·627'

... 'Nations Unies.

;ASSEMBLEE
'GENERALE

SIlL~VI

Mercredi' 19 d'écembre·.1956,
(i

, QNZIEME SESSION.
Documents· officiels
Pagea

Point 17: de .l'ordre du jour:
Election d'un membre de la Cour infernationale de Jus. tice en vue. de .pourvoir le siège devenu vacant par
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. Point 14 de l'ordre du jour:
Election de trois membres non permanents du Conseil
de sécurité .. , ... ,.................................... 798
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800

Président: le prince WAN WAITHAYAKÜN
.
,
(Thaïlande) ~ . .
POINT 17 DE L'ORDRE DU JOUR

; Election d'un m~mbr.e de la Cour bttern41tionale
de Jûstice en vue de pourvoir le siège devenu
vacant. par snite du décès du juge Bsu' Mo
(suite)
. 1.' Lê PRESIDENT, (trad~it4e''l)anglais): Le
: premier tour de scrutin de' 'la présente .séance sera sans
l11itation de candidaturesçc'èst-à-dire que les repré.sentants poùrronf voter . pour n'importe. lequel des
r candidats donne nom figùre' sui 'lé -bulletin de vote.
: .A la denw;nd~. du Prési.riint) M. M ang~/w; (Ethiopi,e)
~ et M.dêGripenperg (Einlandp) assu'1nent les.fonctions
~ de scrutateurs.
: ,.',.", "
'..
.
Il est procédé a!u'voteG<tt scru#n secret.
Bulietins déposés.~
80
Bulletins nuls!: ,.
o
Bulletins valables:
80 .
Abstentions:"' ...
. r. . .
1
Nombre devoiants:
79
Majoritéièquu/e:
42
',: ':'::
.
..
.No11J,bre (le.voize obtenuesi.
. 'M;:Wellingtori Koo (Chiné)
39
M.Shïg~ht Kutiyama (Japon)
:
38
,M. -Claro: Recto .:(Philippines) •• ..•• . . 2
2.' ·Le· P:R~SIDENT;.('traduit nie l'anglais): Cpmtne
aucun ,cand.rdat·· n:aobtenu, la·maj,oritérequise, l'Assemqléè 'Va procéder à' un torii' 'çIeSértltin"limité à
M. Wellington KboetM;Shigêru·Kuriyaina.
'
'Ala de#w.nde du Président)M.'MangaslülJ (È~.hiopie)
etM; de Gripenberg (Finlœnde) Msumentles fd'l;Zctions
de scrutateu,rs.
....
. . .:
. \1,
. ,.,.,.. ,
.'
..
" .•' .
l
Il est,procédé aM vote àuscrutinsecret.
;.1
Bulletins déposés:
"
79
Bulletins nuls:
\\. 0
Bùlletins valables:
~l9
Abstentions: 0 ' 0
.Nombre de votants:
l79
:,.'-MajOritêrequise:
l~, ·42·
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N ambre de voix obtenues;
M. Wellington Koo (Chirie)
:
'. 40
M. ShigeruKuriyama (Japon)
<.
39
3. Le PRESIDENT (tradttit de' l'anglais) ': L'As-'
semblée va procéder à un autre tour de scrutin limité.
A. la demande du Président) M. M ang4Sha.(Ethiopie)
et M. de Gripenberg (Finlande) ŒSSument l.esfo?lctions
de scrutateurs.
'
Il est procédé llilt vote au scrutin secr.et,.' "
1 U·
,
ns d'ëposës:
. ''',. ,..
B u1(,(J
79.
. 0'
Bulletins nuls:
' ' ": :
Bulletins valables: , :;"".1 ~'1 1:-'. . ;:1 ,.'.l'
79
Abstentions:
o
Numbre de votants:
79
Majorité requise: ·.C
'42
N om1?t:? 'de voix obtenues:
.M. Wellington Koo (Chille) ...•. " ",' •• 4Q ,
M. ShigeruKuriyama(Japrin) o • . ; ~,' 39,.
1 4. . Le PRESIDENT" (traduit. ,di 1)angiœis): Nous
allons mah:'ènànt p~océderàuntoùr descl'utîn sans
limitation de candidatures.
".,
"'. ':~
A la àemainde.du.Président)1(l.,Mang'/is/ia (Ethiop{~)
et M.' de Gripènberg (Finlande). ŒS~?iÛ~~~ . leS; fO,!ctions
de serütœteurs..
._1
.
Ilf!stprocédé au vote au scrutin.secrcet. "
Bulletins déposés:
'
.. -, ' ,78
Bulletins nuls:
,O.
Bulletins vazables:
78
Abstentions:
. .' ".0
Nombre de votants:.,"
~78
Majorité requise:'. ,', .
,,
.42
N ombrê' (Je' voix obtenks:' .'
. M~' S4igerur{uriyam,~ ..U dpb!!):5 ;~~ ~ .. ,~.: 40
M. WellingtohKàq'lGhin~) ..•.':
: ..'36
M. PJinio. :BoUa (Suisse} ...•. :.:~'.·; :~ ..• '. .,.'. "li::
. M. ,Clàro~Rect?(~~ilipi>!nes). ;;;";;:'d'·JII.
5, L~iPRES~DENT(trad,itit 'de l'àJtgui'i$)',:.:p'Xssemblee va . maintenant proceder à un'à:utrè' tour' de
scrutin sansl~~itàti6n de'candidatures; ....." .' '. ,
, Ala demanil,e du Présid'ent) M.'Mi»n'gtisha(p,thi(jpie)
et lJtL deGripenberg (Finlande)assttmèntle~}~nctions
descr-utateurs.
' . : . , Ci
. " , ',' .
Jl.~$'tpror;édêau vote au scrtft~~ s~~rét'.'
.Bulletins déposés:
.'... .
Bulletins nuls:
.
Bulletins' valables:
Abstentiotz.s:·ç··
Nombre ,de votants:
.:Majorité.requise: ~~,'
. No'rdbreclevoix:obtenués:
.
.
'.' ~M; .ShigeruKutiyatita\O'apon}/1:~ . ;••....•.; ~ .•• ·'.40:'
-. M. 'Wellington·. 1):00\' (Ghille}',.'••••,... 'I • • •,:,38·
, M. Claro Recto (Philippines) ...••,'".;.•.. \:.'~'~2.
6.LePRESIDENT's(:tfa4uit:de~~anglai$)·t ..At1cun
d~s candidats n'a obtenulamajo*~requjse,oJepropose
"J"
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'd~su§pendre la séance jusqu'à lS heures; nous procé:~~~qqFalqrs~:~t;\~,.tt<:>isième tour de scrutin sans limi-,'

Bulletins valables,'
Abstentions.'
t'tatll:in' de '. cantlidatures»
,'.. .\·1. Nombre de votants:
,[.a sé.apCQ e~t,sJf:Spend,uc à 13 heures; elle est reprl$e. ~ ,j:Majorité requise:
.. "
(:,~ 15~~itrèS.
"
. .
Nombre de uoi» obtenzees:/; . • .:
~7. "Le'PRESIDENT (tradu,it de l'ang!ais): Nous
M. Shigeru Kuriyama (h.pon)
, ;•. 4Q
,a,llonsr,eprendre le vote en vue de l'élection d'un memM. Wellington Koo (Chine)
38 .
'br~.~~ (l~,J:Cl!-!E),~!e!n~tional~. deJus~ic~, qui. occupera . 11. Le PRESIDENT (trad1tit de l'anglais): Nous
le siege devenu vacant par suite du deces du Juge Hsu
allons maintenant procéder à un tour de scrutin sans
Mo. Nous allons procéder au troisième tour de scrutin
limitation de candidatures.
sans lin;titati0!l de cat1?i?atures..
..
A la dentande du Président, M. Mmigasha (Ethiopie)
A la denumde du preS1dent, M. Ma1Jgasha (Ethwpw)
et M. de Gripenberg (Finlande) assument les fonctio11s
et M. d,eGripen,berg (Finlande) asswment les [onctions
de scrutateurs,
de sCrittG!t?U~s.,·.
.'
Il est procédé mt vote au .scrutin secret:
Il '. est proce(1e.mt:. v?te €Mt sc~uttn secret.
Bulletins déposés:
79
Bulletins d4Posé~·:.
73
Bulletins nuls:
o
Bulletins nuls:
0
Bulletin« ualables..
79
Bulletins valables:
73
Abstentions:
o
Abstentions:
0
Nombre' de votants:
79
723
Non:b~e, de va.tants:
'4
Majoritéroequ1'se:
42
MaJortte r e q u - z . s e : N o m b r e de 'voix obtenues:
N()mbre de. voi% "obtenues: . ."
.
, . : c M.Shigeru Kuriyatrt'a (J apon)
44
"M.W~11ington ~oo (Chme)
3 Z ' M . Wellin~tqnKoo (Chine)"
; •.... 35 c. ,~
M. Shige~u Kunyam::t. Qapon)' .• ,. '.'" ,35
12. Le PRESIDENT (tràduit de l'anglais) : Je vais
M; Claro Recto (Phlhppl~es) . ',' . "':'. 1
lire à l'Assemblée là lettre suivante que j'ai reçue du
8. .Le . PRESIDENT ( tradUIt de, 1angla1S): N01;1s
Président du .Conseil .de sécurité :
3:llo.n,~~ai~tetiatl:t'pr~~êdef<}~n autre. tour de~c~l1ttn
''J'ai' l'honneur de vous ingormer qu'à la 759ème
limité .ct M..Welhngto~l '~()o et a M. Shigeru Kur_!a~a.
séancedù Conseil de sécurité, tenue le 19 décembre
,:A.l,,!, de;ma~de duPréS1.dent,lI1~MangashaJ (Ethw~1e)
. 1956 ,·:~t'bns~crée àl'électi?n d'un membre de !a
et M; de GrlpetJ,berg (FlnlandfJJ assument les fonctions
COUt,t, internationale de Justtceen vue de pourvoir
de serutate~r~ . . '
,..........
. !I
le siège devenu va~ant par suite d? décès-du juge
IJ.estprocedé.lUfi vote au scrutZl''l. secret. .
Hsu Mo, M. Welhngton Koo {Chine) ct obtenu la
B:U:ÛetinS déposés:
....
77
majorité absolue desvoix."
Bulletins n'lds: .
0
13. Comme la présente séance est la troisième conBulletins valables: .
77
sacrée à cette élection, je proposé que nous ajournions.
Abstentions:
0
cette élection jusqu'au moment ounous aurons terminé
N'ombre ,de votants;
77
'l'examen du point 56 de l'ordre du jour sur la question
!'JQJjoriti requise:
.
42
d'un amendeine,ntà .apporter à la.··Cha~te des Nations
:NOmbre de voix obten!!-es:.
Unies en vue d augme!1ter le !l0~b;e des membres non
M. WemrgtOli. Koo~AChfhe) .,
39
permanents d~ ~o~s~ll, de sècuritè.
. M. Shige~u Kui'iyé:oil1a (Japon) .;:..... 38
Il en est asns« deci4e.,
9. Le. PRE,SfD:ENT' (traduit de l'angUds): Aucun
POINT 14 DE L'OgDRE DU JOuR
<!es~C-a?F1ida([n~~yf,Ult~obteQu'. la~àjOrdit~p~q~~se'rl'~~E!ee!!Qu de trois membres non' permanents du
semblee va pro~t;de~ a un. au.tre tÇluf,.· e..scrutm , ~ml~e.
Conseil de sécurité
A la dimwnde du frésident, M. MartglJ$haJ{Ethwple)
' . . . ,.. .
t .Mde',êripenberg (Finlande)~sument les fonctions
14. Le ~RESIDEN-r: (#,~U1! d~ l{Znglai~J.: Nous
,~,
allons maintenant procede.r. 'a. l'élection de trOIS. m.sem. permanents clu 'Consel
"1 d'e.sècuritè
" " . , pour rem..ue
, 'scr..w.a
c'·.· eurs.
.... , ' , .' . . . .. ..'
.. .....•
Ô:
bres non
Il est procea.fJ,au·vqte flfU· sCr1tt~n se~ret~
p1acerla Belgique, l'Iran et le Pérou, dont lemand~t
l1ulleti~"déPfJ~és: .' ,
.78
vient àexpiraHon le 31 décembre 1956; Je voudrais
BulletiyJ§1l<uls:
'.
. 1
rappeler que les trois membressottants ne sont pas
Bullet1n~ valables:
77
,. i"ééligibles et que.,outrelescinqtrlembres.perm~nellts
Abstentwns:, . c".
0
du' Conseil de. sécurité, les :Etats Membres SUlVatl:~S
NOJ1!b~e ,de vo!œnts:
77
seront aussi ·représentés au ~onseil de séc?~ité.aPl:es
MaJonte requ1se.'..
.
42
le Ier janvier 1957: A,ustrahe, Cuba etPhl~lppmes.
Nombre de voiz obtenues:~ .'
. . .
15. L'élection se-fera au.scrutin secret et sans présënM.Wellington Koo (Chine)
39
tatien de candidature,
,
,M. Shig'eru Kuriyama (Japop.)
~,
3?
A la demande duPrésident, M. JacquesLéger (Haïti)
10, .Le PRESIDENT (trftduit. del'an.gUd,s).:;Nous
et M. Boland (Ir;lande) assument les fonctions de SCYilallons procéder à un autreAQur·aescrut~nhmlte., .
tateurs.
, , .
. " .
A.la.demandett,uRr#ident, M.~angashaJ(Eth10~fe)
Il est procede (lIU, vote au scrwtm secr.et.
et M;de .Gripenb.erg{Pinlande)· assument lfJs fonctwns
Bulletins déposés:
de scrutateurs.,
.
Bulletins nuls:
'Il est4J1iocédê mu,. voti~,atU;scr.ut:i~ .sel-~ret.",
BUlletinf' valables:
'B'iâlêtinsdé'fJiisés;·;,.::;' .' .....
.'"r'/ .1'8
Abstentwns:
N ombtede votants:
Bulletins nuls:
. 0",,,
,.",,' .
' ...

t'

.

"'.

.,..'

.•.. ,

.:

.

.'

'~,' \ ,~ .'.

(

de

.

',i

,

C
du
16
aIl
un

.

;!:....

18.

627ème séaÎlce .... 19 décembrè ·1956

Màjorité requ~e:
52
Nombre, devtJÏz.obtemUJs:
Colombie. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 73
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69

Suède'
'.'
:-:";
~
'." .•.. 4l
Espagne ....................•......• '3~
Inde •.•...... "
, .., .•' •. :.,~'Ô • • • 3
2
Italie
,
Brésil
,
;."
,., ,. J ••••• , 1
Irlande •....•. ;..................... 1
Libéria •....... ,
.•. .. .
.....• 1
'.0 ~
1
Mexique
,
,
Norvège' ,
:' .. ,
;.:......... . 1
, Yémen .•............................ 1
Ayant obtenu la 11U1ijorité requise des .deux tiers, la
Colombie et fIrœksont élus membres non permanents
âu Conseil de séè'tfA"ité.
. '
16. Le PRESIDENT (traduit de l'anglais 1.:F Nous
allons maintenant, pour .le troisi~me siège, procéder à
un toùr de scrutin limité à la Suède età l'Espagne.
,A la demaniJedu Président~ M. JiJ.lcques Léger
(Ha/iti) et .M:. Boland ~lrlande)wsztment'lesJonctions
tie scrutateurs.
.' . i::
estprocéd~au uote <DU scrutins,ecrét.
79
Bzelletins déposés:
o
Btt/letins nuls:
Bulletins' valables:
79
Abstentions:
79
Nombre de votants:
.Majorité requise:
S3
Nombre de voix obtenues:
Suède
: ,.~ ..;..'.•
,
. ."47
? '\1
. Espagne
~ ...
. . .3_
17. Le PJ,<,ESIDENTCtr:à'duit de l'anglais): Nous
,aHQlls, maiîitertàntprocédèr .à un autre tour de scrutin

,.,1......

rI

'.

o

0 ' 1 9 9 . '"

pour la Suède, pays avec lequel l'Espagne .entretient
les meilleures relations et avec lequel elle n'a jamais
eu, au cours de l'histoire, aucune difficulté 'deJ?uis
l'époque' lointaine. de Gustave-Adolphe, au X:VIIeme
siècle. Pour nous, ce vieux souvenir'esteffa~é .et;
encore que ce soit révéler un secret, j'qnnonce que,
nous allons voter pour- la Suède.
.'.
A la ·demandfl du Président, M. Jacques ·Léger
(Haïti) et ·M. Bokmd: (Ir1<tnde)wsument les Jonctions
,
.
'>
descrutlllteu-rs. .
,
Il est procédé au vote au scrutin .secret:
.Bulletins' déposés:
'77·
Bulletins nuls:
.0
Bulletins valables: "
77
Abstentions:
.' .•.0
Nombrede uotants:
77
52'
Majorité requise:
Nombre dé 'Voix obtenues:
'
, . " .........•:. ':;0' 71
Suède
,:' .•,...•.....'
"','
'5
Espagne
Italie ................•...... " .•..... ';.' l
,.
Ayant obtenu la .majorité requis~ -, des,deux.tiets,lâ
Suède: est élue membr«. non' perrltane1ztdu, Cq~sèil.:iJ~
sécurité.
. ' .' ;
.' '.'
\',

POINT 15 DE ~'ORDRE UV tJOPR"

22. Le PRESIDENT (tfâduit de l'Otn[J4;iis) : Cette
élection est destinée à combler lesvacancesqui se pro, duiront au Conseil économique et social Ici .31 décembre
1956, lorsque le mandat des membres suiva'nts arrivera
à . expiration : TchéCOSlovaquie, . Equateur, '..'. Norv.ège,
Pakistan, Union soviétique et Royaume,pni.Les .membres sortants .sont rééligibles. Je rappelle que les .Etats
T""
.f" .
' . '"
suivants continueront . d'êtrereprésentésiiuCohseil
imité.
',.
.,
économique et social après le 1er 'janvier . ' g>S?: ArA lademande"'îiu 'Président, M~ Jacques Léger
gentine, Brésil, Canada, Chine, Egypt~, ,Etats:'UrJÏs,
(Haïti) et M, 'Bolanâ (Irlande) assument les fonctions
France, Grèce, Indonésie, Pays..Bas,RépubliéItJe,Domidé scrutateurs.
'
nicaine et Yougoslavie.'
,"
, ne;tProddéau'Vot,/ausêrutinsecret~
23.. Nous allons procéderauvote.au sctutjll ..secret,
77
Bullet,i~déposés o~
A la demande du. Président, 1'1.[•.. Jacqu(isLéger
o
.. Bulletinsnuk"
.
(Haïti)
et M: B oland (Irlande) a:fswnz.e.nt,le,rJonction~
Bulleti1U' Valables:
77
descrzttateurs;
. . . . . . . ..
'0
; Abstentions:
Il est pmcédé au vote au s~rutin 'sècret.
77
;,NO'nrbre de votants:
Bulletins
rJépô.sés:·
,.' '. . '., ,
'.
S2
Majorité ..requise:
'.Bulletins nuls:
Nombre, de 'Poix obtenues:
; '!\
Bulletin~ Valables:
Suède
: .•.......... ',' . \~,. ~
' 49
.Abstentions:
Espagne ~ .......•....•.....,.• , .... '..'.~ 28 .
Nombre de votants:
18. Le PRESIDENT (traduit de l'angkJ;is): L'AsMajorité requise :
.semblée va maintenant procéder à. un tour de. scrutin
Nombre' de voiirobtenues:
sans-Iimitation . de candidatures;
Mexi~uê .. ,........ . "'oc:.".'.;.
19(. Je donné la parole au représentantcl~:J'Espagne
Pologne ..• :v
~,~
"'.Ô.
PQqr.uné motion d'ordre.
.. ' .'
Union des Républ~~u.es sodiJ:listes
ZO.M... DE LEQUERICA (Espagne)' [trdd'uit dë
tiques
:
:;,:' '
.
. t'espagnoH: . Bien qu'en l'occurrence il <.n'y'aitpas
~
; ..' .
Finlande
. de ptésentation de. candidature~je voudrais,. avec la
Royautne,;Unide Gr~nde."Ih':etagne.et
.
permission du Président, e~prime1!ma;~incèregratitude
d'Irlande du Nord ... .: •.:..• ;,; •..• ;.. 59
auxllombreusesdélégationsquiont voté en fav~urde
Ceylan............ ...;
:.• ~: .,." 45.,
l'élection de l'Espagne au Conseil dé sécurité. Mais en
43 ,
-Pakistan
même temps,.pour "lebon fonctionnement·. ,de,)'AssemThailanae
/ .:'. !.,,;
'26 ~
bléegénéralé et de ses brganeset pour mainteni'rl'unité
Urugu.ay .'. •...
. .. ~.. . .• ;·.. ~Œ.;
2-;Ç
Veneztiela ....•.. ,
. '. 2
.detousl~spayséprisde'.paix,jedoisl~ur demander
.' ·.Cambodge. ;' .•.
de'ne pas,Vb~erP9Ürrtl0np~ys:,.....
. Chili;'.;. ~ •.. :
.
21, . Tout en leur réitérànt:notre profonde gratitude,
Costa-Rica
;j~;~~~~s .à . . di~e'la'yive.sYmp~thie ..q ue.#9us 'épro~vons
'c

:>:::

.:'.,..

;7.'.. ..', ......

.'

ElectionC de six membres duÇOlî~en écoriômique
etsociaI

: ..

'1 :

~
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";" 'Eq,ateu,~" •" ; .'•, ...• :., ...; ... ·i.;; ."
, ."O:rec~ ..;·..; ""~:"";" .: ....' .....•.. ;,
Inde, >. '.<., '.:... '••'.. . '..,;..• ;';'•.'.... , . .

':'Tta:lie

~~~., """'~:~~'":-'''.'.,''' ."i.:·,~ ~.~1.; ..~,. ~ :," ~;:.'.'-._.

,.T:~nécoslovaquie' . ,.. ; ~;;

Yemen ~
Yougoslavie

, .';;

'

'1

.,'.- •

1
• .-1
~ •• ','
1
";"11..
;;

,'""'0',,, : .••••••••

1
.:: ,'ÀYlmf' obtenu, iamaiorltérequise des'deux tiers, le
Me'xiq4e, la PlJlOgne; l'UniofJ'âès Républiqü,es'soda;.
listes soviétiques, 'la Finlande et le Royt»ûtme...Uni de
Gr:Clnde.. Bretagne,et'd'Irlande du.Nord son~ .' éluS· mem'0 bresa1j/..c()nseil éçonomiqUlf! et social.
'
, "
.'
'."
"
."
Il
~~J :~e'PRES!DENT ,(traduitdê l'anglais):. Nous
allons "procéder, pour l'attribution' du ." sixièm:è siège, à
un np-gveaq tour de. scrutin qui sera limité au' Pakistan
et à Geylan.
A là demande dtt Président,. M. Jacques Léger
(Hai#) et M. Boland (Irlande) ŒSSJtment les fonctions
de sCrutateurs.' . ,
'\
,I(~st: jirot:êdéauvote '/1W $truh~k secret:
• Bûlletir,s,:déposés::
"I~\'. :76
\.' Bulletin:s:nuls:
'-o.
1
L. Bttll'itin;)'..txzJables:""'\
75
Abstentions:
2 '.~ .
Nombre de votants:" . . ,
73
Ma.jcn:itérequ,#,e:·,
49
NombredevOi;' obt~nu;s:,
c
;P~kis~~n/ .. ;; •. . .~.
~.f~ • • • • • 39"
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