
ARTICLE 72

TEXTE DE L'ARTICLE 72

1. Le Conseil économique et social adopte son règlement intérieur
dans lequel il fixe le mode de désignation de son Président.

2. Il se réunit selon les besoins conformément à son règlement;
celui-ci comportera des dispositions prévoyant la convocation du Conseil
sur la demande de la majorité de ses membres•

NOTE

1. Pendant la période examinée, aucune modification n'a été apportée au
règlement intérieur du Conseil 1/, et aucune question ne s'est posée au Conseil
à propos de l'application de ce règlement, qui mérite d'être étudiée dans le
cadre de l'Article 72.

2. Toutefois, par la résolution 656 (XXIV), le Conseil a approuvé la
modification de l'article premier du règlement intérieur de la Commission du
commerce international des produits de "base, dont le nouveau libellé était
ainsi conçu : "La Commission tient normalement une session ordinaire par an" 2/»

3. En deux occasions, des comités du Conseil se sont quelque peu écartés de la
pratique habituellement suivie pour l'élection de leur bureau. A la vingt-sixième
session du Conseil, la première séance de son Comité de coordination a été
ouverte ^J par le Président du Conseil économique et social, et la séance a été
levée sans que le Comité ait élu son bureau. A sa deuxième séance, qui a été
présidée par le Premier Vice-Président du Conseil, le Comité a élu un Président
par intérim 4/ en attendant l'arrivée de tous les représentants qui devaient
participer à la vingt-sixième session. A la sixième séance du Comité, le
Président par intérim a demandé aux membres de présenter des candidatures, et
le Président a été élu ^/ par acclamation. L'autre cas s'est également produit
au cours de la vingt-sixième session du Conseil : le Président du Comité de

l/ E/3063 (Publication des Nations Unies, No de vente : 58.1.3).
2/ Voir, dans le présent Supplément, l'étude consacrée à l'Article 68, où

est exposée la réorganisation de la Commission du commerce international
des produits de base conformément à la résolution 69I (XXVl) du Conseil
économique et social; voir aussi le paragraphe 2 de l'étude consacrée à
l'Article 72 dans le Répertoire, Supplément No 1. Vol. II, qui traite du
règlement intérieur initial de la Commission.
E/AC#24/SR,l67 (miméographié).
E/AC#24/SR,l68 (miméographié).
E/AC.24/SR#172 (miméographié).
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Paragraphe 4 Article 72

l'assistance technique ayant dû s1absenter pendant la session, et le Comité
n'ayant pas élu de Vice-Président au préalable, le Secrétaire du Comité a
demandé aux membres de présenter des candidatures, et le Comité a élu un
Vice-Président 6/, qui devait assumer la présidence jusqu'au retour du
Président.

4. A la reprise de sa vingt-sixième session, le Conseil a accepté
l'invitation du Gouvernement mexicain à tenir sa vingt-septième session à
Mexico, où il a siégé du 7 au 24 avril 1959»

6/ E/TAC/SR.157 (miméographié).
jj CES (XXVl), reprise de la session, 1045ème séance, par. 3 à 8.
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