assemblee generale, dans toute reso-
lutionportant creation d'un organe subsidiane, aurait a decider si les tra-
vaux de cet organe sont suffisamment importants quant au fond, en 1'ab¬
sence d'une decision explicite de sa part, il ne serait pas etabh de
comptes rendus

« Cntere 7 Les autres organes prmcipaux devraient etre myites a
respecter les memes cnteres lorsqu'ils decident si les seances de leurs
oiganes subsidiaires doivent on non faire I'objet de comptes rendus »

diaires216 Le Conseil a en outre decide d'autonser le Secre-
tanat a appliquer la procedure envisagee dans le rapport du
Secretaire general, a savoir que le Secretariat publierait
d'emblee en 1976, a titre experimental, les comptes rendus
analytiques des comites de session et des organes subsidiai¬
res du Conseil dont les seances faisaient I'objet de comptes
rendus analytiques dans la sene « Distribution generale »,
sous reserve de publier des rectificatifs ne portant que sur des
erreurs graves217 Le Conseil a egalement autonse la Sous-
Commission de la lutte contre les mesures discnmmatoires et
de la protection des mmontes a contmuer a avoir des comptes
rendus de ses reunions218 Le Conseil a d'autre part decide
d'appliquer, a compter du ("janvier 1977, le cntere 9 defim
dans le rapport du Secretaire general, d'apres lequel les orga¬
nes subsidiaires autonses par ail leurs a faire etablir des
comptes rendus pour tout ou partie de leurs seances devraient
etre tenus d'y renoncer lorsqu'ils se reunissaient en dehors
des centres de conference reconnus par F Organisation des
Nations Umes219 Enfin, le Conseil a reaffirme le pnncipe
enonce au cntere 10 selon lequel il faudrait limner a 15 pages
les comptes rendus analytiques des seances d'une duree de
deux heures et demie a trois heures et s'efforcer de reduire a
10 pages les comptes rendus des seances de cette duree des
organes subsidiaires220

99 A sa 2005e seance, le 14 mai 1976, le Conseil econo¬
mique et social a decide que, conformcment a sa decision 137
(ORG-76). Forgane subsidiaire mteresse devrait, sur propo¬
sition du President, identifier un nombre hmite de questions
de fond pour lesquelles des comptes rendus analytiques se¬
raient etablis221

8 Participation aux deliberations du Conseil

a) Membres et non membres
de I 'Organisation des Nations Umes

100 Par sa resolution 1561 (XLIX) du 12 decembre
1970, le Conseil economique et social a rappele que la parti¬
cipation des Etats Membres de FOrganisation des Nations
Umes qui n'etaient pas membres des organes regionaux etait
regie par le mandat et le reglement mteneur de ces organes
regionaux conformement a 1'Article 69 de la Charte des Na¬
tions Umes, lui-meme explicite par Farticle 75 du reglement
mteneur du Conseil222, et que cette question dependait en
consequence des decisions desdits organes223

101 Par sa resolution 1949 (LVIII), le Conseil a amende
les articles 75 et 76 de son reglement mteneur Le nouveaux
texte (article 72 du reglement mteneur revise) relatif a la par¬
ticipation d'Etats non membres aux discussions du Conseil
dispose que le Conseil, de meme qu'un comite ou un organe
de session du Conseil, peut mviter non seulement tout Mem-
bre de FOrgamsation des Nations Umes qui n'est pas mem-

216 CES, decision 137 (ORG-76), par 5, a
217 Ibid , par 5, b
218 Ibid , par 5,c
219 Ibid , par 5,d
220 Ibid , par 5, e

221 CES, decision 153 (LX), al e
222 E/3063/Rev 1, art 75 Voir egalement le present Supplement, Arti¬
cle 69 sS

223 CES, resolution 1561 (XLIX), par 2
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bre du Conseil, mais aussi«tout autre Etat224 », etant entendu
que, dans I'exercice de ses fonctions en vertu de I'article con-
sidere, le Conseil smvrait la pratique de I'Assemblee gene-
rale en ce qui conceme 1'application de la formule dite de
«tous les Etats » et que, dans tous les cas ou cela etait souhai-
table, il solliciterait Topmion de TAssemblee avant de pren¬
dre les decisions appropnees225

102 A sa 2078® seance, le 22 juillet 1977, le Conseil
economique et social a decide de recommander a la Commis¬
sion economique et sociale pour I'Asie et le Paciflque, a la
Commission economique pour PAmenque latine, a la Com¬
mission economique pour PAfhque et a la Commission eco¬
nomique pour PAsie occidentale d'mviter le Saint-Siege a
assister a leurs sessions respectives, sur uric base analogue a
celle qui etait prevue dans leurs mandats pour les Etats Mem-
bres de I'Orgamsation des Nations Unies qui n'etaient pas
membres de ces commissions226

103 Par sa resolution 32/197, I'Assemblee generale a
fait siennes les conclusions et reeommandations du Comite
special de la restructuration des secteurs economique et so¬
cial du systeme des Nations Unies227 concemant I'exercice
par le Conseil des fonctions et pouvoirs qui lui mcombaient
en vertu de la Charte et 1'accomplissement de sa mission telle
qu'elle etait defime dans les resolutions pertmentes de I'As¬
semblee generale et du Conseil, y compns la recommanda-
tion tendant a ce que le Conseil continue a inviter les Etats
non membres a participer a ses travaux sur toute question
presentant pour eux un mteret particulier228

b) Institutions specialisees
et organisations intergouvernementales

104 A sa 1769® seance, le 20 mai 1971, le Conseil eco¬
nomique et social a approuve une sene de reeommandations
contenues dans le rapport du Secretaire general sur les rela¬
tions avec les organisations intergouvernementales dans le
domame economique et social229, y compns la recommanda-
tion tendant a ce que le Conseil adresse a trois organisations
intergouvernementales une invitation permanente a se faire
representer par des observateurs a ses sessions a vemr230 Ces
organisations intergouvernementales seraient autonsees a
participer, avec 1'approbation du Conseil et sans droit de
vote, aux debats du Conseil sur les questions les mteres-
sant231 Le Conseil a en outre approuve la recommandation
tendant a autonser le Secretaire general a proposer de temps
en temps, lorsqu' il le jugeait utile, que d' autres organisations
intergouvernementales soient invitees a se faire representer
par des observateurs a certames sessions du Conseil, lorsque
celui-ci discutait de questions les mteressant directement
Ces organisations participeraient, avec 1'approbation du
Conseil et sans droit de vote, aux reunions ou seraient discu-
tees certames questions inscntes a 1'ordre du jour Le Conseil
a par ailleurs decide qu'a I'avemr, le Secretaire general de-

224 E/5715, art 72
225 Ibid , note 4
226 CES, decision 244 (LXIII)
227 AG (32), Suppl n" 34 et 34A Voir egalement AG, lesolution

32/197, annexe
228 AG, resolution 32/197, annexe, par 13
229 E/4961
230 Voir le present Supplement, Article 70
231 CES (L), Suppl n0 1, p 27 (point 12, a de I'ordre dujour)

vrait pouvoir inviter certames autres organisations intergou¬
vernementales a assister a toutes les sessions du Conseil sans
avoir a en in former celui-ci232 En fin, le Conseil a approuve
la recommandation tendant a ce que ces commissions techni¬
ques et comites permanents eontmuent d'mviter a leurs reu¬
nions les organisations intergouvernementales dont I'activite
s'exerc;ait dans des domames qui les mteressaient directe¬
ment et a en informer le Conseil Ces organisations seraient
autonsees a participer sans droit de vote a la discussion des
questions qui les mteressaient

105 Par sa resolution 1724 (LIU) du 28 juillet 1972, le
Conseil, soucieux de voir s'accroitre la coordination afin
d'etre en mesure de mieux s'acquitter de la responsabilite qui
lui mcombait dans Fapplication de la Strategic Internationale
du developpement pour la deuxieme Decennie des Nations
Unies pour le developpement, a pne le Secretaire general de
prendre des dispositions pour que, entre auties autontes, les
chefs de secretariat des institutions specialisees, y compns la
Banque Internationale pour la reconstruction et le developpe¬
ment et le Fonds monetaire international, selon qu'il con-
viendrait, et les chefs des autres orgamsmes appropnes des
Nations Unies participent, au debut de la session d'ete, a
1'examen du point de I'ordre dujour relatif a la politique eco¬
nomique et sociale Internationale233

106 Par la suite, a sa 1858e seance tenuele 18 mai 1973,
le Conseil a decide d'mviter le Directeur general de 1'Accord
general sur les tanfs douamers et le commerce a participer au
debat general de la cinquante-cinquieme session du Conseil
conformement a la resolution 1724 (LIII)234

107 Par sa resolution 1949 (LVIII), le Conseil a insere
dans son reglement mteneur une disposition (Particle 79)
concemant la participation des organisations intergouverne¬
mentales autres que les institutions specialisees qui se lisait
comme suit

« Les representants des organisations intergouverne¬
mentales auxquelles I'Assemblee generale a accorde le
statut d'observateur permanent, et d'autres organisations
intergouvernementales designees par le Conseil, a titre
special ou a litre permanent, sur la recommandation du
Bureau, peuvent participer, sans droit de vote, aux delibe¬
rations du Conseil sur les questions relevant du domame
d'actmte desdites organisations235 »
La nouvelle regie a regularise le statut de certames organi¬

sations intergouvernementales reeonnucs anterieurement par
1' Assemblee generale236 et codifie la pratique etablie du Con¬
seil en ce qui conceme la participation des organisations in¬
tergouvernementales237, telle qu'enoncee dans la decision
prise par le Conseil a sa 1769e seance238

108 A sa 1973e seance, le 23 juillet 1975, le Conseil a
decide de designer plusieurs organisations intergouverne¬
mentales qu'il avait anterieurement invitees a participer a ses
deliberations sur la base de diverses decisions et resolutions,

232 Ibid Voir egalement le present Supplement, Article 70
233 CES, resolution 1724 (LIII), par 1
234 CES (LIV), Suppl n0 1, p 43, point 30 de I'ordre dujour
235 E/5715, art 79
236 Voir AG, resolutions 253 (III), 477 (V) et 2011 (XX)
17,1 you: supra, par 104
238 Ibid ¦-
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a participer a title permanent: a ses travaux, conformement a
Particle 79 de son reglement mteneur239 II a designe deux
autres organisations intergouvernementales pour participer a
titre special aux deliberations eoncernant certains points de
I'ordre du jour les mteressant, conformement a 1'article 79 de
son reglement mteneur revise240

109 A sa 2032® seance tenue le 5 aout 1976, le Conseil a,
comme le lui recommandait son Bureau apres examen d'une
demande d'une organisation mtergouvemementale souhai-
tant etre designee par le Conseil selon la procedure prevue a
1'article 79 du reglement mteneur, decide de designer cette
organisation pour participer a titre special aux deliberations
concemant les questions relevant du domaine d'actmte de
cette organisation241 De meme, a sa 2060e seance tenue le 13
mai 1977, le Conseil, ayant regu d'une organisation mtergou¬
vemementale une demande de designation selon la proce¬
dure prevue a 1'article 79 du reglement mteneur revise, a de¬
cide, sur la recommandation de son Bureau, d'autonser cette
organisation mtergouvemementale a participer a titre spe¬
cial, sans droit de vote, a ses deliberations sur les questions
relevant du domaine d'actmte de ladite organisation242

c) Organisations non gouvernementales

110 Par sa resolution 1949 (LVIII), le Conseil economi¬
que et social a amende les articles 82 a 86 de son reglement
mteneur relatifs aux consultations avec les organisations non
gouvernementales en les lenumerotant 80 a 84 dans le regle¬
ment mteneur revise La nature et la portee des amendements
pour ce qui est de la participation des organisations non gou¬
vernementales aux deliberations du Conseil sont analysees
dans Fetude consacree dans le present Supplement a 1'Arti¬
cle 71

d) Autres cas de participation
aux deliberations du Conseil

111 Par sa resolution 1949 (LVIII), le Conseil economi¬
que et social a mtroduit dans son reglement mteneur revise
un nouvel article concemant la participation des mouve-
ments de liberation nationale aux debats du Conseil Aux ter-
mes du nouvel article, numerate 73,« Le Conseil peut mviter
tout mouvement de liberation nationale reconnu par I'As-
semblee generale ou en vertu de resolutions adoptees par
I'Assemblee a participer, sans droit de vote, a ses delibera¬
tions sur toute question mteressant particulierement ledit
mouvement243 » Le nouvel article a simplement regularise le
statut de certams mouvements de liberation nationale recon-
nus anteneurement par I'Assemblee generale

112 A sa 1 954l' seance, le 3 juillet 1975, le Conseil a de¬
cide, conformement a 1'article 73 de son reglement mteneur
revise, d'mviter FOrganisation de liberation de la Palestme
(OLP) a participer sans droit de vote a ses deliberations sur
toute question mteressant particulierement cette organisa¬
tion244

9 Reglement dsn erieur des commissions du Conseil

113 Par sa resolution 1768 (LIV), le Conseil economi¬
que et social a decide qu'il faudrait entreprendre un exa¬
men du mandat de ses organes subsidiaires et que cet examen
devrait se fonder sur revaluation et la reorientation de leur
role, en particulier dans Papplication de la Strategic Interna¬
tionale du developpement, adoptee par I'Assemblee generale
dans sa resolution 2626 (XXV)245 A cet egard, les commis¬
sions economiques regionales ont ete prices d'entreprendre,
si necessaire, le meme examen en ce qui conceme leurs orga¬
nes subsidiaires246

114 Le Conseil economique et social a ulterieurement, a
sa 1858e seance tenue le 18 mai 1973, decide que ses organes
subsidiaires, a 1'exception des commissions economiques re¬
gionales, ne pourraient pas creer d'organes subsidiaires in-
tersessionnels permanents ou ad hoc sans ['approbation prea-
lable du Conseil247

115 A sa session d'organisation pour 1974, le Conseil
economique et social a decide d'exammer, a sa cmquantc-
smeme session, la question de 1'examen du reglement mte¬
neur du Conseil et de ses organes subsidiaires, y compns ses
commissions techniques, dans le contexte du point de I'ordre
du jour intitule « Rationalisation des travaux du Conseil248»
Se referant a cette decision, le Secretariat, dans sa note inti-
tulee « Examen du reglement mteneur du Conseil economi¬
que et social et de ses organes subsidiaires » a mdique ce qui
suit « Dans la mesiire ou le reglement mteneur des commis¬
sions techniques du Conseil est fonde sur celui du Conseil, il
est propose d'en differer I'examen jusqif a ce qu'un texte re¬
vise du reglement mteneur du Conseil ait ete approuve249 »

116 Asal919e seance, le 1er aout 1974, le Conseil eco¬
nomique et social a decide d'autonser le Secretaire general a
modifier, en consultation avec son President, le lieu et/ou les
dates des reunions des organes subsidiaires du Conseil, y
compns les commissions techniques et les commissions re¬
gionales, si des circonstances exceptionnelles lejustifiaient,
a condition que cette modification puisse se faire dans la li-
mite des credits mscnts au budget250

117 Asal937e seance, durant sa session d' organisation
pour 1975, le Conseil economique et social a decide de re-
commander a ses organes subsidiaires de recounr aussi sou-
vent que possible durant leurs sessions a la pratique des
consultations officieuses sur les points figurant a I'ordre du
jour Le Conseil a en outre decide d'autonser ses commis¬
sions techniques et ses commissions regionales a faire eta-
bhr, le cas echeant, des comptes rendus analytiques pour
I'examen de certames questions et de les pner, lorsqu'ils
adoptaient leur ordre dujour, de ne prevoir lesdits comptes
rendus qu'a propos des questions pour lesquelles leur etablis-
sement etait juge indispensable251

118 A la meme seance, le Conseil a pne le Secretaire
general d'etudier la possibilite de prevoir pour les commis-

239 CES, decision 109 (LIX), al a a d
240 Ibid , al e
241 CES, decision 190 (LXI), voir egalement le present Supplement, Ar¬

ticle 70
242 CES, decision 239 (LXII), voir egalement le piesent Supplement, Ar¬

ticle 70
243 E/5 715, art 73
244 CES, decision 129 (LIX)

245 Voir supra, note 4

246 CES, resolution 1768 (LIV), par 12
247 CES (LIV), Suppl n" 1, p 37 (pomt 19 de I'ordre dujour), al a
248 CES, decision ] (LVI)
249 E/5450, par 7
250 CES, decision 52 (LVII), al d
251 CES, decision 65 (ORG-75), al e a/
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sions techniques davantage de reunions au cours du second
semestre de 1975 a Geneve et« en temps opportun, lorsque
les installations seraient disponibles. a Vienne252 », confor-
mement a la resolution 3530 (XXX) de FAssemblee gene-
rale, en date du 18 decembre 1974253

119 Par sa resolution 1949 (LVIII) du 8 mai 1975, le
Conseil economique et social a, sur la base des recommanda-
tions du Secretariat254, fusionne les chapitres V et XII de son
reglement inteneur concemant, respectivement, les comites
et les commissions du Conseil255, pour en faire le chapitre V
de son reglement mteneur revise relatif aux organes de ses¬
sion et organes subsidiaires Compte tenu de la decision prise
a sa 1858e seance256, le Conseil a mtrodmt une nouvelle dis¬
position (qui constitue le paragraphe 2 de 1'article 24 du re¬
glement mteneur revise), aux termes de laquelle « A1'excep¬
tion des commissions regionales, les commissions et comites
du Conseil ne peuvent pas creer d' organes subsidiaires mter-
sessions permanents ou ad hoc sans 1'approbation prealable
du Conseil257 »

120 Par la meme resolution, le Conseil a, sur la base de
la recommandation du Secretariat258, decide d'etudier a sa
soixantieme session la question de I'examen du reglement
mteneur de ses commissions techniques259 A cette occasion,
le Conseil a appele 1'attention de ses commissions regionales
sur son reglement mteneur revise « dont elles voudraient
bien tenir compte pour leur propre reglement mteneur260 »

a) Commissions techniques

121 Par sa resolution 1894 (LVII) du ler aout 1974, le
Conseil economique et social a pne le Secretaire general de
presenter aux commissions techniques, a chacune de leurs
sessions, un projet d'ordre du jour pour la session suivante
mdiquant, a propos de chaque question, les documents qui
seraient soumis au titre de cette question et la decision de
I'organe deliberant ayant autonse leur preparation, afin de
permettre au Conseil d'examiner ces documents du point de
vue de la contribution qu'ils apportaient a ses travaux, amsi
que de I'urgence et de la pertinence qu'ils presentaient eu
egard a la situation existante261

122 A sa 2005e seance, le 14 mai 1976, le Conseil a,
comme suite a sa resolution 1949 (LVIII), decide d'examiner
a sa session d'organisation pour 1977, le reglement inteneur
de ses commissions techniques pour 1'aligner sur son propre
reglement mteneur revise et de demander a cette fin au Se-
cretanat d'etabhr un projet de reglement mteneur revise pour
ces commissions262

123 A sa 2041e seance, le 13 Janvier 1977, le Conseil
economique et social a decide d'examiner le reglement mte¬
neur de ses commissions techmques a sa soixante-deuxieme

session dans le contexte du point de Pordre du jour intitule
« Restructuration des secteurs economique et social du sys-
teme des Nations times263 » Le Conseil a par ailleurs de-
mande au Secretariat d'etudier les procedures suivies pour
con firmer la nomination de representants aux commissions
techniques du Conseil et de lui faire rapport a ce sujet a sa
soixante-deuxieme session au titre de ce meme point de I'or-
dre du jour264

124 Dans sa note concemant I'examen du reglement in¬
teneur des commissions techniques du Conseil economique
et social, le Secretariat a precise que le projet de texte revise
qu'il proposait etait base sur le reglement inteneur revise du
Conseil adopte par ce dernier dans sa resolution 1949
(LVIII), ainsi que sur les decisions pnses par la suite par le
Conseil au sujet de son reglement inteneur et du reglement
inteneur de ses organes subsidiaires265 Le projet tenait ega-
lement compte de la pratique des commissions techniques

125 A sa 2053e seance, le 26 avnl 1977, le Conseil,
apres avoir examine le projet de texte revise presente par le
Secretariat266 comme suite a la decision pnse par le Conseil a
sa 2005e seance267, a adopte sans vote le projet en question,
tel qu'il avait ete oralement revise a la meme seance268

126 Par sa resolution 32/197, FAssemblee generale a
fait siennes les conclusions et recommandations du Comite
special de la restructuration des secteurs economique et so¬
cial du systeme des Nations Umes269, y compns la recom¬
mandation tendant a ce que le Conseil economique et social
adopte des mesures, a la fin de 1978 au plus tard, aux fins de
la redefinition du mandat et du regroupement des commis¬
sions techmques en fonction des liens qui les rattachaient les
unes aux autres quant au fond et quant aux methodes, amsi
que de la pnse en charge directe de leurs fonctions par le
Conseil dans des cas appropnes270

b) Commissions economiques regionales

127 Par sa resolution 1561 (XLIX) du 12 novembre
1970, le Conseil economique et social a reaffirme que la
question de I'opportumte de choisir le lieu des sessions ordi-
naires des commissions economiques regionales etait, au
premier chef, de la competence desdites commissions, en
tant qu'organes mtergouvemementaux, amsi qu'il etait prevu
par leur reglement mteneur271 Le Conseil a egalement rap-
pele que la participation des Etats Membres de 1'Organisa¬
tion des Nations Umes qui n'etaient pas membres des orga¬
nes regionaux etait regie par le mandat et le reglement
mteneur de ces organes regionaux conformement a
I'Article 69 de la Charte des Nations Umes, lui-meme expli-
cite par I'article 75 du reglement mteneur du Conseil econo-

252 Ibid, al i
253 AG, resolution 3350 (XXIX), par 5, von supra, par 68
254 E/5450, annexe
255 E/3063/Rev 1, art 26 et 27 et 71 a 74
256 CES (LIV), Suppl n" 1, p 37 (pomt 19 de I'ordre dujour), al a, voir

supra, par 114
257E/5715, art 24, par 2
258 E/5450, par 7
259 CES, resolution 1949 (LVIII), par 3
260 Ibid , par 4
261 CES, resolution 1894 (LVII), par 2 et 3
262 CES, decision 153 (LX)

263 CES, decision 209 (ORG-77)
264 CES, decision 210 (ORG-77)
265 E/5899, par 2
266 E/5899
267 CES, decision 153 (LX), voir supra, par 42
268 CES, decision 216 (LXII) Voir egalement E/SR 2053, par la7 Le

texte definitif du reglement mteneur revise des commissions techniques
(E/5975) a ulteneurement paru en tant que publication des Nations Umes,
numero de vente F 77 110

269 AG (34), Suppl nos 34 et 34A
270 AG, resolution 32/197, annexe, par 11, c
271 CES, resolution 1561 (XLIX), par 1
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mique et social272, et que cette question dependait en conse¬
quence des decisions desdits organes273

128 Par sa resolution 1950 (LIX), le Conseil a, sur la
base du rapport de la Commission economique pour FAfn-
que, recommande que FAssemblee generate approuve
Padoption de Parabe en tant que langue officielle et langue
de travail de la Commission economique pour 1'Afnque, au
meme titre que P anglais et le fran^ais274 Durant sa trentieme
session, a sa 2441e seance plemere tenue le 15 decembre
1975, FAssemblee generale a fait sienne la recommandation
du Conseil275

129 A sa 2078e seance, le 22 juillet 1977, le Conseil
economique et social a decide de recommander a ses com¬
missions economiques regionales d'mviter le Saint-Siege a
assister a leurs sessions respectives sur une base analogue a
celle qui etait prevue dans leurs mandats pour les Etats Mem-
bres de POrganisation des Nations Umes qui n'etaient pas
membres de ces commissions276

10 Suspension d'ARticles du reglement interieur
du Conseil

130. A sa 1847® seance, le 10 janvier 1973, le Conseil
economique et social a decide de suspendre Fapplication de
la disposition de Particle 82 de son reglement interieur exi-
geant que les membres du Comite charge des organisations
non gouvemementales soient membres du Conseil, de ma-
mere a permettre egalement aux membres supplementaires
des comites de session de sieger au Comite susmentionne277

conformement a la resolution 1621 A (LI) du Conseil en date
du 30 juillet 1971 et a la resolution 2847 (XXVI) de FAssem¬
blee generale en date du 20 decembre 1971 sur Fclargisse-
ment de la composition du Conseil

131 A la seance d'ouverture de sa session d'orgamsa-
tion pour 1974, le 7 janvier, le Conseil economique et social a
decide de suspendre Fapplication de Particle 20 de son regle¬
ment interieur pour permettre au Conseil d'elire quatre
vice-presidents au lieu de trois278

132 A sa 1939e seance, le 28 janvier 1975, le Conseil
economique et social a decide de suspendre Fapplication de
la disposition de Particle 82 de son reglement interieur pre-
voyant que les membres du Comite charge des organisations
non gouvemementales siegent pendant une annee, de ma-
mere a permettre aux membres du Comite de sieger pendant
quatre annees279

133 A sa 1984® seance, le 15 janvier 1976, le Conseil a
decide, pour pouvoir temr sa soixante et unieme session en
deux temps, d'abord du ler au 9 juillet, puis du 12 juillet au
6 aout 1976, de suspendre Fapplication de Particle 2 de son
reglement interieur revise relatif aux dates d'ouverture et de
cloture des sessions280

272 E/3063/Rev 2, art 75 Voir egalement le present Supplement, Arti¬
cle 69

273 CES, resolution 1561 (XLIX), par 2, voir supra, par 100
274 CES, resolution 1950 (LIX), par 5
275 AG (30), Suppl n" 34, voir egalement CES, decision 1978/65
276 CES, decision 244 (LXIII)
277 CES (LIV), Suppl n0 1, p 44

278 E/SR 1887, par 7, voir supra, par 91
279 CES, decision 70 (ORG-75)
280 CES, decision 140 (ORG-76)
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