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Paragraphes 1-6

TEXTE DE L'ARTICLE 72
1. Le Conseil Economique et Social adopte son règlement intérieur

dans lequel il fixe le mode de désignation de son Président.
2. EL se réunit selon les besoins conformément â son règlement; celui-

ci comportera des dispositions prévoyant la convocation du Conseil sur la
demande de la majorité de ses membres.

INTRODUCTION

1. Le paragraphe premier de l'Article 72 autorise le Conseil économique et social à
adopter son propre règlement intérieur, notamment à fixer le mode de désignation de son
Président. Il est analogue, dans sa rédaction, aux Articles 21, 30 et 90 (l) qui concer-
nent respectivement l'Assemblée générale, le Conseil de Sécurité et le Conseil de Tu-
telle.

2. Le paragraphe 2 de l'Article 72 stipule que le Conseil se réunit selon les besoins,
conformément à son règlement, et que celui-ci devra prévoir la convocation du Conseil
sur la demande de la majorité de ses membres. Ce paragraphe est analogue à l'Article 90
(2), qui concerne le Conseil de Tutelle.

3- La présente étude se compose de "Généralités" où sont résumés les points princi-
paux et l'historique de l'évolution du règlement intérieur actuel du Conseil économique
et social, ainsi que d'un "Résumé analytique de la pratique suivie".

4.. Le Résumé analytique de la pratique suivie est divisé en deux sections : la pre-
mière traite de la méthode utilisée par le Conseil pour l'adoption et la modification
de son règlement intérieur, ainsi que des incidences des résolutions ou décisions prises
par le Conseil et l'Assemblée générale sur la procédure suivie par le Conseil; la
deuxième examine quelques aspects fondamentaux du règlement, concernant les sessions,
l'ordre du jour, l'organisation des sessions, le mode de désignation du Président, les
pouvoirs du Président et leurs limites, la limitation des débats, les langues offi-
cielles et les langues de travail, la nature des comptes rendus, la participation aux
délibérations du Conseil, le règlement intérieur de ses commissions; enfin, la suspen-
sion d'articles du règlement intérieur.

5. Sous chacune de ces rubriques, et après la description, accompagnée d'un bref his-
torique, des principales dispositions du règlement intérieur, les questions soulevées
au sein du Conseil ou de ses commissions, à propos de l'adoption, de la modification ou
de la suspension des différents articles sont examinées. Les discussions qui, à l'Assem-
blée générale, ont porté sur l'application, par le Conseil, de son règlement intérieur,
sont également examinées. Il convient, toutefois, de signaler que la présente étude
n'entre pas dans les détails des débats qui ont eu lieu au sujet de l'application, par
le Conseil, de tel ou tel article.

6. Certains des articles du règlement intérieur du Conseil, fondés sur des disposi-
tions précises d'autres Articles de la Charte, sont examinés de façon plus détaillée,
dans le présent Répertoire, à propos des Articles en question. Ainsi, les articles 59
et ôO sur le vote sont examinés à propos de l'Article 67; les articles 75 et 76 sur la
participation des Membres des Nations Unies qui ne sont pas membres du Conseil, à pro-
pos de l'Article 69; l'article 77 sur la participation du Président du Conseil de
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Paragraphes 7-12 Article 72

Tutelle l'est à propos de l'Article 9-1; les articles 78 à 81 sur la participation d'ins-
titutions spécialisées et les consultations avec elles le sont à propos des Articles 63
et 70; et les articles 82 à 86 sur les consultations avec des organisations non gouver-
nementales à propos de l'Article 71.

I. GENERALITES

7. Le règlement intérieur du Conseil économique et social se subdivise en dix-sept
chapitres et compte quatre-vingt-neuf articles. Leur portée générale, leurs caractéris-
tiques particulières et, dans un certain nombre de cas, leur rédaction sont, à maints
égards, analogues à celles du Règlement intérieur de l'Assemblée générale.

8. Le règlement intérieur provisoire adopté par le Conseil lors de sa première
réunion, le 23 janvier 194-6, était celui-là même qui avait été établi 1/ par la Commis-
sion préparatoire dans le cadre de ses recommandations portant sur les arrangements à
prendre pour la première session du Conseil. Ce règlement intérieur avait été examiné
et approuvé 2/ par le Sous-Comité mixte des Deuxième et Troisième Commissions de l'As-
semblée générale durant la première partie de la première session de celle-ci, et les
conclusions contenues dans les rapports des Deuxième et Troisième Commissions furent
ensuite adoptées 3/ par l'Assemblée générale.

9. Conformément aux recommandations de la Commission préparatoire, le Conseil prit
ce règlement provisoire comme base de son règlement permanent et, à sa douzième séance,
adopta comme règlement intérieur permanent un texte légèrement modifié de ce règlement
provisoire.

10. A ses deuxième, quatrième, cinquième, septième, huitième, dixième, quatorzième,
quinzième et dix-huitième sessions, le Conseil adopta un certain nombre d'amendements^/
à son règlement intérieur. Une revision générale eut lieu à la huitième session, lorsque
le Conseil réexamina l'ensemble du règlement, et à la quatorzième session, lorsqu'il
modifia les dispositions relatives à ses sessions et à son ordre du jour, conformément
à la résolution 4-14- (XIII) sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil et de se.s
commissions. A sa dix-huitième session, le Conseil a invité 5/ le Secrétaire général à
lui soumettre, lors de sa dix-neuvième session, tel projet de revision qui pourrait
être nécessaire pour mettre le règlement intérieur du Conseil en harmonie avec les dis-
positions de la résolution 557 (XVIII) intitulée "Organisation et fonctionnement du
Conseil et de ses commissions".

11. Les points les plus significatifs du règlement intérieur du Conseil et des amen-
dements qui y ont été apportés sont indiqués ci-après.

12. Le chapitre I du règlement intérieur du Conseil traite des questions relatives
aux sessions 6/ et se compose des articles 1 à 8. Les articles initiaux qui prévoyaient

1/ Rapport de la Commission préparatoire des Nations Unies, PC/20, 23 décembre 194-5»
chapitre III, page 28.

2/ A G (1/1), Plén., pages 297 à 299, A/l6; ibid., pages 573 et 574-, annexe 3 (A/17).

j / A G résolutions 5 (i) et 7 (i).
Lj Les références pertinentes sont les suivantes : C 7, 3 résolution 2/3; C E S (IV),

52e séance, page 8; C E S résolution 99 (V); C E 3 (Vil), résolution, page 77,
E/1068; C E S résolution 217 (VIII); C E S (X), Suppl. No 1 (E/1661), pages 33 à 37;
C E S résolution 4-56 (XIV), annexe; C E S résolution 4.31 (XV); Publications des
Nations Unies, No de \-ente: 1953.1.21; C E S (XVIII),• Suppl.No 1 (E/2654-), page 28.

^/ C E S résolution 557 E (XVIII).
6/ Voir plus loin les paragraphes 4-6 à 70.

616



Article 72 Paragraphes 13-17

trois sessions par an ont été modifiés 7/ par le Conseil à ses huitième, quatorzième,
dix-huitième et dix-neuvième sessions. Les articles actuels, tels qu'ils ont été amen-
dés, 8/ prévoient deux sessions ordinaires, la deuxième session ordinaire devant être
reprise, pour un petit nombre de séances, pendant la session de l'Assemblée générale ou
peu après.

13. Les articles relatifs aux sessions traitent également de la date des sessions
ordinaires, du lieu de réunion, de la notification de la date d'ouverture et de l'inter-
ruption des sessions.

14. Le chapitre II traite de l'ordre du jour %/ et se compose des articles 9 à 17.
Le premier règlement du Conseil précisait quelles étaient les autorités qui pouvaient
proposer l'inscription de points à l'ordre du jour du Conseil, ainsi que la procédure
d'adoption, de communication et de revision de l'ordre du jour. Ces articles furent
d'abord amendés, lors de la quatrième session du Conseil, de façon à permettre la pré-
sentation, par des organisations non gouvernementales de la catégorie A, de propositions
concernant l'inscription de points à l'ordre du jour, ainsi que l'institution d'un comi-
té de l'ordre du jour. A sa quatorzième session, le Conseil lui-même assuma les fonc-
tions de son comité de l'ordre du jour et revisa la procédure d'établissement et d'adop-
tion de son ordre du jour.

15. Le chapitre III, qui comprend les articles 18 et 19, traite de la représentation
et de la vérification des pouvoirs. 10/ Le règlement intérieur provisoire du Conseil
prévoyait que chaque représentant pourrait être accompagné de suppléants et de conseil-
lers techniques. A sa première session, le Conseil ajouta une disposition selon laquelle
la vérification des pouvoirs serait effectuée par le Président ou les Vice-Présidents,
lesquels feraient rapport au Conseil. Ces dispositions furent à nouveau amendées, lors
de la huitième session du Conseil, de façon à fixer le délai dans lequel les pouvoirs
et les noms des suppléants et des conseillers devraient être communiqués au Secrétaire
général, et à spécifier que les membres du Conseil pourraient ultérieurement changer
leurs représentants, leurs suppléants ou leurs conseillers, sous réserve que les pou-
voirs fussent présentés et examinés dans les formes requises.

16. Le chapitre IV, qui se compose des articles 20 à 25, concerne le Président et
les Vice-Présidents. 11/ Ces articles traitent de l'élection du Président et des deux
Vice-Présidents, de la durée de leur mandat, du remplacement du Président par les Vice-
Présidents. Les dispositions concernant la durée du mandat furent amendées à la hui-
tième session du Conseil de façon à préciser que le Président et les Vice-Présidents ne
pourraient pas exercer leurs fonctions au delà de la date à laquelle expirait le mandat
de l'Etat Membre qu'ils représentaient au Conseil. Avant cette revision, un article
avait été adopté, à la deuxième session du Conseil, qui précisait que le Président
n'exercerait pas son droit de vote si un suppléant représentant le gouvernement de son
pays participait aux débats et aux votes.

17. Le chapitre V comprend les articles 26 et 27 qui traitent de l'établissement de
comités du Conseil et de leurs pouvoirs. 12/ Une disposition d'après laquelle les comi-
tés devaient se composer de membres du Conseil fut supprime lors de la huitième session
du Conseil. A la même session, deux dispositions furent ajoutées pour préciser, d'une

7/ C E S résolutions 217 (VIII), 456 (XIV), 557 B (XVIII) et 578 (XIX).
8/ Voir plus loin la note 53.
9/ Voir plus loin les paragraphes 71 à 102.
10/ Voir aussi, dans le présent Répertoire, sous l'Article 61.
11/ Voir les paragraphes 103 à 110 ci-après.
12/ Voir aussi, dans le présent Répertoire, sous l'Article 68.
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Paragraphes 18-22 Article 72

part que les comités, sauf décision contraire du Conseil, éliraient leur bureau et,
d'autre part, que les dispositions du règlement du Conseil relatives aux séances, à la
conduite des débats et aux votes s'appliqueraient aux comités du Conseil.

18. Le chapitre VI se compose des articles 28 à 34-. Ces articles définissent les
fonctions du Secrétaire général et du secrétariat en ce qui concerne le Conseil, ses
comités et ses organes subsidiaires. 13/ Ils comprennent des dispositions concernant le
personnel nécessaire, les arrangements en vue des réunions, les informations à fournir
aux membres sur les questions soumises à. l'examen du Conseil, ainsi que les exposés,
oraux ou écrits, que le Secrétaire général peut présenter sur les questions à l'examen.

19. Des dispositions prévoient également l'examen, par le Conseil, des incidences
financières de ses décisions. 14-/ Une disposition, adoptée à la quatrième session du
Conseil et revisée à la septième session, prévoit que des estimations sommaires des ré-
percussions financières et toutes les propositions soumises au Conseil doivent être
communiquées aussi rapidement que possible après l'établissement de l'ordre du jour pro-
visoire et doivent être revisées, au cours même des sessions, à la lumière des débats
du Conseil. Une nouvelle revision, effectuée à la quatorzième session du Conseil, a
précisé que le Conseil indiquera, s'il le juge à propos, le rang de priorité ou le
degré d'urgence de ses différents projets.

20. Le chapitre VII du règlement intérieur du Conseil comprend les articles 35 à 40
et traite des langues officielles et des langues de travail, de l'interprétation et de
la langue à utiliser pour les comptes rendus, les résolutions et les autres décisions
officielles. Ces articles ont été adoptés à la première session du Conseil et suivent
le modèle fourni par le Règlement intérieur de l'Assemblée générale. Selon un amende-
ment au règlement intérieur du Conseil, adopté à la quinzième session, l'espagnol a été
ajouté en tant que langue de travail. 15/

21. Le chapitre VIII se compose des articles 4-1 et 4-2. Ces articles, qui n'ont pas
été modifiés depuis l'adoption du règlement intérieur du Conseil, prévoient que les
séances du Conseil sont publiques, à moins que le Conseil n'en décide autrement. Dans
le cas des séances privées, un communiqué peut être publié par l'intermédiaire du Se-
crétaire général à l'issue de la séance. Le Conseil a tenu une seule séance privée,
lors de sa deuxième session, pour élire les premiers membres de ses commissions techni-
ques. Le compte rendu analytique de cette séance a été, par la suite, rendu public.

22. Le chapitre IX qui traite des comptes rendus 16/ comprend les articles 4.3 à 4.6.
Les articles initiaux du règlement intérieur du Conseil traitaient des comptes rendus
analytiques et des comptes rendus sténographiques des séances publiques et privées,
ainsi que de la communication des résolutions, recommandations et autres décisions of-
ficielles du Conseil, de ses comités et de ses organes subsidiaires. Ces articles
furent amendés, à la huitième session du Conseil, dans le sens suivant : les comptes
rendus analytiques, au lieu qu'ils fussent publiés immédiatement après les séances et
que les rectifications fussent ensuite communiquées séparément, seraient d'abord éta-
blis et distribués sous forme provisoire aux participants et seraient ultérieurement
publiés dans leur forme définitive où il serait tenu compte des rectifications reçues
dans les quarante-huit heures suivant la distribution du texte provisoire. Le délai
prévu pour les rectifications a été, lors de la quatorzième session du Conseil, porté
à trois jours ouvrables. Un article, qui prévoyait des comptes rendus sténographiques

13/ Voir aussi, dans le présent Répertoire, sous l'Article 98.
14-/ Voir les paragraphes 41 à 4-5 ci-après.
15/ Voir les paragraphes 127 à 134- ci-après.
16/ Voir les paragraphes 135 à 14-1 ci-après.
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Article 72 Paragraphes 23-26

des délibérations du Conseil, a été remplacé, à la quatorzième session, par un article
prévoyant l'enregistrement sonore des séances du Conseil ainsi que des séances du
Conseil siégeant en comité.

23. Le chapitre X, qui se compose des articles kl à 58, traite de la conduite des
débats. Les dispositions de ce chapitre ont été, en substance, refondues lors de la
huitième session du Conseil sur la base des dispositions correspondantes du Règlement
intérieur de l'Assemblée générale, pour autant que celles-ci étaient applicables. Les
dispositions actuelles définissent le quorum, précisent les pouvoirs du Président 17/
en matière de procédure, expliquent la procédure à suivre pour présenter des motions
d'ordre ou d'ajournement du débat, pour limiter le temps de parole des orateurs, 18/
pour clore la liste des orateurs et pour demander la clôture du débat. Elles traitent
aussi de la suspension ou de la levée des séances, de l'ordre des motions de procédure,
de la soumission des projets de résolution et des amendements ou propositions de fond,
des décisions sur la compétence, et du retrait des motions.

24. Le chapitre XI qui concerne la question du vote comprend les articles 59 à 70.
L'article 59 reproduit la disposition de l'Article 67 (l) de la Charte, selon laquelle
chaque membre du Conseil dispose d'une voix. La première phrase de l'article 60 repro-
duit la disposition de l'Article 67 (2), aux termes de laquelle les décisions du
Conseil sont prises à la majorité des membres présents et votants. Une nouvelle dispo-
sition, ajoutée à cet article lors de la huitième session du Conseil, définit le sens
de l'expression "membres présents et votants". 19/ A la même session, une clause pré-
voyant des explications de vote, avant ou après celui-ci, a été ajoutée à l'article
concernant les règles à observer pendant le vote. L'article sur la division des propo-
sitions a été également amendé de façon à stipuler que la division est de droit si elle
est demandée par un représentant-, la procédure de vote sur les amendements et sur les
propositions a, d'autre part, été refondue sur le modèle des dispositions correspon-
dantes du Règlement intérieur de l'Assemblée générale. Les articles concernant la pro-
cédure à suivre pour les élections ont été également revisés et mis en harmonie avec
ceux du Règlement de l'Assemblée générale; l'article disposant que, en cas de partage
égal des voix lors d'un vote ne portant pas sur des élections, un nouveau vote devait
intervenir à la séance suivante, a été remplacé par un article prévoyant que, en cas de
partage égal des voix, la proposition est considérée comme repoussée. 20/

25. Le chapitre XII qui concerne les commissions du Conseil 21/ se compose des ar-
ticles 71 à 1U. Ces articles ont été amendés pour la première fois au cours de la cin-
quième session du Conseil. Lors de la huitième session, il a été ajouté un article sti-
pulant que l'élection des membres des commissions a lieu au scrutin secret, à moins que
le Conseil n'en décide autrement. Â la même session a été supprimé l'article qui exi-
geait la présence du Président de la commission, ou d'une personne désignée par lui,
lorsque le Conseil examinait le rapport de cette cornu ssion.

26. Le chapitre XIII qui traite de la participation des Membres des Nations Unies
qui ne sont pas membres du Conseil, 22/ comprend les articles 75 et 76. L:article 75,
adopté à la huitième session du Conseil, est fonde sur l'Article 69 de la Charte; il
définit la portée de la participation des ïtats Membres qui ne font pas partie du

17/ Voir les paragraphes 111 à 122 ci-après.
18/ Voir les paragraphes 123 à 126 ci-après.
19/ Voir aussi, dans le présent Répertoire, sous l'Article 67.
20/ Voir aussi, dans le présent Répertoire, sous l'article 37.
21/ Voir les paragraphes 150 à 159 ci-après. Voir aussi, dans le présent Répertoire,

sous l'Article 68.
22/ Voir aussi, dans le présent Répertoire, sous l'Article 69.
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Paragraphes 27-29 Article 72

Conseil aux délibérations de celui-ci. L'article 76 étend cette disposition aux comités
du Conseil, mais laisse un comité libre d'inviter ou non un Membre des Nations Unies qui
ne fait pas partie de ce comité.

27. Le chapitre XIV, qui traite de la participation du Président du Conseil de Tu-
telle aux délibérations du Conseil économique et social, ne renferme que l'article 77.
Cet article a été adopté à la huitième session du Conseil conformément aux arrangements
intervenus, en 1947, entre le Conseil économique et social et le Conseil de Tutelle en
vue de la coopération de ces deux organes dans les questions d'intérêt commun. Il pré-
voit la participation, sans droit de vote, aux délibérations du Conseil économique et
social du Président du Conseil de Tutelle ou de son représentant sur toute question pré-
sentant un intérêt particulier pour le Conseil de Tutelle. 23/

28. Le chapitre XV traite de la participation des institutions spécialisées et des
consultations avec elles; 2Lj il se compose des articles 78 à 81. Les deux premiers
articles de ce chapitre ont été adoptés par le Conseil à sa huitième session. 25/ L'ar-
ticle 78 définit la portée de la participation des institutions spécialisées aux séances
du Conseil et de ses comités. L'article 79 prévoit des échanges de vues préliminaires
entre le Secrétaire général et une institution spécialisée lorsque celle-ci a proposé
l'inscription d'un point à l'ordre du jour provisoire du Conseil. 26/ L'article 80 a été
ajouté lors de la quatorzième session; il concerne les consultations qui doivent avoir
lieu entre le Secrétaire général et les institutions spécialisées au sujet des points
ou des propositions soumises au Conseil qui présentent un intérêt direct pour lesdites
institutions ou qui peuvent avoir des répercussions sur leurs activités. L'article 81,
également adopté à la quatorzième session, a trait aux consultations avec les institu-
tions spécialisées sur toute clause d'un projet de convention pouvant affecter l'acti-
vité de ces institutions.

29. Le chapitre XVI, qui traite des consultations avec les organisations non gouver-
nementales 27/ se compose des articles 82 à 86. Des dispositions concernant les organi-
sations non gouvernementales ont été tout d'abord insérées, lors des quatrième et cin-
quième sessions, dans les articles concernant l'ordre du jour du Conseil. 28/ A sa hui-
tième session, le Conseil a ajouté 29/ un chapitre sur les consultations avec les orga-
nisations non gouvernementales et, à sa dixième session, il en a revisé les dispositions
pour les mettre en harmonie avec les nouveaux arrangements adoptés en vertu de la

23/ II convient de signaler que, selon les articles du règlement intérieur du Conseil
économique et social concernant les sessions et l'ordre du jour, le Conseil de Tu-
telle peut demander la convocation d'une session extraordinaire du Conseil écono-
mique et social et proposer l'inscription de certains points à l'ordre du jour pro-
visoire d'une session. Le Président du Conseil de Tutelle doit être informé de la
date d'ouverture des sessions du Conseil, et l'ordre du jour provisoire doit lui
être communiqué.

24/ Voir les paragraphes 142 à 149 ci-après. Voir aussi, dans le présent Répertoire,
sous l'Article 70.

25/ L article 79 avait précédemment sa place au chapitre II, en tant qu'article 12. Il
a été transféré sans modification au chapitre XV en vertu de la résolution du
Conseil 4-56 (XIV) amendant le règlement intérieur du Conseil.

26/ D'autres dispositions concernant la participation des institutions spécialisées
aux travaux du Conseil figurent dans les articles concernant les sessions, l'ordre
du jour et les comptes rendus du Conseil (voir les paragraphes 14.2 à 14-9 ci-après).

27/ Voir les paragraphes 142 à 149 ci-après. Voir aussi, dans le présent Répertoire,
sous l'Article 71.

28/ Voir ci-dessus le paragraphe 14.
29/ C E S résolution 217 (VIII).
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Article 72 Paragraphes 30-33

résolution du Conseil 288 (X) au sujet des consultations. Les dispositions de ce cha-
pitre traitent de la composition et des fonctions du Comité du Conseil chargé des orga-
nisations non gouvernementales, de la représentation de ces organisations aux réunions
du Conseil et de ses comités, de la procédure de consultation du Comité avec ces orga-
nisations, de l'audition des organisations non gouvernementales de la catégorie A par
le Conseil ou ses comités. A sa dix-huitième session, le Conseil a amendé 30/ l'article
concernant le Comité chargé des organisations non gouvernementales de façon à prévoir
que ses sept membres seraient élus chaque année au moment de la reprise de la deuxième
session ordinaire du Conseil et que le Comité élirait lui-même son bureau.

30. Le chapitre XVII qui traite des amendements et des suspensions d'articles du rè-
glement intérieur 31/ comprend les articles 87 à 89. Les articles de ce chapitre, qui
sont actuellement en vigueur sont identiques aux articles originaux du règlement inté-
rieur provisoire du Conseil. Il convient toutefois de relever que, à sa première ses-
sion, le Conseil avait ajouté une disposition aux termes de laquelle les amendements et
la suspension de l'application d'articles devaient être compatibles avec la Charte,
mais que cette disposition a été supprimée lors de la huitième session du Conseil.

I I . RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE SUIVIE

A. Adoption et revision du règlement intérieur du Conseil

J. Procédure d'adoption et de revision du règlement intérieur du Conseil

31. A sa première séance, le 23 janvier 194.6, le Conseil adopta à "titre provisoire
le règlement intérieur proposé par la Commission préparatoire des Nations Unies. Ce rè-
glement comportait la disposition suivante qui est encore en vigueur en tant qu'article
88: "Aucun amendement ne peut être apporté au présent règlement avant que le Conseil
n'ait reçu d'un de ses comités un rapport sur les modifications proposées".

32. Conformément à cette disposition, le Conseil institua un Comité du règlement
chargé de rédiger le règlement définitif sur la base du règlement adopté à titre provi-
soire. Ce Comité px'oposa des amendements 32/ aux dispositions sur la convocation des
sessions, sur les représentants et les conseillers, sur les langues ainsi que sur les
amendements et suspensions d'articles. A sa douzième séance, le Conseil re;eta les re-
commandations du Comité concernant la convocation des sessions et adopta le règlement
intérieur, compte tenu des autres amendements proposés par le Comité.

33- D'après le règlement ainsi adopté, le Conseil pouvait modifier ou suspendre l'un
quelconque des articles de son règlement "si les amendements ou les suspensions sont
conformes à la Charte". Cette disposition avait été recommandée par le Comité du règle-
nent qui avait fait valoir que, comme "un certain nombre de ces articles ont été em-
pruntés à la Charte, ils ne peuvent être amendés ou suspendus par le Conseil". 33/ Bien
que le Conseil ait supprimé 34-/ cette disposition lors de sa huitième session, il a, à
plusieurs reprises, rejeté des amendements proposés à son règlement, parce qu'ils

30/ Voir C E S (XVIII), Suppl., Iïo 1, pa^e 31.
31/ Voir les oaragranhes loO et loi ci-après.
32/ C E S (I)*, page 137, annexe 3 (3/12).
33/ Ibid.
34/ C E S résolution 217 (VIIl), article 82.
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étaient considérés par certains membres du Conseil comme contraires aux dispositions de
la Charte. 35/

34-. Le Conseil n'a pas toujours attendu d'avoir reçu le rapport d'un de ses comités
sur une modification proposée à son règlement intérieur. Il a également modifié son
règlement intérieur sur la base d'amendements préparés, à la demande du Conseil, par le
Secrétaire général. Ainsi, à sa quinzième session, lorsqu'il a adopté l'espagnol comme
langue de travail, conformément à la résolution 664 (VTl) de l'Assemblée générale, le
Conseil a revisé 36/ les articles concernant les langues en adoptant les amendements
proposés par le Secrétaire général.

35. En plusieurs occasions, le Conseil n'a pas seulement amendé ou rejeté des pro-
jets d'article proposés par un comité de procédure, sans renvoyer à nouveau la question
à ce comité, mais il a également adopté des dispositions qui avaient été rejetées par
ce comité. Par exemple, a sa huitième session, le Comité a adopté 37/ une disposition
que son Comité du règlement avait d'abord rejetée et selon laquelle tout membre du
Conseil peut "à tout moment" présenter une motion d'ordre.

2. Résolutions ou décisions du Conseil concernant des questions de procédure

36. Le Conseil a adopté un certain nombre de résolutions qui contenaient des dispo-
sitions affectant la conduite de ses débats. Lorsque les dispositions en question
s'écartaient de celles du règlement alors en vigueur, les articles pertinents de ce
dernier ont ensuite été amendés. Lorsque les résolutions ou décisions traitaient de
questions de procédure non envisagées dans le règlement intérieur, le Conseil a, dans
certains cas, adopté des articles supplémentaires tandis que, en d'autres occasions, il
a donné effet à ces résolutions ou décisions sans modifier son règlement.

37. Les résolutions contenant des dispositions qui s'écartaient de celles du règle-
ment intérieur ont habituellement stipulé que ces dernières devaient être amendées,
mais elles ont été mises à exécution avant que lesdits amendements ne soient entrés en
vigueur. Par exemple, par sa résolution 414 (XIIl), section A.I, le Conseil lui-même a
assumé les fonctions de son Comité de l'ordre du jour et invité le Secrétaire général
à préparer et à présenter au Conseil, pour sa quatorzième session tel projet de modifi-
cation du règlement intérieur qui serait nécessaire pour mettre c-elui-ci en harmonie
avec les dispositions de la résolution. Avant même d'avoir modifié son règlement inté-
rieur, le Conseil a donné effet à certaines dispositions de sa résolution 414 (XIIl);
par exemple, à la reprise de sa treizième session, il a établi l'ordre du jour provi-
soire de sa quatorzième session - ce qui, d'après le règlement alors existant, aurait
exigé l'intervention de son Comité de l'ordre du jour avant l'ouverture de la quator-
zième session. v

35/ La question se posa à propos de la disposition de l'Article 67 en vertu de la-
quelle les décisions du Conseil sont prises à la majorité des membres présents et
votants; voir, dans le présent Répertoire, sous l'Article 67.

36/ C E S résolution 481 (XV). Un autre exemple a été la procédure suivie par le
Conseil à la dixième session pour amender les dispositions relatives aux arrange-
ments visant des consultations avec les organisations non gouvernementales, de
façon à mettre ces dispositions en accord avec celles de la résolution du Conseil
288 (X). Le Conseil adopta, sans en référer à un comité, les amendements qu'il
avait demandé au Secrétaire général de lui soumettre ( C E S (x), Suppl. No 1,
(E/1661), page 33).

31/ C E S résolution 217 (VIII), article 48. Voir aussi les paragraphes 111 à 122
ci-après.
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38. À diverses reprises, lorsqu'une résolution du Conseil contenait des dispositions
sur des questions de procédure qui n'étaient pas visées par le règlement intérieur, le
Conseil a incorporé certaines de ces dispositions dans son règle~errc, tandis qu'il en
a laissé d'autres prendre effet par la rise en oeuvre de la résolution elle-~ê~e. Ainsi,
après l'adoption de la résolution 28S (X) sur les arrangements en vue des consultations
avec les organisations non gouvernementales, le Conseil a amplifié les dispositions de
son règlement intérieur relatives à ces arrangements en adoptant les articles 82 a 86.
D'autres dispositions de la résolution 238 (X), corme celles qui concernent les débats
du Conité du Conseil chargé des organisations non gouvernementales, n'ont pas ete in-
corporées au règlement intérieur.

39. Dans d'autres cas encore, des dispositions de procédure contenues dans des réso-
lutions du Conseil n'ont pas été incorporées au règlement. Tel a été le cas des dispo-
sitions des résolutions 101 (V) et 174. (VII) concernant la procédure à suivre par le
Conseil pour la préparation de son programme annuel de conférences. De nêne, la résolu-
tion /|1/| (JŒII) contenait -on certain nombre de dispositions qui ne se retrouvent pas
dans le règlement intérieur, telles que celles qui traitent de la préparation de
l'ordre du jour du Conseil et des arrangements à prendre pour ses sessions. 38/

4.C. Enfin, il y a lieu de signaler que, dans certains cas, le Conseil a pris, en
matière de procédure, des décisions qui n'ont trouvé leur expression, ni dans le règle-
ment intérieur, ni dans des résolutions. Ainsi, les arrangements en vue de la prépara-
tion du rapport annuel du Conseil à l'Assemblée générale, ont, depuis la septième ses-
sion, été pris par le Conseil à la session ordinaire qui précède la session annuelle de
l'Assemblée générale.

3. Décisions de l'Assemblée générale affectant la procédure du Conseil

41. Dans certains cas, des résolutions ou des décisions de l'Assemblée générale ont
amené le Conseil à suspendre ou à amender des articles de son règlement intérieur; il
s'agissait, le plus souvent, de résolutions ou de décisions concernant des questions
financières.

42. Dans deux de ces cas, discutés ci-dessous, 39/ un débat s'est engagé au sujet de
la liberté d'action du Conseil en ce qui concernait son règlement intérieur.

4-3. Dans d'autres cas, le Conseil a amendé son règlement sans discussion. A sa qua-
trième session, le Conseil a adopté à l'unanimité 4-0/ un article sur les prévisions de
dépenses, destiné à donner effet à l'article 25 de l'annexe à la résolution 80 (i) de
l'Assemblée générale concernant le règlement financier provisoire des Nations Unies.
Dans ce règlement, l'Assemblée générale précisait que le Conseil ne devrait approuver
une résolution entraînant des dépenses imputables sur les fonds des Nations Unies
qu'après avoir été saisi par le Secrétaire général d'un rapport sur les incidences
financières de la proposition et d'une prévision des dépenses qu'entraînerait la

38/ La résolution 41/. (XIII) comprend également des dispositions régissant les candi-
datures aux sièges devenus vacants dans les commissions techniques - dispositions
qui ne figurent pas dans le règlement intérieur du Conseil. Un autre exemple est
celui de la résolution 199 (VIII) régissant la procédure à suivre par le Conseil
pour l'élection des membres de la Commission des stupéfiants.

39/ Voir les paragraphes 4-6 à 70 et 135 à 1£L ci-après.
40/ C E S (IV), 52e séance, pages 6 à 8.
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proposition en question. A la septième session du Conseil, cet article a été amendé 4-1/
pour être mis en harmonie avec le règlement financier revisé que l'Assemblée générale
avait adopté à sa deuxième session*, il a été revisé de nouveau 42/ à la quatorzième
session du Conseil pour tenir compte des résolutions 413 (V) et 533 (Vl) de l'Assemblée
générale relatives à la coordination entre les Nations Unies et les institutions spé-
cialisées.

44-« En une occasion, le Conseil a amendé son règlement intérieur en conséquence di-
recte d'une résolution de l'Assemblée générale qui n'avait pas trait à des questions
financières. Par ses résolutions 49 B et C (i), l'Assemblée avait recommandé au Conseil
d'accorder aux organisations non gouvernementales de la catégorie A le droit de sou-
mettre des questions destinées à être inscrites à l'ordre du jour provisoire du Conseil.
Le Conseil a alors modifié les articles de son règlement relatifs à son ordre du
jour 4-3/ pour y introduire une disposition concernant les propositions d'inscription
émanant d'organisations non gouvernementales.

45. Certaines résolutions de l'Assemblée générale ont, d'autre part, indirectement
amené le Conseil à modifier son règlement intérieur. A la suite de la résolution de
l'Assemblée générale 310 (IV) sur le foisonnement et le chevauchement des programmes de
l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, le Conseil a adopté
les résolutions 324 B (XI) et 402 B, III (XIII) sur la coordination entre les Nations
Unies et les institutions spécialisées, et a modifié son règlement intérieur lors d'une
session ultérieure, en y ajoutant 4A/ deux nouveaux articles (articles 80 et 8l) rela-
tifs aux consultations que le Secrétaire général doit avoir avec les institutions spé-
cialisées lorsque des propositions dont le Conseil est saisi se réfèrent à des questions
intéressant directement les institutions spécialisées.

B. Quelques points fondamentaux du règlement intérieur du Conseil

J. Sessions

46. L'Article 72 (2) de la Charte prévoit que le Conseil se réunit "selon les be-
soins conformément à son règlement", et que celui-ci "comportera des dispositions pré-
voyant la convocation du Conseil sur la demande de la majorité de ses membres".

47. L'application de ces deux clauses est régie par les articles 1 à 8 du règlement
intérieur du Conseil. Les articles pertinents ont été amendés lors des huitième et qua-
torzième sessions. Les dispositions de la résolution 557 (XVIII) traitant des sessions
du Conseil ont, d'autre part, affecté le règlement intérieur actuel et le Secrétaire
général a été invité à préparer et présenter au Conseil, pour sa dix-neuvième session,
tel projet de modifications du règlement intérieur qui pourrait être nécessaire pour
mettre celui-ci en harmonie avec les dispositions de cette résolution.

41/ C E S (VII) résolutions, pages 77 et 78, E/IO68. Il y a lieu de signaler que
d'autres dispositions concernant l'application de l'article 38 des résolutions
163 (il) et 125 (il), paragraphe 3 de l'Assemblée générale ont été adoptées par
la résolution du Conseil 175 (Vil) intitulée "Incidences financières des décisions
du Conseil économique et social".

42/ C E S résolution 456 B (XIV).
42/ C E S résolution 57 (IV), note 2.
/ C E S résolution 456 A (XIV).
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a. SESSIONS ORDINAIRES

48. Les débats du Conseil concernant le nombre des sessions nécessaires chaque année
se sont concentrés sur l'organisation de son programme annuel de travail ainsi que de
son travail au cours de chaque session.

49. D'après son règlement intérieur initial, le Conseil devait se réunir "au moins
trois fois par an". A la troisième session du Conseil, il fut proposé que quatre ses-
sions aient lieu chaque année pour le motif qu'il était désirable de réduire le nombre
des points inscrits à l'ordre du jour et le volume de la documentation de chaque ses-
sion. 45/ Aucune décision ne fut prise sur cette proposition; mais, à sa quatrième ses-
sion, le Conseil décida qu'il suffirait de deux sessions en 194-7. De même, deux sessions
se tinrent en 1948, le Conseil ayant cependant prévu l'éventualité d'une troisième ses-
sion.

50. A sa huitième session, le Conseil revisa son règlement intérieur et examina la
question du nombre de sessions qui serait nécessaire. 46/ Des propositions 47/ furent
formulées qui visaient, soit à n'avoir qu'une session par an, d'une durée de deux mois
au maviTnnTTij soit à tenir "normalement" ou "au moins" deux sessions par an. Il fut égale-
ment suggéré que le Conseil examinât la possibilité de tenir des sessions continues
comportant quelques séries de séances auxquelles participeraient de hauts fonctionnaires
gouvernementaux, ou bien de tenir deux sessions ordinaires entre lesquelles se réunirait
un comité intérimaire. Le Conseil adopta 48/ un article premier revisé prévoyant sa
réunion "au moins deux fois par an en session ordinaire".

51. Ce calendrier de deux sessions par an fut observé jusqu'à la treizième session au
cours de laquelle le Conseil réexamina son organisation sur la base des recommanda-
tions 49/ de son Comité spécial chargé d'étudier l'organisation et le fonctionnement du
Conseil et de ses commissions. Le Comité spécial ayant estimé que le système prévoyant
deux sessions générales et très chargées n'était pas satisfaisant, recommanda trois ses-
sions ordinaires et plus spécialisées. Mais plusieurs membres du Conseil se déclarèrent
opposés à cette recommandation, soit parce qu'ils estimaient qu'il serait artificiel de
séparer l'examen des questions économiques de celui des questions sociales, soit parce
qu'il leur semblait que deux sessions seulement par an devraient suffire au Conseil pour
remplir sa tâche. 50/

52. Par sa résolution 414 (XIII), le Conseil décida, pour une période d'essai de troii
ans, de se réunir deux fois par an en session ordinaire, une fois au printemps et une
fois en été, et de reprendre la deuxième session, pour un petit nombre de séances, pen-
dant la session ordinaire de l'Assemblée générale ou peu après, principalement en vue
d'examiner son programme de travail pour l'année suivante.

4.5/ C E S (III), Suppl. No 10, page 144-j annexe 43, E/224; voir aussi C E S (III), 21e
séance, pages 156 et 157.

46/ Le Comité de procédure, établi à la septième session du Conseil, et qui se réunit
entre les septième et huitième sessions conformément à la résolution 177 (Vil),
soumit au Conseil diverses propositions sur la question du nombre des sessions,
mais sans formuler aucune recommandation.

47/ Pour le texte des déclarations, voir C E S (VIII), 268e séance, Belgique, page 524.:
Chine, page 525; Etats-Unis, page 528; France, pages 522 et 523; Royaume-Uni, page'
523; 272e séance : Chine, page 571; Liban, page 571; URSS, pages 568 et 569. Voir
aussi E/1227.

48/ C E S résolution 217 (VIII).
49/ C E 3 (XIII), Annexes, point 36, page 2, E/l995, paragraphe 14.
50/ Pour le texte des déclarations, voir 90e, 95e, 96e et 97e séances du Comité de

coordination du Conseil (E/AC.24/SR.9C et 95 à 97).
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53. En raison de la prolongation de la sixième session ordinaire de l'Assemblée géné-
rale, le Conseil ne tint qu'une seule session en 1952 mais le calendrier des sessions
établi par la résolution 414 (XIII) fut suivi en 1953 et 1954; et le Conseil, à sa qua-
torzième session, amenda 51/ l'article premier, en lui donnant la teneur suivante : Le
Conseil "se réunit normalement deux fois par an en session ordinaire".

54. A la fin de cette période d'essai de trois ans, le Conseil remania son organisa-
tion et décida 52/ à sa dix-huitième session qu'il reprendrait sa première session or-
dinaire dans la troisième semaine de mai pour une durée d'environ trois semaines, 53/
que la deuxième session s'ouvrirait dans la deuxième semaine de juillet et ne durerait
pas plus de quatre semaines; qu'elle serait reprise, pendant ou peu après la session de
l'Assemblée générale, pour une brève série de réunions. Ce nouveau calendrier de ses-
sions était dû au désir du Conseil de concentrer ses débats et ses activités sur les
problèmes les plus importants et les plus urgents, de prévoir un délai suffisant pour
la préparation de la documentation, de répartir le travail d'une façon plus égale sur
l'ensemble de l'année, et, enfin, de faciliter aux Etats Membres l'envoi de représen-
tants et d'experts d'un rang élevé. A la dix-neuvième session, le Conseil est revenu au
calendrier de deux sessions ordinaires, la deuxième seule devant être reprise.

b. SESSIONS EXTRAORDINAIRES

55. L'Article 72 (2) précise que le règlement intérieur du Conseil doit comporter des
dispositions prévoyant la convocation de celui-ci sur la demande de la majorité de ses
membres.

56. Le règlement intérieur initial du Conseil prévoyait la convocation des sessions à
la demande de la majorité des membres, ou de l'Assemblée générale ou du Conseil de Sé-
curité agissant en exécution de l'Article 41 de la Charte. 54/ II prévoyait également
que des sessions pouvaient être convoquées si le Président se ralliait à une demande du
Conseil de Sécurité, du Conseil de Tutelle, d'un Membre des Nations Unies ou d'une ins-
titution spécialisée. Si le Président n'accédait pas à la demande formulée, la session
pouvait néanmoins avoir lieu dans le cas où la majorité des membres du Conseil accepte-
rait expressément ladite demande.

57. A sa huitième session, le Conseil a adopté 55/ le présent article 4, aux termes
duquel des sessions extraordinaires se tiennent par décision du Conseil ou sur la de-
mande de la majorité des membres de celui-ci, ou de l'Assemblée générale ou du Conseil
de Sécurité. Si la demande est présentée par le Conseil de Tutelle, un Membre des Na-
tions Unies ou une institution spécialisée, l'acceptation du Président et des deux

51/ C E S résolution 456 (XIV), Annexe.
52/ C E S résolution 557 B, II (XVIII).
53/ La résolution 557 B (XVIII) a été amendée par la résolution 578 (XIX) en vertu de

laquelle le Conseil a pris les décisions suivantes :
"(a) Le Conseil tiendra deux sessions ordinaires par an;
"(b) La première session ordinaire s'ouvrira à une date aussi proche du premier

mardi d'avril que les exigences administratives le permettront;
"(c) La deuxième session ordinaire se tiendra avant la session ordinaire de

l'Assemblée générale, aussi tard que les exigences administratives le permettront,
et s'interrompra six semaines au moins avant cette session; elle reprendra, pen-
dant ou peu après la session de l'Assemblée générale, pour une brève série de
séances".

54/ La référence à l'Article 41 a été supprimée lors de la huitième session du Conseil
( C E S résolution 217 (VIII)).

55/ C E S résolution 217 (VIIl).
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Vice-Présidents est nécessaire. Si cette acceptation n'est pas obtenue dans les quatre
jours qui suivent la réception de la demande, le Conseil n'est convoque que lorsque la
majorité de ses membres a fait connaître explicitement son approbation. £6/

58. 2n vertu de l'article 5, le Président du Conseil peut aussi, avec l'assentiment
des Vice-Présidents, convoquer le Conseil en session extraordinaire à une date qu'il
fixe lui-même.

C. DATE DES SESSIONS

59. Les modifications introduites par le Conseil dans le nombre rie ses sessions ont
affecté l'article 2 de son règlement intérieur concernant la date d'ouverture des ses-
sions .

60. Alors que l'article initial prévoyait que les sessions auraient lieu "à des dates
fixées par le Conseil lors d'une session précédente", cette disposition a été amen-
dée 57/ à la quatorzième session du Conseil pour être mise en harmonie avec les disposi-
tions de la résolution 414. (XIII), qui fixait des dates approximatives pour l'ouverture
de chaque session. Par sa résolution 578 (XIX), le Conseil a décidé que la première
session ordinaire s'ouvrirait à une date aussi proche du premier mardi d'avril que les
exigences administratives le permettraient et que la deuxième session ordinaire se tien-
drait, avant la session ordinaire de l'Assemblée générale, aussi tard que les exigences
administratives le permettraient.

61. En ce qui concerne les modifications dans les dates d'ouverture des sessions, une
disposition analogue à celle qu'on trouve dans le règlement intérieur du Conseil de Tu-
telle a été adoptée à la huitième session du Conseil; aux termes de cette disposition,
une modification de la date d'ouverture d'une session ordinaire requiert l'approbation
explicite de la majorité des membres du Conseil. 58/

62. Il a été prévu, à l'article 7, que la date d'ouverture de chaque session du
Conseil devait être notifiée aux Membres des Nations Unies, au Président du Conseil de
Sécurité, au Président du Conseil de Tutelle, aux institutions spécialisées et aux or-
ganisations non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès du Conseil. 59/
Cette notification devait être envoyée au moins six semaines à l'avance dans le cas
d'une session ordinaire, 60/ un délai plus court étant prévu dans le cas des sessions
extraordinaires. 61/

56/ Pour le texte des déclarations faites au sein du Comité de procédure à propos de

C E S résolution 217 (VIII). Le projet de cet article fut proposé par le représen-
tant du Département juridique du Secrétariat (E/AC.28/SR.24, pages 5 et 6); et
adopte a l'unanimité lors de la 272e séance du Conseil

? \%{V\ SU?Pl; N? X WUW'WP* 33 et 3U, décision du 6 mars 1950.
Le délai de vingt et un jours prévu dans l'article initial a été porté à six se-
maines par la resolution du Conseil C E S 217 (VIII) de façon qu'il corresponde au
? ^ P^evu pour la communication de l'ordre du jour provisoire. o r r e s P o n d e a u

lorsque la session extraordinaire est
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d . LIEU DES SESSIONS

03. L'article ô du règlement intérieur prévoit que les sessions du Conseil "se
tiennent au Siège de l'Organisation, à moins qu'un autre lieu ne soit désigné pour tout
ou partie de la session en vertu c'une décision antérieure du Conseil ou sur la demande
de la majorité ae ses membres". 62/ Cet article est complété par la résolution 694-
(Vil) aux termes de laquelle l'Assemblée générale établissait un programme de confé-
rences de quatre ans à compter du 1er janvier 1954-» selon ce programme les sessions de
tous les organes dont le secrétariat est au Siège de l'Organisation devaient se tenir à
Kew York, tandis que "le Conseil économique et social tiendrait chaque année sa session
ordinaire d'été à Genève".

64-. Avant l'adoption de cette résolution, le Conseil avait décidé de tenir trois ses-
sions à Genève 63/ et une session à Santiago (Chili), blj Ces décisions ont donné lieu
à des discussions au Conseil et à l'Assemblée générale et, en particulier à la Cin-
quième Commission en raison des frais supplémentaires qu'elles devaient entraîner.

65. Au Conseil, les représentants qui souhaitaient que certaines sessions aient lieu
à Genève, soutenaient que l'intérêt du public européen pour les activités du Conseil en
serait accru, et que l'expérience avait montré que les conditions de travail à Genève
étaient favorables aux travaux du Conseil. D'autres représentants ont fait valoir que
le Conseil devait se réunir également dans d'autres parties du monde afin d'affirmer
son caractère universel. Les représentants opposés à ce que le Conseil se réunisse ail-
leurs qu'au Siège de l'Organisation, ont insisté sur les frais que ces déplacements en-
traîneraient et déclaré en outre 65/ que les transferts fréquents des délégations et du
secrétariat du Conseil d'une partie du monde à l'autre nuiraient à l'efficacité des
travaux du Conseil.

66. A la Cinquième Commission de l'Assemblée générale, on a invoqué le pouvoir dont
dispose le Conseil, aux termes de l'Article 72, d'adopter son règlement intérieur et
celui que l'Assemblée tient de l'Article 17, de prendre toutes les décisions d'ordre
budgétaire. Ainsi, à la quatrième session de l'Assemblée générale, la Cinquième Commis-
sion ayant refusé d'approuver 66/ les dispositions financières nécessaires à la mise en
oeuvre d'une décision du Conseil de tenir sa onzième session à Genève, on a fait

62/ Les mots "tout ou partie ae la session" ont été ajoutés à l'article 6 en vertu de
la résolution 4-56 (XIV) adoptée à la quatorzième session du Conseil, de façon que
l'article puisse s'appliquer à la seconae partie ae la deuxième session ordinaire
qui se tiendrait ailleurs qu'au Siège de l'Organisation.

63/ Septième, neuvième et onzième sessions. Le Conseil a tenu ses seizième et dix-
huitième sessions à Genève.

64/ Douzième session. L'Argentine a retiré l'invitation qu'elle avait adressée au Con-
seil pour qu'il tienne l'une des sessions de 1954- à Buenos-Aires ( C E .S (XVI),
74.9e séance, paragraphe 77 et 752e séance, paragraphes 70 et 71).

65/ Pour le texte de ces déclarations, voir C E S (VI), 14-Oe séance, France, pages 150
et 151; C E S (IX), 331e séance, Brésil, pages 721 et 722; Royaume-Uni, pages 720
et 721; Etats-Unis, page 720; C E S (XI), 414-e séance, Inde, paragraphe 79; Iran,
paragraphe 96; Mexique, paragraphe 64.; Pakistan, paragraphe 99; C E S (XIII), 557e
séance, Chili, paragraphe 59; C E S (XIV), 657e séance, Belgique, paragraphe 27;
France, paragraphe 11 à 15; Royaume-Uni, paragraphe 29; Etats-Unis, paragraphes 16
à 23.

66/ A G (IV), 5e Comm., 210e séance, paragraphes 1 à 50 et 232e séance, paragraphes 1
à 10.
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Article 72 Paragraphes 67-70

observer 67/ qu'en vertu de l'Article 72, le Conseil fixait lui-même son règlement inté-
rieur et qu'il avait adopté un article aux termes duquel il pouvait décider de se réunir
ailleurs qu'au Siège de l'Organisation. Néanmoins, étant donné que le Conseil n'avait
pas reçu l'autonomie budgétaire et financière, il appartenait à l'Assemblée de voter les
crédits nécessaires au fonctionnement normal du Conseil. On a donc fait valoir qu'il se-
rait préférable que l'Assemblée générale recommande au Conseil de revenir sur sa déci-
sion, mais qu'elle adopte néanmoins les dispositions budgétaires nécessaires au cas où
le Conseil maintiendrait sa décision de se réunir à Genève. On s'est opposé, pour des
raisons d'ordre financier à toute modification de la décision de la Cinquième Commis-
sion. 68/

67. Au cours de la même session, l'Assemblée générale adopta une résolution relative
à des dépenses imprévues et extraordinaires; cette résolution contenait des disposi-
tions d'ordre financier 69/ qui devaient permettre au Conseil de tenir sa onzième ses-
sion à Genève au cas où il maintiendrait la décision qu'il avait prise dans ce sens. A
sa dixième session, le Conseil maintint 70/ cette décision.

6£. Des discussions analogues ont eu lieu à la septième session de l'Assemblée géné-
rale lors de l'examen par la Cinquième Commission des incidences financières qu'entraî-
nerait la réunion de la seizième session du Conseil à Genève. En particulier, on soute-
nait que la Commission devait approuver les crédits nécessaires, faute de quoi le con-
trôle budgétaire exercé par l'Assemblée générale sur le Conseil aurait pour effet de
restreindre la liberté dont jouissait celui-ci dans l'application de son règlement in-
térieur. On a également fait observer 71/ qu'une commission de l'Assemblée générale ne
pouvait ni approuver, ni désapprouver une décision du Conseil; seule l'Assemblée géné-
rale avait ce pouvoir, mais ses commissions ne devaient pas empiéter sur la compétence
du Conseil. D'autre part, on prétendait que les décisions du Conseil ne pouvaient pas
lier l'Assemblée générale puisque celle-ci était l'organe suprême pour toutes les ques-
tions budgétaires et qu'elle exerçait en fait un contrôle budgétaire sur le Conseil.

69. La Cinquième Commission et l'Assemblée générale ont approuvé toutes deux les cré-
dits supplémentaires permettant au Conseil de tenir sa seizième session à Genève.

70. A la septième session de l'Assemblée générale, les débats du Comité spécial du
programme des conférences ont montré que, dans leur ensemble, les représentants étaient
d'accord pour tenir certaines sessions du Conseil à Genève, les avis étant partagés
quant à la fréquence de ces sessions. 72/ Par sa résolution 694 (VII) l'Assemblée
décida que le Conseil économique et social tiendrait chaque année sa session ordinaire
d'été à Genève.

67/ A G (IV), Plén., 276e séance, paragraphes 9 à 23, 2c à 37 et 55 à 74.
08/ A G (IV), Plén., 276e séance.
69/ A G résolution 357 (IV), paragraphe c).
70/ C ï 5 (X), 355e séance, paragraphe 40.
71/ Pour le texte des déclarations pertinentes, voir A G (VII), 5e Comm., 355e séance;

Argentine, paragraphe 76; Belgique, paragraphe 51; Egypte, paragraphes 69 à 71;
Ira^, paragraphe 74; Philippines, paragraphe 55. Voir également A G (V), 5e Comm.,
277e séance, Bolivie, paragraphe 34; Mexique, paragraphe 9; Paye-Bas, paragraphe
24.

72/ A G (VII), Annexes, point 26, pages 24 à 2£, A/2323.
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Paragraphes 71-77 Article 72

2. Ordre du jour du Conseil

71. Les articles 9 à 17, relatifs à l'ordre du jour du Conseil portent principalement
sur les questions suivantes : a) les autorités qui peuvent proposer des questions en
vue de leur inscription à l'ordre du jour provisoire du Conseil; b) l'établissement et
l'adoption de l'ordre du jour; et c) l'organisation des sessions du Conseil.

a . AUTORITES COMPETENTES POUR PROPOSER L'INSCRIPTION DE QUESTIONS
A L'ORDRE DU JOUR

72. L'article 10 prévoit que le Secrétaire général établit et soumet au Conseil à
chacune de ses sessions ordinaires l'ordre du jour provisoire qui comprend toutes les
questions proposées par le Conseil lui-même, l'Assemblée générale, le Conseil de Sécu-
rité, le Conseil de Tutelle, les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, le
Secrétaire général, les institutions spécialisées et également les questions proposées
par les organisations non gouvernementales de la catégorie A, dont le Comité du Conseil
chargé des organisations non gouvernementales a recommandé l'inscription.

73. La disposition relative aux institutions non gouvernementales a été ajoutée par
le Conseil à son règlement intérieur à sa quatrième session. 73/

lUm Les débats relatifs à cet article ont porté principalement sur la disposition
concernant les questions proposées par les organisations non gouvernementales; d'après
cette disposition, si le Comité du Conseil chargé des organisations non gouvernementales
décide de ne pas accepter la demande d'inscription d'une question à l'ordre du jour pro-
visoire du Conseil, présentée par une de ces organisations, cette décision est sans
appel. Ce point est étudié dans le présent Répertoire à l'Article 71.

b . ETABLISSEMENT ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

75. A la reprise de la deuxième session ordinaire qui a lieu chaque année peu après
la session de l'Assemblée générale, le Conseil fixe "la répartition des questions entre
les sessions du Conseil pendant l'année à venir sur la base d'un projet de programme
soumis par le Secrétaire général" lU et, en application de l'article 11, il établit
et adopte l'ordre du jour provisoire de la première session ordinaire de l'année sui-
vante.

76. Aux termes de l'article 11 également, l'ordre du jour provisoire de la deuxième
session ordinaire de chaque année est établi et adopté à la fin de la première session
ordinaire.

77. Aux termes de l'article 12, le Secrétaire général communique l'ordre du jour pro-
visoire aux Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, au Président du Conseil
de Sécurité, au Président du Conseil de Tutelle, aux institutions spécialisées et aux
organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès du Conseil.

73/ C E S résolution 57 (IV). Le texte original de cet article prévoyait que le Prési-
dent du Conseil et le Secrétaire général pouvaient également demander l'inscrip-
tion de questions à l'ordre du jour. A la quatrième session du Conseil, le Prési-
dent du Conseil et le Secrétaire général ont été rayés de la liste. La disposition
concernant le Secrétaire général a été rétablie à la huitième session du Conseil.

7jJ C E S résolution 557 B, II (XVIII).
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Article 72 Paragraphes 78-81

78. L'article 13 prévoit que des questions supplémentaires peuvent être inscrites à
l'ordre du jour provisoire. Sauf dans le cas où les demandes d'inscription de ces ques-
tions émanent de l'Assemblée générale, du Conseil de Sécurité ou du Conseil de Tutelle,
la demande d'inscription doit être accompagnée d'une note explicative exposant le carac-
tère d'urgence de la question et les raisons pour lesquelles elle n'a pas pu être propo-
sée avant. La liste des questions supplémentaires et les notes explicatives sont commu-
niquées au Conseil avec les observations que le Secrétaire général juge bon de formuler,
au sujet notamment de la session du Conseil au cours de laquelle ces questions pourront
être examinées.

79. Aux termes de l'article 1A, le Conseil adopte son ordre du jour au début de chaque
session ordinaire en se fondant sur l'ordre du jour provisoire et sur la liste supplé-
mentaire. Dans l'adoption de son ordre du jour, le Conseil tient compte des principes
suivants : 1) en règle générale, ne doivent être inscrites à l'ordre du jour que les
questions pour lesquelles une documentation suffisante a été communiquée six semaines
avant l'ouverture de la session, comme il est prévu à l'article 1W, 75/ 2) aux termes de
la résolution 557 B (XVIII), aucune question ne peut être examinée plus d'une fois
chaque année sauf dans les cas exceptionnels où le Conseil en a disposé autrement;
3) conformément à l'article 15, le Conseil peut, sans débat préalable, renvoyer cer-
taines questions à une institution spécialisée, à une ou à plusieurs de ses Commissions,
ou au Secrétaire général pour étude et rapport à une séance ultérieure; et U) cet arti-
cle l'autorise également à renvoyer une question à son auteur pour supplément d'infor-
mation et de documentation. L'article 14 précise également que les autorités qui ont de-
mandé l'inscription d'une question à l'ordre du jour ont le droit d'exposer au Conseil,
ou à un Comité nommé à cet effet par le Conseil, leur point de vue sur l'inscription de
la question à l'ordre du jour de la session.

80. Au cours d'une session, le Conseil peut, aux termes de l'article 17, reviser
l'ordre du jour en ajoutant, en supprimant, en ajournant ou en modifiant des points; il
ne peut ajouter à l'ordre du jour que des points urgents et importants; le Conseil peut
renvoyer à un Comité toute demande d'inscription d'une question à l'ordre du jour.

81. Avant l'adoption de cette procédure pour l'établissement et l'adoption de l'ordre
du jour, le Conseil se conformait à la pratique exposée ci-après. Jusqu'à la quatrième
session, il examinait l'ordre du jour préparé au début de chaque session par le Secré-
taire général en consultation avec le Président. A sa quatrième session, il a
institué 76/ un Comité, chargé d'établir l'ordre du jour et comprenant le Président, les
deux Vice-Présidents et deux autres membres du Conseil, qui devait se réunir entre les
sessions du Conseil, faire des recommandations sur l'ordre du jour provisoire à la pre-
mière séance de chaque session du Conseil et notamment proposer des additions, des
ajournements ou des déplacements de points à débattre dans l'ordre du jour et indiquer
l'ordre dans lequel il convenait d'examiner ces questions. Le Comité de l'ordre du jour
était également habilité à entendre les autorités qui avaient proposé des questions à
inscrire à l'ordre du jour provisoire du Conseil.

75/ Aux terr.es de la résolution 557 (XVIII), l'ordre du jour adopté par le Conseil
au début d'une session ordinaire doit comprendre les questions qui seront exami-
nées au cours de la première partie de la session ainsi que celles qui seront exa-
minées à la reprise de la session; étant donné que l'ordre du jour pour la reprise
de la session est adopté plus de six semaines avant, la règle des six; semaines ne
peut pas s'appliquer.

76/ C E S résolution 57 (IV), note 2, articles 13 et 1U. Les fonctions du Comité de
l'ordre du jour étaient définies dans l'article L4 du règlement intérieur du Con-
seil adopté conformément à la résolution 99 (V).
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82. Le bon fonctionnement du Comité de l'ordre du jour a été entravé, en partie du
fait de sa composition; certains de ses membres en effet ne pouvaient pas assister à
toutes ses séances, tandis que d'autres avaient cessé d'être membres du Conseil avant
l'expiration de leur mandat au Comité. Le Conseil a adopté à sa septième session des
dispositions prévoyant qu'en cas d'absence, le Président serait remplacé par un Vice-
Président, 77/ et, à sa huitième session, il a prévu l'élection de suppléants. 78/ Cette
dernière décision a été prise à la suite de débats approfondis du Comité chargé de la
procédure et du Conseil lui-même, pendant les septième et huitième sessions du Conseil.
Au cours des débats, on a fait remarquer en particulier que le Comité de l'ordre du
jour ne pouvait pas fonctionner normalement en raison de sa composition et que ses re-
commandations n'abrégeaient pas les débats du Conseil sur l'ordre du jour. 79/ Le Con-
seil rejeta cependant une proposition 80/ tendant à ce que le Comité de l'ordre du jour
soit élargi et comprenne neuf membres ainsi qu'une autre proposition 81/ constituant le
Comité de l'ordre du jour en comité plénier.

83. A sa huitième session, le Conseil a élargi le mandat du Comité de l'ordre du jour.
La résolution 217 (VTIl) habilitait le Comité de l'ordre du jour à recommander au Con-
seil le renvoi dfe certaines questions à un comité du Conseil, à une institution spécia-
lisée, à une ou plusieurs commissions, au Secrétaire général ou à l'auteur d'une propo-
sition, sans débat préalable au Conseil. Cependant, lors de l'examen de la résolution
dans son texte provisoire, certains représentants avaient critiqué 82/ cette disposi-
tion comme étant de nature à restreindre le droit des Etats Membres d'exposer au Conseil
lui-même leur opinion sur une question.

84.. Une proposition tendant à constituer le Comité de l'ordre du jour en comité plé-
nier a été présentée au Comité de coordination du Conseil à sa treizième session, au
moment où celui-ci procédait à un nouvel examen de son organisation. Le comité plénier
proposé devait se réunir avant la session ordinaire d'été du Conseil en vue de préparer
l'ordre du jour provisoire de cette session. Selon cette proposition le Conseil lui-
même aurait tenu une série de réunions au mois de janvier de chaque année pour établir
son programme annuel de travail et adopter l'ordre du jour provisoire de sa première
session ordinaire de l'année. Enfin, par la résolution 41/, A I (XIII), le Conseil a
décidé de reprendre sa deuxième session ordinaire chaque année pendant la session de
l'Assemblée générale ou peu après celle-ci, afin d'examiner son programme de travail
pour l'année suivante et d'adopter l'ordre du jour provisoire de sa première session
ordinaire de l'année suivante; l'ordre du jour provisoire de la seconde session ordi-
naire devait être examiné et adopté par le Conseil lui-même pendant sa première session
ordinaire.

85. En vertu de la résolution 557 B (XVIII), cette procédure d'établissement de l'or-
dre du jour provisoire a été maintenue.

77/ C E S (VII), résolutions, page 77, E/1068.
78/ C E S résolution 217 (VIII), article H .
79/ Pour les déclarations en question, voir C E S (VIII), 273e séance, Chili, pages

580 et 581: Liban, pages 579 et 580.
80/ C E S (VII), Annexe, page 324.
81/ C E S (VII), Annexe, page 34.0. Voir aussi C E S (VIII), Annexe, page 180.
82/ C E S (VIII), Annexe, pages 14B à 150. Voir aussi C E S (VIII), 282e séance, page

664., déclaration de la Pologne.
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Article 72 Paragraphes 86-89

C. ORGANISATION DES SESSIONS ORDINAIRES

86. L'organisation des sessions ordinaires du Conseil est régie par les articles 9,
11, 14. et 15 du règlement intérieur du Conseil et par la résolution 557 B (XVIII) rela-
tive à l'organisation et au fonctionnement du Conseil; ces dispositions prévoient que
les questions connexes de l'ordre du jour seront groupées, qu'une date sera fixée pour
l'examen de chacun de ces groupes et que les questions seront réparties entre le Con-
seil siégeant en séance plénière et ses comités.

87. L'article 11 prévoit qu'à chaque session ordinaire, le Conseil étudiera la façon
de grouper les questions connexes et déterminera approximativement les dates auxquelles
commencera l'examen de chacun de ces groupes. L'article 15 prévoit qu'au début de
chaque session, le Conseil répartit les questions inscrites à l'ordre du jour entre le
Conseil siégeant en séance plénière et les comités prévus à l'article 26; ce dernier
article précise qu'à chaque session le Conseil peut instituer les comités qu'il juge
nécessaires et leur envoyer,'pour étude et rapport, une question quelconque de l'ordre
du jour. Le Conseil s'inspire également des dispositions de la résolution £14 B (XIII),
reproduites dans la résolution 557 B (XVIII) selon lesquelles les questions principales
sont traitées normalement par le Conseil en séance plénière, étant entendu qu'il peut
renvoyer toute question ou un aspect quelconque d'une question à l'un ce ses comités
pour étude, rédaction ou rapport. 83/

88. La procédure indiquée ci-dessus a subi quelques légères modifications conformé-
ment aux dispositions de la résolution 557 B, II (XVIII), dans laquelle le Conseil in-
diquait les catégories de questions qu'il examinerait chaque année à sa première et à
sa deuxième sessions ordinaires. D'après cette résolution, en établissant son programme
de travail pour l'année, le Conseil devait répartir les questions entre ses sessions
ordinaires de l'année et s'efforcer de grouper les questions connexes. 84/ Le choix
d'une date pour l'ouverture des débats sur chaque question et la répartition des ques-
tions inscrites à l'ordre du jour entre le Conseil siégeant en séance plénière et les
comités, restent soumis aux dispositions des articles 11 et 15 respectivement.

89. Le règlement intérieur adopté par le Conseil ne contenait pas de dispositions
précises concernant l'organisation de ses sessions, à part l'institution de comités
auxquels le Conseil pouvait renvoyer, pour étude et rapport, une question quelconque de
l'ordre du jour. 85/ A la quatrième session du Conseil, le Comité de l'ordre du jour a
été constitué et chargé de faire au Conseil des recommandations sur l'ordre dans lequel
devaient être étudiées les différentes questions inscrites à son ordre du jour. A sa
huitième session, le Conseil décida que le Comité devait également faire des

83/ La pratique du Conseil a consisté à demander au Secrétaire général de préparer, en
consultation avec les délégations, un programme de travail provisoire pour la ses-
sion suivante. Dans ce programme de travail on a groupé les questions connexes,
fixé la date de leur examen et réparti les questions inscrites à l'ordre du jour
entre le Conseil siégeant en séance plénière et ses comités. Au début de chaque
session, le Conseil examine le programme de travail préparé par le Secrétaire gé-
néral et décide de la répartition des questions entre les comités institués con-
formément à l'article 26.

84/ C E 3 résolution 557 B II (XVIII), paragraphe 2.
85/ Article 21 du règlement intérieur du Conseil économique et social adopté à sa pre-

mière session ( C E S (i), page 140, Annexe 3 a). L'article 13 prévoit également
que le Conseil peut reviser son ordre du jour et "donner la priorité à certaines
questions".
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Paragraphes 90-94 Article 72

recommandations au sujet du renvoi de certaines questions à un comité du Conseil, sans
débat préalable au Conseil.

90. L'organisation des sessions du Conseil a été examinée en détail à la treizième
session, en même temps que des propositions tendant à étendre le rôle du comité plénier
du Conseil et à limiter en séance plénière les débats sur des questions déjà examinées
par un comité plénier.

91. Le Comité spécial chargé d'étudier l'organisation et le fonctionnement du Conseil
et de ses commissions 86/ a présenté au Conseil à sa treizième session un rapport indi-
quant qu'il avait envisagé la possibilité d'avoir davantage recours au Comité écono-
mique, au Comité social, ou aux autres grands comités du Conseil pendant les sessions
et de convoquer ces comités entre les sessions. D'après le rapport, la majorité des
membres du Comité avaient estimé que cette solution entraînerait une répétition des dé-
bats et une trop grande dispersion des efforts entre les sessions du Conseil et celles
des comités. Un grand nombre de membres du Comité avaient été d'avis que le Conseil de-
vait effectuer ses travaux en séance plénière et que la même question ne devait faire
l'objet de deux débats, en comité et au Conseil, que dans les cas où la nature de la
question l'exigeait ou lorsque le volume de travail obligeait les membres du Conseil à
se réunir en comités pléniers. 87/

92. Lorsque le Comité de coordination du Conseil examina le rapport, la proposition
de réunir les comités entre les sessions reçut un accueil assez froid, mais le Conseil
procéda à un examen assez détaillé des rapports à établir entre les séances plénières
et les réunions de comités. On proposa que les questions soumises directement à un co-
mité ne soient pas examinées à nouveau en séance plénière et ne soient soumises au
Conseil que pour le vote, à moins que par une motion de procédure, le Conseil n'en dé-
cide autrement. 88/

93. Certains représentants qui s'opposaient à toute procédure ayant pour effet d'em-
pêcher une nouvelle discussion en séance plénière soutenaient 1) que les comités
étaient des organes subsidiaires auxquels le Conseil ne pouvait pas, en dernière ana-
lyse, déléguer ses fonctions ou ses pouvoirs; 89/ 2) que l'on réduirait ainsi le rôle
du Conseil à celui d'une machine à voter; 90/et 3) que toutes les mesures empêchant
d'étudier et de discuter les problèmes comme il convenait n'étaient pas faites pour
aider à leur solution. 91/

9U. D'autres représentants firent valoir que les inconvénients d'un double examen
éventuel ne justifiaient en aucune façon une procédure qui viole le droit fondamental
des gouvernements de faire connaître leurs points de vue, 92/ et qu'au surplus il
n'était pas judicieux de calquer l'organisation du Conseil sur celle de l'Assemblée gé-
nérale. Chaque délégation, en effet, a un seul représentant au Conseil alors qu'elle en

86/ Institué en application de la résolution 295 B (XI) du Conseil.
87/ C E S (XIII), Annexes, point 36 de l'ordre du jour, page 2, E/1995, paragraphe 23.

Cette recommandation du Comité spécial était accompagnée d'une proposition selon
laquelle le Conseil tiendrait chaque année trois sessions spécialisées pour exami-
ner respectivement des questions économiques, sociales et des questions relatives
aux droits de l'homme.

88/ E/AC.2A/L.58 et A/AC.24/L.65.
89/ E/AC.24/3R.97, page 6.
90/ S/AC.24/SR.96, page 17.
91/ Ibid., page 18.
92/ E/AC.24/3R.97, page 18.
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a. cinq à l'Assemblée générale et que la plupart des débats peuvent avoir lieu dans les
Grandes Commissions. 93/

95. Le Comité de coordination fut également saisi d'une proposition tendant à l'adop-
tion d'un article semblable à l'article 67 du Règlement intérieur de l'Assemblée géné-
rale. L'article proposé prévoyait que, lorsque le Conseil aurait reçu le rapport d'un
comité sur une question, cette question ne pourrait faire à nouveau l'objet d'une dis-
cussion en séance plénière que si le tiers au moins des membres du Conseil, y compris
l'auteur de la demande, estimait cette discussion nécessaire. 94/

96. Le Secrétariat, ayant été consulté sur l'aspect juridique du problème, déclara
que l'article en question ne pouvait être envisagé que si la prescription relative au
tiers des membres concernait seulement la requête et ne s'appliquait pas à la décision
au sujet de cette demande, qui serait prise au moyen d'un vote, ce vote devait en effet,
conformément à l'article 67, être acquis à la majorité des membres présents et votants.
Le Conseil était donc libre de décider, par un vote à la majorité, qu'un de ses membres
ou un certain nombre d'entre eux serait habilité à demander qu'une nouvelle discussion
ait lieu en séance plénière. 95/

97. Les représentants opposés à cette propositions déclarèrent 1) qu'elle était inu-
tile puisqu'en vertu de l'article relatif à la clôture des débats, tout membre du Con-
seil pouvait proposer qu'un débat soit clos; 2) que l'Assemblée générale et le Conseil
avaient des structures absolument différentes, et 3) que le retard provoqué par un dou-
ble examen serait largement compensé par l'exercice du droit d'exprimer librement son
opinion. 96/

98. Selon les représentants favorables à la proposition, celle-ci avait une utilité
pratique certaine puisqu'elle devait permettre d'éviter la répétition des discussions.
A leur avis, la proposition ne menaçait pas la liberté de parole, mais devait seulement
permettre de déjouer les manoeuvres d'obstruction. 97/ Le projet d'article 98/ fut re-
jeté par le Comité de coordination, par 8 voix contre 8, avec 1 abstention. 99/

99. La discussion de cette question fut reprise par le Conseil en séance plénière
lors de l'examen d'un projet de résolution semblable à celui que le Comité de coordina-
tion avait rejeté; ce projet rencontra une opposition fondée sur les mêmes motifs. Tou-
tefois il ne fut pas mis aux voix car ses auteurs acceptèrent une proposition du Prési-
dent qui fut reprise ensuite par un représentant. 100/

100. Selon cette proposition lorsque les questions déjà examinées par un comité plé-
nier viendraient en séance plénière, le Président pourrait proposer de limiter la durée

22/ E/AC.2A/SR.96, page 27.
%/ Voir proposition des Philippines, E/AC.24-/SR.98, page 7. Voir aussi sous

E/AC.2A/L.66, le projet de résolution présenté par le Canada, la Suède et le
Royaume-Uni.

9J>/ Voir E/AC.24./SR.98, page 7 et E/AC.2A/SR,99, page 19.
9_6/ Pour le texte des déclarations en question, voir E/AC.2A/SR.98, Chili, page 11;

E/AC.24/SR.99, Chili, page 15, Pakistan, page 5; Uruguay, page 21.
27/ E/AC.2A/SR.99, pages 16 et 17.
28/ E/AC.24/L.66.
22/ E/AC.2A/SR.100, page 6.
100/ C E S (XIII), 599e séance. La proposition présentée par le Président (page 803) a

été retirée et présentée par le représentant de la France comme un additif au
rapport du Comité de coordination ( C E S (XIII), Annexes, point 36, pages 24 à
28, E/2129; ibid., page 35, E/L.297).
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des débats en fixant le temps de parole alloué à chaque orateur et le nombre d'inter-
ventions d'un même représentant. La proposition du Président ne pourrait pas faire
l'objet d'un amendement, mais devait être considérée comme une motion de clôture.

101. Les représentants qui s'étaient opposés aux précédentes propositions concernant
cette question, critiquèrent également le nouveau texte qui, d'après eux, constituait
une atteinte à la liberté de parole et rendait impossible l'impartialité du Président
dans l'exercice de ses fonctions. D'autres représentants prétendirent que cette propo-
sition introduisait un élément subjectif dans le règlement intérieur du Conseil et
qu'elle donnerait lieu à bien des discussions. 101/

102. Par 9 voix contre 8 avec une abstention, le Conseil rejeta 102/ la proposition.

3. Mode de désignation du Président

103. L'Article 72 (i) dispose que le Conseil adopte son règlement intérieur "dans le-
quel il fixe le mode de désignation de son Président".

104. Le règlement intérieur provisoire recommandé par la Commission préparatoire con-
tenait une disposition d'après laquelle le Conseil devait élire son Président, son pre-
mier Vice-Président et son deuxième Vice-Président "choisis parmi les représentants de
ses membres". 103_/ Un autre article provisoire réglementant le vote au Conseil prévoyait
que les décisions concernant des personnes seraient prises au scrutin secret. 104-/ Ces
dispositions sont encore en vigueur, mais on y a jouté la disposition selon laquelle le
Conseil procède à ces élections "chaque année au début de sa première séance". 105/

105. Dans la grande majorité des cas, une seule candidature a été avancée pour chaque
poste et les membres du bureau ont été déclarés élus à l'unanimité sans qu'un vote in-
tervienne. 106/ En présentant des candidatures, les membres du Conseil ont parfois
souligné qu'il était très important que les membres du bureau soient élus à l'unanimité
et que les fonctions soient réparties sur une base géographique. 107/ Jamais un repré-
sentant d'un pays membre du Conseil économique et social qui est aussi membre permanent
au Conseil de Sécurité n'a été proposé à la présidence ou à la vice-présidence.

Pour le texte des déclarations en question, voir C E S (XIII), 559e et 560e
séances.
C E S (XIII), 559e séance, paragraphe 61.
Rapport de la Commission préparatoire des Nations Unies, PC/20, 23 décembre 1945,
chapitre III, page 31, article provisoire 15 (article 20 du texte actuellement en
vigueur).
Ibid., page 32, article provisoire 31 (article 67 du texte actuel).
Article 20.
A la douzième session, un vote eut lieu au scrutin secret pour la désignation du
Président. Deux candidatures avaient été proposées et les voix se partagèrent
entre trois personnes ( C E S (XII), 437e séance, paragraphes 34 à 39). A la de-
mande d'un membre du Conseil il y eut également à la quinzième session un vote au
scrutin secret pour la désignation du deuxième Vice-Président, bien qu'une seule
candidature ait été présentée. Ces suffrages se portèrent sur quatre personnes
dont l'une obtint la majorité requise ( C E S (XV), 672e séance, paragraphes 27 à
29).
Pour le texte des déclarations en question, voir C E S (VI), 122e séance; Républi-
que socialiste soviétique de Biélorussie, page 2; Chine et France, page 4;
Pologne et URSS, pages 2 et 3; C E S (XII), 437e séance, Pologne, paragraphe 44;
URSS, paragraphe 36.
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106. Le mode de désignation du Président n'a soulevé aucune difficulté, mais il est
arrivé qu'en vertu des dispositions du règlement intérieur du Conseil concernant le
mandat des membres du bureau, les séances du Conseil soient présidées par des personnes
autres que le Président ou les Vice-Présidents.

107. Le règlement intérieur provisoire du Conseil prévoyait que le Président ou les
Vice-Présidents resteraient en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs et
qu'ils étaient rééligibles. 108/ En cas d'absence du Président ou si celui-ci cessait
d'être le représentant d'un membre du Conseil ou s'il se trouvait dans l'impossibilité
de s'acquitter de ses fonctions, le Vice-Président était chargé de le remplacer. 109/
Ces dispositions restent en vigueur, mais le Conseil, à sa huitième session, a déci-
dé 110/ qu'aucun d'eux ne pouvait exercer ses fonctions au delà de la date à laquelle
expirait le mandat de l'Etat Membre qu'il représentait.

108. Une situation qui n'était pas prévue par le règlement intérieur se présenta à la
dixième session : les Etats dont les représentants avaient rempli les fonctions de Pré-
sident, de premier Vice-Président et de deuxième Vice-Président pendant l'année précé-
dente n'étaient plus membres du Conseil. Comme le règlement intérieur ne contenait
aucune disposition prévoyant qu'un membre du Conseil assume la présidence jusqu'à
l'élection du nouveau Président, le Président de l'année précédente accepta cette
charge en sa qualité de Président sortant. 111/

109. Il y a eu d'autres cas dans lesquels l'élection, les fonctions et la durée du
mandat du Président et du Vice-Président ont posé des problèmes qui n'étaient pas pré-
vus dans le règlement intérieur du Conseil. En voici quelques exemples :

1) A la fin de sa troisième session, le Conseil élut à l'unanimité 112/ le repré-
sentant de la Colombie comme président d'une réunion spéciale que le Conseil décida de
convoquer après la clôture de la session afin de confirmer dans leurs fonctions les
membres des commissions techniques.

2) En l'absence des membres du bureau sortant, la dix-septième session du Conseil
s'ouvrit 113/ sous la présidence du représentant du Secrétaire général.

3) A la reprise de la onzième session, les deux Vice-Présidents étaient absents. Le
Président invita les membres du Conseil à désigner, à titre exceptionnel, un Vice-
Président intérimaire chargé de présider les séances dans les cas où le Président ne
pourrait y assister. Un représentant fit observer que le règlement intérieur ne pré-
voyait pas de mesure de ce genre. Le Conseil, sur la proposition d'un autre représen-
tant, accepta d'appliquer la procédure généralement suivie par l'Assemblée générale :
lorsqu'un Vice-Président est dans l'impossibilité de présider une séance, il doit être
remplacé par le deuxième membre de sa délégation. 114-/

Rapport de la Commission préparatoire des Nations Unies, PC/20, 23 décembre 194-5,
chapitre III, section 3, article provisoire 16.
Ibid., articles provisoires 17 à 19.
Article 21. Lorsque le Comité de procédure examina cet amendement, un de ses mem-
bres prétendit que les membres du bureau étaient choisis à titre individuel et
que, par conséquent, ils devaient demeurer en fonction jusqu'à l'élection de leurs
successeurs (E/AC.28/SR.16, page 2, déclaration du Royaume-Uni.
C E S (X), 3UUe séance, paragraphes 1 et 2.
C E S (III), 21e séance, page 156.
C E S (XVII), 755e séance, paragraphe 1.
C E S (XI), A17e séance, paragraphes 1 à 6. Cette procédure fut appliquée dès la
séance suivante.
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4-) Chaque fois que le Président a dû s'absenter pendant une partie d'une séance, il
a, en l'absence du Vice-Président, demandé au représentant d'un autre membre du Conseil
d'assumer la présidence.

110. Une autre pratique du Conseil qui n'était pas prévue par le règlement intérieur
est celle du remplacement d'un Vice-Président en cours d'année. Ainsi, pendant la cin-
quième session, le deuxième Vice-Président cessa d'être le représentant d'un membre du
Conseil. Vers la fin de la session, le Conseil élut 115/ un nouveau deuxième Vice-
Président afin de compléter le Comité de l'ordre du jour qui était composé du Président
du Conseil, des deux Vice-Présidents et des représentants de deux membres du Conseil. Il
y eut également au cours de la treizième session 116/ une élection pour la désignation
d'un deuxième Vice-Président.

4. Pouvoirs du Président et leurs limites

111. L'article 4.8 qui définit les pouvoirs du Président en ce qui concerne la conduite
des débats du Conseil est en vigueur depuis la huitième session, au cours de laquelle
les articles relatifs à la conduite des débats et au vote, qui avaient été adoptés à
l'origine par le Conseil, furent revisés et mis en harmonie avec les dispositions cor-
respondantes du Règlement intérieur de l'Assemblée générale.

112. L'article 48 dispose :

"En sus des pouvoirs 117/ qui lui sont conférés en vertu d'autres dispositions du
présent règlement, le Président a charge de prononcer l'ouverture et la clôture de
chaque séance du Conseil; il dirige les débats, assure l'application du présent rè-
glement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions. Le
Président, sous réserve des dispositions du présent règlement, règle les débats du
Conseil et assure le maintien de l'ordre au cours des séances. Il statue sur les
motions d'ordre et a, en particulier, le pouvoir de proposer l'ajournement ou la
clôture du débat, la levée ou la suspension d'une séance.

"Les débats portent uniquement sur la question dont est saisi le Conseil, et le
Président peut rappeler à l'ordre un orateur dont les remarques n'ont pas trait au
sujet en discussion."

113. Certains des pouvoirs énumérés à l'article 4-8 sont précisés dans les articles 4-9
à 53 qui définissent respectivement les motions d'ordre (article 4-9), l'ajournement du
débat (article 50), la limitation du temps de parole (article 51), la clôture de la
liste des orateurs (article 52) et la clôture du débat (article 53).

114. Les articles définissant les pouvoirs du Président n'ont pas donné lieu à de
graves discussions au Conseil ni pour leur adoption, ni pour leur application. Lors de
la revision de ces articles, à la huitième session, on s'est préoccupé davantage de sa-
voir si le Conseil devait adopter de nouvelles dispositions relatives à la limitation
des débats que des pouvoirs à conférer au Président pour appliquer ces dispositions.

115/ C E S (V), 120e séance, pages 265 et 266.
116/ C E S (XIII), 4#3e séance, paragraphes 1 à 4.
117/ Les pouvoirs additionnels mentionnés dans cet article sont applicables : 1) aux

sessions du Conseil (articles 3, 4-, 5, 7); 2) à la vérification des pouvoirs
(article 19); 3) à la constitution des comités (article 27); 4.) à la prévision
des dépenses (article 34-)-; 5) aux rectifications à insérer dans les comptes rendus
analytiques (article 43); 6) au scrutin (articles 61, 63, 68); et 7) à l'audition
des organisations non gouvernementales (article 86).
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115. Ainsi, un amendement à l'article 4.8, destiné à renforcer l'autorité dont le Pré-
sident dispose pour diriger les débats ou rappeler à l'ordre un orateur qui s'écarte du
sujet examiné, a été proposé par la Commission de procédure et adopté ensuite par le
Conseil sans opposition, bien qu'on eût fait valoir au sein de la Commission de procé-
dure que la disposition n'était pas nécessaire et portait atteinte au principe démocra-
tique de la liberté de parole dont l'exercice est un des fondements de l'Organisation
des Nations Unies. 118/

116. Au cours de la huitième session, un débat eu lieu 119/ au sujet d'une proposi-
tion qui tendait à ajouter à l'article 19 une disposition permettant à un représentant
de présenter une motion d'ordre "à tout moment". La proposition, rejetée par la Commis-
sion de procédure, fut soumise à nouveau au Conseil. L'auteur ce cette proposition
souhaitait voir préciser le droit pour tout représentant d'interrompre un orateur pour
demander au Président de décider si ledit orateur s'écarte du sujet traité. On affir-
mait que cette disposition aiderait le Président dans l'exercice ces fonctions que lui
conférait l'article i8 et préviendrait les abus dont le principe de la liberté de pa-
role pourrait faire encore l'objet. D'ailleurs, étant donné qu'on pouvait en appeler de
la décision du Président, c'était finalement au Conseil qu'il appartenait de décider en
dernier ressort. Les représentants qui combattaient la proposition déclaraient qu'elle
aurait pour effet pratique de donner à la majorité la possibilité d'interrompre dès le
début le discours d'un représentant soutenu par la minorité du Conseil et que cette
procédure n'était pas compatible avec le statut du Conseil, organe international compo-
sé de représentants d'Etats souverains.

117. Le Conseil adopta 120/ la proposition modifiant l'article 49 par huit voix contre
3 avec sept abstentions et l'article dans son ensemble, ainsi amendé, par 13 voix contre
3, avec une abstention.

118. Quant aux dispositions relatives à la limitation ces pouvoirs du Président, le
Conseil, lorsqu'il procéda à la revision du règlement à sa huitième session, s'est ef-
forcé de les mettre en harmonie avec celles de l'Assemblée générale, qui définissaient
de façon plus précise les pouvoirs du Président de cet organe.

119. L'article 49 relatif aux motions d'ordre prévoit qu'un représentant peut en ap-
peler de la décision du Président, que l'appel est immédiatement id.s aux voix et que la
décision du Président, si elle n'est pas annulée à la majorité des membres présents et
votants, est maintenue.

120. D'autres articles soumettent la décision du Président à l'assentiment du Conseil.
Ainsi, aux termes de l'article 52, le Président peut, avec l'assentiment du Conseil,
déclarer close la liste des orateurs. Dans certains articles, le pouvoir de décision du
Président est limité expressément par la disposition selon laquelle le Conseil peut en
décider autrement. En vertu de l'article 27, par exemple, les membres des comités du
Conseil sont désignés par le Président, sous réserve de l'approbation du Conseil, à
moins que le Conseil n'en décide autrement. Dans d'autres cas, la décision du Président
est soumise à "l'assentiment des Vice-Présidents", cosiae il est prévu notamment à l'ar-
ticle 5 concernant la convocation des sessions extraordinaires.

118/ E/AC.28/SR.20, page 7
119/ Pour le texte des déclarations en question, voir C E S (VIII), 276e séance,

Belgique, pages 604 et 605; Etats-Unis d'Amérique, pages 603 et 604;
page 603; ?.oyaune-Ur.i, page 604; URSS, page 605.

120/ C E S (VIII), 276e séance, page 606.
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121. Enfin, certains articles ne prévoient pas de recours spécial contre une mesure
prise par le Président conformément au règlement intérieur; il s'agit généralement
d'articles qui comportent des dispositions impératives. Ainsi, aux termes de l'article
51, le Président "limite" le temps de parole de chaque orateur à cinq minutes pour les
questions de procédure. Les articles 52 et 63 qui contiennent des dispositions faculta-
tives n'indiquent pas si les mesures prises par le Président sont soumises à la déci-
sion du Conseil. Ainsi, aux termes de l'article 52, le Président peut accorder le droit
de réponse à un membre quelconque lorsqu'un discours prononcé après la clôture de la
liste des orateurs rend, "à son avis", cette décision opportune. En vertu de l'article
63, le Président peut, "s'il le juge nécessaire", permettre aux membres d'intervenir
brièvement pour expliquer leur vote, soit avant le scrutin, soit quand il est terminé.

122. Tous les pouvoirs conférés par le Conseil à son Président demeurent soumis à la
limitation générale qui découle du principe que le Conseil est maître de son règlement
intérieur et peut, conformément à l'article 87, le modifier ou en suspendre l'applica-
tion. En outre, la pratique s'est établie, lorsqu'il est fait appel d'une décision du
Président, de mettre aux voix la décision en question.

5. Limitation des débats

123. Un certain nombre de discussions concernant des amendements au règlement inté-
rieur du Conseil ont porté de façon directe ou incidemment, sur la question de la limi-
tation des débats. Ces discussions ont eu lieu lors de l'examen de propositions ayant
pour objet d'éviter la réouverture en séance plénière de débats sur une question déjà
traitée en comité plénier du Conseil (voir paragraphes 90 à 102, ci-dessus); les pou-
voirs à conférer au Comité de l'ordre du jour (voir paragraphe 84, ci-dessus) et le
pouvoir du Président de rappeler à l'ordre un orateur, ont donné lieu à des discussions
analogues.

12/+. Jusqu'à la huitième session, les articles pertinents du règlement intérieur pré-
voyaient seulement que le Conseil pouvait limiter le temps de parole de chaque orateur.
A la huitième session, le Comité de procédure présenta deux dispositions additionnelles
selon lesquelles le Conseil pouvait limiter le nombre d'interventions de chaque orateur
sur une question quelconque et, lorsque le débat était limité et qu'un membre avait
épuisé son temps de parole, le Président était autorisé à le rappeler immédiatement à
l'ordre. Un autre amendement présenté en séance plénière prévoyait que le Président
pouvait limiter toutes les interventions sur des questions de procédure à une durée
maximum de cinq minutes. On fit valoir, contre ces amendements, que les articles ini-
tiaux n'avaient pas soulevé de difficultés d'application et que les modifications pro-
posées auraient pour seul effet de faire du règlement intérieur un instrument au ser-
vice de la majorité lorsqu'elle voudrait réduire la minorité au silence. 121/

125. Le Conseil adopta, 122/ par 14- voix contre 3 avec une abstention, l'article ainsi
amendé (article 51 actuel).

126. Les autres articles du règlement intérieur concernant la limitation des débats
sont les suivants : 1) l'article 48 qui habilite le Président à rappeler à l'ordre un
orateur dont les remarques n'ont pas trait au sujet en discussion; 2) l'article 49 in-
terdisant un représentant qui présente une motion d'ordre de traiter dans son interven-
tion du fond de la question en discussion; 3) l'article 50 qui prévoit qu'en cas de mo-
tion d'ajournement, deux orateurs peuvent prendre la parole, l'un en faveur de la mo-
tion et l'autre contre; 4) l'article 52 en vertu duquel le Président, après la clôture

C E S (VIII), 276e séance, page 606.
Ibid.
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de la liste des orateurs, peut accorder le croit de réponse lorsque cette décision lui
paraît opportune; 5) l'article 53 qui dispose que l'autorisation de prendre la parole
au sujet de la clôture du aébat n'est accordée qu'à deux orateurs opposés à la clôture;
6) l'article 54 qui prévoit que les notions demandant la suspension ou la levée de la
séance ne doivent pas faire l'objet d'un débat; 7) l'article 63 qui stipule que le Pré-
sident peut, s'il le juge nécessaire, permettre aux membres d'intervenir brièvement,
soit avant que le scrutin ne commence, soit quand il est terminé, mais uniquement pour
expliquer leur vote.

6. Langues officielles et langues de travail

127. La principale modification apportée au règlement intérieur du Conseil en ce qui
concerne les langues, 123/ après son adoption à la première session, 124./ s. consisté à
ajouter l'espagnol aux langues de travail du Conseil.

12S. Les dispositions primitives concernant les langues concordaient avec celles que
l'Assemblée générale avait adoptées dans sa résolution 2 (l) et qu'elle avait recomman-
dé aux autres organes des Nations Unies d'adopter. Aux termes de ces dispositions les
langues officielles étaient l'anglais, le chinois, l'espagnol, le français et le russe
et les langues de travail du Conseil l'anglais et le français. D'autres articles étaient
consacrés à l'interprétation dans les langues de travail, dans les langues officielles
et dans d'autres langues; ils indiquaient aussi les langues dans lesquelles les comptes
rendus, les résolutions, les recommandations et les autres décisions officielles du
Conseil devraient être rédigés ou traduits.

129. A sa quatorzième session, le Conseil a été saisi d'une proposition 12$/ modi-
fiant les articles relatifs aux langues afin d'ajouter l'espagnol aux langues de tra-
vail du Conseil et de ses commissions techniques. On proposa également, au cours de la
même session, que le Conseil adopte le russe 126/ et le chinois 127/ conme langues de
travail.

130. Au cours des débats sur ces propositions a été soulevée la question de la compé-
tence du Conseil en la matière. Certains représentants ont estimé 128/ qu'il apparte-
nait en premier lieu à l'Assemblée générale de prendre une décision de principe à ce
sujet et que, si le Conseil est normalement libre d'établir son règlement intérieur,
l'assemblée générale a voix prépondérante pour certains articles qui mettent en cause
le rôle de l'Assemblée en tant qu'organe budgétaire de l'Organisation ou qui ont des
incidences politiques très importantes. Ln conséquence, ils ont proposé 129/ que le
Conseil soumette à l'Assemblée générale, aux fins d'examen, la question de l'adoption
de l'espagnol, du russe et du chinois comme langues de travail.

Article 35 à 4.0.
C E C (I), 12e séance, pages 98 et 99.
C E S ("IV), 644-e séance, paragraphes 59 à 69.
C 2 S (XIV), 651e séance, paragraphes 2 et 3} voir aussi note 2, paragraphe 13
Z/L.J&6.
C i 3 ("IV), 651e séance, paragraphe 24.
Pour les textes des déclarations pertinentes, voir C L G (XIV), 651e séance,
Royaume-Uni, paragraphe 11; Z/tats-Unis, paragraphe 3£; 652e séance, Belgique, pa-
ragraphes 12 à 15.
C ù S (A.rv), 651e séance, paragraphe 12.
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131. D'autres représentants ont soutenu 130/ que la question de la compétence du
Conseil était couverte par les dispositions de l'Article 72, qui rendaient le Conseil
libre d'arrêter son règlement intérieur, et que l'Assemblée générale avait tranché la
question de principe en adoptant la résolution 262 (III), qui remplaçait la résolu-
tion 2 (I) et en vertu de laquelle l'espagnol était devenu langue de travail de l'As-
semblée générale. Aussi ont-ils proposé que le Conseil décide lui-même d'adopter l'es-
pagnol comme langue de travail et de modifier son règlement intérieur en conséquence,
l'Assemblée générale n'étant intéressée que par les conséquences financières de cette
décision.

132. A un stade ultérieur du débat, le Conseil a décidé 131/ de transmettre à l'As-
semblée générale "avec avis favorable" la question de l'adoption de l'espagnol comme
troisième langue de travail du Conseil et de ses commissions techniques.

133. Lorsque la Cinquième Commission de l'Assemblée générale a examiné cette question,
au cours de la septième session, la compétence du Conseil pour décider de dtte ques-
tion de principe a été de nouveau mise en cause. On a souligné en particulier la diffé-
rence qui existait entre l'Article 72 et les autres Articles du Chapitre X de la
Charte, définissant les pouvoirs que le Conseil ne peut exercer que sous l'autorité de
l'Assemblée générale. L'Article 72, qui autorise le Conseil à adopter son propre rè-
glement intérieur, ne s'accompagne d'aucune réserve. Aussi a-t-on estimé que la Cin-
quième Commission était tenue de respecter l'indépendance de la décision prise par le
Conseil et de trouver les moyens d'appliquer cette décision. 132/

134. Au cours du débat, a été présenté un projet de résolution 133/ recommandant que
l'Assemblée générale se prononce en faveur de l'utilisation de l'espagnol et du russe
comme langues de travail du Conseil et de ses commissions. Un certain nombre de repré-
sentants se sont opposés 134/ à l'adoption de ce projet de résolution, en arguant que
l'Assemblée ne devrait être saisie de la question, en ce qui concerne le russe, que si
le Conseil la lui renvoyait. La proposition relative à l'adoption du russe a été reje-
tée. La Cinquième Commission a recommandé à l'Assemblée générale et l'Assemblée géné-
rale a accepté, 135/ de faire sienne 1,'opinion du Conseil selon laquelle le Conseil et
ses commissions techniques devaient adopter l'espagnol comme langue de travail. A sa
quinzième session, le Conseil a modifié 136/ son règlement intérieur en conséquence.

7. Nature des comptes rendus

135. Les articles 43 et 46 du règlement du Conseil traitent des comptes rendus de ses
séances et des décisions officiellement adoptées par le Conseil, ainsi que des modali-
tés de leur élaboration et de leur distribution. En particulier, l'aroicle 43 stipule
que les comptes rendus analytiques des séances publiques du Conseil, de ses comités et

130/ C E S (XIV), 651e séance, paragraphes 17 à 21, 48 et 49.
131/ C (ES résolution 456 C (XIV). Le Conseil a rejeté un amendement (C E S (XIV) 652e

séance, paragraphe 33) aux termes duquel il aurait renvoyé à l'Assemblée géné-
rale, pour qu'elle l'examine favorablement, la question de l'adoption du russe et
de l'espagnol comme langues de travail du Conseil et de ses commissions (ibid.,
paragraphe 41). Une proposition (651e séance, paragraphe 24) qui tendait à faire
adopter le chinois comme langue de travail n'a pas été mise aux voix.

13.2/ A G (VII), Annexes, volume II, point 62, page 5, A/2283, paragraphe 10. Voir aussi
A G (VII), 5e Comm., 357e séance, paragraphe 1.

133/ A G (VII), 5e Comm., 35Se séance, paragraphe 24.
13J/ A G (VII), 5e Comm., 359e séance, paragraphes 5, 10 et 13.
135/ A G résolution 664 (Vil).
136/ C E S résolution 48I (XV).

642



Article 72 Paragraphes 136-141

et de ses organes subsidiaires, sont d'abord distribués sous forme provisoire à tous
les membres du Conseil et aux autres participants aux séances. Après insertion des cor-
rections, ils sont distribués aux membres du Conseil, aux autres membres de l'Organisa-
tion et aux institutions spécialisées, et le public peut les consulter dès leur publi-
cation. L'article 46 stipule que le Secrétariat conserve les enregistrements sonores des
séances du Conseil et des séances du Conseil siégeant en comité.

136. Le règlement initial prévoyait la publication de procès-verbaux sténographiques
des séances du Conseil. L'application de cette disposition - abrogée à la quatorzième
session du Conseil - avait déjà été suspendue à la sixième session.

137. A sa sixième session, le Conseil a discuté de la nature de ses comptes rendus
lorsqu'il a examiné la résolution 166 (il) de l'Assemblée générale relative aux ouver-
tures de crédit de l'exercice financier 1948. L'Assemblée générale n'avait pas voté pour
cet exercice les crédits nécessaires à la publication de comptes rendus sténographiques
des séances du Conseil et la Cinquième Commission avait invité le Secrétaire général à
pressentir le Conseil afin de savoir s'il était disposé, "étant donné les ressources li-
mitées du budget, à accepter, pour le moment, de se passer de comptes rendus sténogra-
phiques de /ses/ séances". La Cinquième Commission avait également fait sienne 137/
l'opinion selon laquelle les procès-verbaux sténographiques devraient être remplacés par
un enregistrement sonore dans les cas où seuls des comptes rendus analytiques sont im-
primés.

13S. Lorsqu'il a saisi le Conseil de la question, le Président a déclaré que le Con-
seil avait le droit de ne pas tenir compte de la décision prise par l'Assemblée géné-
rale à ce sujet et que, s'il désirait des comptes rendus sténographiques, les fonds
nécessaires devraient être prélevés sur le Fonds de roulement. On a fait observer ce-
pendant que, les services qui permettaient de publier des comptes rendus sténographiques
ayant déjà cesse' de fonctionner du fait de la décision de l'Assemblée générale, une
telle demande du Conseil ne pourrait pas recevoir immédiatement satisfaction. Après une
brève discussion, le Conseil a décidé, 138/ sans opposition, de suspendre l'application
de la clause de son règlement intérieur relative aux comptes rendus sténographiques.

139. Au cours de la même session, après un débat sur l'opportunité d'améliorer les
comptes rendus analytiques et sur les conséquences financières qu'entraînerait le réta-
blissement des comptes rendus sténographiques, le Conseil a invité l'Assemblée générale
à "mettre le Conseil en mesure de faire préparer et distribuer à l'avenir des comptes
rendus sténographiques de ses séances plénières", et a invité en outre le Secrétaire
général à s'efforcer de rendre les comptes rendus analytiques plus précis. 139/

140. La question a été soulevée à nouveau au cours de la septième session du Conseil.
Après avoir reconnu que les comptes rendus analytiques avaient été améliorés, le Conseil
a informé 140/ l'Assemblée générale qu'il pouvait, en raison des restrictions finan-
cières, se passer pour le moment de comptes rendus in extenso de ses séances.

141. A sa huitième session, le Conseil a amendé l'article de son règlement relatif
aux comptes rendus analytiques en vue de restreindre la distribution de ces comptes
rendus jusqu'à ce que les délégations aient eu la possibilité de demander des

137/ A G (II), Plén., vol. II, page 1499, Annexe 6 b (A/598) paragraphe 4.
138/ C E S (VI), 122e séance, pages 6 à 8; 125e séance, pages 22 à 24.
139/ C E S résolution 138 (VI). Pour le texte des déclarations pertinentes, voir C E S

(VI), 164e séance, pages 362 à 366 et 166e séance, pages 378 à 387.
140/ C E S résolution 176 (Vil). Pour le texte des déclarations pertinentes, voir

C E S (VII), 225e séance, pages 809 à 812.
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rectifications, afin d'éviter la publication de rectificatifs séparés et d'assurer la
distribution d'un texte définitif unique le plus tôt possible après la clôture de la
session.

8. Participation aux délibérations du Conseil

a . MEMBRES ET NON MEMBRES DE L'ORGANISATION

142. Conformément à l'Article 69, le Conseil, en vertu des articles 75 et 76 de son
règlement intérieur, a prévu la participation de Membres de l'Organisation aux délibé-
rations du Conseil et de ses comités et a défini l'étendue de cette participation. 141/

143. Le Conseil a invité, dans certains cas, des représentants d'Etats non^membres de
l'Organisation à faire des déclarations devant lui, mais n'a établi aucune règle au su-
jet de la participation de ces Etats.

b . INSTITUTIONS SPECIALISEES ET ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

144. L'Article 70 et les accords conclus entre l'Organisation et les institutions
spécialisées .prévoient la participation de ces dernières aux délibérations du Conseil.
En conséquence, le Conseil a défini, dans son règlement intérieur, l'étendue de cette
participation. 142/ En vertu de l'article 78 dudit règlement, les institutions spécia-
lisées ont le droit d'être représentées aux séances du Conseil et de présenter des pro-
positions qui peuvent être mises aux voix à la demande de tout Membre du Conseil. 143/
En vertu de l'article 4 de ce règlement, les institutions spécialisées peuvent demander
la convocation d'une session extraordinaire. 144-/ Aux termes des articles 10 et 13 du
règlement, elles peuvent aussi demander l'inscription, de questions et de questions sup-lles p

145/ ;plémentaires 145/ à l'ordre du jour provisoire des sessions ordinaires du Conseil.

145. Lorsqu'une institution spécialisée présente une question, le Secrétaire général
doit, en vertu de l'article 79 du règlement intérieur, procéder avec cette institution
à tous les échanges de vues préliminaires qui peuvent être nécessaires, avant d'ins-
crire cette question à l'ordre du jour provisoire.

141/ Voir également à l'Article 69 dans le présent Répertoire.
142/ Voir également aux Article 57 et 60 dans le présent Répertoire.
143/ Les comptes rendus analytiques des séances du Conseil sont distribués aux insti-

tutions spécialisées en vertu de l'article 43 du règlement intérieur, les résolu-
tions du Conseil et autres décisions officiellement adoptées par lui, en vertu de
l'article 45.

144/ La date de la première séance de chaque session du Conseil est portée à la con-
naissance des institutions spécialisées, en vertu de l'article 7 du règlement in-
térieur, et l'ordre du jour provisoire leur est communiqué en vertu de l'article
12.

145/ La demande d'inscription d'une question supplémentaire doit être accompagnée
d'une note explicative exposant le caractère d'urgence de l'examen de cette ques-
tion et les raisons pour lesquelles elle n'a pu être proposée plus tôt (voir ar-
ticle 13 du règlement intérieur). Aux termes de l'article 14, paragraphe 2, une
institution spécialisée qui a demandé l'inscription d'une question à l'ordre du
jour provisoire ou à la liste supplémentaire a le droit d'exposer au Conseil ou
à un comité constitué à cette fin par le Conseil, son point de vue sur l'inscrip-
tion de cette question à l'ordre du jour ce la session. En vertu de l'article 15,
le Conseil peut, sans débat préalable, renvoyer une question inscrite à l'orcre
du jour à une institution spécialisée, sous réserve pour cette dernière ûe faire
rapport à une session ultérieure du Conseil.
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14.6. A la quatorzième session, le Conseil a ajouté à son règlement d'autres disposi-
tions relatives aux échanges de vues entre le Secrétaire général et les institutions
spécialisées sur certains points de l'ordre du jour et propositions soumis au Conseil.
Aux termes de l'article 80, lorsqu'un point dont on a proposé l'inscription contient
une proposition tendant à entreprendre de nouvelles activités qui intéressent directe-
ment une ou plusieurs institutions spécialisées, le Secrétaire général doit, après avoir
consulté les institutions intéressées, rendre compte au Conseil des moyens qui per-
mettent d'assurer un emploi coordonné des ressources des diverses organisations. Au
cours d'une session, le Secrétaire général doit également consulter les représentants
des institutions spécialisées au sujet des propositions qui intéressent directement une
ou plusieurs d'entre elles et le Conseil doit s'assurer que ces institutions ont été
dûment consultées, avant de prendre une décision sur les propositions en question. 14-6/
Enfin, aux termes de l'article 81 du règlement, lorsque des points sont inscrits à
l'ordre du jour provisoire en vue de l'adoption d'une convention internationale, le Se-
crétaire général doit consulter les institutions spécialisées sur les aspects de la
question qui pourraient avoir des répercussions sur leurs activités et il doit soumet-
tre leurs observations à l'attention du Conseil. 147/

147. Le règlement intérieur du Conseil ne mentionne pas la participation d'organisa-
tions intergouvernementales aux délibérations du Conseil; cependant, en vertu de la ré-
solution 412 B (XIII), le Conseil a invité à se faire représenter à ses sessions, comme
observateurs, les organisations internationales régionales auxquelles l'Assemblée géné-
rale accordait le même privilège. 14-8/

C. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

L+8. Conformément à l'Article 71, le Conseil a introduit, dans les articles 82 à 86
de son règlement intérieur, des dispositions relatives aux consultations avec les orga-
nisations non gouvernementales. La nature et l'étendue de la participation de ces orga-
nisations aux délibérations du Conseil sont traitées à l'Article 71 du présent Réper-
toire .

14-6/ On peut noter à ce propos que l'article 34- du règlement intérieur relatif aux es-
timations de dépenses précise que, si une proposition est adoptée, le Conseil in-
dique le rang de priorité des divers projets, pour assurer "la plus grande effi-
cacité dans les activités d'ordre économique et social de l'Organisation des Na-
tions Unies et des institutions spécialisées".

14-7/ Lorsque, à sa quatorzième session, le Conseil a envisagé l'adoption des articles
80 et 81 de son règlement intérieur, certains membres du Conseil se sont opposés
à cette adoption en faisant valoir que ces articles compliqueraient les travaux
du Conseil, les retarderaient éventuellement et que l'attitude d'une institution
spécialisée pourrait faire préjuger le sort d'une proposition avant que le Con-
seil ne l'examine. Les membres favorables à l'adoption de ces articles ont esti-
mé qu'ils étaient nécessaires si l'on voulait éviter des décisions qui entraîne-
raient un défaut de coordination des efforts eu Conseil et de ceux des institu-
tions spécialisées. Ils ont également fait remarquer que les articles en question
étaient conformes aux dispositions des résolutions du Conseil 324. B (XI) et 4.02
(XIII), Annexe, paragraphe 39. (Pour le texte des déclarations pertinentes, voir
C E S (XIV), 654e séance, paragraphes 50 à 65). L'article 80 du règlement inté-
rieur a été adopté par 10 voix contre 4-, avec 4- abstentions, et l'article 81, par
9 voix contre 3, avec 6 abstentions.
Voir aussi aux Articles 57 et 70 dans le présent Répertoire.
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d . AUTRES CAS DE PARTICIPATION AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL

149. Le règlement intérieur du Conseil ne contient aucune disposition relative à la
participation aux délibérations de rapporteurs nommés par le Conseil, de membres d'un
de ses organes subsidiaires, de fonctionnaires de gouvernements nationaux ou d'organi-
sations internationales non accréditées auprès du Conseil. Le Conseil a pris, dans
chaque cas particulier, une décision au sujet de cette participation qui, dans la pra-
tique, s'est toujours limitée à des déclarations devant le Conseil. 149/

9. Règlement intérieur des commissions du Conseil

150. Le texte de l'article 74, adopté par le Conseil à sa huitième session, est le
suivant :

"Le règlement intérieur des commissions et de leurs organes subsidiaires est
établi par le Conseil, à moins que le Conseil n'en décide autrement."

151. Le texte initial du règlement intérieur, adopté à la première session du Conseil,
stipulait que le règlement du Conseil s'appliquait "aux débats des commissions et orga-
nismes subsidiaires jusqu'à ce que ceux-ci aient adopté leur propre règlement inté-
rieur ".

152. A sa cinquième session, le Conseil a amendé 150/ cette clause et stipulé que "le
règlement intérieur des commissions, tel qu'il est approuvé par le Conseil et modifié
de temps en temps par celui-ci, s'applique aux délibérations des commissions et des or-
ganes subsidiaires, à moins que le Conseil n'en décide autrement".

153. 2n fait, le Conseil a adopté un règlement intérieur pour ses commissions tech-
niques; quant à ses commissions économiques régionales, il a stipulé qu'elles adopte-
raient leurs propres règlements.

a . COMMISSIONS TECHNIQUES

154. Les commissions techniques, qui se sont réunies avant la cinquième session du
Conseil, ont adopté provisoirement et avec quelques amendements un projet de règlement
s'inspirant de celui du Conseil. 151/ Cependant, la Commission des stupéfiants a adop-
té, à sa première session, un règlement dont les dispositions sont fondées sur le règle-
ment de la Commission consultative du trafic de l'opium et autres drogues nuisibles de
la Société des Nations, et sur celui du Conseil.

149/ Voir aussi à l'Article 69 dans le présent Répertoire.
150/ C E S résolution 99 (V), article 66.
151/ Voir dans E/327 et Corr.l, une note du Secrétaire général relative aux commis-

sions suivantes qui ont siégé avant la quatrième session du Conseil : la Commis-
sion des questions économiques et de l'emploi (maintenant dissoute), la Commission
des transports et des communications, la Commission de statistique, la Commission
des questions sociales, la Commission des droits de l'homme, la Commission de la
population, la Commission de la condition de la femme et la Commission des fi-
nances publiques (maintenant dissoute), qui ont siégé après la quatrième session
du Conseil, ont adopté le projet de règlement intérieur qui figure dans le docu-
ment E/327. Voir le paragraphe 157 ci-après au sujet de la Commission du commerce
international et des produits de base.
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155. A sa cinquième session, le Conseil a adopté 152/ un règlement intérieur pour ses
commissions techniques et l'a modifié à sa dixième 153/ et à sa quinzième sessions. 154/
A sa dixième session, le Conseil a remanié le règlement intérieur de ses commissions
techniques en s'inspirant des amendements apportés à son propre règlement à sa huitième
session et des dispositions de la résolution 288 (X) relative aux consultations avec
les organisations non gouvernementales. Les amendements adoptés à la quinzième session
avaient pour but de mettre les articles du règlement des commissions techniques relatif;
aux comptes rendus en harmonie avec les articles correspondants du règlement du Conseil
et d'adopter l'espagnol comme troisième langue de travail.

156. Le règlement intérieur actuel des commissions techniques s'inspire des disposi-
tions des articles correspondants du règlement du Conseil. Ainsi le texte des articles
relatifs à la conduite des débats et au vote est sensiblement le même que celui des ar-
ticles du règlement du Conseil. D'autres chapitres du règlement des commissions tech-
niques, comme ceux qui ont trait aux sessions, à l'ordre du jour et à la représentation)
ne diffèrent de ceux du règlement du Conseil que dans la mesure où ils ont dû être
adaptés au caractère particulier des commissions techniques.

157. Il convient de noter que la Commission du commerce international des produits de
base, instituée par le Conseil à sa dix-huitième session, a été priée 155/ de présenter
au Conseil, à sa vingtième session, ses observations sur la question de son règlement
intérieur.

158. Dans la plupart des cas, les débats du Conseil relatifs à l'adoption ou à l'amen-
dement du règlement intérieur des commissions techniques ont porté sur le problème de
l'adaptation à ce règlement des dispositions figurant dans le règlement du Conseil. La
discussion a également porté sur la question de l'application aux organes subsidiaires
du Conseil des dispositions de l'Article 67, relatives à la procédure de vote du Con-
seil, 156/ et sur l'extension aux commissions techniques du Conseil des dispositions de
l'Article 69 qui ont trait à la participation de Membres de l'Organisation aux délibé-
rations du Conseil. 157/

b. COMMISSIONS REGIONAUES

159. Le mandat 158/ ce chacune des trois commissions économiques régionales du Con-
seil, la Commission économique pour l'Europe (CZE), la Commission écononioue pour
l'Asie et l'Extrême-Orient (CEAEO) et la Commission économique pour l'Amérique latine
(CîùPAL) stipule que la corzaission intéressée "adoptera son propre règlement intérieur,

152/ C E S résolution 100 (V). Ce règlement intérieur s'appliquait aux commissions sui-
vantes : Commission des questions économiques et de l'emploi (maintenant dis-
soute), Commission des transports et des communications, Commission de statis-
tique, Commission des finances publiques (dissoute), Commission des questions so-
ciales, Commission des droits de l'homme, Commission de la condition de la femme,
Commission de la population et Commission des stupéfiants.

153/ C E S résolution 289 (X), Annexe B.
154/ C E S résolution 481 (XV).
155/ C E S résolution 557 F (AVIII).
156/ Voir à l'Article 67 du présent Répertoire la section D, intitulée "Question de

l'application de l'Article 67 aux procédures ce vote des organes subsidiaires du
Conseil".

157/ Voir à l'Article 69 du présent Répertoire, la section E, intitulée "Extension de
la disposition de l'Article 69 aux organes subsidiaires du Conseil", dont la se-
conde partie traite des comités et des commissions techniques.

158/ C E S (XIII), Suppl. No 1 (h/2152), appendice II, pages 97 à 103.

647



Paragraphes 160-161 Article 72

y compris le mode d'élection de son Président". En conséquence, les trois commissions
ont adopté 159/ leur règlement intérieur et ont informé le Conseil des amendements ulté-
rieurs apportés à ce règlement. Dans certains cas, le Conseil a recommandé aux commis-
sions l'adoption de tels amendements ou additifs. 160/

10. Suspension d'articles du règlement intérieur du Conseil

160. Le texte de l'article 89 du règlement intérieur, qui est en vigueur depuis la
première session, est le suivant :

"Le Conseil peut suspendre l'application d'un article du présent règlement, à
condition que la proposition de suspension ait été présentée vingt-quatre heures à
l'avance. Cette condition peut être écartée si aucun membre ne s'y oppose."

161. Dans la pratique, le Conseil a parfois appliqué cet article en adoptant des réso-
lutions ou des décisions particulières. Ainsi, à sa dix-septième session, il a décidé,
par sa résolution 530 (XVIl), de suspendre l'application de la partie de l'article 82
de son règlement relatif à la date de l'élection des membres du Comité chargé des orga-
nisations non gouvernementales, et de modifier ces dispositions à sa dix-huitième ses-
sion.

159/ La CEE a adopté son règlement intérieur à sa première session, en mai 1947; la
CEAEO, qui avait élaboré son règlement intérieur au cours de sa première session,
en juin 194.7, l'a confirmé et adopté à sa deuxième session, en novembre 1947; la
CEPAL a adopté le sien à sa première session, en juin 194.8.

160/ Voir également à l'Article 68 du présent Répertoire la section G, intitulée "Pou-
voir accordé aux organes subsidiaires du Conseil d'adopter leur règlement inté-
rieur".
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