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TEXTE DE L'ARTICLE 67

1. Chaque membre du Conseil Economique et Social dispose d'une
voix.

2. Les décisions du Conseil Economique et Social sont prises à la
majorité des membres présents et votant.

INTRODUCTION

1. Le Conseil n*a pas modifié la pratique définie dans le Répertoire à propos de
l'application de l'Article 67. En conséquence, le chapitre dès "Généralités" ne fait
qu'indiquer la fréquence d'application des diverses méthodes utilisées par le Conseil
pour prendre des décisions.
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Paragraphes 2-6 Article &J

2. Aucune question relative à l 'Article 67 n«a e'te soulevée.qui appelle un examen
sous les rubriques suivantes : I I , A. La signification du terme décision ;
I I , C. Les me'thodes suivies pour prendre les décisions; I I , E. La question de la
validité' des de'cisions prises par le Conseil, souleve'e à propos de la représentation
d'un Etat Membres. Des données nouvelles figurent en revanche sous les rubriques
suivantes : I I , B, 2. Membres pre'sents et votants, et I I , D. La question de l 'appli-
cation de l 'Article &J aux procédures de vote des organes subsidiaires du Conseil.

I. GENERALITES

A. L'Article 67 1)

3 . Aucune question relative à l 'application de l 'Article 67 l ) n'appelle un examen
dans le présent Supplément l / .

B. L'Article 67 2)

k» Les articles 60 à 70 du règlement inte'rieur du Conseil qui régissent l'application
des dispositions de l 'Article 67 2) de la Charte n'ont pas été modifiés. Pour mieux
faire comprendre la pratique suivie par le Conseil dans l 'application de
l 'Article 67 2) , aux termes duquel toutes les décisions du Conseil doivent être prises
à la majorité des membres présents et votants, ainsi que dans l 'application de
l ' a r t i c l e 60 du règlement intérieur du Conseil, en vertu duquel les membres qui
s'abstiennent dans le vote sont considérés comme non votants, i l convient d'indiquer
que, parmi les 152 résolutions adoptées par le Conseil au cours de la période consi-
dérée et pour lesquelles le nombre des voix émises est consigné dans le compte rendu,
79 ont été adoptées à l'unanimité, 66 à une majorité d'au moins 10 voix, et 7 à une
majorité inférieure à 10 voix. Pour ces sept dernières, aucune question relative à
l ' interprétation de l 'Article 67 2) n'a été soulevée.

5. En ce qui concerne les modalités de scrutin, lk6 résolutions ont été adoptées à
main levée en séance plénière, 2 au vote par appel nominal 2/ et k sans qu ' i l y ait
eu vote.

6. Bien que l ' a r t i c le 67 du règlement prévoie que toute élection de personnes a lieu
au scrutin secret, le Conseil a dérogé à cette règle à ses dix-neuvième et
vingt et unième sessions en élisant par acclamation respectivement un membre 3_/ de
son Bureau et tous les membres k/ de celui-ci .

1/ Voir dans le présent Supplément l 'Article 6l , section I I , C , La question de la
représentation d'un Etat Membre.

2/ En ce qui concerne la fréquence des votes par appel nominal, i l y a lieu de
signaler que certaines des résolutions qui ont été adoptées à main levée en séance
pleniere du Conseil avaient été adoptées par appel nominal en comité. Ainsi, à la
vingt-deuxième session, le Comité économique a soumis à l'adoption du Conseil un
projet de resolution qui avait été adopté par ce comité à l ' issue d'un vote par
appel nominal. Deux paragraphes d'un projet de résolution présenté par le Comité
d'assistance technique avaient été adoptés de la même manière.
?,ïî XIX}> 835ème séance, par. 9; élection du second vice-président.
CE S (XXI), 900ème séance, par. k, 9 et 12; élection du président, du premier
vice-président et du second vice-président respectivement.
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Article 67 Paragraphes 7-10

7» Le Conseil a continue' à prendre des décisions de procédure ou d'ordre administratif
sans procéder à un vote. Les quatre resolutions qui ont été adoptées de cette
manière 5/ étaient des résolutions par lesquelles le Conseil prenait acte de
rapports 6 / .

8. La procédure j / prévue par les art icles 3 et k du règlement intérieur, relative
à la consultation des membres du Conseil pour le changement de la date d*une session
ordinaire ou pour la convocation de sessions extraordinaires, n'a pas été appliquée.
Le changement des dates d'ouverture de la vingtième et de la vingt-deuxième sessions
a été décidé en séance plénière au cours d'une session précédente, par consentement
tacite dans le premier cas 8/ et à main levée dans le second 9/«

9. Aucune modification n'a été apportée à l ' a r t i c l e 26 du règlement intérieur du
Conseil selon lequel la procédure de vote du Conseil est applicable à ses comités.
Aucun changement n 'est intervenu dans le règlement intérieur du Conseil en ce qui
concerne la procédure de vote des commissions techniques et des commissions économiques
régionales qui est analogue à celle du Conseil, en dehors de l*exception signalée dans
le Répertoire à l 'Article 67, paragraphes ko à k$. Le règlement intérieur de la
Commission du commerce international des produits de base, que le Conseil a approuvé 10/
au cours de la période considérée comporte des dispositions relatives au vote qui sont
analogues à celles des commissions techniques.

H. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE SUIVIE

** A. La signification du terme "décision"

B. La majorité requise

** 1. Nombre de votes qffirmatifs nécessaire pour qu'une décision soit prise

2, Membres présents et votants

10. Les dispositions du paragraphe 2 de l 'Article 67, selon lesquelles les décisions
sont prises "à la majorité des membres présents et votant", ont été appliquées indirec-
tement au cours de la période considérée, à propos de l'adoption d'une résolution par
le Comité de coordination lors de la vingtième session du Conseil. A la 138ème
réunion du Comité, le Président a déclare qu'un membre du Comité lui avait indiqué,
avant de quitter la séance, le sens dans lequel i l désirait voter. Le Président a
proposé de compter la voix de ce membre s i personne ne s'y opposait. Un membre de
ce Comité a fai t valoir que, s i le vote du membre absent n'avait pas d'influence sur

5/ Cette procédure a été suivie même dans des cas où des membres avaient annoncé
qu ' i l s s'abstiendraient de voter ou qu' i ls n'approuveraient pas le rapport en
cours d'examen, bien qu ' i ls n'aient pas demandé, par la sui te , qu'on passât au
vote ( C E S (XIX), 8k5ème séance, par. 32 à 3k).

6/ C E S , résolutions 561 (XIX), 562 (XIX) et 601 (XXl). Dans la résolution 593 (XX),
le Conseil a pris acte du rapport de la Commission économique pour l'Amérique
la t ine , a estimé que le programme de travai l de la Commission é ta i t d'une impor-
tance primordiale pour le développement économique de l'Amérique latine et a
confirmé le rang de pr ior i té affecté à chaque projet par la Commission.

il Voir dans le Répertoire, vol. I I I , l 'Article 67, par. 11 et 36 à 39.
3 / C E S (XIX), 8̂ 7ème séance, par. kl.
9/ C E S (XXI), 915ème séance, par. 13.
M / c E S , résolution 582 (XX).
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Paragraphe 11 Article 67

la décision du Comité', i l serait inutile de l'enregistrer car ledit membre pourrait
expliquer sa position ultérieurement. Si, toutefois, son vote devait influer sur
la décision du Comité, ce serait un dangereux précédent que de l*enregistrer car
cela donnerait à un membre le droit de voter sans être présent. Le Président a
décidé que la voix du membre absent ne serait pas comptée 11/ .

** 3. Quorum

** 4. Partage égal des voix

** C. Les méthodes suivies pour prendre les décisions 12/

D. La question de l'application de l'Article 67 aux procédures de vote
des organes subsidiaires du Conseil

11. Comme l 'article 7 du règlement intérieur des commissions techniques, l 'article 9
du règlement intérieur de la Commission du commerce international des produits de
base 15/, que le Conseil a adopté au cours de la période considérée, stipule que tout
point de l'ordre du jour proposé par une organisation non gouvernementale appartenant
à la catégorie A "sera inscrit à l'ordre du jour de la Commission s ' i l est adopté" à
une majorité des deux tiers des membres présents et votants"*

**E. La question de la validité des décisions prises par le Conseil,
soulevée à propos de la représentation d'un Etat Membre 14/

11/ E/AC.2tySR.158, p . 1^.
12/ Pour la fréquence duplication des diverses méthodes suivies pour prendre les

décisions, voir par. 5 à 7 ci-dessus.
13/ C E S (XX), Suppl. No 7 (E/27^5-E/CN.13/lO), p . 10.
Vy Voir aussi dans le présent Supplément l'étude consacrée à l'Article 61

section I I , c., La question de la représentation d'un Etat Membre; à l'Article 68,
section I I , F., La question de la représentation d'un Etat Membre au sein des
organes institues par le Conseil.
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