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Paragraphes 1-4

TEXTE DE L'ARTICLE 61

1. Le Conseil Economique et Social se compose de dix-huit Membres
des Nations Unies, élus par l'Assemblée Générale.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, six membres du
Conseil Economique et Social sont élus chaque année pour une période de
trois ans. Les membres sortants sont immédiatement rééligibles.

3. Dix-huit membres du Conseil Economique et Social sont désignés
lors de la première élection. Le mandat de six de ces membres expirera
au bout d'un an et celui de six autres membres, au bout de deux ans, selon
les dispositions prises par l'Assemblée Générale.

4. Chaque membre du Conseil Economique et Social a un représentant
au Conseil.

INTRODUCTION
1. L'Article 61 fixe la composition du Conseil économique et social, créé aux termes
du paragraphe premier de l'Article 7, comme l'un des cinq organes principaux de l'Orga-
nisation des Nations Unies. L'Article 61 dispose, en son premier paragraphe, que les
dix-huit membres du Conseil sont élus par l'Assemblée générale. Il convient de rappro-
cher cette disposition de celle qui figure au paragraphe 2 de l'Article 18: l'élection
des membres du Conseil économique et social y est, en effet, mentionnée parmi les ques-
tions importantes pour lesquelles les décisions sont prises à la majorité des deux
tiers des membres présents et votant. Les paragraphes 2 et 3 de l'Article 61 règlent
l'échelonnement des mandats des membres du Conseil. La dernière disposition du para-
graphe 2, selon laquelle les membres sortants sont immédiatement rééligibles, permet
au Conseil d'éviter les interruptions de mandat. Le quatrième et dernier paragraphe,
selon lequel chaque membre du Conseil économique et social a un représentant au Conseil,
est conçu en termes identiques à ceux du paragraphe 3 de l'Article 23, relatif au Con-
seil de Sécurité.

2. La mise en oeuvre des trois premiers paragraphes de l'Article 61 relève de l'As-
semblée générale et celle du paragraphe U du Conseil.

3. La partie intitulée "Généralités" étudie la procédure appliquée par l'Assemblée
générale, à sa première session, pour l'élection des dix-huit premiers membres du Con-
seil, ainsi que la pratique qu'elle a suivie, au cours des sessions ultérieures, pour
l'élection de leurs successeurs. Elle examine ensuite la question de la rééligibilité
immédiate des membres sortants; la liste des pays qui ont été membres du Conseil depuis
sa création est donnée dans un tableau, où est également indiquée la fréquence des ré-
élections. Les "Généralités" comportent aussi une étude sur les dispositions du règle-
ment intérieur du Conseil économique et social et sur la pratique suivie par celui-ci
en matière de pouvoirs et de désignation de suppléants ou de conseillers.

k. Dans le "Résumé analytique de la pratique suivie", on examine d'abord rapidement
la question de la date d'expiration des mandats des membres du Conseil; l'interprétation
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Paragraphes 5-8 Article 61

des dispositions pertinentes du paragraphe 3 de l'Article 61 a, en effet, donné lieu à
des discussions à l'Assemblée générale. L'interprétation du paragraphe 2 de l'Arti-
cle 23, qui a trait au mandat des membres du Conseil de Sécurité, pose, du reste, la
même question.

5. La deuxième question étudiée dans le Résumé analytique de la pratique suivie est
celle de la participation éventuelle aux travaux du Conseil du plus grand nombre de
Membres compatible avec une action efficace. Cette question a été soulevée à l'occasion
d'une proposition de l'Argentine tendant à porter à vingt-quatre le nombre des membres
du Conseil. Ladite proposition, il est vrai, avait plutôt pour objet la revision de
l'Article 61 que son application; elle entre cependant, semble-t-il, dans le cadre de
la présente étude, car elle a conduit à l'adoption, par l'Assemblée générale, de la ré-
solution 208 (III) "Participation des Etats Membres aux travaux du Conseil économique
et social" et des résolution 409 B et C (V), "Organisation et fonctionnement du Conseil
économique et social et de ses Commissions". Les incidences juridiques de la revision
envisagée de l'Article 6l sont étudiées, dans le présent Répertoire, à propos des Ar-
ticles 108 et 109. C'est dans l'étude sur l'Article 68, relatif aux commissions et au-
tres organes subsidiaires du Conseil, que l'on a traité de la question d'une représen-
tation élargie au sein des organes subsidiaires du Conseil, bien que cette question ait
été évoquée au cours du débat sur la représentation des Etats Membres au Conseil dont
un compte rendu figure dans la présente étude.

6. La troisième question examinée est celle de la représentation d'un membre du Con-
seil par un représentant dûment accrédité, conformément au paragraphe 4 de l'Article 61
de la Charte et à l'article 18 du règlement intérieur du Conseil. Cette question a été
soulevée à propos de la représentation de la Chine.

I. GENERALITES

A. Paragraphes 1, 2 et 3 de l'Article 61

7. Le Conseil économique et social a été constitué les 12 et 14. janvier 1946, dates
auxquelles ses dix-huit premiers membres ont été élus par l'Assemblée générale. Depuis
lors, l'Assemblée générale, conformément à l'article 146 de son Règlement intérieur,
fondé sur le paragraphe 2 de l'Article 61 de la Charte, a élu chaque année, au cours
de sa session ordinaire, six membres du Conseil économique et social pour une période
de trois ans.

8. Les élections ont lieu au scrutin secret, sans présentation de candidatures,
conformément à l'article 94 du Règlement intérieur de l'Assemblée générale. En vertu
de l'article 85, fondé sur le paragraphe 2 de l'Article 18 de la Charte, la majorité
des deux tiers des membres présents et votant est requise pour l'élection. Aux termes
de l'article 147, qui reproduit la dernière disposition du paragraphe 2 de l'Article 61
de la Charte, les membres sortants sont immédiatement rééligibles. Il ressort du para-
graphe 2 de l'Article 61 que tout Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies qui,
a un moment donné, n'est pas membre du Conseil, est alors éligible ou rééligible. En
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Article 61 Paragraphes 9-11

ce qui concerne la procédure de vote, l'article 96 du Règlement 1/ dispose que les
candidats qui, au premier tour, obtiennent la majorité requise, sont élus; il porte en
outre que l'on procédera à d'autres tours de scrutin, afin de pourvoir les postes en-
core vacants.

9. L'élection des dix-huit premiers membres du Conseil économique et social s'est
faite selon les règles énoncées dans l'article additionnel R du règlement intérieur
provisoire de l'Assemblée générale. Cet article, qui fixait la procédure à suivre pour
l'application du paragraphe 3 de l'Article 61 de la Charte, disposait, en premier lieu,
que l'Assemblée élirait simultanément les dix-huit membres du Conseil. De plus, étant
donné que le paragraphe 3 de l'Article 61 laissait à l'Assemblée le choix des mesures à
prendre pour l'échelonnement des mandats des membres du Conseil, l'article additionnelR
contenait la disposition suivante : "Par un deuxième vote, elle désignera six de ces
membres pour la période de trois ans prévue et, par un troisième scrutin, six des autres
membres pour la période de deux ans prévue".

10. A la cinquième séance de l'Assemblée générale, dix-sept membres du Conseil furent
élus à la majorité des deux tiers. Deux autres tours de scrutin eurent lieu pour
l'élection du dix-huitième membre, mais les voix se partagèrent entre la Nouvelle-
Zélande et la Yougoslavie. A la séance suivante, la Nouvelle-Zélande ayant retiré sa
candidature, la Yougoslavie obtint la majorité requise des deux tiers. Conformément aux
dispositions de l'article additionnel R, l'Assemblée générale désigna ensuite, à la ma-
jorité simple, les six membres du Conseil appelés à siéger pendant une période de trois
ans: la Belgique, le Canada, le Chili, la Chine, la France et le Pérou. Par un autre
vote, elle désigna six membres pour deux ans: Cuba, l'Inde, la Norvège, le Royaume-Uni,
la Tchécoslovaquie, l'Union soviétique. Les autres membres du Conseil - la Colombie,
les Etats-Unis d'Amérique, la Grèce, le Liban, la République socialiste soviétique
d'Ukraine, la Yougoslavie - avaient donc un mandat d'un an.

11. Au cours de la deuxième partie de sa première session, l'Assemblée générale
adopta 2/ l'article de son Règlement intérieur (article H O du Règlement actuellement

1/ L'article 96 est libellé comme suit :
"Quand deux ou plusieurs postes doivent être pourvus par voie d'élection en même

temps et dans les mêmes conditions, les candidats qui, au premier tour, obtiennent
la majorité requise sont élus. Si le nombre de candidats obtenant cette majorité
est inférieur au nombre des personnes ou des Membres à élire, on procède à d'autres
tours de scrutin afin de pourvoir les postes encore vacants, le vote ne portant que
sur les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages au scrutin pré-
cédent et qui ne doivent pas être en nombre supérieur au double de celui des postes
restant à pourvoir; toutefois, après le troisième tour de scrutin non décisif, les
Membres ont le droit de voter pour toute personne ou Membre éligible. Si trois
tours de scrutin ont lieu selon cette dernière procédure sans donner de résultats,
les trois scrutins suivants ne portent plus que sur les candidats ayant obtenu le
plus grand nombre de voix au troisième des. scrutins qui ont eu lieu selon la pro-
cédure ci-dessus, ces candidats ne devant pas être en nombre supérieur au double
de celui des postes restant à pourvoir; aux trois tours de scrutin suivants, les
Membres ont de nouveau le droit de voter pour toute personne ou Membre éligible,
et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les postes aient été pourvus. Ces disposi-
tions ne portent pas atteinte à l'application des articles 1UU, 1U5> 14-7 et LV9B.
L'Assemblée générale a adopté cet article de son Règlement intérieur le 17 no-

vembre 194-7. Lors des trois premières élections, la disposition en vigueur était
celle de l'article 75 du règlement intérieur provisoire de l'Assemblée, qui ne
prévoyait pas le recours à des scrutins sans restrictions, après le troisième tour
de scrutin non décisif portant sur une liste restreinte.

2/ Voir les paragraphes 21 et 22 ci-après.
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Paragraphes 10-14 Article 61

en vigueur) aux termes duquel le mandat des membres du Conseil prenait fin le 31 dé-
cembre qui suivait l'élection de leurs successeurs. Le mandat des membres du Conseil
élus pour un an se terminait donc le 31 décembre 1946. L'élection 3/ de leurs succes-
seurs eut lieu le 19 novembre et les 7 et 12 décembre 1946 au cours des 48e, 49e, 50e
et 59e séances. Trois Etats Membres obtinrent la majorité requise des deux tiers dès le
premier tour de scrutin, un autre au deuxième tour et un cinquième Membre au sixième
tour. Le septième tour de scrutin ne permit pas de pourvoir le dernier siège vacant,
les voix s'étant partagées entre les Pays-Bas et la Turquie, qui n'obtinrent, ni l'un
ni l'autre, la majorité requise des deux tiers. Le représentant de la Belgique annonça
alors que le Gouvernement belge, dont le mandat n'était pas venu à expiration, était
prêt à abandonner son siège pour permettre l'élection de ces deux pays au Conseil. Plu-
sieurs délégations formulèrent des objections contre cette procédure: elles estimaient,
en effet, 4/ que la Belgique ne pouvait pas faire dépendre sa démission de l'élection
des Pays-Bas, puisque l'article 82 (devenu, dans le Règlement actuellement en vigueur,
l'article 94) disposait qu'il ne serait pas fait de présentation de candidatures. Le
Président annonça que, si l'Assemblée générale adoptait, à la majorité des deux tiers,
la proposition de la Belgique, un premier tour de scrutin serait destiné à élire un
Etat Membre au dix-huitième siège du Conseil et un deuxième tour à pourvoir le siège
rendu vacant par la démission de la Belgique. L'Assemblée générale adopta cette procé-
dure par 36 voix contre 4, avec 9 abstentions; la Turquie et les Pays-Bas furent élus
par deux votes distincts.

12. La procédure suivie depuis lors pour l'élection, chaque année, d'un tiers des
membres du Conseil est celle que définissent les articles actuels 94, 96, 14.6 et 147
du Règlement intérieur de l'Assemblée générale. On trouvera, dans l'annexe à la pré-
sente étude, un tableau où sont indiqués les noms des Etats Membres élus au Conseil
depuis sa création.

13. Aux termes de l'article 94, il n'est pas fait de présentation de candidatures pour
les élections. Des Membres de l'Organisation ont parfois indiqué qu'ils n'étaient pas
candidats à un siège vacant au Conseil, mais chacune de ces déclarations a donné lieu
à une décision du Président de l'Assemblée générale, qui a rappelé qu'elles étaient
irrégulières. 5/ En une occasion un représentant a déclaré, 6/ après un scrutin qui
n'avait pas départagé deux candidats, que son gouvernement desirait retirer sa candida-
ture en faveur de l'autre candidat. Le Président a alors rappelé que les représentants
étaient encore libres de voter pour le pays qui avait retiré sa candidature.

14- Le paragraphe 2 de l'Article 61 fixe à trois ans la durée du mandat des membres
du Conseil. Cette disposition est complétée par l'article 140 du Règlement intérieur,
aux termes duquel le mandat des membres du Conseil prend fin le 31 décembre, et par
l'article 141, libellé comme suit :

"Si un membre cesse d'appartenir à un Conseil avant l'expiration de son mandat,
il est pourvu à son remplacement, pour la durée restant à courir de son mandat, au
moyen d'une élection partielle qui a lieu séparément à la session suivante de l'As-
semblée générale".

3/ A G (1/2), Plén., 48e séance, page 976; 49e séance, page 980; 50e séance, pages 998
et 1000; 59e séance, page 1230.

4/ Pour le texte des déclarations, voir A G (l/2), Plén., 59e séance, pages 1223 et
±<2/

5/ A G (II), Plén., vol. I, 94e séance, page 330, déclaration de l'Inde et A G (IV),
Plen., 231e séance, page 112, déclaration de la RSS d'Ukraine.

6/ A G (VI), Plén., 350e séance, paragraphe 5, déclaration de l'Australie.
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Article 61 Paragraphes 15-16

II n'est arrivé qu'une seule fois qu'un membre du Conseil, la Belgique, n'ait pas
achevé son mandat. On a indiqué plus haut, au paragraphe 11, la procédure suivie pour
l'élection de son successeur.

15. Le paragraphe 2 de l'Article 61 de la Charte dispose que "les membres sortants
sont immédiatement rééligibles". On trouvera dans le tableau ci-dessous la liste des
cas où cette disposition a trouvé son application pendant la période se terminant le
1er septembre 1954:

Etats Membres qui ont été réélus de façon continue au Conseil depuis sa création:

Chine, Etats-Unis d'Amérique, France, Royaume-Uni, Union des Républiques socialistes
soviétiques.

Etats Membres réélus à l'expiration de leur mandat:

Belgique: 194-9 - 1951, 1952 - 1954.
Chili: 1946 - 1948, 1949 - 1951
Liban: 1946 (élu pour un an seulement), 1947 - 1949
Pérou: 1946 - 1948, 1949 - 1951
Pologne: 1948 - 1950, 1951 - 1953

Sur les 36 Etats Membres qui ont eu un siège au Conseil depuis sa création, cinq
ont exercé leur mandat sans interruption, trois 7/ ont siégé au Conseil pendant la
durée de trois mandats, douze 8/ pendant la durée de deux mandats et seize 9/ pendant
la durée d'un mandat.

B. Paragraphe 4 de l'Article 61

16. Le Conseil a défini les modalités d'application du paragraphe 4 de l'Article 61
dans les articles de son règlement intérieur qui ont trait à la représentation des
Etats Membres et aux pouvoirs des représentants. Aux termes de l'article 18 du règle-
ment intérieur du Conseil,

"Chaque membre du Conseil est représenté par un représentant accrédité auquel
peuvent être adjoints les suppléants ou conseillers nécessaires",

et aux termes de l'article 19,

"Les pouvoirs des représentants et le nom des suppléants et conseillers sont
communiqués au Secrétaire général vingt-quatre heures, au plus tard, avant la
première séance à laquelle ces représentants doivent assister. Le Président et
les Vice-Présidents les examinent et font rapport au Conseil. Toutefois, les dis-
positions du présent article n1empêchent pas un membre du Conseil de changer
ultérieurement de représentants, de suppléants ou de conseillers, sous réserve
que les pouvoirs soient, le cas échéant, présentés et examinés dans les formes
requises".

7/ Belgique, Inde, Tchécoslovaquie.
8/ Australie, Canada, Chili, Cuba, Liban, Norvège, Pakistan, Pérou, Pologne, Turquie,

Venezuela, Yougoslavie.
9/ Argentine, RSS de Biélorussie, Brésil, Colombie, Danemark, Equateur, Egypte, Grèce,

Iran, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Philippines, Suède, RSS d'Ukraine,
Uruguay.

197



Paragraphes 17-20 Article 61

17. Chaque membre du Conseil économique et social ne pouvant avoir qu'un représentant
au Conseil, le cas du membre représenté par le Président est prévu à l'article 25 du
règlement intérieur; cet article dispose que "le Président, s'il le désire, peut se
faire remplacer, pour représenter son pays, par un suppléant qui participe alors aux
débats et aux votes du Conseil ...". Dans ce cas, le Président n'exerce pas son droit
de vote. 10/

18. A chaque session du Conseil, le Président et les Vice-Présidents examinent les
pouvoirs communiqués au Secrétaire général et font rapport, 11/ à ce sujet, au Conseil.

19. Selon la pratique suivie par le Conseil 12/, pratique que le Président et les
Vice-Présidents ont rappelée 13/ à la neuvième session du Conseil, les pouvoirs 14/ des
représentants doivent être présentés par écrit et être délivrés, soit par le Chef de
l'Etat, le Chef du Gouvernement ou le Ministre des Affaires étrangères, soit par le
Représentant permanent, auprès des Nations Unies, de l'Etat intéressé.

H. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE SUIVIE

A. La question de la date d'expiration du mandat des membres des Conseils

20. D'après les dispositions du paragraphe 3 de l'Article 61 et du paragraphe 2 de
l'Article 23, la durée respective des mandats des premiers membres des Conseils était,
en ce qui concerne le Conseil économique et social de un, deux ou trois ans, et, en ce
qui concerne le Conseil de Sécurité, de un ou deux ans. L'adoption des dispositions du
Règlement intérieur portant application de ces deux textes a donné lieu à des discus-
sions 15/ lors de la première session de l'Assemblée générale. Aux termes de l'ar-
ticle 7o du règlement intérieur provisoire 16/ alors en vigueur, le mandat d'un membre
d'un Conseil prenait fin lors de l'élection d'un membre pour la période suivante. La
Sixième Commission de l'Assemblée générale jugea cette disposition contraire à la
Charte, car elle aurait permis à l'Assemblée de prolonger ou de réduire, à sa discré-
tion, la durée du mandat des membres des Conseils, suivant la date à laquelle aurait
été fixée l'élection. La Commission proposa donc que, quelle que fut la date de l'élec-
tion, la durée du mandat fut d'un, de deux ou de trois ans, conformément aux disposi-
tions pertinentes de la Charte. Suivant cette proposition, on admettait donc 17/ qu'un
certain laps de temps pourrait s'écouler entre la date de l'élection et celle à laquelle
le membre désigné occuperait son siège. L'Assemblée générale rejeta cette proposition

10/ Voir dans le présent Répertoire l'étude concernant l'Article 67, ("Généralités").
11/ II ressort de la rédaction des rapports sur la vérification des pouvoirs des re-

présentants aux douzième, treizième, quatorzième, quinzième, dix-septième et
dix-huitième sessions que l'un des Vice-Présidents ne considérait pas comme vali-
des les pouvoirs du représentant de la Chine (E/1965, E/2126, E/2319, E/2413,
E/2579, E/2647).

12/ La pratique suivie en la matière par le Conseil est analogue à la pratique suivie
par l'Assemblée générale.

13/ E/1524.
TU/ Les communications télégraphiques ne sont considérées que comme des pouvoirs pro-

visoires et l'on exige que les pouvoirs écrits soient fournis avant la fin de la
session.

15/ La question se pose également en ce qui concerne le mandat des membres élus du
Conseil de Tutelle, bien que l'Article 86 ne contienne pas de dispositions rela-
tives à l'échelonnement des mandats.

2é/ Rapport de la Commission préparatoire des Nations Unies, PC/20, 23 décembre 1945,
page 16.

17/ A G (1/1), Plén., page 594, Annexe 15 (A/38).
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Article 61 Paragraphes 21-24.

et renvoya la question pour examen à son Bureau 1B/; le projet de résolution 19/ pré-
senté par le Bureau énonçait que les membres des Conseils élus pour un an en janvier
1946 resteraient en fonctions jusqu'à l'élection de leurs successeurs à la deuxième ses-
sion de l'Assemblée générale, prévue pour septembre 1947, c'est-à-dire pendant vingt
mois. L'Assemblée générale ramena à douze mois la durée du mandat et invita le Secré-
taire général à lui faire rapport, lors de la deuxième partie de sa première session,
sur les modifications à apporter à son Règlement intérieur 20/ en conséquence de cette
décision. Sur la base des recommandations 21/ présentées par le Secrétaire général et
modifiées 22/ par la Sixième Commission, l'Assemblée adopta à l'unanimité le texte d'un
article revisé de son règlement intérieur provisoire 23/ aux termes duquel les membres
des Conseils élus pour un, deux ou trois ans, au cours de la première partie de la pre-
mière session ordinaire de l'Assemblée générale "restaient en fonctions respectivement
jusqu'au 31 décembre 1946, 1947 et 194S...".

21. En même temps, l'Assemblée générale adopta également l'article dont le texte
suit:

"Le mandat des membres entre en vigueur le premier janvier qui suit leur élec-
tion par l'Assemblée générale et prend fin le 31 décembre qui suit l'élection de
leurs successeurs."

22. Les dispositions de cet article sont restées en vigueur, pour les membres des
Conseils, depuis ce moment; elles figurent maintenant à l'article 140 du Règlement in-
térieur de l'Assemblée générale.

B. La question de la participation éventuelle, aux travaux du Conseil, du
plus grand nombre de Membres compatible avec une action efficace

23. A sa troisième session, l'Assemblée générale a adopté la résolution 208 (III), par
laquelle elle prenait acte du souci, manifesté par certaines délégations d'améliorer le
travail du Conseil économique et social et d'associer à l'activité du Conseil le plus
grand nombre de Membres compatible avec une action efficace de sa part. Elle recomman-
dait aux Etats Membres des Nations Unies d'examiner ce problème et de communiquer leurs
propositions au Secrétaire général.

24.. Cette résolution fut adoptée à la suite des longs débats auxquels donnèrent lieu
les propositions tendant à augmenter le nombre des membres du Conseil que l'Argentine
avait présentées au cours des trois premières sessions de l'Assemblée générale. En pro-
posant une revision de l'Article 61 de la Charte, l'Argentine se fondait principalement
sur le motif que l'augmentation du nombre des membres du Conseil améliorerait les tra-
vaux de celui-ci, en lui donnant une base géographique plus large. Ces diverses

18/ A G (i/l), Plén., 28e séance, pages 395 à 4.00.
19/ A G (1/1), Plén., page 597, Annexe 15A.
20/ A G (1/1), Plén., 32e séance, pages 4.67 à 4-69; voir également resolution

A G 33 (I). , , v

21/ A G (1/2), 6e Comm., page 185, Annexe 7 (A/H3).
22/ A G (1/2), Plén., pages 1481 à 1483, Annexe 32.
23/ A G (1/2), Plén., 4-7e séance, page 964..
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Paragraphes 25-26 Article 61

propositions sont examinées à d'autres points de vue 24/ dans les études consacrées aux
Articles 108 et 109.

25. A la deuxième session de l'Assemblée générale, une question intitulée 25/ "Pro-
position tendant à porter à vingt-quatre membres l'effectif du Conseil économique et
social", qui avait été inscrite à l'ordre du jour 26/ sur l'initiative de l'Argentine,
fut renvoyée pour examen à la Commission mixte des Deuxième et Troisième Commissions.
Le représentant de l'Argentine présenta 27/ un projet de résolution 28/ tendant à mo-
difier l'Article 61 et fit observer que l'amendement proposé devrait être ratifié ainsi
qu'il était prévu à l'Article 108; il était recommandé, dans le projet de résolution,
qu'en attendant cette ratification, les Membres des Nations Unies "tiennent spéciale-
ment compte, en élisant les membres du Conseil économique et social, de la contribution
des Membres des Nations Unies au maintien d'une économie internationale stable et ef-
ficace ainsi que de leurs possibilités de collaboration à la solution des problèmes
économiques et sociaux du monde". 29/

26. Les orateurs qui appuyèrent le projet de résolution tirèrent argument surtout de
l'augmentation du nombre des Membres de l'Organisation, de l'ampleur et de la complexi-
té accrues des travaux du Conseil, qui dépassaient les prévisions faites au moment de
la rédaction de la Charte, enfin de l'utilité d'une représentation élargie grâce à un
système de roulement permettant aux petits pays de siéger au Conseil. 30/

24/ A la troisième session de l'Assemblée générale, au cours des débats de la Commis-
sion mixte des Deuxième et Troisième Commissions, plusieurs membres de la Commis-
sion exprimèrent leur opinion sur la procédure envisagée dans le projet de réso-
lution présenté par l'Argentine et tendant à la convocation d'une Conférence géné-
rale dans les conditions prévues à l'Article 109 de la Charte.
On fit ressortir que l'ordre du jour de cette Conférence ne pourrait être limité

à une seule question et que, d'autre part, on ne saurait imposer d'avance à la
Conférence le choix entre l'acceptation ou le rejet d'une proposition aussi pré-
cise que celle qui figurait dans le projet de résolution de l'Argentine.
On fit également observer que la procédure plus simple prévue par l'Article 108,

aux termes duquel les amendements à la Charte entrent en vigueur quand ils ont été
adoptés à la majorité des deux tiers des Membres de l'Assemblée générale et rati-
fiés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par les deux
tiers des Membres de l'Organisation, serait préférable lorsqu'il s'agissait d'a-
mendements bien définis, tels que celui qui figurait dans le projet de résolution
soumis par l'Argentine.

25/ A/330.
26/ La première proposition de l'Argentine tendant à augmenter le nombre des membres

du Conseil fut présentée à l'Assemblée générale lors de la deuxième partie de sa
première session; elle fit l'objet d'un examen rapide de la part du Bureau, après
quoi son auteur décida d'en proposer l'inscription à l'ordre du jour de la
deuxième session de l'Assemblée (A G (l/2), Bureau, 24e séance, page 82; ibid.,
page 106, Annexe 20 (A/BUR/48).

27/ A G (II), Comm. mixte des 2e et 3e Comm., 19e séance, pages 38 et 39.
28/ A G (II), Comm. mixte des 2e et 3e Comm., page 73, Annexe 6 A (A/354).
29/ La même recommandation fut adressée au Conseil pour l'élection des membres de ses

Commissions. Le projet de résolution soulignait, en outre, l'utilité d'assurer la
représentation du plus grand nombre possible de pays dans ces Commissions (voir
aussi, dans le présent Répertoire, sous l'Article 68, le Résumé analytique de la
pratique suivie).

30/ A G (II), Comm. mixte des 2e et 3e Comm., page 75, Annexe 6C, paragraphe 3.
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27. Au cours du débat, le représentant de l'Inde affirma 31/ que le besoin se faisait
sentir d'une répartition géographique plus équitable, plutôt que d'une augmentation de
l'effectif du Conseil; il présenta un projet de résolution 32/ prévoyant la répartition
des dix-huit sièges du Conseil entre six groupes régionaux. La Commission jugea que ce
projet de résolution sortait du cadre de la question à l'examen.

28. Un certain nombre de membres de la Commission formulèrent des objections 33/ à
l'égard du projet de résolution présenté par l'Argentine: ils estimaient, en effet,
qu'il était prématuré et inopportun d'apporter dès ce moment des modifications à la
Charte; d'autre part, ils faisaient valoir que le nombre des membres du Conseil n'était
pas trop faible pour représenter de façon adéquate les différents pays et les différents
types d'économie et de structure sociale.

29. Le projet de résolution soumis par l'Argentine fut retiré, après que le représen-
tant du Chili eut présenté une motion 34/ tendant à ce que l'examen de la question fut
renvoyé à la session suivante de l'Assemblée générale. Ce projet de résolution ne fit
donc pas l'objet d'une décision de l'Assemblée en séance plénière. 35/

30. A la troisième session de l'Assemblée générale, l'Argentine soumit à la Commis-
sion mixte des Deuxième et Troisième Commissions un projet de résolution 36/ portant
qu'une Conférence générale des Membres de l'Organisation des Nations Unies serait con-
voquée, conformément aux dispositions de l'Article 10V de la Charte, en vue de reviser
l'Article 61. Il fut présenté, soit à l'appui, soit à 1'encontre de ce projet de réso-
lution, des arguments 37/ analogues à ceux qui avaient été formulés au cours des ses-
sions précédentes. On souligna notamment que si la Charte ne contenait pas de disposi-
tion concernant des sièges permanents au Conseil, il y avait lieu de supposer que les
cinq Etats membres permanents du Conseil de Sécurité continueraient à être réélus au
Conseil économique et social. Le nombre des sièges restants - soit treize - était trop
faible pour permettre une représentation adéquate des autres Membres des Nations Unies,
dont le nombre s'était d'ailleurs accru depuis la signature de la Charte. On rappela
également que la Commission Bruce de la Société des Nations avait recommandé, en 1939,
la création d'une Commission centrale de vingt-quatre membres pour les questions

31/ A G (II), Comm. mixte des 2e et 3e Comm., 19e séance, page 39.
32/ A G (II), Comm. mixte des 2e et 3e Comm., page 75, Annexe 6 b (A/C.2 & 3/58).

Aux termes du projet de résolution présenté par l'Inde, la répartition des sièges
au Conseil aurait été la suivante:

Sièges
a) Europe occidentale (Belgique, Danemark, France, Islande, Luxembourg,

Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède) 3
b) Europe orientale (RSS de Biélorussie, Grèce, Pologne, Tchécoslova-

quie, RSS d'Ukraine, Union soviétique, Yougoslavie) 2
c) Amérique (Canada, Etats-Unis d'Amérique et vingt pays de l'Amérique

latine) 7
d) Moyen-Orient et Afrique (Arabie Saoudite, Egypte, Irak, Liban,

Libéria, Syrie, Turquie, Union Sud-Africaine, Yémen) _ 3
e) Asie (Afghanistan, Chine, Inde, Iran, Pakistan, Siam /Thaïlande/) 2
f) Australasie et Extrême-Orient (Australie, Nouvelle-Zélanfe,

Philippines) 1
18

33/ A G (II), Comm. mixte des 2e et 3e Comm., 19e séance, pages 42 et 43.
34/ Ibid., 20e séance, pages 44- et 45.
35/ A G (II), Plén., vol. II, ll?e séance, pages 954- à V56.
3§/ A G (III/1), Comm. mixte des 2e et 3e Comm., Annexes, page 5, A/C.2 & 3/74..
37/ A G (III/1), Plén., Annexes, page 334-, point 4-5, A/712.
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économiques et sociales. Les représentants qui avaient pris position contre l'adoption
du projet de résolution firent valoir qu'en raison des dispositions de l'Article 69 de
la Charte, il était déjà loisible aux représentants des Etats Membres qui n'avaient pas
de siège au Conseil de prendre part à ses réunions. Ils soulignèrent, en outre, 38/ que
la Commission mixte avait déjà adopté, au sujet de la répartition des sièges des organes
subsidiaires du Conseil, une résolution qui apportait une solution satisfaisante au pro-
blème posé par la délégation de l'Argentine.

Le représentant du Pérou soumit alors un projet de résolution 39/ tendant à ce
que l'Assemblée générale recommandât à ses Membres d'étudier la question et de communi-
quer leurs suggestions au Secrétaire général. La Commission mixte adopta, par 41 voix
contre une, avec une abstention, une version revisée du projet de résolution présenté;
l'Argentine retira le projet de résolution qu'elle avait déposé. 40/

31. A sa 161e séance plénière, l'Assemblée générale adopta le projet de résolution
qui était présenté par la Commission mixte et qui est devenu la résolution 206 (III).
Au cours de cette séance l'Assemblée adopta également la résolution 207 (III) relative
à la répartition des sièges des organes subsidiaires du Conseil.

32. Le Conseil ne prit aucune mesure pour donner effet à la résolution 208 (III): il
jugea, en effet, qu'il appartenait aux Membres de l'Organisation d'en assurer eux-mêmes
l'application. 41/ La question d'une participation élargie aux travaux du Conseil et de
ses organes subsidiaires fut de nouveau posée lors de la cinquième session de l'Assem-
blée générale, à l'occasion du débat de la Commission mixte des Deuxième et Troisième
Commissions sur la résolution 295 B (XI) du Conseil qui créait un Comité spécial chargé
de procéder à un examen approfondi de l'organisation et du fonctionnement du Conseil et
de ses commissions. La discussion porta notamment sur la question de la représentation
des Etats Membres au Conseil et dans ses organes subsidiaires.

33. Le représentant de l'Egypte déclara 42/ à la Commission mixte qu'il poserait à
nouveau la question de la composition du Conseil, car les membres permanents du Conseil
de Sécurité étaient devenus ipso facto membres permanents du Conseil économique et
social bien qu'il n'existât pas de disposition à cet effet dans la Charte. Au cours
d'une séance ultérieure 43/ il présenta un projet de résolution 44/ dans lequel il sou-
lignait qu'il importait d'assurer la mise à effet des résolutions 207 (III) et 208 (III).
Au cours de cette même séance, le représentant de l'Argentine soumit 45/ un projet de
résolution 46/ signalant au Comité spécial institué par le Conseil qu'il serait souhai-
table qu'un nombre d'Etats Membres aussi grand que le permettrait une action efficace
pût participer à l'organisation et aux travaux du Conseil économique et social. Ces deux
projets de résolution rencontrèrent un accueil très favorable 47/ et furent ultérieure-
ment adoptés par l'Assemblée générale, sous forme des résolutions 409 B et C (V).

38/ A G (III/1), Plén., Annexes, page 334, point 45, A/712.
39/ A G (III/1), Comm. mixte des 2e et 3e Comm., Annexes, page 8 (A/C.2 et 3/76).
40/ A G (III/1), Comm. mixte des 2e et 3e Comm., 33e séance, pages 74 à 82.
41/ C E S (VIII), 228e séance.
42/ A G (V), Comm. mixte des 2e et 3e Comm., 47e séance, paragraphes 39 à 42.
43/ Ibid., 55e séance, paragraphes 33 à 43.
44/ A G (V), Annexes, Vol. I, points 12 et 29, page 17, A/C.2 et 3/L.17.
45/ A G (V), Comm. mixte des 2e et 3e Comm., 55e séance, paragraphes 44 à 50.
46/ A G (V), Annexes, Vol. I, points 12 et 29, page 17, A/C.2 et 3/L.18/Rev.3.
47/ Pour le texte des déclarations, voir A G (V), Comm. mixte des 2e et 3e Comm.,

55e séance, paragraphes 61, 72, 74 et 80.

202



Article 61 Paragraphes 34.-39

34-. Dans sa résolution 4-09 B (V), l'Assemblée générale recommanda que le Comité spé-
cial chargé d'étudier l'organisation et le fonctionnement du Conseil et de ses commis-
sions prît en considération la résolution 207 (III) et elle appela l'attention des Mem-
bres de l'Organisation des Nations Unies sur la nécessité de la mise en oeuvre, dans le
plus bref délai, de la résolution 208 (III). Enfin, elle invita le Secrétaire général
à étudier les propositions qui lui seraient présentées par les Etats Membres et à faire
rapport sur ce sujet à l'Assemblée générale.

35. Dans le dispositif de la résolution 409 C (V), l'Assemblée générale indiquait au
Comité spécial

"l'intérêt qu'il 7 a à rendre possible la participation, à l'organisation et
aux travaux du Conseil économique et social et de ses organes subsidiaires, d'un
nombre d'Etats Membres aussi grand que le permet une action efficace."

36. Il n'a pas été pris d'autres mesures en ce qui concerne la représentation au
Conseil lui-même, mais, pour ses commissions, le Conseil a adopté 48/ la procédure sui-
vante: tous les Etats Membres des Nations Unies sont informés des vacances prévues dans
les commissions techniques et peuvent ainsi indiquer les organes subsidiaires dans les-
quels ils désireraient être représentés. D'autre part, le Conseil a augmenté le nombre
des membres de deux de ses commissions.

37. La question de la participation, aux travaux du Conseil, du plus grand nombre
d'Etats Membres compatible avec une action efficace a été de nouveau posée, à la dix-
huitième session du Conseil, par le représentant de l'Argentine. Celui-ci a déclaré 49/
que le Gouvernement de l'Argentine avait décidé de proposer un amendement à la Charte,
à l'effet d'augmenter le nombre des membres du Conseil.

C. La question de la représentation d'un Etat Membre

38. La question de savoir si un membre du Conseil était effectivement représenté par
un représentant accrédité, conformément aux dispositions du paragraphe 4- de l'Article 61
de la Charte et de l'article 18 du règlement intérieur du Conseil, s'est présentée sous
deux aspects principaux: a) sous la forme de projets de résolution tendant à ce que le
représentant de la Chine qui siégeait alors au Conseil soit exclu et à ce que le siège
de la Chine soit occupé par un autre représentant (voir plus bas les paragraphes 39 à
44-; b) sous la forme de déclarations orales ou écrites contestant la validité des pou-
voirs de membres du Conseil (voir plus bas les paragraphes 45 à 49).

39. A la dixième session du Conseil, le représentant de l'Union soviétique fit obser-
ver 50/ que le Gouvernement central du Peuple de la République populaire de Chine avait
annoncé qu'il ne reconnaissait pas au représentant qui siégeait alors au Conseil le
droit de représenter la Chine et avait désigné un autre représentant pour siéger au
Conseil économique et social. Le représentant de l'Union soviétique soumit un projet
de résolution tendant à ce que le représentant qui siégeait alors au Conseil fût exclu
du Conseil économique et social et il déclara 51/ que le Gouvernement de l'Union sovié-
tique s'abstiendrait de prendre part aux délibérations du Conseil tant que ce représen-
tant participerait à ses travaux. Le représentant de la Chine déclara 52/ que le Con-
seil n'était pas compétent pour traiter la question de la reconnaissance diplomatique.

48/ C E S résolutions 414- B. IV et B.5 (XIII).
49/ C E S (XVIII), 796e séance, paragraphe 66.
jjç/ A G (V), Suppl. No 3 (A/134.5), chapitre I, section VI, paragraphes 43 à 46.
51/ C E S (X), 344e séance, paragraphes 3 à 8.
52/ Ibid., paragraphes 16 à 21.
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Plusieurs membres du Conseil déclarèrent partager l'opinion émise par le représentant
de l'Union soviétique; d'autres, au contraire, estimèrent 53/ que, si le Conseil était
habilité à vérifier les pouvoirs des représentants, seuls l'Assemblée générale et le
Conseil de Sécurité étaient compétente pour examiner quelle était la situation juridi-
que d'un gouvernement.

4.0. A sa 344e séance, le Conseil rejeta, par 10 voix contre 3, avec 5 abstentions, le
projet de résolution présenté par l'Union soviétique. Les représentants de l'Union so-
viétique, de la Pologne et de la Tchécoslovaquie quittèrent la salle des séances, après
avoir déclaré qu'ils ne reconnaîtraient pas comme valide toute décision prise par le
Conseil tant que le représentant "du groupe du Kouomintang" participerait à ses tra-
vaux. 54/

41. A la reprise de la onzième session, le 12 octobre 1950, 55/ le représentant de
l'Union soviétique soumit un projet de résolution 56/ en vertu duquel le Conseil devait
décider "de considérer que les représentants du groupe du Kouomintang ne peuvent pas
prendre part aux travaux" du Conseil économique et social, et "d'inviter les représen-
tants de la République populaire de Chine ... à participer aux travaux" du Conseil. Les
membres du Conseil qui prirent position en faveur de ce projet de résolution décla-
rèrent qu'ils considéraient ce second gouvernement comme le gouvernement légitime de la
Chine et qu'ils estimaient donc qu'il devrait être représenté au Conseil. D'autres
membres soutinrent que le Conseil devrait attendre la décision de l'Assemblée générale,
puisqu'un comité spécial avait été créé par la résolution 409 (V) pour s'occuper de
cette question. Le représentant de la Chine demanda au Président de décider que la pro-
position de l'Union soviétique était irrecevable. Le Président décida d'ouvrir le débat
sur cette question. 57/

42. A sa 4l6e séance, le Conseil rejeta, par 11 voix contre 7, le premier paragraphe
du projet de résolution présenté par l'Union soviétique et le deuxième paragraphe de ce
projet par 11 voix contre 6, avec une abstention. Le représentant de l'Union soviétique,
auquel s'associèrent deux membres du Conseil, déclara que sa délégation considérait
cette décision comme erronée et illégale.

43. A sa douzième session, le Conseil fut saisi d'un projet de résolution analogue à
celui qui lui avait été soumis à la reprise de sa onzième session. Le Président fit
observer que l'article 18 du règlement intérieur du Conseil prévoyait l'examen, par le
Conseil, des pouvoirs des représentants qui assistaient à une session, mais que l'As-
semblée générale, par sa résolution 396 (v), avait recommandé que, chaque fois que plus
d'une autorité prétendait être le gouvernement qualifié pour représenter un Etat Membre
à l'Organisation des Nations Unies, la question fût examinée par l'Assemblée générale ou
par sa Commission intérimaire. Le représentant des Philippines déclara que le Conseil
n'avait pas compétence pour examiner, quant au fond, le projet de résolution présenté
par l'Union soviétique et il proposa que le Conseil ajournât le débat sur cette ques-
tion. 5_8/

53/ Ibid., paragraphes 9 à 15 et 22 à 31.
54/ Ibid., paragraphes 33 et 34-. Voir aussi, dans le présent Répertoire, l'étude

concernant l'Article 67.
,55/ La Tchécoslovaquie, la Pologne et l'Union soviétique ont de nouveau pris part

aux débats à partir de la 4.16e séance du Conseil.
56/ E/L.107.
57/ C E S (XI), reprise, 416e séance, paragraphes 8 à 55.
58/ C E S (XII), 437e séance, paragraphes 1 à 33.
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44. A la 437e séance du Conseil, cette proposition fut adoptée par 12 voix contre 6.

45. A la treizième session du Conseil, le représentant de l'Union soviétique présenta
un projet de résolution analogue au précédent. Une motion tendant à l'ajournement du
débat sur la question présentée par les Philippines, fut adoptée. 59/ Le Conseil ajour-
na également le débat sur cette question, le 24 mars 1952, au cours de sa session ex-
traordinaire 60/ de même qu'à ses quatorzième 61/ et quinzième 62/ sessions.

46. A la seizième session du Conseil, un membre ayant demandé la parole pour une mo-
tion d'ordre, posa la question de la représentation de la Chine. Le Président déclara
avoir été informé que les pouvoirs en question avaient été présentés en bonne et due
forme, et proposa que l'incident fût considéré comme clos, étant entendu que les diffé-
rents points de vue exprimés seraient consignés au procès-verbal. 63/

47. Au cours de cette même session, le Président et le Premier Vice-Président ayant
indiqué, dans un rapport, qu'ils avaient constaté que des pouvoirs réguliers avaient
été communiqués par les représentants de tous les membres du Conseil, les représentants
de la Pologne et de l'Union soviétique adressèrent au Président du Conseil économique
et social des communications dans lesquelles ils contestaient la validité des pouvoirs
présentés par la délégation de la Chine.

48. Aux dix-septième et dix-huitième sessions, le Président et le Premier Vice-
Président ayant indiqué, dans un rapport, qu'ils avaient constaté que des pouvoirs ré-
guliers avaient été communiqués par les représentants de tous les membres du Conseil,
le Deuxième Vice-Président contesta la validité des pouvoirs présentés par la déléga-
tion de la Chine. 64/

49. A la dix-huitième session, le représentant de l'Union soviétique demanda que la
déclaration suivante 65/ fût distribuée, à propos du rapport relatif aux pouvoirs des
représentants :

"... La délégation de l'Union soviétique estime indispensable de faire observer
que - comms elle l'a déjà déclaré à la première séance de l'actuelle session du
Conseil - le représentant légitime de la Chine au Conseil ne peut être que le re-
présentant désigné par le Gouvernement central du Peuple de la République populaire
de Chine."

50. Le représentant de la Chine au Conseil économique et social demanda que le texte
de la déclaration suivante 66/ fût distribué: "A propos du document E/2647 du 4 août
1954 (voir plus haut le paragraphe 47), la délégation chinoise s'élève contre la posi-
tion prise par le Deuxième Vice-Président. Les pouvoirs du représentant de la Chine lui
ont été délivrés par le Gouvernement de la République de Chine, qui est un Membre fonda-
teur de l'Organisation des Nations Unies et qui est le seul Gouvernement chinois ayant
un statut juridique régulier au sein de l'Organisation."

59/ C E S (XIII), 482e séance, paragraphes 1 à 19.
%0/ C E S Session extraordinaire, 569e séance, page 2.
6ly C E S (XIV), 570e séance, paragraphes 2 à 17.
62/ C E S (XV), 672e séance, paragraphes 3 à L4.

C E S (XVI), 708e séance, paragraphes 72 à 86.
E/2579 et E/2647.
E/2652.

"&/ E/2650.

205



Annexe Article 61

ANNEXE

Elections au Conseil économique et social depuis 1946

194.6 (Première partie de la première session
de l'Assemblée générale)

Elus pour un an
Colombie
Etats-Unis d'Amérique
Grèce
Liban
RSS d'Ukraine
Yougoslavie

Elus pour deux ans
Cuba
Inde
Norvège
Royaume-Uni
Tchéco slovaqui e
Union soviétique

Elus pour trois ans
Belgique
Canada
Chili
Chine
France
Pérou

194.6 (Deuxième partie de la première session
de l'Assemblée générale)

RSS de Biélorussie
Etats-Unis d'Amérique
Liban*
Nouvelle-Zélande
Pays-Bas**
Turquie
Venezuela

Australie
Brésil
Danemark
Pologne
Royaume-Uni*
Union soviétique*

1948
Belgique
Chili*
Chine*
France*
Inde
Pérou*

1949
Canada
Etats-Unis d'Amérique*
Iran
Mexique
Pakistan
Tchécoslovaquie

1950
Philippines
Pologne*
Royaume-Uni*
Suède
Union soviétique*
Uruguay

1951
Argentine
Belgique*
Chine*
Cuba
Egypte
France*

1952
Australie
Etats-Unis d'Amérique*
Inde
Turquie
Venezuela
Yougoslavie

1953
Equateur
Norvège
Pakistan
Royaume-Uni*
Tchéco Slovaquie
Union soviétique*

* Réélu.

** Elu pour la période correspondant à la fin du mandat de deux ans de la Belgique.
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