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TEXTE DE L'ARTICLE 61

1. Le Conseil économique 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 économique et social sont élus chaque année pour une période de
trois ans. Les membres sortants sont immédiatement rééligibles.

3. Dix-huit membres du Conseil économique 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 économique et social a un représentant au
Conseil.
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Paragraphes 1-4 Article 61

INTRODUCTION

1. La présente étude complète celles consacrées à l'Article 61 dans les
précédents Répertoires et les rubriques précédentes ont donc été maintenues. Au
cours de la période considérée, aucun fait nouveau n'a justifié un examen sous
la rubrique ci-après du Résumé analytique de la pratique : "A. La question de la
date d'expiration du mandat des membres des conseils".

I. GENERALITES

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

2. Aucune modification n'ayant été apportée aux articles 85, 94» 96» 146 et 147
du règlement intérieur de l'Assemblée générale, la procédure suivie par cette
dernière, à ses onzième, douzième et treizième sessions, pour l'élection \J d'un
tiers des membres du Conseil a été la même que celle qui est exposée dans le
Répertoire 2/.

3. Les Etats Membres suivants ont été élus membres du Conseil au cours de la
période considérée :

1956 1957 1958

Finlande Chili Afghanistan

Mexique Chine Bulgarie

Pakistan Costa Rica Espagne

Pologne France Etats-Unis

Royaume-Uni Pays-Bas Nouvelle-Zélande

Union des Républiques Soudan Venezuela
socialistes soviétiques

4. Le tableau suivant indique, jusqu'au 1er septembre 1959» dans quelle mesure
a été appliquée la disposition du paragraphe 2 de l'Article 61 qui prévoit que
"les membres sortants sont immédiatement rééligibles" :

Etats Membres qui ont été réélus sans interruption
au Conseil depuis sa création :

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

1/ A G (XI), plén., 627ème séance, par. 22 à 28; A G (XIl), plén., 695ème séance,
par. 3; A G (XIIl), plén., 775ème séance, par. 3 à 9»

2/ Vol. III, sous Article 61, par. 7 et 8; pour le règlement intérieur de
l'Assemblée générale, voir A/47OO (Publication des Nations Unies,

No de vente 61.1.4)»



Article 6l Paragraphes 5-7

Etats Membres réélus à l'expiration de leur mandat :

Argentine 1952-1954, 1955-1957

Belgique 1949-1951, 1952-1954

Chili 1946-1948, 1949-1951

Egypte 1952-1954, 1955-1957

Liban 1946 (élu pour un an seulement),
1947-1949

Pakistan 1954-1956, 1957-1959

Pays-Bas 1955-1957, 1958-1960

Pérou 1946-1948, 1949-1951

Pologne 1948-1950, 1951-1953

Yougoslavie 1953-1955, 1956-1958

5. Sur les quarante-quatre Etats Membres qui ont occupé un siège au Conseil
depuis sa création, cinq ont exercé leur mandat sans interruption, dix J>/ ont
siégé au Conseil pendant la durée de trois mandats, douze àj pendant la durée de
deux mandats et dix-sept 5/ pendant la durée d'un mandat.

6. A sa onzième session, l'Assemblée générale a élu membre du Conseil un Etat
Membre 6/ qui n'y avait pas siégé jusqu'alors; de même, à sa douzième session,
l'Assemblée générale a élu deux Etats Membres jj et, à sa treizième session, trois
Etats Membres &/ qui n'avaient pas siégé au Conseil jusqu'alors.

B. Paragraphe 4 de l'Article 61

7. Au cours de la période considérée, le règlement intérieur et la pratique
suivie en la matière par le Conseil économique et social n'ont pas été non plus
modifiés 9/

Belgique (n'a exercé son premier mandat que pendant un an), Canada, Chili, Inde,
Pakistan, Pays-Bas, Pologne, Tchécoslovaquie, Venezuela et Yougoslavie.
Argentine, Australie, Brésil, Cuba, Egypte, Grèce, Liban, Mexique, Nouvelle-
Zélande, Norvège, Pérou et Turquie.
Afghanistan, Bulgarie, Colombie, Costa Rica, Danemark, Equateur, Espagne,
Finlande, Indonésie, Iran, Philippines, République Dominicaine, RSS de
Biélorussie, RSS d'Ukraine, Soudan, Suède et Uruguay.

6/ Finlande.
jj Costa Rica et Soudan.
§/ Afghanistan, Bulgarie et Espagne.
2/ Voir section II C ci-dessous; pour le règlement intérieur du Conseil écono-

mique et social, voir E/3O63 (Publication des Nations Unies, No de vente :
58.1.3).
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Paragraphes 8-10 Article 61

II. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

i

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

B. La question de la participation, aux travaux du Conseil,
du plus grand nombre de membres compatible

avec une action efficace

8. La question d'un amendement à apporter à la Charte des Nations Unies,
conformément à la procédure prévue à l'Article 108 de la Charte, en vue d'augmenter
le nombre des membres du Conseil économique et social, a été inscrite à l'ordre du
jour des onzième, douzième et treizième sessions de l'Assemblée générale 10/.

9« Après avoir examiné la question 11/ à sa onzième session, l'Assemblée
générale a décidé 12/ de renvoyer à sa douzième session l'examen plus approfondi
de cette question. A la douzième session de l'Assemblée générale, la question a
été renvoyée à la Commission spéciale qui a approuvé un projet de résolution
présenté par 17 Etats Membres 1^/ et recommandant le renvoi à la treizième session
de, l'examen de la question et de deux points analogues I4A Cette résolution, qui
a été adoptée par l'Assemblée générale sans modification, est devenue la
résolution 1190 (XII) 15/

10. A sa vingt-sixième session, le Conseil économique et social a adopté une
résolution 16/ par laquelle il a invité l'Assemblée générale à envisager avec
faveur une augmentation du nombre des membres du Conseil qui en ferait un organe

10/ Voir dans le Répertoire, Supplément No 1, vol. II, sous Article 61,
par. 10 à 12.

Il/ Pour le texte des déclarations concernant l'examen de la question à la
onzième session, voir A G (Xi), plén., vol. I, 581ème séance, par. 94»
588ème séance, par. 82 à 85 et 172; 59Oème séance, par. 108 et 143;
598ème séance, par. 31; 601ème séance, par. 8; 6O3ème séance, par. 96;
62Oème séance, par. 46 à 133; 62£.ème séance, par. 1 à 19 et 38 à 68;
622ème séance, par. 1 à 111; 624ème séance, par. 1 à 137; 628ème séance,
par. 1 à 122; 629ème séance, par. 1 à 110.

12/ A G (Xi), plén., 66lème séance, par. 108.
13/ Argentine, Bolivie, Brésil, Ceylan, Chili, Colombie, Costa Rica, Egypte,

Equateur, Guatemala, Honduras, Inde, Indonésie, Nicaragua, Panama, Paraguay
et Venezuela. Voir le Rapport de la Commission politique spéciale (A G (XII),
Annexes, points 19, 20 et 21, A/3765) •

14/ "Question d'un amendement à apporter à la Charte des Nations Unies, confor-
mément à la procédure prévue à l'Article 108 de la Charte, en vue d'augmenter
le nombre des membres non permanents du Conseil de sécurité et le nombre
des voix requises pour les décisions de cet organe"; et "Question d'un
amendement à apporter au Statut de la Cour internationale de Justice,
conformément à la procédure prévue à l'Article 108 de la Charte des
Nations Unies et à l'Article 69 du Statut de la Cour, en vue d'augmenter le
nombre des membres de la Cour internationale de Justice".

15/ A G (XIl), plén., 728ème séance, par. 23.
L6/ CES, résolution 69O B (XXVl).
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Article 61 Paragraphe 10

plus apte à s'acquitter des obligations qui lui sont imparties aux termes des
dispositions de la Charte. A sa treizième session, l'Assemblée générale a de
nouveau renvoyé à la Commission politique spéciale YjJ les trois questions
précitées 18/ ainsi que la section pertinente du rapport du Conseil économique et
social 19/qui a été aussi renvoyée à la Deuxième Commission. Un résumé des vues
exprimées sur la question au cours des délibérations de la Deuxième Commission a
été communiqué par la suite à la Commission politique spéciale 20/, qui a examiné
les trois questions ensemble et a recommandé l'adoption d'un projet de résolution
présenté par sept pays 21/ et tendant à renvoyer l'examen de ces trois questions
à la quatorzième session de l'Assemblée générale. Cette résolution a été adoptée
par l'Assemblée générale, en même temps qu'un deuxième projet de résolution de la
Commission politique spéciale 22/ qui a été présenté par dix-neuf pays 23/. Dans
cette dernière résolution, l'Assemblée générale, prenant note de la résolution 24/
qui avait été adoptée par le Conseil économique et social à sa vingt-sixième
session,

"1. Reconnaît que, en raison de l'augmentation du nombre des Membres
de l'Organisation des Nations Unies depuis la création de l'Organisation, il
est souhaitable d'augmenter le nombre des membres du Conseil économique et
social, afin de réaliser une représentation plus large et de faire ainsi du
Conseil un organe plus apte à s'acquitter des obligations qui lui sont
imparties en vertu des Chapitres IX et X de la Charte des Nations Unies, et
que cette augmentation devrait être conçue de manière à assurer que les
travaux .du Conseil continuent à s'effectuer avec célérité;

"2. Décide d'inscrire à l'ordre du jour provisoire de sa quatorzième
session le point intitulé "Question d'un amendement à apporter à la Charte
des Nations Unies, conformément à la procédure prévue à l'Article 108 de la
Charte, en vue d'augmenter le nombre des membres du Conseil économique et
social."

VjJ A G (XIIl), pi en., 752ème séance, par. 13.
18/ Voir par. 8 et note 14/ ci-dessus.
12/ A G (XIII), Suppl. No 3 (A/3848), chapitre I, section VI.
20/ A G (XIII), Annexes, point 12, p. 5» A/SPC/30. A G (XIIl), Comm. pol. spéc,

114ème à llôème séances. Voir aussi A G (XIIl), 2ème Comm., 549ème séance,
par. 7 à 21; 55Oème séance; 551ème séance; 552ème séance, par. 1 à 13 et
27 à 42.

21/ Ghana, Grèce, Inde, Indonésie, Libéria, République arabe unie et Yougoslavie,
22/ A G,résolutions 1299 (XIIl) et 1300 (XIIl).
25/ Argentine, Australie, Belgique, Equateur, Espagne, Etats-Unis, Fédération

de Malaisie, Italie, Japon, Népal, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pakistan,
Pays-Bas, Philippines, Royaume-Uni, Thaïlande, Uruguay et Venezuela.

2d CES, résolution 69O B (XXVT).
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Paragraphe 11 Article 61

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

11. La question de savoir si un membre du Conseil économique et social était
représenté par un représentant dûment accrédité, conformément au paragraphe 4 de
l'Article 61 de la Charte et de l'article 18 du règlement intérieur du Conseil,
a fait l'objet de diverses déclarations et des communications concernant la
représentation de la Chine ont été adressées au Conseil au cours de chacune de
ses sessions durant la période considérée. Comme auparavant, les déclarations ont
été formulées soit comme suite à une motion d'ordre, soit à l'occasion de l'examen
des rapports sur les pouvoirs présentés par les Présidents et les Vice-
Présidents 25/.

25/ CES (XXIII), 955ème séance, par. 12 à 18; 971ème séance, par. 32 et 33;
CES (XXIV), 972ème séance, par. 2 à 11; CES (XXV), 999ème séance, par. 13
et 14; CES (XVIl), 1048ème séance, par. 33 à 39. Voir aussi E/2990, E/L.753»
E/L.754, E / L . 7 7 1 , E/3043, E/L.799T E / L . 8 0 0 , E /L.8O8, E / L . 8 0 9 ,
E/L.820, E/L.822, E/L.833, E/L.842, E/L.324-1, E/3297 (documents polycopiés).
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