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Texte de l'Article 61

(Pendant la période allant du 1er janvier 1970 au 23 septembre 1973)

[Tel qu'amendé conformément à la résolution 1991 B (XVIII) de l'Assemblée générale]

1. Le Conseil économique et social se compose de vingt-sept membres de l'Organi-
sation des Nations Unies, élus par l'Assemblée générale.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, neuf membres du Conseil écono-
mique et social sont élus chaque année pour une période de trois ans. Les membres sortants
sont immédiatement rééligibles.

3. Lors de la première élection qui aura lieu après que le nombre des membres du
Conseil économique et social aura été porté de dix-huit à vingt-sept, neuf membres seront
élus en plus de ceux qui auront été élus en remplacement des six membres dont le mandat
viendra à expiration à la fin de l'année. Le mandat de trois de ces neuf membres supplémen-
taires expirera au bout d'un an et celui de trois autres au bout de deux ans, selon les disposi-
tions prises par l'Assemblée générale.

4. Chaque membre du Conseil économique et social a un représentant au Conseil.

(A compter du 24 septembre 1973)

[Tel qu'amendé conformément à la résolution 2847 (XXVI) de l'Assemblée générale]

1. Le Conseil économique et social se compose de cinquante-quatre Membres de
l'Organisation des Nations Unies, élus par l'Assemblée générale.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, dix-huit membres du Conseil éco-
nomique et social sont élus chaque année pour une période de trois ans. Les membres sor-
tants sont immédiatement rééligibles.

3. Lors de la première élection qui aura lieu après que le nombre des membres du
Conseil économique et social aura été porté de vingt-sept à cinquante-quatre, vingt-sept
membres seront élus en plus de ceux qui auront été élus en remplacement des neuf mem-
bres dont le mandat viendra à expiration à la fin de l'année. Le mandat de neuf de ces
vingt-sept membres supplémentaires expirera au bout d'un an et celui de neuf autres 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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Chapitre X. — Conseil économique et social

INTRODUCTION
1. La présente étude complète celles qui ont été consa-

crées à l'Article 61 dans le Répertoire et dans ses Supplé-
ments n°s 1, 2, 3 et 4. Les rubriques antérieures ont donc été
maintenues.

I. — Généralités

A. — Paragraphes 1 à 3 de l'Article 61

2. A sa vingt-sixième session, l'Assemblée générale a
amendé l'Article 61 de la Charte1 à l'effet de porter de 27 à 54
le nombre des membres du Conseil économique et social et a
établi une procédure révisée pour la première élection devant
avoir lieu après l'augmentation du nombre des membres du
Conseil. L'Assemblée a soumis l'article amendé pour ratifi-
cation aux Etats Membres de l'Organisation.

3. A la même session, l'Assemblée générale a en outre
décidé2 que, à compter de la date d'entrée en vigueur de
l'amendement susvisé, l'article 147 du règlement inté-rieur
de l'Assemblée générale serait modifié de la façon suivante :

« Article 147

« Chaque année, lors de sa session ordinaire, l'Assem-
blée générale élit dix-huit membres du Conseil économi-
que et social pour une période de trois ans. »
4. La procédure qu'a suivie l'Assemblée générale à ses

vingt-cinquième, vingt-sixième et vingt-septième sessions
pour élire le tiers des membres du Conseil économique et so-
cial n'a pas varié par rapport à celle qui est décrite dans le Ré-
pertoire3 puisque de 1970 à 1972, les articles 85,94,96,146
et 147 du règlement intérieur de l'Assemblée générale sont
restés inchangés. Après l'entrée en vigueur, le 24 septembre
1973, de la version amendée de l'Article 61, l'Assemblée gé-
nérale a élu, le 23 novembre 1973, les membres du Conseil
élargi dont le mandat devait commencer le 1er janvier 19744.
L'Assemblée n'a pas, durant le reste de la période considérée,
modifié la procédure régissant l'élection d'un tiers des mem-
bres du Conseil. Il n'a pas été apporté de changement aux ar-
ticles 85, 94, 96, 146 ou 147 du règlement intérieur de
l'Assemblée après l'entrée en vigueur de l'amendement.

5. Les Etats Membres ci-après ont été élus au Conseil
durant la période considérée :

7970
Congo (République démocratique du), Etats-Unis d'Améri-
que, Haïti, Hongrie, Liban, Madagascar, Malaisie, Niger et
Nouvelle-Zélande.

1971
Bolivie, Burundi, Chili, Chine, Finlande, Japon, Pologne,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et
Union des Républiques socialistes soviétiques.

7972
Algérie, Brésil, Espagne, France, Mali, Mongolie, Ouganda,
Pays-Bas et Trinité-et-Tobago.

7973
Allemagne (République fédérale d'), Argentine, Australie,
Belgique, Canada, Colombie, Congo, Côte d'Ivoire, Egypte,
Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, Fidji, Guatemala, Gui-
née, Inde, Indonésie, Iran, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya,
Libéria, Mexique, Pakistan, République démocratique alle-
mande, Roumanie, Sénégal, Suède, Tchécoslovaquie, Thaï-
lande, Turquie, Venezuela, Yémen démocratique, Yougos-
lavie, Zaïre et Zambie.

7974
Argentine, Bulgarie, Canada, Chine, Danemark, Equateur,
Ethiopie, Gabon, Japon, Kenya, Norvège, Pakistan, Pérou,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes sovié-
tiques, Yémen et Zaïre.

7975
Afghanistan, Algérie, Allemagne (République fédérale d'),
Autriche, Bangladesh, Bolivie, Brésil, Cuba, France, Grèce,
Malaisie, Nigeria, Ouganda, Portugal, Togo, Tunisie, Vene-
zuela et Yougoslavie.

7976
Colombie, Etats-Unis d'Amérique, Haute-Volta, Iran, Iraq,
Italie, Jamaïque, Mauritanie, Mexique, Nouvelle-Zélande,
Pays-Bas, Philippines, Pologne, République arabe syrienne,
République socialiste soviétique d'Ukraine, Rwanda, Soma-
lie et Soudan.

7977
Argentine, Chine, Emirats arabes unis, Empire centrafri-
cain, Finlande, Hongrie, Inde, Japon, Lesotho, Malte, Répu-
blique dominicaine, République-Unie de Tanzanie, Républi-
que-Unie du Cameroun, Roumanie, Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Trinité-et-To-
bago et Union des Républiques socialistes soviétiques.

1978
Algérie, Allemagne (République fédérale d)', Barbade, Bré-
sil, Chypre, Equateur, Espagne, France, Ghana, Indonésie,
Irlande, Maroc, Pakistan, République démocratique alle-
mande, Sénégal, Turquie, Venezuela et Zambie.

6. Le tableau suivant indique pour la période expirant le
31 décembre 1978, la fréquence de l'application de la dispo-
sition 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 Con-
seil depuis sa création

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

Etats Membres réélus à l'expiration de leur mandat

1 AG, résolution 2847 (XXVI).
2 Ibid., par. 7.
3 Voir Répertoire, vol. III, Article 61, par. 7 et 8.
4 AG (28), Suppl. n° 30, A/9030.

Algérie
Allemagne
(République fédérale d')

Argentine

Belgique

Brésil

1976-1978
1976-1978

1952-1954, 1955-1957,
1975-1977,1978 (élue pour trois ans)
1949-1951, 1952-1954

1973-1975, 1976-1978
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Article 61

Canada

Chili

Chine

1975-1977

1946-1948, 1949-1951

1946-1948, 1949-1951,
1952-1954,1955-1957,
1958-1960, 1975-1977,1978
(élue pour trois ans)

Colombie
Ethiopie

Inde

Iran
(République islamique d')

Italie

Jamaïque

Japon

Kenya

Liban

Mexique

Ouganda

Pakistan

Pays-Bas

Pérou

Pologne

République arabe unie

République-Unie de Tanzanie

Sierra Leone

Tchécoslovaquie

Venezuela

1977-1978 (élue pour trois ans)
1975-1977

1966-1967 (élue pour deux
ans), 1968-1970
1977-1978 (élue pour trois ans)

1977-1978 (élue pour trois ans)

1977-1978 (élue pour trois ans)

1960-1962, 1963-1965,
1975-1977,1978 (élu pour trois)
1975-1977

1946 (élu pour un an) 1947-1949

1977-1978 (élu pour trois ans)

1976-1978

1954-1956, 1957-1959,
1975-1977
1955-1957, 1958-1960

1946-1948, 1949-1951

1948-1950, 1951-1953,
1957-1959,1960-1962
1952-1954, 1955-1957

1966 (élue pour un an),
1967-1969
1966 (élue pour un an),
1967-1969
1960-1962, 1963-1965,
1966-1968,1975-1977
1976-1978

Yougoslavie

Zaïre

1953-1955, 1956-1958,
1976-1978,
1974 (élu pour un an),
1975-1977

7. Sur les 95 Etats Membres qui ont occupé un siège au
Conseil depuis sa création, en dehors des quatre qui ont exercé
leur mandat sans interruption5, un Etat a siégé au Conseil pen-
dant la durée de neuf mandats6, deux pendant la durée de huit
mandats7, quatre pendant la durée de sept mandats8, 10 pen-
dant la durée de six mandats9, neuf pendant la durée de cinq
mandats10, 11 pendant la durée de quatre mandats11, 34 pen-

5 Etats-Unis d'Amérique, France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord et Union des Républiques socialistes soviétiques.

«Brésil.
7 Italie et Japon.
8 Chine, Jamaïque, Kenya et Italie.
9 Algérie, Argentine, Bolivie, Grèce, Malaisie, Ouganda, Pakistan, Pé-

rou, Tunisie et Zaïre.
10 Allemagne, République fédérale d', Colombie, Iran, Mexique, Nor-

vège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne et Venezuela.
"Bulgarie, Canada, Congo (République démocratique du), Ethiopie,

Finlande, Hongrie, Indonésie, Roumanie, Soudan, Tchécoslovaquie et Tri-
nité-et-Tobago.

dant la durée de trois mandats12,14 pendant la durée de deux
mandats13 et 10 pendant la durée d'un mandat14.

8. S'agissant des Etats Membres qui n'avaient jusqu'alors
jamais siégé au Conseil, six15 ont été élus pendant la vingt-cin-
quième session; deux16 pendant la vingt-sixième session; qua-
tre17 pendant la vingt-septième session; 1118 pendant la
vingt-huitième session; un19 pendant la vingt-neuvième ses-
sion; quatre20 pendant la trentième session; cinq21 pendant la
trente et unième session; quatre22 pendant la trente-deuxième
session; et deux23 pendant la trente-troisième session.

B. — Paragraphes 1 à 3 de l'Article 61

9. Au cours de la période considérée, il n'a pas été ap-
porté de modification aux articles 16 et 17 du règlement inté-
rieur du Conseil économique et social portant, respective-
ment, sur la représentation et les pouvoirs, et la pratique du
Conseil est également restée inchangée24.

II. — Résumé analytique de la pratique

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

10. Avec l'amendement apporté, conformément au para-
graphe 2 du dispositif de la résolution 2847 (XXVI) de l'As-
semblée générale en date du 20 décembre 1971, à l'Article 61
de la Charte, le nombre des membres du Conseil économique
et social élus pour une période de trois ans est passé de 9 à 18.
Le paragraphe 3 de l'Article 61 tel qu'amendé a prescrit la
procédure suivante pour la première élection :

« Lors de la première élection qui aura lieu après que le
nombre des membres du Conseil économique et social
aura été porté de vingt-sept à cinquante-quatre, vingt-sept
membres seront élus en plus de ceux qui auront été élus en
remplacement des neuf membres dont le mandat viendra à
expiration à la fin de l'année. Le mandat de neuf de ces
vingt-sept membres supplémentaires expirera au bout d'un
an et celui de neuf autres au bout de deux ans, selon les dis-
positions prises par l'Assemblée générale. »

12 Afghanistan, Australie, Autriche, Bangladesh, Belgique, Burundi,
Ceylan, Chili, Côte d'Ivoire, Cuba, Danemark, Equateur, Egypte, Espagne,
Gabon, Ghana, Haïti, Haute-Volta, Inde, Jordanie, Liban, Libéria, Madagas-
car, Mali, Mongolie, Niger, Nigeria, Portugal, République démocratique al-
lemande, Thaïlande, Togo, Yemen, Yemen démocratique et Zambie.

13 Fidji, Guatemala, Guinée, Iraq, Mauritanie, Philippines, République
arabe syrienne, République socialiste soviétique d'Ukraine, Rwanda, Sé-
négal, Somalie, Suède, Turquie et Uruguay.

14 Emirats arabes unis, Empire centrafricain, Irlande, Lesotho, Malte,
République dominicaine, République-Unie du Cameroun, République po-
pulaire du Congo, République-Unie de Tanzanie et Tchad.

15 Congo (République démocratique du), Haïti, Hongrie, Madagascar,
Malaisie et Niger.

16 Bolivie et Burundi.
17 Mali, Mongolie, Ouganda et Trinité-et-Tobago.
18 Allemagne, République fédérale d', Côte d'Ivoire, Fidji, Guinée, Li-

béria, République démocratique allemande, Tchécoslovaquie, Thaïlande,
Yémen démocratique, Zaïre et Zambie.

19 Yémen.
20 Bangladesh, Nigeria, Portugal et Togo.
21 Haute-Volta, Mauritanie, République arabe syrienne, Rwanda et So-

malie.
22 Emirats arabes unis, Empire centrafricain, Lesotho et Malte.
23 Barbade et Chypre.
24 Voir règlement intérieur du Conseil économique et social, E/5715,

E/5715/Rev.l et E/5715/Rev.2.
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Chapitre X. — Conseil économique et social

11. A sa 2177e séance plénière, le 22 novembre 1973,
l'Assemblée générale a élu 27 membres25 au Conseil écono-
mique et social pour occuper les sièges supplémen-taires
créés du fait de l'amendement apporté à l'Article 61 de la
Charte des Nations Unies en vertu de la résolution 2847
(XXVI) de l'Assemblée générale en date du 20 décembre
1971. L'Assemblée a ensuite désigné par tirage au sort les
neuf membres26 qui siégeraient pendant un an, les neuf mem-
bres27 qui siégeraient pendant deux ans et les neuf membres28

qui siégeraient pendant trois ans29.

B. — La question de la participation aux travaux du Con-
seil du plus grand nombre de membres compatible
avec une action efficace

12. A ses cinquantième et cinquante et unième sessions,
le Conseil économique et social a examiné, dans le contexte
des mesures à prendre pour améliorer l'organisation de ses
travaux, la question de l'élargissement de sa composition30.
Au cours du débat, de nombreux représentants ont estimé in-
dispensable31 de faire du Conseil un organe plus représentatif
de la composition de l'Organisation des Nations Unies. Cer-
tains représentants ont souligné32 qu'en augmentant le nom-
bre des membres du Conseil, on lui permettrait de s'acquitter
plus efficacement de sa tâche. D'autres représentants, tout en
se déclarant favorables33 aux mesures propres à accroître la
participation aux activités du Conseil, ont contesté la néces-
sité ou l'opportunité d'augmenter le nombre de ses membres.
Certains représentants ont dit34 qu'élargir la composition du
Conseil était inutile et serait contraire à la Charte.

13. A sa cinquante et unième session, le Conseil écono-
mique et social35 a recommandé que, à sa vingt-sixième ses-
sion, l'Assemblée générale amende la Charte à l'effet de por-
ter à 54 le nombre des membres du Conseil, les 27 sièges
supplémentaires étant distribués sur la base de la répartition
géographique au sein du Conseil.

14. La question de l'introduction dans la Charte des Na-
tions Unies d'un amendement tendant à augmenter le nombre
des membres du Conseil économique et social a été exami-
née par l'Assemblée générale à sa vingt-sixième session36.
L'Assemblée a adopté37, conformément à l'Article 108 de la
Charte, l'amendement suivant à la Charte, qu'elle a soumis
pour ratification aux Etats Membres des Nations Unies :

25 Allemagne (République fédérale d ' ) , Argentine, Belgique, Canada,
Colombie, Cote d'Ivoire, Egypte, Ethiopie, Fidji, Guatemala, Guinée,
Inde, Indonésie, Iran, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Pakistan, Répu-
blique démocratique allemande, Sénégal, Suède, Tchécoslovaquie, Tur-
quie, Venezuela, Yougoslavie et Zaïre.

26 Argentine, Canada, Ethiopie, Inde, Kenya, Pakistan, Suède, Tchécos-
lovaquie et Zaïre.

27 Allemagne, République fédérale d', Fidji, Guatemala, Guinée, Indo-
nésie, Sénégal, Turquie, Venezuela et Yougoslavie.

28 Belgique, Colombie, Côte d'Ivoire, Egypte, Iran, Italie, Jamaïque,
Jordanie et République démocratique allemande.

29 Voir Répertoire, Supplément n" 4, vol. II, et Supplément n° 3, Arti-
cle 61 , par. 11.

30 AG (26), Suppl. n° 3, A/8403.
31 Ibid., par. 23.
32 Ibid., par. 30.
33 Ibid., par. 4 1 .
34 Ibid., par. 45 .
35 CES, résolution 1621 (Ll).
36 AG, résolution 2847 (XXVI).
37 Ibid.

« Article 61

1. Le Conseil économique et social se compose de
cinquante-quatre Membres de l'Organisation des Nations
Unies, élus par l'Assemblée générale.

« 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3,
dix-huit membres du Conseil économique et social sont
élus chaque année pour une période de trois ans. Les mem-
bres sortants sont immédiatement rééligibles.

« 3. Lors de la première élection qui aura lieu après
que le nombre des membres du Conseil économique et so-
cial aura été porté de vingt-sept à cinquante-quatre, vingt-
sept membres seront élus en plus de ceux qui auront été
élus en remplacement des neuf membres dont le mandat
viendra à expiration à la fin de l'année. Le mandat de neuf
de ces vingt-sept membres supplémentaires expirera au
bout d'un an et celui de neuf autres au bout de deux ans, se-
lon les dispositions prises par l'Assemblée générale.

« 4. Chaque membre du Conseil économique et social
a un représentant au Conseil. »

15. A la même session, l'Assemblée générale a instam-
ment prié tous les Etats Membres de ratifier l'amendement le
plus tôt possible, conformément à leurs procédures constitu-
tionnelles respectives, et de déposer leurs instruments de rati-
fication auprès du Secrétaire général.

16. L'Assemblée générale a en outre décidé que les
membres du Conseil économique et social seraient élus selon
la répartition suivante : a) 14 membres parmi les Etats d'Afri-
que; b) 11 membres parmi les Etats d'Asie; c)10 membres
parmi les Etats d'Amérique latine; d) \3 membres parmi les
Etats d'Europe occidentale et autres Etats; et e) 6 membres
parmi les Etats socialistes d'Europe orientale.

17. L'amendement à l'Article 61 de la Charte est entré en
vigueur le 24 septembre 1973, une fois atteint le nombre de
ratifications requises en vertu de l'Article 108 de la Charte.

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

18. Au cours de la période considérée, la question de sa-
voir si un membre du Conseil économique et social était re-
présenté par une délégation dûment accréditée conformé-
ment au paragraphe 4 de l'Article 61 et à l'article 16 du
règlement intérieur du Conseil n'a fait l'objet d'aucune décla-
ration quant à la représentation de tel ou tel pays déterminé.

D. —La question de la possibilité de réunir le Conseil
en l'absence d'un ou de plusieurs Etats Membres

19. Au cours de la période considérée, l'Assemblée gé-
nérale a continué d'élire chaque année un nombre de mem-
bres correspondant au nombre de vacances résultant de l'ex-
piration du mandat des membres sortants. Le Conseil a ainsi
pu se réunir sans avoir à se poser la question de savoir s'il
pouvait le faire alors même que tous ses sièges n'étaient pas
pourvus.
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