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E/CN.14/L.384

NOTE DU SECRETAIRE EXECUTIF

1. Apres avoir reexamine la question de ses rapports avec les organisations

non gouvernementales, le Conseil economique et social a adopte en mai 1965,
la resolution 1296(XLIV) relative a cette question. II a reconnu alors que
cette resolution ne pourrait prendre effet que lorsque le Comite charge des
organisations non gouvernementales aurait fini de revoir la liste des organi

sations dotees du statut consultatif et lorsqu'il se serait lui-m§me prononcef

a sa quarante-sixieme session, sur le rapport du Comite.

2. A sa quarante-sixieme session de mai-juin 1969, par suite de 1'entree
en vigueur de la resolution 1296(XLIV), le Conseil a adopte trois resolutions,

en vertu de la Note du Secretaire general contenue dans le document E/L.1251
et des recommandations d'un groupe de travail constitue a cet effet (E/4685
et Add.l). Les deux premieres d.e ces resolutions, a savoir 1391(XLVT) et
1392(XLVl)8 portaient respectivement sur un amendement a la resolution 1296
(XLIV) et sur des amendements au reglement interieur du Conseil. Dans la
troisieme, a savoir la resolution 1393(XLVl)r le Conseil recommandait aux
commissions economiques regionales d'amender leur reglement interieur afin
de le rendre conforme aux dispositions de la resolution 1296(XLIV).

3. Comme suite aux resolutions 2292(XXIl) et 2478(XXIIl) de 1'Assembled
generale et conformement a sa resolution 1379(XLV) du 2 aotzt 1968r le Conseil
a decide a sa 1596eme seance de modifier 1'article 37 du reglement interieur

de ses commissions techniques, par 1'addition, dans la premiere phrase de cet
article, des mots "lorsque c'est necessaire", de sorte que cette premiere

phrase se lise comme suit : "Le secretariat redige, lorsque e'est necessaire,

le compte rendu analytique des seances publiques de la Commission et de ses

organes subsidiaires", et a demande aux commissions economiques regionales
d'apporter une modification analogue a leur reglement interieur.

4. Pour assister la Conference clans 1'examen de la question de 1'amendement
du reglement interieur de la Commission, le secretariat a e"tabli le present

document dans lequel les amendements sugge"res sont soulignes.

5. Pour lfinformation de la Conference et afin que les participants puissent

s'y referer aisement, les textes des resolutions 1296(XLIV) et 1391 a 1393
(XLVl) du Conseil economique et social mentionnees au paragraphe 2 ci-dessus

sont reproduits aux annexes IV a. VII. De me*me les textes des resolutions

2292(XXIl) et 2478(XXIIl) de l'Assemblee generale, ainsi que la resolution

1379(XL1T) du Conseil economique et social figurent aux annexes I a III.
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REGLEMEWT INTERIEUR DE LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR

I. SESSIONS

■ '■ Articles 1-3

(inchanges)

Article 4

Le Secretaire executif fait connaitre aux membres et aux membres associes
de la Commissionf 42 jours au moins avant l'ouverture de chaque session, la
date et le lieu de la premiere seance. Cette notification est envoyee egale-
ment aux institutions specialises et a l'Agence interriationale de 1'energie
atomique, aux organisations intergouvernementales d'Afrirrue dont le domaine
d'atotivite est le m§me que celui de la Commission et avec lesquelles la Commis
sion est en rapport, aux organisations non gouvemementales de la categorie I
et aux organisations non gouvemementales de la categorie II ou inscrites sur
la liste. '

II* ORDRE DU JOUR

Article 5

(inchange)

Article 6

a) - &) (inchanges)

h) Par les organisations non gouvemementales de la categorie I, sous
reserve des dispositions de 1'article 8S ~~

Article 7

(Inchange)

Article 8

Les organisations non gouvemementales de la categorie I peuvent proposer
l'inscription de questions de leur competence a l'ordre du jour provisoire de
la Commissionr sous reserve des conditions ci-apres :

/TS m; mtenew a ete adopte par la Commission a sa premiere session
^/CW.14/3/Reva). II a ete ensuite amende par la Commission a ses
huitifeme et neuvifeme sessions et par la Conference des ministres a sa
premxere reunion (Documents officiels du Conseil economique et social
quarante-troisieme session, supplement No. 5 (e/4354 et Corr.l), annexe IVr
Documents officiels du Conseil economique et social, quarante-septieme
session (E/465l)f Volume IT annexe IV).
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a) (inchange)

"b) La proposition* accompagn.ee des documents de "base pertinents, doit

§tre officiellement deposee 56 jours au moins ayant I'ouverture de

la session. La Commission inscrit la question a son ordre. du pour

si les deux tiers au moins des membres presents et votants en. deci-

dent ainsi.

: Articles 9-10 ' • , .

(inchanges) , .

III. REPRESENTATIONS. "\TSRIPICATION DES POUVOIRS

Article 11-13

(inchanges)

IV. BUREAU ' - '

Articles 14-18 ...

(inchanges) ' ; •-—;' :

V. COMITES DE LA COMMISSION

Articles 19-21

(inchanges)

.. . ,. . VI. SECRETARIAT " " ; *.

■ Articles 22-30. : , ; . ■

. ; (inchanges) ' ... ...

' : ■'"'". ' VII. LANGUES . . :

. «■ ■ ■'- Articles 31-35

(Inchange s)

VIII. SEANCES FUBLIQUES ET SEANCES PRIVEES

Articles 36-37

(inchanges)
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IX. COMPTES RENDUS

Article 38

!T - eta^^r lorsque c'est necessaire, le compte rendu
analytaque des-seanoes de la Commission. Illefsit parvenir aussitSt
que possible .aux represents ded- membres et des merribres associes- les

r^?^ + de^Mtr?s>S°uven1eMnts, des organisation oU des institu-
par^lclPe a des dances regpivent egalement le compte rendu

nces. Les representants informed le secretariat 72 heures au

aPr'S ^ distritution du compte rendu des modifications qu-ils
cerm:da?POr+ter' ^ P^Sident eSt Saisi ^ *«*• contestation au
ces modifications: sa decision est definitive.

seance

de

Article 39

„ r y a xieuf aux representants des gouvememerits

a titre consultatif aux travaux de la Commission.

Article 40

(Inchange)

Article 41

sur la liste. ^IUFiiecB ae ia cate^one II ou inscrites

X. CONDUITS DES DEBATS

Articles; 42-Sj.

(Inchanges)
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. XI. VOTE

Article 33

. , (Inchange)

Article $6_

Sous reserve des dispositions do 1'alinea "b) de 1'article 8f les deci- .

sions de la Commission sont prises a la majorite des membres presents et

votants.

Aipc fins du present reglement, 1'expression "membres presents et votants"

s'entend des membres qui votent pourou contre. Les membres qui s'abstiennent

dans le vote sont consideres comme non-votants.

Articles 57-66

(inchajiges)

XII. ORGANES SUBSIDIAIRES .

Articles 67-68

(inchanges)

XIII...RAPPORTS

Article 69

(Inchange) ...

XIV. PARTICIPATION DES ETATS MEMBRES

DE LfORGANISATION DBS NATIONS UWIES

QUI NE SONT PAS MEMBEE3 DE LA COMMISSION

Articles 70-71

(inchanges)

XV. PARTICIPATION DES INSTITUTIONS SPECIALISEES

ET CONSULTATIONS . AVEC ELLES

Articles 72-73

(inchanges)
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XVI. RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS WON GOUVERNEMENTALES

Article 74'

Les organisations non gouvernementales des categories I et II peuvent

designer des representants autorises qui assistent en tant qu'observateurs

aux seances publiques de la Commission, Les organisations inecrites sur la

liste peuvent se faire representer a celles de ces seances qui sont consacrees

a des questions relevant de leur domaine d'activite. , .. , .

Article 75

Les organisations des categories I et II peuvent presenter ,h sur les ....

questions qui relevent de leur competence particulieref des exposes ecrits

relatifs aux travaux de la Commission ou de ses organes subsidiaires. Le

Secretaire executif communique aux membres et aux membres associes de la

Commission le texte de ces exposes, sauf lorsqu!ils sont devenus perimes du

fait, par exemplef que les questions dont ils traitent ont deja, fait l'objet

d'une decision et lorsqu'ils ont deja ete distribues sous quelque autre

forme aux membres ou aux membres associes de la Commission ou de ses organes

subsidiaires.

Article. 76..

Les dispositions suivantes s'appliquent a la presentation et a. la

distribution de ces exposes ecrits :

a) - c) (inchanges)

d) Le texte des exposes ecrits presehtes par les organisations de la
categorie I n'est distribue in extenso que s!il ne compte pas plus

de 2 000 mots. Lorsqu'un expose depasse 2 000 motsf I1organisation

doit presenter un resumer qui est distribuer ou un no^bre suffisant

d'exemplaires du texte integral dans les langues de travail, aux

fins de distribution*. N^anmoins, le texte ties exposes est egalement
distribue in extenso lorsque la Commission en fait expressement la
demande r

e) Le texte des exposes ecrits presente par une organisation de la
categorie II n!est distribue in extenso que s'il ne compte pas plus

de 1 500 mots. Lorsqu'un expose depasse 1 500 motsr 1'organisation

doit presenter un resumef qui est distribue, puun.nombre suffisant

, d'exemplaires du texte integral dans les; langues de travailf aux fins

de distribution. Neanmoinsr le texte des exposes est egalement dis

tribue in extenso lorsque la .Commission ou un autre organe subsidaire

en fait expressement la demande.
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f) Le Secretaire executif peut f en consultation avec le President ou

la Commission elle-me*mej imr.ter les organisations inscrites sur

la liste a presenter des exposes ecrits. Dans ce casr les dispo

sitions des alineas a)r b), c) et e) ci-dessus s'applitjuent egale-
ment a ces exposes*

g) Le Secretaire executif fait distribuer le texte des exposes ecrits

ou des resumes, selon le cas, dans les langues de travail: il le

fait distribuer dans toute autre langue officielle, lorsqu'un mem-

bre ou un membre associe de la Commission en fait la demande.

Article 77

La Commission et ses organes subsidiaires peuvent consulter les orga

nisations des categories I et IIf soit directement, soit par 1'intermediaire

d'un ou plusieurs comites constitues a cette fin. Bans tous les casf ces

consultations peuvent avoir lieu sur 1'invitation de la Commission ou de

l'organe subsidiaire, ou a la demande de 1'organisation.

Sur la recommandation du Secretaire executif et a la demande de la

Commission ou de 1!un de ses organes subsidiairesr les organisations

inscrites sur la liste peuvent egalement se faire entendre par la Commission

ou ses organes subsidiaires.

Article 78

Sous reserve des dispositions de 1'article 29f la Commission peut re-

commander qu'une organisation non gouvemementale specialement competente

dans un domaine particulier entreprenne certaines etudes ou encjuttes ou re-

dige certains documents pour la Commission. Les restrictions prevues a

l'alinea d) et e) de 1'article 76 ne s'appliquent pas dans ce cas.

XVII. AMETOEMENTS AU HEGLEMENT INTERIEUR:

SUSPENSION DE SON APPLICATION

Articles 79-81

(inchanges)
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Annexe I

Annex I. RESOLUTION DE L<ASSEMBLES GENERALE 2292 (XXII). PUBLICATIONS
m DOCUMENTATION DE L1ORGANISATION DES NATIONS UNIES

L'Assemblee g&ierale,

Rappelant sa resolution 1272 (XIIl) du 14 novembre 1958, sur le
contr6"te et la limitation de la documentation, .....'.

Rfiterant 1'inquietude que lui cause le volume croissant de la docu
mentation de 1'Organisation des Nations Unies,

Avant examine le rapport du Secretaire general, presente en applica

tion dl sa resolution 2247 (XXl) du 20 decembre 1966, et le rapport y
relatif du Comite consultatif pour les questions administratives et budge-

tairesi

Nbtant qu'il est necessaire de completer les mesures deja prises pour
donnerfeffet aux dispositions du paragraphe 3 de ^resolution 2247 W*^-
concerftant la publication simultanee des documents dans lee diverses langues

de travail^

1. Approuve les recommandations du Secretaire general enoncees au

paragraphe 51 de son rapport et enterinees par le Comite^consultatif pour
les^uestions administratives et budgetaires au paragraphe 8 de son.rapport,
qui sont reproduites dans 1'annexe a la presente resolution;

2. Prie le Secretaire general :

a) De preparer un document concis, etabli selon un modfele unif
indiquant la politique fixee par l'Assemblee generale en matiere de
et de limitation de la documentation, y compris les dispositions ap:
au paragraphe 1 ci-dessus, le cout.de la production des documents «t tous
autres! renseignements qui pourraient §tre pertinents;

b) De soumettre aux membres des conseils, commissions, comites ou autres
organes, avant chaque session, le document vis^ a 1'alinea a ci-dessus;

3 Prie instamment les representants desEtats Membres et tous autres
membres dismissions, coraites ou autres organes de cooperer P1'™"* »
1-application de la politique fixee par l'Assemblee generale a cet egard,

4. Prie le Secretaire general de prendre toutes mesures pour veiller
de Plis prlTa ce que les documents soient presentes et communiques «",

tempsiutile et simultanement dans les langues de. travail, comme le t
les divers reglements interieurs des organes de 1'Organisation des

Unies:
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5»- grie'le Secretaire general de veiller a ce que le Secretariat:
n^ menage aucun effort pour appliquer les recommandations cbntenues dans

le rapport du Secretaire general, notamment les recommandations figurant

aux paragraphes 48 et 50 de ce rapport, cpii relevent de la competence du
Secretariat;

6» Prie_ en outre le Secretaire general, en sa qualite de president -
du Comite administratif de coordination, de poursuivre par l'intermediaire

de ce Somite l!harmonisati6n des programmes de publications des organismes

des Nations Unies, comme le prevoient 1'alinea b du paragraphe 49 de son

rapport et le paragraphe 5 du rapport du Comite consultatif pour les ques

tions administratives et budgetaires;

7» Invite les institutions spe*cialisees et l'Agence internationale

de l'energie atomique a rechercher dans quelle mesure leurs besoins en ;

,matiere de publications de caractere legislatif, dans leurs domaines res—

pectifs, peuvent se trouver reduits du fait que les elements d*information

dont il s'agit figurent dans le Recueil des Traites ou dans d'autres series

legislatives publiees par 1'Organisation des Nations Uriies; ; ^

^# PyJ-e I© Secretaire general de rendre compte a I'Assemblee generale,
au plus tard lors de sa vingt-quatrieme session, de la suite donnee a la

presehte resolution, et de lui soumettre tbute recommandation oomplementaire

qui serait appropriee. ;

ANNEXE

Recommandations du Secretaire general

a) La longueur du oompte rendu analytique de toute seance de deux heures
et demie ne devrait pas depasser quinze pages, a moins que des circonstances

exceptionnelles n1exigent qu'il en soit differemment.

... b) Le texte des declarations faites au cours de seances par des repre—
sentants, des membres du Secretariat ou d!autres personnes ne devrait pas

Stre reproduit in extenso dans les comptes rendus analytiques ni dans des

documents distincts, a moins que lforgane interesse ne le decide apres avoir

ete saisi, conformement a I1article 13.1 du reglement financier de 1!Orga

nisation des Nations Unies, d!un etat des incidences financieres dfune ielle'

decision,

c) Tout organe etablissant un comite ad hoc oix autre organe-subsidiaire
devrait etre prie d1 examiner si la nature et 1'objet destravaux dudi^b comite

ou organe subsidiaire ne lui permettent pas de se passer de comptes rendus ;'\

analytiquesj se contentant de minutes ou rendant compte de fa^on adequate

dans son rapport final des.opinions exprimees et des decisions prises,

organes existants (ou ceux dont ils dependent) pour lesquels il est
des comptes rendus analytiques devraient etre invites a examiner a nouveau,

de ce meme point de vue, s'ils ont reelleraent besoin de comptes rendus analy^-

tiques.

• :!
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. d) L^tablissement de coraptes rendus stenographiques devrait §tre

strictetoent limite. II ne devrait pas etre etabli de comptes rendus
stenographiques pour d'autres organes que ceux qui en recoivent actuel-
lement, a moins que l'Assemblee generale n1en decide autrement, en pleine

connaissance des incidences financieres d!une telle decision.

e) Ni les coraptes rendus stenographiques ou analytiques des seances

d»un organe ni des extraits de ces comptes rendus ne devraient etre repro-

duits dans le rapport de l'organe en cause.

f )s On ne devrait permettre de reprpduire dans le corps d'un rapport

un re'suine' d1 opinions qui aurait deja figure dans les comptes rendus que ^
dans de© cas exoeptionnels, apres" que la necessite tie procedef ainsi aurait
ete netiement prouvee et reconnue par 1* organe inte*ressi§, les incidences

financiferes de ce procede ayant ^te portees a son attention.

g) La liste des documents devant etre publies comme supplements devrait
gtre revue et approuvee periodiquement par le Comite des publications.

h) II conviendrait d»envisager de reproduire tous les supplements dans
les ateliers du Secretariat, par le pro«3de offset, a ^exception des rap
ports <Jes organes principaux, des volumes de resolutions et de certaxns
autres volumes qui, pour des raisons techniques, peuvent ne pas se prSter a
la reproduction dans les ateliers du Secretariat. Cette recommendation
s!appliique aux versions anglaises, espagnoles, franchises et russes. II
convieiyirait aussi de proceder a une etude pour determiner dans quelle
mesure les versions chinoises pourraient etre reproduites, a partir du

texte oalligraphie, dans les ateliers du Secretariat.

i) Les supplements ne devraient etre reproduits successivement sous

forme provisoire puis sous forme definitive que dans les cas ou oela est
absolunent necessaire, par exemple lorsqu!un rapport ne peut Stre repro-
duit sous sa forme definitive en temps voulu pour que I1 organe auquel il
est sounds puisse I1examiner de maniere adequate.

j) Les departements organiques interesses ne devraient faire publier
dans l«s annexes que les documents qui sont essentiels pour la comprehen
sion des deliberations portant sur une question et devraient limiter au
strict minimum le nombre de pages desdits documents. 33n outre, et plus
pre*cis4ment, aucun document qui est deja ou sera imprime ou reproduxt dans
les atfliers du Secretariat par le procede offset ne devrait e*tre publiS
dans l«s annexes. De ragme, aucun document figurant dans une annexe ne

devrait e"tre ulterieurement imprime ou reproduit separement par le proce*d6

offset,

k) Le Comite des publications devrait revoir periodiquement le contenu

des annexes et le cout de production desdites annexes.
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l) Les rapports des organes subsidiaires devraient eHre, sounds suffi-

samraent tot pour quails n'aient pas a etre pubiies d'aborcC sous forme pro-
visoire puis sous forme definitive inprimee. .

m) Les reponses adressees par les gouvernements en application d'uhe

resolution donnee devraient, chaque fois que la chose eat possible, etre

groupies, en un seul document ou en plusieurs dQcumerits periodiques plutSt •

qu'Stre publiees dans des documents distincts. .

n) La pratique aotueile selon laquelle les mempires techniques eoumis •

a I'occasion de conferences, cycles d'etudes et groupes d'etudes sont
imprimis devrait etre modifiee de fagon que, chaqu^ fois que Xa chose est
possible, seuls des memoires ou des resumes de me*ai6;Lres judicxeusement

choisis soient imprimes. ■ -.-
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Annexe II. RESOLUTION DE LJASSEMBLER GENERALE 2478 (XXIIl). PLAN
CONFERENCES ■ ' ■ . ,

iL'Assemblee generale? ■■

ftawelant see resolutions i?02 (XIl) du 13 decembre.1957, 185.1 (
du-19 deoembre-1962, 1987 (XVIII) du 17 decembre 1963, 2116 (XX)du 21.
decenibre 1965, 2239 (XXI) du 20 decembre 1966 .et 2361 (XXIl) du 19 d^cembre

1967, /

!• Prend acte du rapport du Comite des conferences;

2- Approuve le calendrier des conferences et reunions de ^Organisa
tion |des Nations Unies pour 1969 figurant a 1! annexe III du rapport du

Coraite des conferences;

■" 3. Approuve en outre les. recommandations relatives au plan des confe

rences et reunions p^riodiques qui figurent au paragraphe 24 du rappoft du
Cornice1 des conferences et, a cet egard, prie les organes, comites et com
missions de l'Organi'iSation des Nations Unies interesses de reexaminer leura
programmes de reunions et de rendre compte a l!organe dont ils relevent de
fa9Oii a lui permettre de faire connaitre ses decisions au Comite de6 confe
rences en^ temps voulu |>our que ce dernier puisse presenter ses conclusions
a ce sujet a I'Assemblee'generale lors de sa vingt-quatrieme session; .

4. Decide qu!il ne se tiendra aucune reunion non prevue au calendrier

de 1969, a I'exception de reunions d!urgence;

5. Deoide_eji_otitr£ cue, confo^mement aux dispositions de la ,resol,u-

tion 2239*~dcxT) de I*'Assembl4e generaie, toutes les propositions cpncexnant
de nouvelles conferences et reunions presentees durant la session ordinaire
de 1'Assemblee devront faire l!objet de recommandations du Comite des confe
rences fet recevolr l^approbation finale de l*Assemble*e et^que leer proposi
tion* faites en dehors de la session ordinaire et visant a apporter des

" modifications au calerdrier p;pprouve devront aussi faire l'objet de recom-

mandiitions'du Comite des conferences; :

6, RSaffirme, pour qu'il soit applique en 1969, le principe e
seloli lequely lorsqu'ils etablissent le calendrier des conferences et re*-t

-:- unions pour les annees a venir, les organes de 1lOrganisation des Nations
Uhi«6 doivent prevoir de se reunir a leurs sieges respectifs, sous reserve

vdes exceptions ci-apres : ,

a) Le Conseil d! administration du Programme des Nations Unies pour

le d^veloppement pourra, conformement a son reglement interieur tenir I'une

de ses sessions a 1!Office des Nations Unies a Geneve;

|b) La Commission du droit international tiendra ses sessions a Geneve;
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c) La Commission des Nations Unies pour le droit commercial interna

tional, sous reserve du paragraphe 6 de la resolution 2205 (XXI) de 1'As-
semblee generale, en date du 17 decembrfc 1966, tiendra ses sessions alter-

nativement au Siege, a New York, et a Geneve;

d) Le Comite scientifjrrue des Nations Unies pour 1'etude des effets

des radiations ionisantes ainsi que le Sous-Comite scientifique et techni

que et le Sous-Comite juridique du Comite des utilisations pacifiques de

1'espace extra-atmospherique pourront se re*unir a Geneve si leurs travaux

I1exigent;

e) Le Conseil economique et social pourra tenir sa session ordinaire

'd'ete a Geneve, etant entendu que la date de clSture devra preceder de six

semaines au moins lfouverture de la session ordinaire de l'Assemblee generale;

f) Une commission technique du Conseil economique et social ayant son

siege a New York, qui sera designee par le Conseil, pourra se reunir a

Geneve au cours de la periode comprise entre Janvier et avril;

g) Trois autres commissions techniques ou comites du Conseil economi

que et social ayant leur siege a New York, au plus, pourront - sur decision

du Conseil, prise apres consultation du Secretaire general - se reunir a.

Geneve au cours de la periode comprise entre septembre et decembre, a, condi

tion qu'il n'y ait pas de chevauchement;

h) En outre, dans des circonstances exceptionnelles et sur decision du

Conseil economique et social, prise apres consultation du Secretaire general,

la Commission des stupefiants pourra se reunir au Siege, a New York, auquel

cas, une autre'commission technique ou un autre comite pourra, a sa place,

se reunir a Geneve;

■ i) Les sessions ordinaires de la Commission economique pour l'Asie et

lfExtreme-Orient, de la Commission economique pour l'Amerique latine et de

la Commission economique pour llAfrique, ainsi que les reunions de leurs

organes sulssidiaires, pourront se tenir en dehors du siege de la commission,

interessee, lorsque celle-ci en aura ainsi decide, sous reserve, dans le

cas des sessions ordinaires de ces commissions, de 1!approbation du Conseil

Economique et social et de lIAssemble'e generale;

?• "Confirme que les organes qui ne sont pas mentionnes au paragraphe 6
ci-dessus pourront se reunir hors de leur siege dans le cas ou un gouverne—

ment, en les invitant a se reunir sur son territoire, aura accepte de prendre

a sa charge, apres avoir consulte le Secretaire general quant a leur nature

et a leur montant probable, les depenses supplementaires effectives qui en

resulteront directement ou indirectement;

8# Decide qu!en regie generale il ne doit pas etre prevu plus d'une

grande conference speeiale par an;
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9. Prie instalment tous les organes et organes subsidiaires de 1'Orga
nisation des Nations Unies d'etablir le programme de leurs oonferences
et reunions futures conformant aux recommandations ci-apres du c°mi™
ad htrd'experts charge d'examiner les finances de 1 • Organisation dee Nations
Unies et des institutions specialises :

»i) II conviendrait d'etablir un ordre de priorites pour fixer a long
terme les secteurs sur lesquels porteront les reunions et confe
rences et les programmes de ces reunions et conferences;

»ii) II conviendrait de determiner les ressources humaines et matSriel-
les dont on pourra disposer pour assurer le service des conferen

ces, et d'en tenir pleinement compte;

■•iii) II conviendrait de determiner les ressources financiers dont les
organisations et les Etats membres disposeront pour faire face aux
besoins des conferences et d'en tenir pleinement compte;

»iv) II conviendrait de menager un intervalle approprie entre les confe
rences d'un meme organe ou d1organes de nature analogue ;

10. Fait sienne la resolution 1379 (XLV) du Conseil Sconomiqueet social,
en date du 2 aout 1968, et en particulier le paragraphe 2 de cette resolution
£r lequS le Conseil a prie ceu* de ses organes subsidiaires qui - J'avaient
pas encore fait d<examiner, a leurs prochaines sessions, la possibilite de
se passer a 1-avenir de comptes rendus pour leurs seances et celles d. 1~»
propres organes subsidiaires et, a cet egard, a appele leur attention sur
la decision prise par la Commission des stupefiants de remplacer les comptes
rendus analytiques par des minutes plus breves, en se reservant le Jro^|
demander cru'il soit etabli un compte rendu analytic pour tout debat reque-

rant un traitement exceptionnel;

11. Prie tous les organes autres que ceux qui sont enumeres au para

graphe 35 dTTapport du Comite des conferences d'envisager, comme suite a
!a resolution 2292 (XXII) de l'Assemblee generale, en date du 8 decembre
1967, de renoncer a des comptes rendus analytiques pour leurs seances et
de rendre compte a 1'organe dont ils relevent, selon qu'il convient, de
facon a lui permett,re de faire connaitre ses decisions au Comite des confe
rences en temps voulu pour que ce dernier puisse presenter ses conclusions
a ce sujet a I1 Assemble lors de sa vingt-quatrieme session;

12. Prie le Comite des conferences de presenter a l'Assemblee generale,
lors de sa"^gt-quatrieme session, compte tenu particulierement des resultats
des reexamens envisages au paragraphe 3 ci-dessus, des recommandations con-

cernant le plan des conferences pour les annees 1970, l^fl et wi*.
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Annexe III. RESOLUTION DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 1379 (XLV).
COMPTES RENDUS ANALYTIQUES DES ORGANES SUBSIDIAIRES DU CONSEIL

Le Conseil economigue et sooialt

Ay&nt presentes a l'er-prit les recommandations du Comite ad hoc d1experts

charge" i1 examiner les finances de 1* Organisation des Nations Unies et des
institutions specialisees,

Co^siderant le desir unanime des Etats Membres de reduire tant le volume

de la documentation des organismes des Nations Unies que les depenses qui en

resultent*

1. Se fSlicite de 1!initiative de la Commission de statistique, de la

Commission des stupe"fiants et du Comite de la planification du developpement,

qui ont decide, pour donner suite a la resolution 2292 (XXII) de I'Assemblee
general©, en date du 8 decembre 1967t et a la resolution 1264 (XLIIl) du
Conseil, en date du 3 aout 19^7, de se passer de comptes rendus analytiques

de seances;

2. Pri.e oeux de ses organes subsidiaires qui ne 1'ont pas encore fait

d*examiner, a leurs prochaines sessions, la possibility de se passer a

l'avenir de tels comptes rendus pour leurs seances et celles de leurs propres

organes subsidiaires et, a cet egard, appelle leur attention sur la decision

prise par la Commission des stupefiants de remplacer les coraptes rendus

analytiques par des proces-verbaux plus courts, en se reservant le droit de

demander qu'il soit etabli un compte rendu analytique pour tout debat re-

que>ant un traitement exceptionnel;

3. Prie en outre le Secretaire general d!etudier^ dans les cas ou les

comptes rendus analytiques sont juges indispensables, les moyens de reduire

le codt de la production de ces comptes rendus, et de faire rapport au

Conseil: a sa quarante-sixieme session.
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-Annexe IV. RESOLUTION DU CONSEIL ECGNOMIQUE,ET SOCIAL 1296; (XLIV). ..
DISPOSITIONS RELATIVES AUX; CONSULTATIONS AVEC LES ORGANISATIONS

NON GCUVERNEMENTALES ' . .. . ' ;- :

he Congeil gconomicrue et socialt :. . . , .-.■■..,■

Considerant 1'Article 71 de la Charte des Natipns Unies,

Reconnaissant que I1adoption de dispositions preVoyant la consultation
des organisations npn gouverneinentales peut grandement opntrituer a la

realisation des bute et a Xa defense,des prinoipes des Nations Unieg,: ,

Congiderant qu'il oonvient de developper dans une mesiire aussi large

que possible les consultations entre le Coneeil et ses organes subsidiaires,

dftane part, et: les organisations non gouvernementales, d'autre part? ,

' < Approwe les dispositions1 ci-apres qui remplaoent celles qui sont:

enoncies dans sa resolution 288 B (,X) du; ?7 f^vrier 1950 • , ■ -..-.',

.DISPOSITIONS,RELATIVES. AUX CONSULTATIONS ATOC LE^^ORGANiSATIONS NOIJ :
GOUVERNEMENTALES . . ■ ■ . . ;,;. . . ," .:., '..

' Premiere-partie

:. .'-,' ,PRnrciPES A APPLIQUER-DANS L'^ABLISSEMglllT''^ i^LATXONS ".. ; .
AUX PINS DE CONSULTATIONS

Les principes pi—apres seront appliques dans I'ftablisseraentt .ayec

les arganisations non' gouvernementales, de relations aux fins de consulta-^

tione.; .</ ■;-..: t - -. ■ '■; ....-. ;.. •. ^.r.->..:

i. L1 organisation doit exercer son activity dans des domaines relevant
de la coirgp^tence du Conseil eqonomique et social en ce qui concerne les

questions 4conomiques| sociales ou culturellesf les questions d'education

et de sante publique» les questions scientifiques et techniques et -autres

questions connexes d'ordre international ainsi que les questions relatives

aux droits de l'homme.

2« Les buts et desseins de I1 organisation doivent etre conformes k I1 esprit,

auxfins et aux principes de la Charte des Nations Unies. .......

3. L!organisation doit s1 engager a aider 1 'Organisation des Na;fcion#.jJnies

dans son oauvre et a faire connaitre les principes et lee activit^s des

Nations Unies, conformement a ses propres buts et desseins ainsi qu'a la
nature .et a l'etendue de sa competence et de ses travaux, .
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4» L1organisation doit avoir un caractere repre*sentatif et une reputa

tion Internationale bieh etablie; elledbit representer une proportion

importante des principaux groupes de la population ou des personnes qui

exercent des activites organisees dans le domaine particulier auquel elle

se consacre, et exprimer leurs vueBv/'^*t'':doit.,.Eii^.^Bl-.'p.60'sibley.KrepT^^
sentee dans un nombre. important de pays appartenant a differentes regions

du monde. Les organisations qui ont des objectifs, des .antere*ts. gt des

ide'.es fondamentales semblables dans un domaine donne. devront, aux fins de
consultations avec le Conseil, designer un comite raixte :0.u tout ,autre

organe autorise^a exercer./des' aotivites consJAl^fcaftives au nom del1 ensemble
du 'groupe, II est ent'encfcque, si, sur unpbiht determine, une minority
exprime une opinion particuliere au sein d!un coraite de ce genre, cette

opinion sera'exposee $,u r^eme'titre que celle d«; la majori.te,; ......

5« ti'organisation doit1 avoir uh siege reddnnu et etre dotee d'un chef

administratify Elle doit avoir une constitution, dont un exemplaire sera

depose aupres du Secretaire general de 1 • Organisation des Nations; Unies,

adoptee selon'des pririci^es democratiques et contenant des dispositions

selon lescfuelles la politique de I1organisation doit etre arretSe par une

conference, une assemblee ou tout autre; organe representatif, devant le-

quel un organe executif doit etre responsable.

6« L1 organisation doit avoir quality j>our parler au nom de ses merabres
par 1'intermediaire de ses representants autorise"s« Elle doit pouvoir

faire la preuve de cette qualite au cas ou la demande lui en serait faite*

7. Sous reserve des dispositions du paragraphe 9 ci-apres, 1'organisation

doit avoir une structure internationale, ses membres ayant le droit de

participer' aux votes concernant la politique a suivre ou les mesures a,

prendre. Aux fins des presentes dispositions, seront considerees comme

organisations non gouvernementales les organisations Internationales qui

h'ont pas ete creees par voie d'accords intergouvernemehtaux, y corapris les

organisations qui acceptent des membres desighes parties autorites gouverne—

mentai.es, a condition que les membres appartenant-a cette cat^gorifes n?en—
travent pas la liberte d1expression desdites organisations•

8» Les principales ressouroes de 1'organisation internationals doivent
provenir essentiellement des contributions de ses affilies ou elements

constitutifs natidnaux ou des contributions versees par des particuliers

membres de 1'organisation. Lorsque 1!organisation regoit des contributions

volontaires, le montant et lTorigine exacts de ces contributions doivent

§tre ^communiques au Gomite du Conseil chai'ge des organisations rion gouverne—

mentales. .Si toutefpis le principe enohcie ci-dessus h1 est pas observe et

si les mbyens financiers de 1forganisation proviennentd'autres sources,

1'organisation doit ^xpliquer, de maniere qui satis-fasse le Comite^ les
raisons pour lesquelles elle ne s'est pas conformee aux principes enonces

dans le present paragraphe. Toute contribution financiere ou autre soutien

accorde, directement ou indirectement, par un gouvemement a une organisa

tion internationale doit etre ouvertement declare au Gomite, par I'interme—

diaire du Secretaire general, integralement consigne dans les etats finan—

ciers^et autres documents de 1'organisation et affecte a des fins conformes

aux buts des Nations Unies.
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9. En regie generale, les organisations nationales feront connaltre leur

maniere-4e voir par 1!intermediaire des organisations non gouvernementales

iniernationales auxquelles ell3s sont affiliees. Sattf dans des cas ex-

oeptionnels, les organisations.nationales faisant partie d!une organisation

. non. gouvernementale internationale qtii s!occupe des meraes questions sur le

plan international ne pcr?.rront pa^ etre admises* Toutefois, des organisa

tions nationales pourront etre admises, apres consultation de !fEtat Membre

interesse", en vue de faciliter une representation equilibree et efficaoe

-des. organisations non gouvernementales qui defendent les principaux interests
des differences' regions et zones du monde, ou si I1 organisation en question

a une experience particuliere que le Conseil est desireux d'utiliser,

10. En. regie generale, des dispositions en vue de consultations ne doivent

pas etre prises avec une organisation internationale qui est membre d'un

oomiti Ou d'un groupe d!organisations Internationales avec lequel des dispo

sitions ont ete prises en vue de consultations.

11* Lorsqu'il envisacera l'etablissement de relations aux fins de consulta

tions avec une organisation non gouvernementale, le Conseil examinera si

les travaux de 1 'organisation rel'event entierement ou principalement du

domaine d'activite d'une institution sp^cialisee, et si 1'organisation peut

ou non etre admise lorsqu'il existe ou lorsqu'il pourrait exister entre elle
et une institution specialised des dispositions en vue de consultations.

Deuxieme partie

' PRI1TCIPES' REGISSANT LA NATURE DES DISPOSITIONS

. ; RELATI\^ES AUX OONSULTATIONS

12. La Charte des Nations Unies exablit une distinction nette entre la

participation sans droit de vote aux deliberations du Conseil et les di.s-r

positions relativesjira consultations. Les Articles 69 et 70 ne pr^voient

la participation que dans le cas des Etats non Membres du Conseil et dans

celui des institutions specialisees. L!Article 71j qui s»applique aux

organisations non goxwernementaler*, comporte des dispositions approprie"es
en vue de consultations. Cette distinction, introqLiiite a dessein dans la

Cliarte, est fondamentale et lea dispositions relatives aux consultations

ne deyraient pas etre de nature a accorder aux organisations non gouverne

mentales les memes droits de participation aux deliberations que ceux dont

jouissent les Etats non-membres du Conseil et les institutions specialises

reliees a. 1?Organisation des.Nations Unies.

13. Les dispositions prises ne doivent pas etre de nature a surcharger le

Conseil ou a le faire sortir du role d'organe charge de coordonner les pro

grammes et leur execution qui lui est assigne par la Charte pour le trans

former en tribune ouverte a tous les debats.
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14. Toutes decisions concernant les dispositions relatives aux consulta

tions doivent s'inspirer du principe que ces dispositions ont pour but,

d!une part, de mettre le Conseil, ou I'-un de ses organes, a. meme d'obtenir

des renseignements ou des avis autorises de la part dTorganisations ayant

une competence speciale sur les questions au sujet desquelles des disposi

tions ont ete prises en vue de consultations, et, d'autre part, de mettre

les organisations qui, dans un grand nombre de pays, representent des ele

ments impbrtants de lfopinion publique en mesure d'exprimer les opinions

de leurs membres» En consequence, les dispositions relatives aux consulta

tions prises avec chaque organisation doivent avoir trait uniquement aux

questions qui relevent de la competence particuliepe de cette organisation,

ou auxquelles elle s'interesse specialement. Le statut consultatif ne

devrait Stre accorde" qu'aux organisations qui, du fait des activites de ,,

caractere international qu'elles exercent dans les domaines indicjues au

paragraphe 1 ci-dessus sont en mesure. d!apporter une contribution importante

aux travaux du Conseil, le but etant, en definitive, d!assurer, dans la

mesure du possible, une representation equilibree des principaux points de

-vue ou interets correspondants au domaine considere dans toutes les zones

et regions" du monde, , ■ '

Troisieme partie

HTABLISSEMENT DE RELATIONS AUX FINS DE CONSULTATIONS '

15. Pour etablir, aux fins de consultations, des relations avec chaque

organisation, il sera tenu compte de la nature et de l'etendue des acti

vites de I1 organisation ainsi que du concours que I-1 on peut s'attendre a.

ce qu!elle donne au Conseil ou a. ses organes subsidiaires dans l!exercice

des fonctions definies aux Chapitres IX et X de la Charte des Nations Unies.

16. En etablissant, aux fins de consultations, des relations avec des ■

organisations non gouvernementales, le Conseil distinguera entre :

a) Les organisations qui s'interessent a la plupart des activites du

Conseil et peuveni fournir a celui-ci la preuve qu!elles sont en mesure ■.-■•

de contribuer sensiblement et de fa9on continue a la realisation des ob-

jectifs des Nations Unies dans les domaines indiques au paragraphe 1 ci—

dessus, qui participent etroitement a la vie economique et sociale des

peuples des regions qu'elles representent et dont les adherents, qui doivent

§tre en nombre important, sont largeraent repr^sentatifs de secteurs im-

portants de la population dans un grand nombre de pays (ces organisations
s'appelleront organisations dotees du statut consultatif general de la

categorie i);

b) Les organisations dont la competence particuliere et I1action

s'etendent expressement a quelques-uris seulement des domaines d!activites

du Conseil et qui ont une reputation international dans les domaines pour

lesquels elles sont ou cherchent a etre dotees du statut consultatif (ces
organisations s'appelleront organisations dotees du statut consultatif

special de la categorie II).
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17« Las organisations auxquelles le statut consultatif a e*te accorde" dans

la~categorie II en raison de leur inte"ret pour les droits de l'homme devront

avoir en-la matiere des activites- internationales-de portee ge"nerale :

ne se Mmitant pas aux interets d'un groupe de personnes en particulier,

d'une settle nationalite ou -a la situation dans un seul Etat ou un groupe ;

restreint d!Etats. Une attention particuliere sera accordde aux demandes i
emanant d1organisations qui, ayant des activites dans ce domaine, ont pour : !

"but avant tout de combattre le colonialisme, 1*apartheid, 1fintolerance

raciale et autres violations manifestes des droits de l'homme et des libertes

fondaraentales•

18. Les organisations importantes dont l!un des Touts priraordiaux est de

cont-ribuer a la realisation des butsj objectifs et fins de 1'Organisation

des Nations Unies et de faire mieux con^jrendre son action peuvent etre <

dotees du statut consultatif dans, la categorie II.

19* Pourront e"galement figurer sur uhe liste (qui sera d^nomm^e la Liste)
d'autree organisations qui ne sont pas dotees du statut consultatif g^n^ral

ou special mais dont le Conseil, ou le Secretaire general de I1Organisation

des Nations Unies, en consultation avec le Conseil ou son Comite charge* des

organisations non gouveraementales* estime qu'elles peuvent apporter en

certaines occasions une contribution utile aux travaux du Conseil ou de ses

organes subsidiaires ou a ceux d1 autres organes de 1 • Organisation des Nations

Unies sur des questions relevant de leur domaine d'activites. Cette liste

pourra comprendre egalement les organisations dote*es du statut consultatif

aupres dfune institution specialisee ou,4lun organe de I1Organisation des j

Nations Unies ou ayant etabli avec eux des rapports analogues. Ces orga— ■

nisations devront se tenir pretes a exercer leurs fonctions consultatives

a la demande du Conseil ou de ses organes subsidiaires. Le fait pour une '■

organisation de figurer sur la Liste. ne sera pas consider^ comme uri titre : !

lui pennettant d'acceder au statut consultatif general ou special dans le i

cas ou Jadite organisation ferait une deraande a cet effet. !

-; ■ "; ';:•■.■■■ , Quatrieme partie - - : j

., -■■-.■. : CONSULTATIONS AVEC LE CONSEIL ' t

0rd:r6 du .jour provisoire f j

20» L!ordre du jour provisoire du Conseil est communique aux organisations j

des categories I et II ainsi qu!a celles qui figurent sur la Liste»

21. Lepr organisations de la categorie I peuvent proposer au Cbmite du Con— |

seil ch|Lrg# 4es; organisations non gouvernementales d'inviter le Seor&taire \

general a.in.scrire a 1'ordre du jour provisoiredu Conseil des questions qui. '

les int^r^essent specialeineiit;. j
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Les org

Seances

anisations des categories I et II peuvent designer des

envoyer des observateurs a celles de oes seances qui sont consacrees

(juestions relevant de leur domaime d'activites.

Exposes ecrit-g

23 Les or-aaisations des categories I et II peuvent presenter, sur les

ete distrilmes sous guelque autre forme.

24. Les dispositions suivantes s'appliquent a la presentation et a la
distribution de ces exposes :

a) Les exposes eorits doivent Stre presents dans l'une des langues

officielles*

h\ Tpq exposes ecrits doivent etre presented assez tot pour que le
S^JiliTgSS" "organisation aient le temps de prouder avant leur
distribution aux consultations appropn^es.

C). Avant de coonnuni^uer 1 • expose sous -^for-/e;^1etcS^1^;
sation doit tenir dument compte des observations que le Secretaire
peut presenter au cours de oes consultations.

d) Le texte des exposes ecrits presentes par les

s^ment la demande.

expres—

*ge des orgaii.x»ei»'-Li-'"0 -*iv« &-—-

sement la demande.
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f) Le Secretaire general peut, en consultation avec le President du
Conseil oule Conseil ou son Comite charge des organisations non gouveme-

mentales, inviter les organisations qui figurent sur la Liste a presenter
des exposes ecrits. Dans ce cas, les dispositions des alineas a, b, c et

e ci-dessus s'appliquent egalement a, ces exposes.

g) Le Secretaire general fait distribuer le texte des exposes ecrits

ou dee resume's, selon le Gas, dans les langues de travail; il le fait
distribuer dans toute aiitre langue officielle lorsqu'un membre du Conseil

en fait la demande. ,

Auditions

25. a) Le Comite du Conseil charg<§ des organisations non gouvernementales
fait des recommandations au Conseil en ce qui concerne celles des organi

sations de la categorie I que le Conseil ou ses comites de session enten-
dront, et en ce qui concerne ceux des points sur lesquels ces organisations
se feront entendre. Ces organisations ont le droit de faire. un expose

devant le Conseil ou devant le comite de session approprie, sous reserve
de 1»approbation du Conseil ou du comite de session interesse. S'il n'existe
pas d»organe subsidiaire du Conseil charge de s!occuper d'un domaine im
portant interessant le Conseil et une organisation de la categorie II, le
Comite peut recommander au Conseil d*entendre une organisation de la cate

gorie II au sujet de la question qui lfinteresse.

b) Chaque fois que le Conseil examine au fond une question proposed

par une organisation non gouvemementale de la categorie I et inscrite a
son ordre du jour, cette organisation a le droit de faire devant le Conseil
ou devant un comite de session du Conseil, selon le cas,.un expose oral
p6ur presenter la question. Au cours de la discussion de la question d.evant
le Conseil ou le comite*, le President du Conseil ou du comite peut, avec

l'assentiment de l!organe ihteressd, inviter 1'organisation a faire un autre

expose pour preciser son point de vue.

Cinquieme partie

CONSULTATIONS AVEC LES COMMISSIONS HT AUTRES

ORCAWES SUBSIDIAIRES DU CONSEIL

Ordre du .jour T>rovisoire .

26. L!ordredu jour provisoire des sessions.des commissions et autres organes

subsidiaires du Conseil est communique aux organisations des categories I

et II ainsi qu'a celles qui figurent sur la Liste. ,

27. Les organisations de la categorie I peuvent proposer lfinscription de

questions a I1ordre du jour provisoire des commissions sous reserve des

conditions ci-apres :
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a) Toute organisation qui desire proposer I1inscription d'une ques

tion doit en informer le Secretaire general de 1»Organisation des Nations

Unies au moins soixante-trois jours avant l!ouverture de la session; avant
de proposer formellement 1!inscription d!une question, I1organisation doit

tenir dument compte des observations que le Secretaire general peut pre

sentere

b) La proposition accompagnee de la documentation essentielle perti-

nente doit etre presentee au plus tard quarante-neuf jours avant l'ouver-

ture de la session. La commission inscrit la question a son ordre du jour

si les deux tiers au moins des membres presents et votants en decident ainsi.

Seances

28. Les organisations des categories I et II peuvent designer des observa-

teurs autorises qui assisteront aux seances publiques des commissions et
des autres organes subsidiaires du Conseil. Les organisations qui figurent

sur la Liste peuvent se faire representer a celles de ces seances qui sont

consacrees a des questions relevant de leur domaine d^ctivites.

Exposes ecrits

29. Les organisations des categories I et II peuvent presenter,,sur les
questions qui sont de leur competence particulibre, des exposes ecrits

relatifs aux travaux des commissions ou des autres organes subsidiaires.

Le Secretaire general communique ces exposes aux membres de la commission

ou de l'organe subsidiaire interesse, sauf lorsqu'ils sont devenus perimes,
du fait, par exemple, que les questions dont ils traitent ont deja fait
l»objet d!une decision, et lorsqu»ils ont d^ja ete distribues sous quelque
autre forme aux membres de la commission ou de l*organe subsidiaire interesse,

30. Les dispositions suivantes s'appliquent a la presentation et a la

distribution de ces exposes Merits :

' a) Les exposes ecrits doivent etre presentes dans l'une des langues

officielles.

b) Les exposes ecrits doivent etre presentes asses tot pour que le

Secretaire general et 1iorganisation aient le temps de proceder avant leur

distribution aux consultations :appropriees,

c) Avant de communiquer I'expose sous sa forme definitive, l!organi-

sation doit tenir dument compte des observations que le Secretaire general

peut presenter au cours de ces consultations.
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d) Le "fcexte des exposes ecrits presentes par une organisation de la

categorie I n'est distribue in extenso que s'il ne corapte pas plus de

2 000 mots. Lorsqu*un expose de*passe 2 000 mots, I1 organisation doit pre

senter un resume| qui est distribue, ou un nombre suffisant d'exemplaires

du texte integral dans les langues de travail, aux fins de distribution.

Neanmoins, le texte des exposes est egalement distribue in extenso lorsque

la commission bu un autre organe subsidiaire en fait expresse'ment la demancLe*

- e.)"Le texte d,es exposes ecrits presentes par une organisation de la :.
categorie II nfest distribul in extenso cpie s' il ne compte pas plus de 1-500

mots. Lorsqu'un expose depasse 1 500 mots, I1organisation doit presenter

un re'sume*, qui est distribue, ou un nombre suffisant d'exemplaires du texte

integral dans les langues de travail, aux fins de distribution. Neanmoins*

le texte des exposes est egalement distribue in extenso lorsque la commis

sion ou un autre organe subsidiaire en fait expressement la demande.

f) Le Secretaire general peut, en consultation avec le President de la

commission oud'un autre organe subsidiaire interesse ou ayec la commission

ou-l'organe subsidiaire lui-meme, inviter les organisations figurant;,sur .

la Lis"fee a presenter des exposes Merits. Dans ce casf les dispositions ..des.

alineas a^ b, c et e ci-dessus s'appliquent Egalement a ces exposes.. . ..

; g) Le Secretaire general fait distribuer le texte des exposes ecrits. ,
ou des resumes, selon le cas, dans les langues de travail; il le fait .distri-

buer dans toute autre langue officielle lorsqufun membre de la commission

ou d!un autre organe subsidiaire en fait la demande.

Auditions

31» a) La commission, ou un autre organe subsidiaire, peut consulted les .,

organisations des categories I et II soit directement, soit par l^intermeV .

diaire d'un ou plusieurs comites constitues a cette fin. Dans tous les

cas, ces consultations peuvent avoir lieu a la demande de I1organisation.

b) Sur la recommandation du Secretaire general et a la demarde de la..
commission ou d'un autre organe subsidiaire, les organisations, qui figurent

sur la Liste peuvent egalement se faire entendre par la commission ou un,,

autre organe subsidiaire, . ,

'"■■ '•■■■-' Etudes speciales .

32. Sous reserve des dispositions pertinentes du reglement interieur re

latives aux propositions ayant des incidences financieres, une commission

peut racommander qu'une organisation specialement competente dans un domaine

partioiip.ier entreprenne certaines etudes ou enquetes, ou prepare certains

documents pour la commission. Les. restrictions prevues aux alineas d et e

du paragraphe 30 ci-dessus ne s'appliquent pas dans ce cas.
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Sixieme partie

CONSULTATIONS AVEC LES COMITES SPECIAUX

■ DU CONSEIL

33. Les dispositions relatives aux consultations entre lescomites spe—

ciaux du Conseil autorises a se reunir entre les sessions du Conseil,

d'une part, et les organisations des categories I et II et les organisa

tions qui figurent sur la Liste, d'autre part, seront conformes aux dispo

sitions approuvees pour les commissions du .Conseil, a moins que le Conseil -

ou le comite n'en decide autrement,

■ Septieme partie

CONSULTATIONS AVEC LES CONFERENCES INTERNATIONALES

CONVOQUEES PAR LE CONSEIL

34. Le Conseil peut inviter les organisations non gouvemementales des

categories I et II et les organisations qui figurent sur la Liste a. parti-

ciper aux conferences qu!il convoque en application du paragraphe 4 "ie

l'Article 62 de la Charte des Nations Unies* Ces organisations ont les

me"mes droits et privileges que ceux dont elles jouissent aux seances du

Conseil et elles assument les memes fonctions, a moins que le Conseil n'en

decide autrement,

Kuitieme partie ' . .

SUSPENSION ET RETRAIT DU STATUT CONSULTATIF

35. Les organisations dotees du statat consultatif par le Conseil et celles

qui figurent sur la Liste se conformeront constamment aux principes regissant

l'etatlissement et la nature de leurs relations consultatives avec le Con

seil. En examinant periodiquement les activites des organisations non

gouvemementales, sur la "base de rapports presentes en application de

l'alinea Id du paragraphe 40 ci-aprVr-at d'autres informations pertinentes,

le Comite du Conseil charge des organisations non gouv'ernementales determi—

nera dans quelle mesure les organisations se sont conformees aux principes

regissant le statut consultatif et ont contribue aux traVaux du Conseil, et

pourra recommander au Conseil de priver temporairement, ou definitivement

du statut consultatif les organisations qui n'auront pas satisfait aux con

ditions pr^vues dans la presente recoluticn pour I1octroi du statut con

sultatif.

36. Le statut consultatif des organisations non gouvemementales aupxes

du Conseil economique et social, ou le droit a I1inscription pour celles

qui figurent sur la Liste, sera soit suspendu pour une periode de trois ;■

ans soit retire dans les cas suivants :
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a) S!il existe des elements etablissant de'facon concluante qu'un
gouvernement fait secretement pressiori sur une organisation par des moyens

financiers pour l^nciier a se livrer a, des actes eontraires aux buts et

atix principes de la Charte des Nations Unies;

b) Si une organisation abuse manifestement de son statut consultatif
pour se livrer systematiquement, contre des Etats Membres de I1Organisa

tion des Nations Unies, a des actes injustifies ou inspires par des motifs

politiques en violation des principes ;de ia Charte ou en contradiction

avec ces principes;

c) Si, au cours des trois annees precedentes, une organisation nfa
apporte aucune contribution positive ou effective aux travaux du Condeil

ou de ses commissions ou autres organes subsidiaires.

37* Le statut consultatif des organisations des categories I et II, ou le

droit a I1 inscription pour celles qui figurent sur la Liste, sera susjpendu

■ou retire par decision du Conseil economique et social, sur recommaMation

du Comite du Gons^il charge des' organisations non gouvernementales.

38. Une organisation a laquelle le statut consultatif ou le droit a I1ins

cription sur la Liste a ete retire peut etre autorisee a soumettre une

nouvelle demande de statut consultatif ou d1inscription sur la Liste trois

ans au plus tot apres la date a laquelle le retrait aura pris effet.

Neuvieme partie

COMITE DU CONSEIL CHARGE DES ORGANISATIONS

NON GOUVERNEMENTALES

39» Les membres du Comite du Conseil charge des organisations non gouver

nementales sont elus chaque anne"e par celui-ci au cours de sa premiere

session, sur la base d!une representation geographique equitable, conforme—

ment a la resolution 1099 (XL) du Gonseil, en date du 4 mars 1966, eta
1'article 82 du reglemeht interieur du Conseil. Le Comite elit son presi

dent et, le cas echeant, d'autres membres du bureau. Tout membre du Comite

reste en fonctions jusqu'aux elections suivantes, a. moins qu!il ne cesse

d'etre membre du Conseil.

40. Les fonctions du Comite sont notamment les suivantes :

a) Le Comite se reunit une fois par an avant la premiere session du
Conseil pour examiner les demandes de statut consultatif des categories I

et II et les demandes d'inscription sur la Liste presentees par des orga

nisations non gouvernementales ou les demandes de modification de statut,

et pour presenter au Conseil des recommandations a ce sujet. Les organi

sations devront tenir dument compte des observations d'ordre technique que

pourrait formuler le Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies
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au-.recu des demandes destinees au Comite. Le Comite examine a chacune

des sessions indiquees ci-dessus les demandes qui sont parvenues au

Secretaire general au plus tard le ler juin de l'annee precedente et but

lesquelles les merribres du Comite ont recu des renseignements suffisants1

six semaines au plus tard avant 1'examen des demandes, Le Comite examine

tourte demande de statut consultatif presentee a nouveau par une organisa

tion, ou toute demande de modification de statut, au plus tot pendant la

premiere session de la deuxieme annee qui suit la session ou la demande

precedente a ete examinee au fond, sous reserve toiitefois qu'il n'en ait

pas decide autrement au moment ou il a procede a lfexamen precedent.

.b) Les organisations des categories I et II dotees du statut consul

tatif soumettront tous les quatre ans.au Comite du :Conseil charge des '

organisations non gouvernementales, par l!interme*diaire du Secretaire general,

un bref rapport sur leurs activites, notamment en ce qui concerae l'appui

qu'elles ont apporte aux travaux de I1Organisation des Nations Unies. Se

fondant sur les conclusions auxquelles il sera parvenu apres avoir examine

ce rapport et d'autres donnees pertinentes, le Comite pourra recommander

au Cpnseil tout reclassement qu!il jugera necessaire en ce qui concerne le

statut de 1!organisation consideree. Toutefois, le Comite pourra, dans des

cas exceptionnels, demander a une organisation determinee, soit de la cate-

gorie I ou II, soit figurant sur la Liste, de lui soumettre un rapport en

■dehors de la date norrhale. :

c) Le Comite peut consulter, a 1'occasion des sessions du Conseil ou

a tout autre moment dont il peut decider, les organisations des categories

I et II sur les questions de leur competence qui ne sont pas inscrites a.

l'ordre du jour du Conseil et. sur lesquelles le Conseil, le Comite ou

1*organisation demandent des consultations. Le Comite fait rapport au

Conseil sur ces consultations.

' d) Le Comite peut consulter, a l'occasion de n'importe quelle session

.du.Cons.eil, "les organisations des categories I et II sur. les questions de

leur competence au sujet desquelles le Conseil, le Comite ou lforganisa-

tion demandent des consultations et qui ont trait, a des questions precises

deja inscrites a l'ordre du jour provisoire du Conseil; il fait des recom-

mandati-pns en ce qui concerne celles des organisations que, sous reserve

des dispositions de l'alinea a du paragraphe 25 ci-dessus, le Conseil'ou

le Comite competent entendront et en ce qui concerne celles des questions

sur lesquelles ces organisations se feront entendre. Le Comite fait rap

port au Conseil sur ces consultations.

e) Le Comite examine les questions relatives aux organisations non

■ go.uvemementales dont il est saisi par le Conseil ou par les commissions.

f) Le Comite, lorsqu'il le juge utile, consulte le Secretaire general

sur les questions qui interessent les dispositions relatives aux consulta

tions prises aux termes de I1 Article Jl de la Charte ou qiii decoulent de

ces dispositions.
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41. JjOrscju'il etudie une demand© presentee par une organisation non

gouvernementale de la categorie I en vue de faire inscrire une question

a, 1'ordre du jour du Conseil, le Comite examine notamment :

a) Si la documentation presentee par 1!organisation est suffisante;

b) Dans quelle mesure la question peut donner lieu a des mesures

constructives du Conseil dans un proofee avenir;

■ c) Svil neserait pas preferable,desoumettre la question a un autre

organ.e: ipie 1®Conseil •

42. Lorsque le Comite du Conseil charge des organisations non gouverne-

mentales rejette une demande presentee par une organisation non gouverne

mentale de la categorie I en vue de faire inscrire une question a, l'ordre

du jourprovisoiredu Conseil, sa decision est sans appel a moins que le

Conseil n'en decide autrement.

Dixieme partie

CONSULTATION AVEC LE SECRETARIAT

43. Le Secretariat doit etre organise1 de facon a pouvoir s'acquitter des

fonctions qui lui sont attributes en ce qui concerne les dispositions re

latives aux consultations que definit lapre*sente resolution.

44. Toutes les organisations dotees du statut consultatif peuvent con-

suiter les fonctionnaires des services competents du Secretariat de I1Or

ganisation des Nations Unies sur les questions d'interet comraun. Ces

consultations ont lieu a la demande de 1'organisation non gouvernementale

ou a la demande du Secretaire general de 1*Organisation des Nations Unies.

45. Le Secretaire general peut demander aux organisations des categories

I et II et aux organisations qui figurent sur la Liste de proceder a des

etudes speciales ou de preparer des exposes ecrits speciaux, sous reserve

des dispositions financieres applicables*

46. Le Secretaire general est autorise, dans le cadre des moyens dont il

dispose, a offrir aux organisations non gouvernementales dotees du statut

consultatif des facilites qui comprennent :

a) La distribution rapide des documents du Conseil et de ses organes

subsidiaires, dans les cas ou le Secretaire general le juge utile;

b) L!acces aux services de documentation de presse fournis par 1!Or

ganisation des Nations Unies;
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c) L1 organisation de discussions officieuses sur les questions qui pre

sentent un interet special pour certains groupes dforganisations;

d) L'utilisation des bibliotheques de 1•Organisation des Nations Unies;

e) Les locaux necessaires aux conferences ou a des reunions plus
restreintes que les organisations dotees du statut consultatif tiennent au

sujet des travaux du Conseil economique et social;

f) Des facilites appropriees pour assister aux reunions et pour rece-

voir les documents pendant les seances publiques au cours desquelles 1'As-
semblee generale traite de questions economiques et sociales.
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Annexe V. RESOLUTION DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 1391(XLVl)
aien:oements a la resolution 1296(xliv) du conseil

economique i7t social

Le Conseil economirrue et social *

Ayant pris note des suggestions presentees dans la note du Secretaire

general et des recommandations formulces dans le rapport de son groupe de

travail,

1. Decide de modifier le paragraphe 39 de la resolution 1296(XLIV)
du Conseil, en date du 23 mai 1963. comme il est indique au paragraphe 14

de la note du Secretaire general, pour qu'il se lise cornme suit :

"39. Les membres du Comite du Conseil charge des organisations non

gouvernementales sont elus chaque annee au moment ou la deuxieme

session ordinaire du Conseil est reprise conformement a I1article

2 du reglement interieur du Conseil, sur la "base d'une representation

geographique equitable, conformement a la resolution 1O99(XL) du Con-
seilr en date du 4 mars 1966. et a 1'article 82 du reglement interieur.

Le Comite elit son president et. le cas echeant* d!autres membres du

bureau. Tout membre du Comitc reste en fonctions jusqu*aux elections

suivantes. a moins qu!il ne cesse d'etre membre du Conseil.11

2- Approuve les modifications cle forme proposees pour la cinquieme

partie de la resolution 1296(XLIV) du Conseil dans les paragraphes 16 et

17 de la note du Secretaire general-.

seance pleniereT

3 .iuin 1969^



E/CN.14/L.384
Annexe VI

Annexe VI. RESOLUTION DU CONSEIL ECONOMIQUE.,ET SQCIAL 1392(XLVl)a.

iUffiHPEMENTS AU REGLETOTT INTERIEUR.DU. CONSEIL ECONOMIQUE

£T SOCIAL . , .. ....

Le Cdnseil economigue et social.

.Ayant pris note des suggestions presentees dans la note du Secretaire

general et des recommandations formulces dans le rapport de son groupe

x de travail.
i

Tenant compte de sa resolution 1296(XLIV) du 23 mai 1968, cohcernant

les dispositions relatives aux consultations avec les organisations non

gouvernementales, modifiee comme il est indique dans sa resolution 1391

(XLVl) du 3 juin 1969f

^" Approuve les modifications de forme a apporter aux articles 7-

10 et 12 du reglement interieur du Conseil, qui consistent a remplacer.

comme il convient, les termes "categoric A~ou B" par "categorie:I ou II'1

et "registre" par "liste"'

2. pecicle de modifier les articles 83T 84* 85 et 86 du reglement

interieur du Conseil, qui se liront comme suit :

"Article 83

"Les organi sat ions non gouvemementales des categbries I et II peuvent

designer des observateurs autorises qui assisteront aux seances publi-

. ques du Conseilf de ses comitos de session et de ses organes subsi-

diaires. Les organisations qui figurent sur la liste peuvent envoyer

des o"bserva,teurs a celles de ces seances qui sont consacrees a des

questions relevant de leur domaine d'activites«"

"Article 84 '

I ■■ . r

j "Le Comite du Conseil charge des organisations non gouvemementales

peut consulterr a I1occasion des sessions du Conseil ou a tout autre

moment^ dpnt_i.r..peut decider, les organisations des categories I et II

j sur.les questions de leur competence qui ne sont pas inscrites a

j l'ordre du jour du Conseil et sur lesquelles le Conseil, le Comite ou
• 1'organisation demandent des consultations. Le Comite fait rapport

au Conseil sur ces consultations>"

: "Article 85

\
• MLe Comito du Conseil charge des organisations non gouvernementales

] peut consxilterT a 1'occasion de n'importe quelle session du Conseil.

les organisations des categories I et II sur les questions de leur

: competence au sujet desquelles le Conseil, le Comite ou 1'organisation

• demandent des consultations et qui ont trait a des questions precises

• deja. inscrites a l'ordre du jour provisoire du Conseilu il fait des

• recommanclations en ce qui concerne celles des organisations quer sous
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reserve des dispositions du premier paragraphe de lfarticle 86 ci-

dessousf le Conseil" ou le Comite competent entendront et en ce qui

concerne celles des questions sur lesquelles ces organisations se

feront entendre. Les organisations qui desirent Stre consultees

adressent par ecrit une demande au Secretaire general le plus tot

possible apres la publication de 1 !ordre'du jour provisoire^de la

session et, en tout casf cinq jours; au plus tard apres 1'adoption

de l'ordro du jouru Le Comite fait rapport au Conseil sur ces con

sultations* "

"Auditions des organisations par le Conseil ou ses comites de session

'•Article 86

"Le Comite du Conseil charge des organisations non gouvernementales

fait des recommandations au Conseil en ce qui concerne celles des

organisations de la categorie I que le Conseil ou ses comites de

session entendront et en ce qui concerne ceux des points sur lesquels

ces organisations se feront entendre., Ces organisations ont. le droit

de fairer sur chacun de ces points, un expose devant le Conseil ou

devant le comite de session approprie, sous reserve de I1approbation

du Conseil ou du comite de session interesse.. Sfil n'existe pas

d'organe subsidiaire du Conseil charge de s'occuper d'un domaine im

portant interessant le Conseil et une organisation de la categorie 11,

le Comite peut recommander au Conseil d'entendre une organisation de

la categorie II au sujet do la question qui I'interesse.

"Chaque fois que le Conseil e::amine au. fond une question proposee

par une organisation non gouvomoment ale de la categorie I et inscrite

a son ordre du jour, cette organisation a le droit de faire devant le

Conseil ou devant un comite de session du Conseil. selon le cas. un

expose oral pour presenter la question,, Au cours de la discussion de

la question devant le Conseil ou le comite, le President du Conseil

ou du comite peutT avec 1'assentiment de 1'organe interesse, inviter

1'organisation a faire un autre expose pour preciser son point de vue.."

1595eme seance pleniere,

3 .iuin ^
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Annexe, VII. RESOLUTION DU COK.-EIL ECONOMIQOB ET SOCIAL 1393(XLVl)
AMENDEMENTS AU REGLEMGHT INTERIEUR BES COMMISSIONS

TECHNIQUES DU CONSEIL DT RECOMMANDATION AUX COMMISSIONS

ECONOMIQUES REGIONALES

Le Conseil economise et socir-1

*• Approuve les modifications de forme a apporter a 1'article 5* &

l'alinea 6 de lfarticle 6 et aux articles 7« 37r 41 ©t 76 du reglement

interieur des commissions techniques, comme il est indicfue au paragraphe 8

de la note du Secretaire general;

2. Decide de modifier 1'article 75 comme suit :

"Article 75

"Les organisations non gouvemementales des categories I et II peuvent

designer des observateurs autorises qui assisteront aux seances publi-

ques de la commission. Les organisations qui figurent sur la liste

peuvent se faire representer a celles de ces seances qui sont consacrees

a des questions relevant de leur domaine d!activiteso"

3» Recommande aux commissions economiques regionales de modifier leurs

reglements interieurs pour les rendre conformes a la resolution 1296(XLIV)

du Conseilf en date du 23 mai 1968*

1595eme seance pleniere,

3 .iuin 1969.




