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Paragraphes 1-

TEXTE DE L'ARTICLE 21

L'Assemblée Générale établit son règlement intérieur. Elle désigne son
Président pour chaque session.

INTRODUCTION

1. A chacune de ses sessions ordinaires, l'Assemblée générale a modifié son Règlement
intérieur ou a examiné des questions se rapportant à la revision de celui-ci. Les dis-
cussions qui ont eu lieu à ce sujet ont mis en évidence certaines questions d'ordre
général, telles que les rapports de ce Règlement avec les fonctions et les pouvoirs de
l'Assemblée aux termes de la Charte, ou les méthodes à adopter pour modifier ledit
Règlement. Ces divers points sont exposés brièvement dans la première partie du Résumé
analytique de la pratique suivie. Comme la question de la comptabilité avec la Charte
des amendements proposés au Règlement s'est posée très fréquemment, à l'occasion d'ar-
ticles différents, nous renvoyons le lecteur à la deuxième partie de ce Résumé analy-
tique, pour l'étude des divers cas dans lesquels cette question a été évoquée.

2. La deuxième partie du Résumé analytique de la pratique traite de certaines dispo-
sitions importantes du Règlement adopté par l'Assemblée. Après un premier aperçu des
caractéristiques d'ensemble, on trouve dans cette partie, sous des rubriques générales,
l'exposé de questions particulières comme celles qui concernent l'ordre du jour (au
nombre desquelles figurent des questions relatives au Bureau, les principales fonctions
de cet organe ayant trait à l'ordre du jour des sessions), certaines différences d'appli-
cation du Règlement dans les débats en séance plénière et dans les discussions en com-
mission, ainsi que les pouvoirs du Président et des Vice-Présidents. La présente étude
ne porte pas sur les dispositions relatives aux sessions, à l'admission de nouveaux
membres, à l'élection aux organes principaux et subsidiaires, parce que ces questions
font expressément l'objet d'autres articles de la Charte et ont en conséquence été exa-
minées dans les études du présent Répertoire sur les Articles 20, 4, 23f 6l, 86 et 22.

3. La troisième partie du Résumé analytique de la pratique suivie traite de l'élec-
tion du Président de l'Assemblée générale. La question des candidatures à présenter en
vue de l'élection à ces fonctions est exposée dans cette partie ainsi que celle de
l'élection des Vice-Présidents, pour laquelle aucune disposition expresse n'est prévue
dans la Charte.

I. GENERALITES

4. Le Règlement intérieur de l'Assemblée générale est divisé en dix-nuit chapitres
intitulés: "Sessions", "Ordre du jour", "Délégations", "Pouvoirs", "Président et Vice-
Présidents", "Bureau", "Secrétariat", "Langues", "Comptes rendus des séances", "Séances
publiques et privées: séances plénières; séances des commissions et sous-commissions",
"Minute de silence consacrée à la prière ou à la méditation", Séances plénières (con-
duite des débats, vote)", "Commissions (Création, bureaux, conduite des débats, vote)",
"Admission de nouveaux membres dans l'Organisation des Nations Unies", "Election aux
organes principaux", "Questions administratives et budgétaires", "Organes subsidiaires
de l'Assemblée générale", "Interprétation et amendements".
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Paragraphe 5 Article 21

5. A chacune de ses huit premières sessions ordinaires, l'Assemblée générale a exa-
miné des questions concernent son Règlement intérieur. Dans les deux parties de sa pre-
mière session, l/ elle a modifié le Règlement intérieur provisoire recommandé par la
Commission préparatoire. Lors de sa deuxième session, 2/ elle a entrepris une revision
approfondie de ce Règlement, tant dans la forme que dans le fond; enfin, elle a adopté
le Règlement revisé en décidant qu'il n'aurait plus désormais un caractère provisoire.

A G résolutions Objet de la résolution
l/ 17 (l) Bureau (articles 41-43 du Règlement* actuel); élections en séance

plénière (article 94 du Règlement actuel).
2 (l) Langues (articles 51-59 du Règlement actuel).
15 (l) Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires

(article 156 du Règlement actuel): Comité des contributions (article
159 du Règlement actuel).

73 (l) Comité des contributions (article 160 du Règlement actuel).
77 (l) Date de la session ordinaire de l'Assemblée générale (article premier

du Règlement actuel).
87 (l) Mandat des membres élus aux Conseils (article 140 du Règlement actuel).
88 (l) Election des membres de la Cour internationale de Justice (article 152

du Règlement actuel).
£/ 116 (il) Admission de nouveaux membres (articles 135-136-138-139 du Règlement

actuel.
173 (il) a) Adoption de nouveaux articles concernant;

le lieu de réunion des sessions ordinaires (article 4 du Règlement
actuel);
les membres suppléants du Bureau (article 39** du Règlement actuel);
la conduite des débats au cours des séances plénières (articles 75, 78**,
79, 81, 82 et 83 du Règlement actuel);
le vote en séance plénière (articles 88, 90** et 93 du Règlement actuel);
le Président en l'absence de membres du Bureau (articles 106, 107 et 108**
du Règlement actuel);
la conduite des débats dans les Commissions (articles 110**, 111, 112,
114**, 115**, 116, 117*1 118**, 119**, 120, 121, 122, 123 et 124 du
Règlement actuel);
le vote en Commissions (articles 125, 127, 128, 129**, 130**, 131**, 132,
133** et 134 du Règlement actuel);
les informations sur les frais entraînés par les résolutions (article 155
du Règlement actuel);
les organes subsidiaires (article 162 du Règlement actuel);
l'interprétation du Règlement (article 163 du Règlement actuel),
b) Modification des articles concernant; les sessions ordinaires et extra-
ordinaires, l'ordre du jour, les pouvoirs, le Président et les Vice-
Présidents, le Bureau, le Secrétariat, les langues, les séances publiques
et privées, les séances plénières, les Comités et les élections aux orga-
nes principaux.

* Les numéros des articles cités sont ceux du texte du Règlement intérieur de
l'Assemblée générale 4ui a paru dans l'édition de juillet 1954 (publication des
Nations Unies, No de vente: 1954.1.17)

** Les articles marqués de deux astérisques ont été modifiés à nouveau à la suite
de la revision dont il est question dans le texte.
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Article 21 Paragraphe 6

Au cours de seu troisième, ¿j quatrième, ¿J cinquième, ¿/ septième, 6/ et huitième
sessions, ?_/ l'Assemblée a modifie son Reniement; a la quatrième session notamment les
amendements furent nombreux. A la sixième session, elle a examiné des propositions con-
cernant ia procédure à adopter pour les questions juridiques et les questions de rédac-
tion, mais elle a décidé 8/ d'établir une commission spéciale chargée d'étudier le pro-
blème et de faire rapport u, la septième session.

6. C'est a propos des études que l'Assemblée avait demandées en vue d'avoir un meil-
leur rendement, d'économiser du temps et de réduire la durée de ses sessions que le
Règlement, intérieur a fait l'objet des discussions les plus suivies. Une Commission
chargée d'étudier les procédures et l'organisation de l'Assemblée générale avait été
instituée dans la deuxième partie de la première session et elle a fait rapport 2/ à la
deuxième session; un Comité spécial chargé d'étudier les méthodes et les procédures
employées par l'Assemblée générale avait été créé dans la deuxième partie de la troi-
sième session et il a fait rapport 10/ à la quatrième session; enfin un Comité spécial
chargé d'examiner les mesures à prendre en vue de limiter la durée des sessions ordi-
naires de l'Assemblée générale a été institué à la septième session et il a fait rap-
port 11/ a la huitième. Outre les études diverses entreprises "de temps à autre sur des
questions particulières, le Secrétaire général, à la demande de l'Assemblée, a soumis

/ i
A G résolutions / Í Objet de la résolution

2/ 262 (III) Modifications tendant à ajouter l'espagnol aux langues de travail de
l'Assemblée générale (articles 51-55 du Règlement actuel).

¡J 362 (l\/) a) Adoption de nouveaux articles concernant:
la durée des sessions (article 2** du Règlement actuel);
les questions de l'ordre du jour (articles 20, 22 et 23 du Règlement
actuel);
Pouvoirs généraux du Président (article 36 du Règlement actuel);
Bureau (articles 41 et -42 du Règlement actuel);
Minute de silence consacrée à la prière ou à la méditation (article 6-4
du Règlement actuel);
Commissions (articles 100** et 109 du Règlement actuel);
b) Modification des articles concernant: les questions supplémentaires
de l'ordre du jour, le Président, le Bureau, les séances plénières et
les commissions;
c) Adoption d'une annexe contenant des recommandations et suggestions
formulées par la Commission spéciale des méthodes et des procédures.

¿/ 377 A(V) Adoption d'une annexe concernant les sessions extraordinaires: modifica-
tion des articles 8, 9, 10, 16 et 19 et addition du nouvel article 65.

475 (V) Adoption d'un nouvel article concernant le vote sur des amendements à
des propositions relatives à des questions importantes et sur des par-
ties de telles propositions (article 86 du Règlement actuel).

6/ 684 (VII) Adoption de méthodes et de procédures pour traiter des questions juri-
diques et des questions de rédaction (annexe II du Règlement intérieur).

689 B (VII) Modification de l'article concernant la date de clôture de la session
(article 2).

2/ 791 (VIIl)a) Modification des articles concernant la composition du Bureau
(articles 38 et 39);
b) Modification de l'article concernant l'ordre d'urgence des
questions à examiner par les Grandes Commissions (article 100 du
Règlement actuel).

S/ A G résolution 597 (VI).
2/ A G (II), Plan.,vol. II, pages 1455-U83, annexe 4 (A/388).
10/ A G (IV), Suppl. No 12 (A/937).
Il/ A G (VIII), Annexes, point 54, pages 2-7, A/2402.
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Paragraphes 7-9 Article 21

à celle-ci, lors de ses deuxième et septième sessions, des rapports ]£/ concernant la
question générale des mesures à prendre pour limiter la durée des sessions et il a
recommandé à cet égard certaines modifications du Règlement "intérieur.

7. Les articles suivants reproduisent textuellement certaine Articles de la Charte:

Article 49. Notification en vertu de l'Article 12 de la Charte (Article 12 (2));
Articles 84, 85 et 87. Le vote en séance pléniàre (Article 18);
Article 14.5. Rééligibilité des membres sortants du Conseil de Sécurité (Article 23

(2));
Article 147. Rééligibilité des membres sortants du Conseil économique et social

(Article 61 (2)):
Article 162. (première phrase;. Création par l'Assemblée d'organes subsidiaires

(Article 22).

8. En outre, un certain nombre d'articles s'inspirent directement d'une disposition
de la -Charte:

Article 1. Date de réunion (Article 20);
Article 7. Convocation de sessions extraordinaires (Article 20);
Article 25. Composition des délégations (Article 9 (2));
Article 31. (première phrase). Election du Président (Article 21, deuxième phrase);
Article 4.5. (première partie de la première phrase); Fonctions du Secrétaire

général (Article 98);
Article 50. Règles concernant le Secrétariat (Article 101 (1));
Article 143. Elections annuelles des membres du Conseil de Sécurité (Article 23 (2));
Article 144. Conditions requises pour l'élection au Conseil de Sécurité

(Article 23 (l));
Article 14-6. Elections annuelles des membres du Conseil économique et social

(Article 61 (2));
Article 1/+9. Mandat et rééligibilité des membres du Conseil de Tutelle qui

n'administrent pas de territoires sous tutelle (Article 86 (l) (c)).

II. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE SUIVIE

A. Adoption et modification du Règlement intérieur

1. Le Règlement intérieur et les fonctions et pouvoirs
de VAssemblée générale aux termes de la Charte

9. Les débats de l'Assemblée générale au sujet de l'adoption et de la modification du
Règlement intérieur ont fait ressortir deux idées fondamentales: la nécessité, d'une
part, d'améliorer les méthodes de travail de l'Assemblée et d'autre part, de respecter
intégralement ses fonctions et pouvoirs aux termes de la Charte, y compris les droits
des Membres de l'Organisation. Certains Membres ont insisté sur le premier point, d'au-
tres sur le second, mais tous ont reconnu que l'Assemblée devait tenir compte de ces
deux considérations. Il y a eu, par exemple, des discussions sur le point de savoir si
certains amendements au Règlement qui tendaient à raccourcir la durée des débats,
n'étaient pas contraires en fait au droit de libre expression des opinions, fondé lui-
même, comme on l'a fait remarquer, sur le principe de l'égalité souveraine des Membres

12/ A/316; A G (VII), Annexes, point 50, pages 2-7, A/2206.
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Article 21 Paragraphes 10-13

contenu dans l'Article 2 (l) de la Charte. On-a fait observer, en outre, que la dis-
cussion étant l'une des fonctions principales de l'Assemblée (en vertu des Articles 10
et 11), il s'agissait de savoir dans quelle mesure celle-ci, en s'efforçant de limiter
les débats, réduirait en fait ses propres pouvoirs et diminuerait son rôle de "tribune
mondiale" où les problèmes internationaux sont examinés d'un point de vue- aussi large
que possible. En sens contraire, on a fait valoir que le rôle de l'Assemblée ainsi que
les droits et intérêts de ses Membres seraient mieux protégés si l'on adoptait des pro-
cédures rationnelles et des dispositions en vertu desquelles les sessions seraient
suffisamment courtes pour que les dirigeants des Etats Membres puissent y assister.

10. Pendant toute la durée des débats, les Membres ont manifesté le souci de voir
l'Assemblée adopter un règlement qui soit compatible avec son acte constitutif, c'est-
à-dire avec la Charte.

11. En conséquence, la question juridique d'ordre général qui s'est posée au cours
de ces débats est celle des rapports à établir entre le Règlement et les fonctions et
pouvoirs de l'Assemblée aux termes de la Charte. Cette question a été évoquée très fré-
quemment lors de l'examen de propositions tendant à limiter les débats, à accorder des
pouvoirs plus précis au Président et aux Vice-Présidents, notamment en vue d'une telle
limitation, et à instituer des restrictions concernant l'inscription des questions à
l'ordre du jour. Ce problème s'est posé également au sujet des pouvoirs de l'Assemblée
à l'égard d'autres organes. On trouvera ci-après l'exposé de certains cas dans lesquels
cette question a été soulevée.

a. DISCUSSION DES RAPPORTS DES GRANDES COMMISSIONS

12. A la seconde et à la quatrième sessions.13/ certaines divergences de vues se sont
manifestées au sujet des restrictions qu'il conviendrait d'apporter à la discussion des
rapports des Grandes Commissions en séance plénière (voir également les paragraphes 51-
54 ci-après). A la quatrième session, des objections ont été élevées contre un projet
de revision du Règlement en vertu duquel les questions ayant fait l'objet d'un rapport
d'une Grande Commission ne devraient pas être discutées en séance plénière, sauf si,
à la suite d'un vote acquis sans débat, un tiers des Membres en décidait ainsi. On a
prétendu qu'une telle disposition en limitant les pouvoirs de l'Assemblée serait con-
traire a la Charte et porterait atteinte aux droits des Membres d'exprimer librement.
leur opinion. Les représentants qui étaient en faveur de la revision projetée ont re-
connu la nécessité de maintenir intégralement les pouvoirs de l'Assemblée et les droits
des Membres aux termes de la Charte, mais ils ont exprimé l'avis que ces pouvoirs et
droits ne seraient pas compromis par la modification proposée (voir au paragraphe 54
ci-après le texte de l'Article qui a été adopté).

b. LES POUVOIRS DU PRESIDENT ET DES VICE-PRESIDENTS

13. Au cours des quatrième, septième et huitième sessions, 14/ on insista, notamment

13/ Voir les déclarations pertinentes sous A G (il), 6e Comm., 57e séance, pages
145 et 146; A G (IV), 6e Comm., 146e-150e séances, pages 24-52;
A G (IV), Plén., 236e séance, pages 169-178.

14/ Voir les déclarations pertinentes sous A G (IV), lien., 235e et 236e séances,
pages 162-178; A G (IV), 6e Comm., 144e-146e séances, pages 11-21;
A G (VII), 6e Comm., 347e-353e séances, pages 243-282; A G (VIII), 6e Comm.,
360e-366e séances, pages 5-34.
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Paragraphe 14 Article 21

lors de la discussion de propositions accordant au Président et aux Vice-Présidents des
pouvoirs plus précis permettant de limiter les débats (voir paragraphes 58-77 ci-après)
sur la nécessité de préserver les pouvoirs de l'Assemblée générale et le droit de libre
discussion. On fit remarquer, d'une part, que l'Organisation était fondée sur le prin-
cipe de l'égalité souveraine des Etats Membres, ce qui impliquait le "droit inaliéna-
ble" de leurs représentants d'exprimer librement leur opinion. L'Assemblée n'était donc
pas autorisée à limiter ce droit par un article de Règlement. En outre, la discussion
étant, en vertu de l1Article 10 de la Charte, l'une des attributions principales de
l'Assemblée générale, celle-ci agirait contrairement à cet Article en adoptant des dis-
positions qui limiteraient ses débats. Quant aux pouvoirs à accorder au Président, on
fit-valoir que celui-ci devait avoir toute l'autorité nécessaire pour que les débats de
l'Assemblée aboutissent à de bons résultats, mais ne devait pas jouir des droits appar-
tenant exclusivement aux Membres. On fit observer qu'en conférant au Président le pou-
voir de limiter les débats, l'Assemblée cesserait d'être maîtresse de ses délibérations,
On prétendit, en revanche, que les restrictions proposées portaient uniquement sur la
procédure et avaient exclusivement pour but d'accélérer les débats sans qu'il fût ques-
tion de limiter la liberté de parole à l'Assemblée5 il a d'ailleurs toujours été enten-
du que le Président ou le Vice-Président restait .placé sous le contrôle de l'organisme
qu'il présidait. Pour préciser ce point, une disposition a été adoptée à la quatrième
session, qui introduit expressément ce principe dans le Règlement. 15/

C. L'ORDRE DU JOUR

14. A la quatrième session 16/ (voir paragraphes 28-4.6 ci-après) un projet de réso-
lution 17/ qui aurait introduit dans le Règlement certains critères concernant l'examen,
par un Comité de l'ordre du jour (que l'on proposait d'instituer) ou par le Bureau, des
questions dont l'inscription à l'ordre du jour était proposée, rencontra de l'opposi-
tion. On fit valoir que, avec de tels critères, l'on aboutirait à des recommandations
tendant à inclure ou à exclure certains points de l'ordre du jour ou, dans quelques cas,
à les renvoyer à d'autres organes (voir paragraphe 17 ci-après). On fit ressortir qu'une
disposition de ce genre limiterait d'une part le droit des Membres de proposer et de
discuter les points de l'ordre du jour et d'autre part le droit et le devoir de l'Assem-
blée d'examiner les questions qui lui sont soumises. Des objections de même nature
furent opposées 18/ à l'amendement soumis par le Comité spécial, selon lequel une majo-
rité des deux tiers serait nécessaire pour inscrire à l'ordre du jour des questions sup-
plémentaires. A l'appui de cet amendement, on fit observer que la majorité des deux
tiers serait suffisante pour ménager la position de l'Assemblée et les droits des Mem-
bres et qu'elle aurait l'avantage pratique d'empêcher que l'inscription de nouvelles
questions soit proposée au dernier moment. L'amendement proposé fut re.leté et il fut
décidé de s'en tenir à la majorité simple (voir également les paragraphes 43 et A4 ci-
après). A la première session 19/ des craintes avaient également été exprimées que le
Bureau ne puisse empiéter sur les pouvoirs de l'Assemblée. Pour écarter cette éventua-
lité, l'on introduisit dans le Règlement une disposition expresse spécifiant que le
Bureau ne pourrait se prononcer sur aucune question de nature politique. A la quatrième
session, lorsque les fonctions du Bureau furent précisées, on inséra dans le Règlement

Articles 36 et 109 du Règlement actuel.
16/ Voir les déclarations pertinente s'"sous A G (IV), 6e Comm., 153e séance, pages 70-72
12/ A G (IV), 6e Comm., Annexe, pages 5 et 6, A/C.6/L.8.
1g/ Voir les déclarations pertinentes sous A G (IV), 6e Comm., 143e et 144.e séances,

pages 7-12, 145e séance, page 15.
12/ A G (1/1), Plén., 2e séance, pages 50-57.
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Article 21 Paragraphes 15-17

des dispositions tendant à limiter son droit d'examen d'une question quant au fond 20/
(voir paragraphe 41 ci-après).

d. LES POUVOIRS DE L'ASSEMBLEE GENERALE A L'EGARD D'AUTRES ORGANES

15. La question des rapports existant entre, d'une part, le pouvoir qu'a l'Assemblée
d!adopter son Règlement intérieur et, d'autre part, les fonctions et pouvoirs du Con-
seil de Sécurité, a également été soulevée. C'est ainsi, par exemple, que le Comité
spécial chargé* d'examiner la procédure d'admission de nouveaux Membres a estimé, dans
son rapport.2l/ qu'il ne lui appartenait pas de formuler des recommandations qui ne
seraient pas conformes à l'esprit et à la lettre de la Charte. La majorité du Comité a
également été d'avis que celui-ci ne pouvait pas proposer de règle de procédure qui au-
rait pour effet de définir ou de limiter les pouvoirs et la compétence du Conseil de
Sécurité en ce qui concerne l'admission de nouveaux Membres. Toutefois, au cours de la
discussion du rapport du Comité qui eut lieu à la Première Commission, 22/ l'opinion fut
exprimée que les droits que l'Article 10 conférait à l'Assemblée ne pouvaient en aucune
façon être limités par un règlement. L'article proposé par le Comité au sujet de cette
procédure fut adopté.

16. Dans la deuxième partie de la troisième session, 23/ au cours de la discussion du
rapport de la Commission intérimaire, on fit valoir que la revision projetée du Règle-
ment, prévoyant la nomination d'un rapporteur ou d'un conciliateur par le Président de
l'Assemblée générale, était contraire à la Charte, parce qu'elle n'était pas compatible
avec les dispositions de celle-ci relatives aux fonctions du Conseil de Sécurité. Ce
projet de revision fut renvoyé à la Commission intérimaire pour nouvelle étude.

17. A la quatrième session, la Commission spéciale des méthodes et des procédures
attira l'attention, dans son rapport, 24/ sur le pouvoir de l'Assemblée de décider de
renvoyer sans discussion préliminaire certaines questions à d'autres organes des Nations
Unies. L'on suggéra, en particulier, que les questions ayant un caractère exclusivement
économique, social ou culturel ne soient pas, en règle générale, soumises à l'Assemblée
sans avoir été d'abord examinées par le Conseil économique et social. Un projet de réso-
lution ££/ fut proposé, qui tendait à introduire une telle disposition dans le Règle-
ment intérieur. On fit remarquer, à la Sixième Commission, 26/ que ce projet de résolu-
tion était contraire à la Charte en ce sens qu'il limiterait les pouvoirs de l'Assemblée
générale, laquelle avait le devoir d'examiner les questions qui lui étaient soumises etj
aux termes de l'Article 13, de provoquer des études dans les domaines économique, social,
de la culture intellectuelle et de l'éducation. Les parties pertinentes de ce projet
furent retirées et le Comité décida de ne pas approuver le paragraphe correspondant du
rapport de la Commission spéciale (voir paragraphe 45 ci-après). La recommandation selon
laquelle des conventions internationales négociées au cours de conférences internatio-
nales où sont représentés les Gouvernements de tous les Etats Membres ne devaient pas
faire l'objet d'un examen détaillé par l'Assemblée générale, rencontra également de

20/ Voir l'article 40.
A G (II), Ire Comm., annexe 7 (A/384), page 547.
A G (il), Ire Comm., 116e séance, page 526.
A G (III/2), Comm. pol. spéc., 29e séance, pages 3~5.
A G (IV), Suppl. No 2 (A/937), paragraphe 12.

2J2/ A G (IV), 6e Comm., Annexe, pages 5 et 6, A/C.6/L.8.
A G (IV), 6e Comm., _,3e séance, pages 70-73.
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l1opposition.22/ On fit observer que cette recommandation était contraire à l'Article 60
de la Charte, en vertu duquel l'Assemblée générale se voit attribuer en dernier ressort
la responsabilité en matière de conventions internationales. Bien qu!il appartienne, au
premier chef, au Conseil économique et social d'élaborer les conventions concernant la
coopération internationale dans les domaines économique et social,le pouvoir de l'Assem-
blée générale de reviser les travaux du Conseil ne devait pas être limité. On fit valoir
en sens opposé 28/ que l'Assemblée générale n'était pas en mesure d'élaborer des con-
ventions et que son droit de les examiner en dernier lieu et de formuler son avis avait
été expressément prévu. Le paragraphe du rapport de la Commission spéciale concernant
la limitation de l'examen des conventions internationales par l'Assemblée fut approuvé.
Quant à la suggestion de la Commission spéciale, 29/ selon laquelle l'Assemblée pourrait
envisager la convocation de conférences de plénipotentiaires chargés d'élaborer des
conventions, on fit observer 30/ que cette disposition serait contraire à la Charte,
laquelle prévoit que ces conférences doivent être convoquées par le Conseil économique
et social. Le paragraphe correspondant du rapport de la Commission fut néanmoins approu-
vé.

18. Au cours des septième et huitième sessions 3l/ de l1Assemblée, l'on insista, dans
les discussions concernant la procédure d'examen des rapports du Conseil économique et
social et du Conseil de Tutelle, sur la nécessité de maintenir le pouvoir de l'Assemblée
de reviser les travaux de ces organes.

6. LE REGLEMENT INTERIEUR ET SES RAPPORTS AVEC DES
DISPOSITIONS DETERMINEES DE LA CHARTE

19. La question s'est également posée de savoir si le Règlement devait tenir compte
de certaines dispositions déterminées de la Charte. C'est ainsi qu'à la deuxième partie
de la troisième session, 32/ au cours des discussions relatives aux projets d'amende-
ment au Règlement, prévoyant la nomination par le Président d'un conciliateur ou d'un
arbitre, présentés par la Commission intérimaire (voir paragraphe 16 ci-dessus), on fit
valoir que ni l'Article 21, ni l'Article 14, ni aucune autre disposition de la Charte
n'indiquaient que le Président devait, à un moment quelconque, agir en qualité .de rap-
porteur ou de conciliateur dans le règlement de différends internationaux et que ces
projets d'amendement n'avaient aucun fondement dans la Charte. D'autre part, on fit
observer que si, pour l'instant, ces projets d'amendement au Règlement n'avaient pas
d'utilité pratique, la Charte pouvait cependant être interprétée de manière à permettre
aux Nations Unies d'accomplir effectivement leur tâche essentielle, à savoir le main-
tien de la paix.

2. Les méthodes et procédures employées pour l'adoption
et la modification du Règlement intérieur

20. Comme il est indiqué dans le chapitre "Généralités", le Règlement intérieur de

22/ A G (IV), 6e Comm., 155e séance, pages 79-82.
¿à/ Ibid
2S/ A G (IV), Suppl. No 12 (A/937), paragraphe 14.
2Q/ A G (IV), 6e Comm., 155e séance, pages 82-83.

Voir également dans le présent Répertoire l'étude sur l'article 15.
A G (III/2), Comm. pol. spéc., 29e séance, pages 3-5; Plan., 197e séance,
pages 165-167.
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l'Assemblée a été fréquemment modifié à la suite d'études générales sur les procédures
de l'Assemblée. Dans certains cas, il a été modifié afin de donner effet à des décisions
de fond adoptées précédemment. Ces amendements au Règlement ont été adoptés soit en tant
que partie de la décision de fond originale, comme par exemple dans le cas de la dispo-
sition concernant la convocation de sessions extraordinaires d'urgence, prévue dans la
résolution "l'union pour le maintien de la paix", adoptée à la 5e session, soit à la
suite d'une décision de principe prise antérieurement par l'Assemblée comme, par exemple
dans la première partie de la troisième session, la décision d'adopter l'espagnol comme
langue de travail. Dans d'autres cas, les principes généraux ont d'abord fait l'objet
d'une discussion en séance plénière, comme, par exemple, la question de la nomination
du Bureau, examinée dans la première partie de la première session, et le mémorandum du
Secrétaire général sur les mesures tendant à limiter la durée des sessions ordinaires
de l'Assemblée générale, examiné à la septième session; après ces discussions d'ordre
général, l'examen détaillé des amendements correspondants à apporter au Règlement inté-
rieur, a été confié à la Sixième Commission.

21. Bien que des questions concernant la revision du Règlement aient parfois été sou-
mises à d'autres commissions, la pratique consistant à renvoyer ces questions à la
Sixième Commission s'est généralisée et a été approuvée expressément par l'Assemblée.
Dans ses sixième et septième sessions, 33/ l'Assemblée générale a examiné les méthodes
et procédures à employer pour traiter des questions juridiques et.des questions de ré-
daction;; elle a adopté la recommandation qui figure dans la résolution 684- (VII), selon
laquelle "chaque fois qu'une commission envisage de recommander à l'Assemblée générale
d'adopter un amendement au Règlement intérieur de l'Assemblée générale, ladite Commis-
sion, au moment où elle le jugerait opportun au cours de son examen, renverrait la ques-
tion à la Sixième Commission pour avis sur la rédaction de cet amendement et, le cas
échéant., des autres amendements qui en découleraient". Ce principe a été largement ap-
prouvé à la sixième session et il a été introduit dans les recommandations de la Commis-
sion spéciale -j4/ instituée au cours de cette session. Aucun amendement à cette recom-
mandation n'a été présenté à la septième session.

22. La question de la majorité requise pour l'adoption du Règlement s'est posée dans
un cas. Dans la première partie de la première session, 35/ lorsque l'Assemblée a exa-
miné un amendement à l'article concernant la nomination du Bureau, le Président a pro-
posé qu'en raison de l'importance de la question, l'Assemblée prenne sa décision à la
majorité des deux tiers. Certains représentants ont fait remarquer que les questions de
procédure, si importantes qu'elles soient, devaient être tranchées à la majorité des
membres présents et votants et l'article modifié fut adopté par l'Assemblée par 25 voix
contre 18, huit délégations étant absentes.

B. Aperçu de certaines dispositions importantes du Règlement intérieur

1. jues caractéristiques générales du Règlement intérieur

23. Dans quelle mesure le Règlement intérieur de l'Assemblée doit-il contenir des
dispositions explicites ? Cette question a été soulevée à plusieurs reprises. A la

12/ A G (VI), 6e Comm., 256e-263e séances, pages 25-69; 266e séance, page 81;
A G (VII), 6e Comm., 306e-312e séances, pages 5-53; Plén., 391e séance,
pages 197-199.
A G (VII), Annexes, point 53, pages 2-6, A/2174, paragraphe 4-0 c).
A G (1/1), Plén., 18e séance, pages 292-295.
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quatrième session, par exemple, 36/ la Sixième Commission a examiné une recommandation
du Comité spécial des procédures et de l'organisation selon laquelle devait être intro-
duit dans le Règlement un nouvel article stipulant que toutes les questions dont l1ins-
cription à l'ordre du jour était proposée "devraient être accompagnées d'un mémoire et,
s'il y a lieu, de documents essentiels ou d'un projet de résolution". L'on proposa de
supprimer la dernière partie de cette phrase qui paraissait inutile parce qu'il s'agis-
sait d'une disposition facultative et qu'il pouvait en résulter un malentendu. Il fut
soutenu également que le Règlement ne devrait contenir que des dispositions précises de
caractère impératif. D'un autre côté, l'on affirma que cette disposition était utile et
qu'elle ne saurait donner lieu à malentendu puisque les intentions du Comité spécial
étaient nettement indiquées dans son rapport. L'article proposé fut modifié en vue de
préciser que le mémoire serait "explicatif" et que les autres documents devraient être
soumis "dans la mesure du possible" et non "s'il y a lieu".

24. De même, au cours des débats qui ont eu lieu à cette session 37/ au sujet du pou-
voir du Président de l'Assemblée et des présidents de Comités, de limiter la durée des
débats, la question fut posée de savoir s'il suffisait d'insérer dans un article une
disposition à cet effet ou s'il était nécessaire d'introduire dans tous les articles
pertinents une disposition indiquant expressément que le Président (ou les présidents)
étaient soumis à l'autorité de l'Assemblée générale qui pouvait renverser sa décisipn
si elle le désirait. Certains représentants ont estimé que ce pouvoir résultait impli-
citement du texte du Règlement, qu'une disposition d'un article prévoyant un appel de
la décision du Président pouvait être considérée comme s'appliquant à un autre article,
qu'il était clair d'après le rapport du Comité spécial que le Président était toujours
soumis en dernier ressort à l'autorité de l'Assemblée et que s'il existait un doute à
ce sujet, le compte rendu de la séance pourrait faire mention de cette possibilité
d'appel. Il fut décidé par la suite 38/ d'ajouter une disposition expresse spécifiant
que le Président de l'Assemblée et les présidents des Commissions restaient placés sous
l'autorité des organes dont ils assurent la présidence.

Annexes du Règlement intérieur

25. Certaines directives générales ont parfois été insérées sous forme d'annexés au
Règlement intérieur. A la quatrième session, la Sixième Commission a examiné diverses
recommandations et suggestions qui avaient été présentées par le Comité spécial, mais
qui n'avaient pas fait l'objet de projets d'amendements au Règlement. Cette Commission
a approuvé certains paragraphes et a pris acte de quelques autres. 39/ Après avoir exa-
miné une proposition 4Q/ selon laquelle lesdites suggestions seraient annexées au Règle-
ment, elle a décidé de recommander 4l/ que le Secrétaire général soit invité à préparer
un document où les recommandations et suggestions approuvées seraient présentées sous
une forme qui soit d'un usage commode pour le Bureau et les délégations. C'est ce docu-
ment qui figure comme annexe I du Règlement intérieur.

26. Au cours de la discussion des méthodes et procédures employées par l'Assemblée
pour traiter des questions juridiques et des questions de rédaction, les principes que

A G (IV), 6e Comm., 143e séance, pages 4-6.
A G (IV), 6e Comm., 144e- 146e séances, pages 12-22.
A G (IV), 6e Comm., 151e séance, pages 54-56.
A G (IV), 6e Comm., 155e et 156e séances, pages 79-89.
A G (IV), 6e Comm., Annexe, pages 5 et 6, A/C.6/L.8.
A G (IV), Plén., Annexe, pages 201-211, A/1026 et Corr.l, paragraphe 63;
la recommandation a été adoptée dans la résolution 362 (IV) .
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l'Assemblée n'introduisit pas dans son Règlement fur-enb par la suite ajoutés sou? forme
d'annexé. Un projet de résolution, 42/ soumis à la sixième session, prévoyait l'examen
par un comité juridique d'amendements au Règlement destinés à donner effet à certaines
propositions et notamment à celle selon laquelle les questions juridiques (y compris les
propositions ayant pour objet de demander à la Cour internationale de Justice un avis
consultatif, de renvoyer une question à la Commission du droit international ou celles
qui comportaient un amendement -au Règlement) devraient être renvoyées à la Sixième Com-
mission ou à un sous-comité juridique. Toutefois, au cours des sixième et septième ses-
sions, certains représentants exprimèrent des doutes sur l'opportunité de rendre obli-
gatoires les dispositions suggérées. A la sixième session, un projet de résolution 43/
fut présenté qui tendait à introduire comme annexe au Règlement, sous le titre de "3ug-
gestionà de la Commission juridique au sujet des méthodes et procédés employés par
l'Assemblée pour traiter des questions juridiques et des questions de rédaction" cer-
taines des propositions qui avaient reçu une approbation générale de l'Assemblée et de
ses commissions. Ce projet de résolution ne fut pas mis aux voix et il fut décidé dans
la résolution 597 (VI) de nommer un comité qui étudierait la question de fauon plus ap-
profondie. A sa septième session, toutefois, l'Assemblée générale décida, dans sa réso-
lution 684 (VII), d'incorporer ces recommandations BOUS une forme modifiée ainsi que
certains paragraphes du rapport du Comité spécial, dans une annexe au Règlement inté-
rieur-dé l'Assemblée. UJ

27. À la huitième session, un projet de résolution ¿¿J prévoyant l'insertion, en an-
nexe au Règlement, de certains paragraphes du rapport du Comité spécial sur les mesures
tendant à limiter la durée des sessions ordinaires de l'Assemblée générale ne fut cepen-
dant pas adopté. Les recommandations du Comité ont.soulevé certaines critiques et l'on
a fait observer qu'elles restreindraient la liberté de l'Assemblée,et de ses Membres
ou que, étant de caractère facultatif, elles n'auraient aucune utilité. On déclara égale-
ment qu'il était inutile d'introduire des recommandations du Comité dans une annexe au
Règlement où elles n'auraient aucune valeur juridique. 46/

2. L'ordre du jour

28. Le Règlement prévoit la procédure suivante pour la préparation de l'ordre du
jour: (l) l'ordre du jour provisoire d'une session ordinaire est établi par le Secré-
taire général et communiqué aux Membres de l'Organisation soixante jours ati moins avant
i«ouverture de la session^ ¿£/ (2) cet ordre du jour comprend certaines catégories par-
ticulières de questions y compris celles qui sont proposées par les organes principaux,
par les Membres de I » Organisation et par le Secrétaire général; 4g/ (3) l'inscription
de questions supplémentaires peut être demandée trente jours au moins avant la date
fixée pour l'ouverture d'une session et ces questions figurent sur une liste supplémen-
taire; ¿2/ (4) des questions nouvelles "présentant un caractère d'importance ou d'ur-
gence" dont l'inscription à l'ordre du jour est proposée moins de trente jours avant
l'ouverture d'une session ordinaire ou au cours d'une telle session, peuvent être ajou-
tées à l'ordre du jour si la majorité des Membres présents et votants en décide

A G (VI), Annexes, point 63, pages 2 et 3, A/C.6/L.175.
A G (VI), Annexes, point 63, pages 6 et 7, A/C.6/L.184.
Ce document forme maintenant l'annexe II du Règlement.
A G (VIII), Annexes, point 54, pages 8-9, A/C.6/L.292/Rev.l.
A G (VIII), 6e Comm., 360e-366e séances, pages 5-36.
article 12 du Règlement,
article 13 du Règlement.

49/ article 14 du Règlement.
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ainsi. 50/ Aucune question nouvelle ne peut toutefois être examinée avant qu'un délai
de sept jours se soit écoulé à compter de son inscription à l'ordre du jour, sauf déci-
sion contraire de l'Assemblée générale prise à la majorité des deux tiers des Membres
présents et votants, ni avant qu'une Commission ait fait rapport sur cette question.

29. Des articles distincts 5l/ traitent de l'ordre du jour provisoire, des questions
supplémentaires et des questions nouvelles dans le cas de sessions extraordinaires.

30. Le Règlement prévoit également que l'ordre du jour provisoire et la liste supplé-
mentaire, accompagnés du rapport du Bureau, sont soumis à l'approbation de l'Assemblée
générale aussitôt que possible après l'ouverture de la session; 52/ que les points de
l'ordre du jour peuvent être modifiés ou supprimés par une décision de l'Assemblée géné-
rale prise à la majorité des Membres présents et votants; 53/ et que, lorsque le Bureau
a recommandé l'inscription d'une question à l'ordre du jour, le débat sur l'inscription
de cette question est limité à trois orateurs pour et trois orateurs contre, 5¿/ avec
cette réserve que le Président peut limiter la durée des interventions permises aux re-
présentants en vertu de cet article.

31. Les articles du Règlement concernant le Bureau sont liés étroitement à ceux qui
traitent de l'ordre du jour. Ces articles prévoient la composition du Bureau 55/ (le
Président de l'Assemblée générale, les sept Vice-Présidents, les Présidents des six
Grandes Commissions et le Président de la Commission politique spéciale lorsque cette
dernière est constituée) ainsi que ses attributions. Les articles 4O et 41 sont ainsi
conçus:

Article ¿0

"Au début de chaque session, le Bureau examine l'ordre du jour provisoire, en
même temps que la liste supplémentaire de questions, et fait à l1Assemblée générale,
sur chaque question proposée, des recommandations tendant à son inscription à
l'ordre du jour, au rejet de la demande dTinscription ou à lfinscription de la ques-
tion à tordre du jour provisoire d'une session ultérieure. Il examine de même les
demandes d'inscription de questions nouvelles à tordre du jour et fait des recom-
mandations à leur sujet à l'Assemblée générale. En examinant les questions relatives
à l!ordre du jour de l'Assemblée générale, le Bureau ne discute pas le fond d!une
question, sauf dans la mesure où il s'agit de déterminer si le Bureau doit recom-
mander l'inscription de la question à l'ordre du jour, le rejet de la demande d'ins-
cription ou l'inscription de la question à l'ordre du jour provisoire d'une session
ultérieure et de déterminer la priorité à accorder à une question dont lfinscription
à l'ordre du jour a été recommandée."

Article Al

"Le Bureau fait des recommandations à l'Assemblée générale relativement à la date
de clôture de la session: II aide le Président et l'Assemblée générale à élaborer
l'ordre du jour de chaque séance plénière, à établir l'ordre de priorité des ques-
tions qui y figurent et à coordonner les travaux de toutes les commissions de l'As-
semblée générale. Enfin, il assiste le Président dans la conduite de l'ensemble des

¿O/ article 15 du Règlement.
5l/ articles 16-19 du Règlement.
52/ article 21 du Règlement.
¿2/ article 22 du Règlement.
5¿/ article 23 du Règlement.
5J>/ article 38 du Règlement.
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travaux de l'Assemblée générale qui relève de la compétence du Président. Il ne
prendra toutefois de décision sur aucune question politique."

32. Le Règlement prévoit en outre que le Bureau se réunira périodiquement au cours de
chaque session pour examiner les progrès des travaux de l'Assemblée et formuler des
recommandations tendant à favoriser ces progrès •. Il peut également se réunir chaque fois
que le Président le juge nécessaire ou à la demande d'un autre de ses membres. 567 Tout
Membre de l'Assemblée qui n'est pas représenté au Bureau et qui a demandé l'inscription
d'une question à l'ordre du jour, a le droit d'assister à la séance du Bureau au cours
de laquelle sa demande est examinée et de participer, sans droit de vote, aux débats
sur cette question. 57 / Le Règlement prévoit également que le Bureau peut apporter des
modifications de forme, mais non de fond, aux résolutions adoptées par l'Assemblée et
que toutes ces modifications doivent faire l'objet d'un rapport qui est soumis à l'exa-
men de l'Assemblée générale.

33. A sa quatrième session, l'Assemblée générale a examiné la question de l'institu-
tion d'un Comité spécial de l'ordre du jour. Le Comité spécial des méthodes et procé-
dures faisait mention dans son rapport 59/ de propositions d'après lesquelles un comité
de cette nature de réunirait avant l'ouverture des sessions ordinaires pour adresser à
l'Assemblée plénière des recommandations concernant l'ordre du jour. Il a été égale-
ment suggéré que le comité dont il s'agit examine les questions concernant l'organisa-
tion de la session, la répartition des questions entre les Commissions et la priorité
à donner à l'examen de certaines questions. En raison cependant des doutes exprimés par
certains de ses membres au sujet de l'utilité du comité projeté, du degré d'autorité
qu'il posséderait et de la nature de ses rapports avec le Bureau, le Comité spécial dé-
cida de soumettre la question à l'Assemblée et de prier le Secrétaire général de prépa-
rer une étude sur les propositions déjà présentées, de faire rapport sur les aspects
techniques, juridiques et financiers de la question et de faire connaître à l'Assemblée
son opinion sur la composition et" les fonctions du comité de l'ordre du jour projeté.

34. Dans son mémorandum, 60/ le Secrétaire général, après avoir exposé l'historique
de la question déclarait qu'aucun obstacle juridique ne s'opposait à l'institution d'un
comité spécial de l'ordre du jour qui se réunirait entre les sessions et serait chargé
de formuler des recommandations au sujet de l'ordre du jour d'une session suivante. Il
était douteux cependant, à son avis, que les divers problèmes concernant l'ordre du jour,
rappelés dans son mémorandum, puissent être résolus d'une façon plus satisfaisante par
un nouveau Comité que par le Bureau. A la sixième session, cette opinion fut générale-
ment partagée et la Commission approuva 6l/ par 24 voix contre 4> avec 17 abstentions,
les conclusions du Secrétaire général concernant l'institution d'un comité de l'ordre
du jour. Certaines parties d'une proposition 62/ tendant à insérer dans le Règlement
des dispositions précises concernant un comité de l'ordre du jour furent retirées.

35. ' La. même proposition prévoyait également que, si l'on décidait de ne pas instituer
de comité de l'ordre du jour, le Bureau devrait examiner certains "principes et consi-
dérations" dont il y aurait lieu de tenir compte, lorsqu'il déciderait de recommander
ou non l'inscription ou l'ajournement d'un point de l'ordre du jour et son renvoi à une
Grande Commission. Il fut proposé d'insérer dans le Règlement une disposition à cet effet»

56/ article 42 du Règlement.
57/ article 43 du Règlement.
58/ article 44- du Règlement.
22/ A G (IV), Suppl. No 12 (A/937), paragraphe 15.
6Q/ A G (IV), 6e Comm., Annexe, pages 1 à 4, A/997.
6l/ A G (IV), 6e Comm., 156e séance, page 89.
62/ A G (IV), 6e Comm., Annexe, pages 5 et 6, A/C.6/L.Q.
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Les "principes et considérations" traitaient de 1 » importance et de l'urgence relatives
d'une question déterminée ainsi que de la durée probable de son examen; il y était pré-
vu qu'en règle générale, les questions de caractère exclusivement économique, social et
culturel ne devaient pas être soumises à l'Assemblée avant d'avoir fait l'objet d'un
examen par le Conseil économique et social. Quelques représentants 63/ manifestèrent
de l'opposition à cette partie de la proposition parce que, à leur avis, elle entraîne-1
rait le Bureau dans des discussions de fond et restreindrait les droits de l'Assemblée 5
cette partie fut retirée (voir également paragraphes 17 et 4-5). Certains des principes
(à savoir l'élaboration de conventions par d'autres organes, le renvoi des questions à
la Commission ayant l'ordre du jour le moins chargé, l'examen direct des questions en
séance plénière) formulés sous forme de recommandations dans le rapport du Comité spé-
cial furent approuvés par l'Assemblée générale; 6A/ toutefois, à l'exception d'une dis-
position selon laquelle le Bureau devrait indiquer quelles sont les. questions dont il
recommande l'examen en séance plénière, ces principes, sous la- forme adoptée, ne visent
pas les fonctions du Bureau.

36. Au cours des débats de la Sixième Commission, l'opinion fut cependant exprimée 65/
que la question de la préparation de l'ordre du jour était d'une importance fondamen-
tale et qu'il y aurait intérêt à charger un organe déterminé comme la Commission- intéri-
maire, par exemple, d'entreprendre un examen détaillé de l'ordre du jour avant l'ouver-
ture de la session et de faire des recommandations à ce sujet à l'Assemblée.

37. Quant aux articles du Règlement concernant, ltordre du joî r, il semble que/ comme
nous l'avons indiqué ci-dessus (voir paragraphe 14), les principales questions qui se
sont posées découlaient du désir de l'Assemblée de protéger les droits de ses Membres et
de maintenir ses fonctions et pouvoirs. Ces questions portent principalement sur les
points suivants: 1) le renvoi de questions de fond concernant les points de l'ordre du
jour provisoire à un organe dont la composition est limitée et 2) les limitations à ap-
porter à l'ordre du jour.

38. La première question a été soulevée lors de la première partie de la première ses-
sion de l'Assemblée; 66/ l'on a fait remarquer à ce moment que les pouvoirs du Bureau
pourraient être interprétés de façon à empiéter sur ceux de l'Assemblée et que le prin-
cipe énoncé par le Sous-Comité du Bureau de la Commission préparatoire, 67/ selon lequel
le Bureau ne pourrait prendre de décision sur les "questions politiques importantes",
pouvait donner lieu à des interprétations différentes de la part du Bureau et de l'Assem-
blée. En outre, pour décider si une question présente de l'importance politique, le Bu-
reau devrait engager une discussion sur le fond même des questions. Un amendement 68/
fut proposé d'après lequel le Bureau serait composé des chefs de toutes les délégations
et aurait un Comité exécutif fonctionnant sous son autorité. Au cours des discussions
relatives à cet amendement qui eurent lieu à la Sixième Commission ainsi qu'à la Sous-
Commission nommée par elle, il fut admis d'une façon générale 69/ que les fonctions du
Bureau avaient un caractère purement administratif. L'article pertinent 70/ fut modifié
dans ce sens que le Bureau ne pouvait pas se prononcer sur les questions d'ordre poli-
tique et un nouvel article fut ajouté, spécifiant que tout Membre qui n'était pas

62/ A G (IV), 6e Comm., 153e séance, pages 70-72.
£a/ A G résolution 362 (IV), annexe II.
6̂ / A G (IV), 6e Comm., 156e séance, page 88.
66/ A G (1/1), Plén., 2e séance, pages 50-57.
¿2/ Rapport de la CoTrmri.gfHnn préparatoire des Mations Unies. PC/20, 23 décembre 1945,

appendice II, page 124.•
68/ A G (1/1), Plén., 2e séance, pages 55 et 56.
62/ A G (1/1), pages 559-563, annexe 1 A (A/14), paragraphes 7, 8 et 9.
2Q/ article 41 du Règlement actuel, voir paragraphe 31 ci-dessus.
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représenté au Bureau et qui avait demandé l'inscription d'une question à l'ordre du jour
pourrait participer, sans droit de vote, aux débats sur cette question. 7l/

39. A la quatrième session de l'Assemblée, des dispositions plus précises concernant
le fonctionnement du Bureau furent adoptées sur la recommandation de la Commission spé-
ciale des Méthodes et Procédures5 le droit du Bureau de recommander à l'Assemblée de ne
pas inscrire une question à l'ordre du jour ou de l'inscrire à l'ordre du jour provi-
soire d'une session ultérieure fut expressément reconnu. 72/ Une restriction à cette
disposition prévoyait cependant que le Bureau ne devrait examiner aucune question quant
au fond '"sauf dans la mesure où il s'agit de déterminer si le Bureau doit recommander
l'inscription de la question à l'ordre du jour, le rejet de la demande d'inscription ou
l'inscription de la question à l'ordre du jour provisoire d'une session ultérieure et
de déterminer la priorité à accorder à une question dont l'inscription à l'ordre du jour
a été recommandée". L'article ainsi modifié fut approuvé à l'unanimité sans discussion.̂

40. A la sixième session, un débat s'engagea en vue de savoir si le Bureau était com-
pétent pour recommander l'ajournement sine die d'une question. Le Bureau avait recom-
mandé 2À/ que le point de la liste supplémentaire concernant la question marocaine soit
ajourné pour le moment. Il avait également recommandé que la demande d'inscription d'une
question supplémentaire concernant la représentation de la Chine soit rejetée et que
l'Assemblée décide- de différer pour la durée de la réunion à Paris de la sixième ses-
sion ordinaire l'examen de toute autre proposition se rapportant à cette question.

41. Au cours de la discussion par l'Assemblée des recommandations du Bureau 757 cer-
tains représentants exprimèrent l'avis qu'en vertu de l'Article 4-0, le Bureau était tenu
de recommander l'une des trois solutions prévues dans cet article et ne pouvait recom-
mander un ajournement sine d±e* en agissant ainsi, il empiétait sur les droits de l'As-
semblée. Un représentant _76/ interpréta la recommandation concernant la question maro-
caine comme signifiant que ce point devrait être examiné ultérieurement au cours de la
session. Un autre représentant 77/ exprima l'avis que, le Bureau étant qualifié pour
recommander le rejet d'une demande d'inscription à l'ordre du jour, il en résultait im-
plicitement qu'il avait le pouvoir de recommander l'ajournement de la décision concer-
nant l'inscription, même si cette solution n'était pas expressément prévue dans le Rè-
glement .

42. L'Assemblée générale adopta par 28 voix contre 23, avec 7 abstentions, la recom-
mandation d'ajournement formulée par le Bureau pour la question marocaine et par 37 voix
contre 1IL, avec 4 abstentions, celle concernant la représentation de la Chine.

43. Les débats qui ont eu lieu à la quatrième session de l'Assemblée au sujet de la
majorité requise pour l'inscription de questions supplémentaires à l'ordre du jour
éclairent quelque peu le problème des limitations à apporter à l'inscription de ques-
tions à l'ordre du jour. Le Comité spécial des Méthodes et Procédures avait recomman-
dé 7-B/ un amendement au Règlement selon lequel une majorité des deux tiers serait requise

7l/ article 43 du Règlement actuel.
7_2/ article 40 du Règlement actuel, voir paragraphe 31 ci-dessus.
7J/ A G (IV), 6e Comm., 146e séance, page 22.
24/ A G (VI), Annexes, point 7, pages 14 et 15, A/1950, paragraphe 5.
25/ A G (VI), Plan., 342e, 353e et 354e séances, pages 100-102 et 251-287, pour la

question marocaine; A G (VI), Plén., 342e séance, pages 103-109 pour la
question de la représentation de la Chine.

26/ A G (VI), Plén., 342e séance, pages 100-101.
22/ A G (VI), Plén., 354e séance, pages 265-268.
7_8/ A G (IV), Suppl. No 12 (A/937), paragraphe 11.
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pour 1*inscription de questions supplémentaires à l'ordre du jour, que celle-ci soit
proposée pendant une session ordinaire ou au cours des trente jours précédant l'ouver-
ture d'une telle session. Le Comité spécial a estimé que l'inscription de ces questions
devrait avoir un caractère exceptionnel parce que, dans le cas contraire, l'ordre du
jour pourrait être exagérément chargé et les délégations ne disposeraient pas d'un dé-
lai suffisant pour l'examen des questions.

44. A la Sixième Commission 79/ des objections furent élevées à ce propos5 on fit ob-
server qu'il s'agissait là d'un empiétement sur les droits des Membres, qui était con-
traire à l'Article 18 "de la Charte et qu'il ne fallait pas étendre indûment la pres-
cription concernant la-majorité des deux tiers. D'un autre côté, on fit valoir que la
majorité des deux tiers serait un critère bien choisi pour permettre de juger si une
question nouvelle est importante ou urgente, que l'inscription d'une question proposée
moins",de trente jours avant l'ouverture d'une session pouvait être considérée comme une
question importante au sens du paragraphe 3 de l'Article 18 qui donne à l'Assemblée le
droit de déterminer- les catégories de questions à trancher à la majorité des deux tiers
et que, dans tous les cas, le Règlement prévoyait déjà l'application de la règle de la
majorité des deux tiers à certaines questions de procédure. La Sixième Commission reje-
ta l'amendement proposé au Règlement et adopta à la place une nouvelle version de l'ar-
ticle qui prévoyait la majorité simple. Toutefois, elle adopta également un nouvel ar-
ticle selon lequel les points de l'ordre'du jour peuvent être modifiés ou supprimés par
une décision à la majorité simple; un autre article adopté prévoit la limitation des
débat/s sur l'inscription dfune question à l'ordre du jour. 8O/

45. Des discussions concernant la limitation de l'ordre du jour s'élevèrent également
à propos de la déclaration du Comité spécial attirant l'attention de l'Assemblée sur le
pouvoir qu'elle possède de décider le renvoi sans discussion de certaines questions de
l'ordre du jour à d'autres organes des Nations Unies. En particulier, le Comité spécial
soulignait que les questions ayant un caractère exclusivement économique, social et cul-
turel ne devaient pas, en règle générale, être soumises à l'Assemblée avant d'avoir été
examinées par le Conseil économique et social. Plusieurs représentants se déclarèrent
opposés à cette thèse qui, à leur avis, restreignait les fonctions de l'Assemblée aux
termes de la Charte et la Sixième Commission décida par 23 voix contre 12, avec 7 abs-
tentions, 8l/ de ne pas approuver ce paragraphe (voir également les paragraphes 17 et
35 ci-dessus).

46. Aux septième et huitième sessions 82/ des objections de même ordre furent élevées
contre les suggestions tendant à élaguer l'ordre du jour, formulées dans le mémorandum
du Secrétaire général 83/ ainsi que dans le rapport du Comité spécial des mesures à
prendre en vue de limiter la durée des sessions ordinaires; 84/ ces suggestions .por-
taient notamment sur la fixation d'un ordre de priorité, l'adoption de dispositions en
vertu desquelles les questions qui reviennent régulièrement ne devraient pas être exa-
minées à chaque session ni les rapports des organes subsidiaires placés automatiquement
à l'ordre du jour de l'Assemblée. D'autres représentants ont insisté sur la nécessité
pratique de réduire l'ordre du jour afin de raccourcir la durée des sessions.

22/ A G (IV), 6e Comm., 143e et 144e séances, pages 7-12; 145e séance, page 15.
80/ articles 22 et 23 du Règlement actuel.
8l/ A G (IV.), 6e Comm., 155e séance, page 79.
&>/ A G (VII), Plén., 387e et 388e séances; A G (VIII), 6e Comm., 360e à 366e séances,

pages 5-36.
A G (VII), Annexes, point 50, pages 2-7, A/2206.
A G (VIII), Annexes, point 54, pages 2-7, A/2402.
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3. L'organisation des sessions

47. L'organisation des sessions peut être résumée brièveraent comme suit: après examen
d'un rapport du Bureau, l'Assemblée générale adopte son ordre du jour et répartit les
différents points entre les commissions pour que celles-ci les étudient et fassent rap-
port à la séance plénière; tous les Membres ont le droit d'être représentés dans ces
commissions. Le Règlement 85/ prévoit six Grandes Commissions: l) la Commission des
questions politiques et de sécurité (y compris la réglementation des armements)5 2) la
Commission économique et financière; 3) la Commission des questions sociales, humani-
taires et culturelles; 4) la Commission de Tutelle (y compris les territoires non auto-
nomes); 5) la Commission des questions administratives et budgétaires; 6) la Commis-
sion juridique. Le Règlement 86/ prévoit également que l'Assemblée peut constituer les
commissions qu'elle juge nécessaires pour l'accomplissement de sa tâche; aux termes de
cette disposition, l'Assemblée, dans ses première et deuxième sessions, a créé diverses
autres commissions auxquelles tous les Membres avaient le droit d'être représentés et,
à partir de la troisième session ordinaire, elle a institué régulièrement une Commis-
sion politique spéciale.

48. La structure du Bureau est celle qui avait été proposée à l'origine par la Com-
mission préparatoire. Les présidents des Grandes Commissions ont toujours été repré-
sentés au Bureau. A la quatrième session, 87/ l'Assemblée a pris des dispositions en
vue de faire participer aux débats du Bureau, sans droit de vote, les présidents des
autres commissions dans lesquelles tous les Membres avaient le droit d'être représen-
tés et qui étaient instituées par l'Assemblée générale pour la durée de la session. A
sa huitième session, 88/ l'Assemblée, reconnaissant la position particulière qu'avait
acquise la Commission politique spéciale, a adopté un amendement au Règlement accordant
au président de cette Commission, lorsque celle-ci est constituée, le droit d'assister
aux séances du Bureau et de voter.

49. Certaines questions se sont posées au sujet des rapports à prévoir entre les
séances.plénières de l'Assemblée et les Grandes Commissions. L'une de ces questions a
trait aux débats sur les points de l'ordre du jour. Le Règlement 89/ prévoit que l'As-
semblée générale, à moins qu'elle n'en décide autrement, ne prend de décision défini-
tive sur les points de son ordre du jour qu'après avoir reçu à leur sujet le rapport
d*une Commission.

50. Cet article modifié ne diffère pas sensiblement de celui qui avait été proposé
à l'origine par la Commission.préparâtoire. Dans son rapport à la quatrième session, 90/
le Comité spécial des méthodes et procédures faisait observer que l'on pourrait épargner
du temps en examinant directement en séance plénière certaines questions sans les ren-
voyer au préalable à une commission et il suggéra d'introduire cette méthode à titre
d'expérience. On exprima la crainte 9l/ que cette disposition, si elle était approuvée,
ne soit en contradiction avec l'article du Règlement concernant le renvoi des questions

85/ article 101 du Règlement intérieur.
86/ article 98 du Règlement intérieur.
£Z/ A G résolution 362 (IV), Annexe I, art.33 modifié (art.38 du Règlement actuel)
jgg/ A G résolution 791 (VIII).
89/ article 67 du Règlement actuel.
au/ A G (IV), Suppl. No 12 (A/937), paragraphe 23.
9l/ A G (IV), 6e Comm., 155e séance, page 84.
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aux Commissions. D'autres représentants 92/ prétendirent que la disposition proposée ne
serait pas contraire à la règle existante, car l'examen en séance plénière de questions
qui n'auraient pas été renvoyées à une commission aurait un caractère exceptionnel• ils
appuyèrent la recommandation en faisant observer que cette suggestion était faite à
titre d'expérience. Le paragraphe pertinent fut approuvé par 25 voix contre une, avec
17 abstentions.

51. Des divergences d'opinion se sont manifestées au sujet de la discussion des rap-
ports des Grandes Commissions en séance plénière de l'Assemblée générale. Le Règlement
intérieur provisoire prévoyait que la discussion devait avoir lieu si un tiers des
Membres de la Commission compétente l'estimait nécessaire. A la deuxième session, 93/
l'avis fut exprimé que cette règle réduisait l'Assemblée siégeant en séance plénière à
un simple rôle d'enregistrement et portait atteinte aux droits des minorités ainsi qu'à
ceux des Membres qui ne pouvaient être représentés dans toutes les commissions. Il fut
décidé de modifier l'article de façon que la discussion ait lieu si un tiers des membres
présents et votants en séance plénière,et non pas un tiers des membres de la Commission,
l'estime nécessaire.

52. Le Comité spécial des méthodes et procédures, dans son rapport à la quatrième
session 94/ de l'Assemblée, recommandait une modification de cet article prévoyant que
"les questions sur lesquelles une Grande Commission a fait rapport ne feront pas l'objet
d'une discussion en séance plénière à moins que, par un vote auquel il sera procédé sans
débat, un tiers au inoins des membres présents et votants n'indiquent qu'ils estiment
cette discussion nécessaire". On objecta 95/ que l'amendement proposé compromettrait le
principe fondamental de la libre discussion, porterait atteinte aux droits des Membres
et réduirait l'examen en Assemblée plénière à une simple formalité, contrairement à la
disposition expresse de la Charte qui prévoit que l'Assemblée a le droit de discuter et
d'examiner toutes questions rentrant dans le cadre de sa compétence. Les fonctions de
l'Assemblée ne doivent pas être limitées et l'Assemblée elle-même ne peut être privée'
des droits qu'elle détient aux termes de la Charte. La composition des commissions et
de l'Assemblée en séance plénière n'est pas la même parce que les représentants qui
assistent aux commissions sont en général des experts techniques, alors que les déléga-
tions qui participent aux séances plénières ont souvent un caractère politique. C'est
donc à l'Assemblée, qui est le seul organe souverain, que les Etats Membres doivent pou-
voir s'adresser en dernier ressort et c'est devant elle que la minorité doit pouvoir
défendre son point de vue.

53. On fit valoir en sens inverse 96/ que tous les Membres des Nations Unies pouvaient
être représentés dans les Grandes Commissions, que tout ce que l'on désirait, c'était
éviter la répétition sans nécessité des mêmes arguments dans les commissions et à l'As-
semblée, et qu'enfin la disposition qui prévoyait la discussion au cas où un tiers des
Membres présents et votants le désirait était suffisante pour sauvegarder les droits de
la minorité; si la question était importante ou s'il s'agissait de revenir sur une re-
commandation d'une Commission, il serait facile de réunir le tiers des voix requis. En
outre, des amendements pourraient être soumis et comme ils seraient distribués un jour
au moins avant la séance à laquelle une discussion ou un vote sur ces amendements au-
rait lieu, les délégations assistant à la séance plénière seraient déjà au courant de

A G (IV), 6e Comm., 155e séance, pages 84 et 85.
A G (II), 6e Comm., 57e séance, pages 145 et 146.
A G (IV), Suppl. No 12 (A/937), paragraphe 27.
A G (IV), 6e Comm., 146e à 150e séances, pages 23-52; A G (IV), Plén.,
236e séance, pages 169-177.
A G (IV), 6e Comm., 146e à 150e séances, pages 23-52; A G (IV), Plén.,
236e séance, pages 169-177.
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la question à examiner. Il fut reconnu qu'il était indispensable de maintenir intégra-
lement la compétence de l!Assemblée générale, mais qu!il était également nécessaire de
préserver son prestige et son autorité en lui permettant de terminer ses travaux dans
un délai suffisamment court pour que des représentants éminents de tous les pays puis-
sent y participer. Après avoir rejeté, par 24 voix contre 22, avec 3 abstentions, le
texte proposé par le Comité spécial et, par une série de votes, un amendement 97/ selon
lequel les débats n1 auraient lieu que si les deux tiers des membres présents et votants
en décidaient ainsi, la Sixième Commission décida par 23 voix contre 21, avec 4 abs-
tentions, de maintenir 98/ l1 article existant en y ajoutant une clause selon laquelle
une proposition tendant à examiner un rapport ne doit pas faire l'objet d'un débat mais
est immédiatement mise aux voix. L'article modifié fut adopté en séance plénière par
28 voix: contre 24, avec 3 abstentions.

54.. L'article pertinent 100/ est ainsi conçu:

"Le rapport d'une Grande Commission fait l'objet d'une discussion en séance
plénière de l'Assemblée générale si le tiers au moins des Membres présents et
votants en séance plénière estime cette discussion nécessaire. Les propositions
à cet effet ne sont pas discutées, inais sont immédiatement mises aux voix."

55. Il existe certaines différences entre les procédures prévues par le Règlement
pour les séances plénières de l'Assemblée et pour les commissions. Dans une commission,
toutes les décisions sont prises à la majorité simple, 10l/ sauf dans le cas de nouvel
examen d'une proposition, pour lequel la majorité des deux tiers des membres présents
et votants est exigée. 102/ Une autre différence dans les procédures de vote est que,
en séance plénière, si les voix sont également partagées pour des questions autres que
les élections, un deuxième vote a lieu à une séance ultérieure dans les quarante-huit
heures; 103/ en commission, par contre, une proposition est considérée comme re jetée en
cas de partage égal des voix. 104/ II existe encore d'autres différences au sujet de la
compétence (voir paragraphe 80 ci-après) et du quorum (voir paragraphe 89 ci-après).

56. C'est au cours de la quatrième session de l'Assemblée générale que s'est posée la
question dos différences qui existent entre la procédure des séances plénières et celle
des Grandes Connaissions. On fit observer que les commissions étaient des organes tech-
niques et qu'il appartenait à l'Assemblée en séance plénière d'examiner les travaux des
commissions d'un point de vue politique. Pour ce motif, certains membres s'opposèrent
a. la limitation des débats de l'Assemblée générale sur les rapports des commissions
(voir paragraphe 52 ci-dessus). Des amendements ayant pour objet d'indiquer d'une façon
plus précise les pouvoirs des présidents de commission en ce qui concerne la limitation
des débats rencontrèrent également de 1' opposition. 105/ A ce propos, l'on fit valoir
qu'il était impossible d'adapter automatiquement le Règlement de l'Assemblée à ses com-
missions. Dans les commissions, il est souvent nécessaire pour les représentants de

A G (IV), 6e Coram., 149e séance, paragraphe 26, A/C.é/L.ll. Un amendement analogue
fut rejeté en séance plénière par 28 voix contre 17, avec 9 abstentions.
A G (IV), Plén., 236e séance (A/1041).

98/ A G (IV), 6e Coram., 150e séance, paragraphes 14 et 15, A/C.6/L.12.
22/ A G (IV), Plén., 236e séance, paragraphe 147.
100/ article 68 du Règlement intérieur.
10l/ article 126. Voir également les articles 85-87 concernant les votes en

séance plénière.
102/ article 124.
103/ article 97.
104/ article 134.
105/ A G (IV), 6e Comm., 151e séance, pages 53-56.
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prendre la parole à plusieurs reprises afin d1.examiner les différents aspects d'un pro-
blème ou de donner des éclaircissements sur un point nouveau qui peut être soulevé au
cours des débats. La limitation des débats en'commission aurait des effets fâcheux
parce que c'est à ce stade que le fond des questions est examiné et que des projets de
résolution sont préparés en vue d'être soumis à l'Assemblée générale. L'on fit observer
en outre qu'en recommandant' des dispositions tendant à limiter les débats en commis-
sion, la Sixième Commission enlèverait toute valeur aux arguments qui avaient été avan-
cés en faveur de la limitation des débats en séance plénière. D'un autre côté, l'on fit
remarquer, 106/ que l'on ne saurait établir une distinction entre les fonctions du Pré-
sident de l'Assemblée générale et celles du Président d'une commission.

57. Les relations entre les diverses Grandes Commissions ont également suscité quel-
ques discussions. A la quatrième session de l'Assemblée générale, 107/ la recommanda-
tion du Comité spécial selon laquelle les questions relevant de la compétence de deux
ou de plusieurs commissions devraient de préférence être renvoyées à celle dont l'ordre
du jour est le moins chargé fut adoptée sans discussion par 25 voix sans opposition,
avec 8 abstentions. Cette question fut soulevée à nouveau au cours des sixième et "sep-
tième sessions, 108/ à propos de l'examen des procédures employées par l'Assemblée gé-
nérale pour traiter des questions juridiques et des questions de rédaction. L'on fit
valoir que les dispositions des projets de résolution 109/ soumis aux deux sessions,
selon lesquelles les Grandes Commissions devaient renvoyer certaines questions juri-
diques à la Sixième Commission pour avis, auraient pour effet de subordonner dans une
certaine mesure les autres Goinmissions à cette dernière. Certains représentants furent
d'avis que chaque commission devait avoir la latitude de décider elle-même d'adopter
ou non la procédure, suggérée; il convenait en effet d'observer une certaine souplesse
dans ce domaine. Deux amendements IIP/ au projet de résolution en question furent
adoptés à la septième session; ils prévoyaient que les Grandes Commissions pouvaient,
sans que ce soit pour elles une obligation, consulter la Sixième Commission au sujet des
demandes d'avis consultatifs à adresser à la Cour internationale de Justice ainsi que
du renvoi de certaines questions à la Commission du droit international.

4. Les pouvoirs du Président de l'Assemblée et des présidents de commission

58. La question de l'étendue des pouvoirs du Président de l'Assemblée et des prési-
dents de commission a été soulevée le plus souvent à l'occasion de propositions qui
tendaient à étendre ou à préciser le pouvoir de ceux-ci de suggérer ou même d'imposer
certaines limitations du droit de parole. Les discussions et décisions portant sur cette
question ont été traitées ici plutôt que dans la rubrique intitulée "Les limitations du
droit de parole", dans la mesure où elles visent les pouvoirs du Président de l'Assem-
blée et des présidents de commission.

1P6/ A G (IV), 6e Comm., 151e séance, page 54.
1P7/ A G (IV), 6e Comm., 155e séance, page 84.
IOS/ A G (VI), 6e Comm., 256e à 263e séances, pages 31-69; A G (VII), 6e Comm.,

3P6e à 312e séances, pages 5-53.
1P2/ A G (VI), Annexes, point 63, pages 2 et 3, A/C.6/L.175; A G (VII), Annexes,

point 53, page 6, A/C.6/L.234.
HP/ A G (VII), Plén., 391e séance, page 198. Les amendements furent adoptés

respectivement par 25 voix contre 2P, avec 7 abstentions et par 22 voix
contre 2P, avec 7 abstentions.
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59. Le Règlement lll/ contient la disposition suivante au sujet des pouvoirs généraux
du Président:

"Outre l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu d'autres disposi-
tions du présent Règlement, le Président prononce l'ouverture et la clôture de
chaque séance plénière de la session, dirige les discussions en séance plénière,
assure l1application du Règlement, donne la parole, met les questions aux voix
et proclame les décisions. Il statue sur les motions d'ordre et, sous réserve
des dispositions du présent Règlement, règle entièrement les débats à chaque séance
et y assure le maintien de l'ordre. Le Président peut proposer à l'Assemblée géné-
rale, au cours de la discussion d'une question, la limitation du temps de parole,
la limitation du nombre d'interventions de chaque représentant, la clôture de la
liste des orateurs ou la clôture des débats. Il peut également proposer la sus-
,pension ou l'ajournement de la séance ou l'ajournement du débat sur la question en
discussion."

60. 11 est précisé en outre 112/ que le Président, dans l'exercice de ses fonctions,
demeure sous 1!autorité de l'Assemblée générale.

61. Il existe dans le Règlement diverses autres dispositions concernant les pouvoirs
et fonctions du Président. Dans certains cas, ces dispositions accordent à celui-ci le
pouvoir de IJUniter le temps de parole des orateurs, indépendamment du pouvoir qu'il dé-
tient de proposer une telle limitation à l'Assemblée générale.

62. C'est ainsi qu'il peut limiter le temps de parole accordé aux orateurs dans les
discussions concernant: l'inscription d'une question à l'ordre du jour lorsque le Bu -
reau l'a recommandée; 113/ l'ajournement du débat;' 114.7 la clôture du débat, 115/ et la
suspension ou l'ajournement de la séance. 116/ II peut également limiter la durée des
explications de vote et le Règlement prévoit dans ce cas que "le Président ne peut pas
autoriser l'auteur d'une proposition ou d'un amendement à expliquer son vote sur sa pro-
position ou sur son amendement". 11?/

63. Des règles analogues 118/ s'appliquent aux Présidents des Grandes Commissions.

64. La question générale de l'étendue des pouvoirs présidentiels s'est posée à la qua-
trième session 119/ à l'occasion de divers amendements au Règlement qui avaient été pro-
posés par la Commission spéciale des méthodes et procédures. Les débats portèrent sur
lea dispositions relatives au pouvoir du Président de proposer à l'Assemblée la limita-
tion des débats ainsi qu'à la faculté qu'il a de limiter, dans les cas mentionnés ci-
dessus, le nombre des orateurs, sans en référer à l'Assemblée. Des objections furent
élevées notamment contre les dispositions projetées concernant ladite faculté. D'un
autre côté, l'on fit valoir que les mesures proposées avaient un caractère exclusivement
technique, qu'il y avait intérêt à limiter les discussions de procédure trop longues et
que, dans tous les cas, il était entendu que le Président restait placé sous l'autorité
de l1Assemblée.

lll/ article 35 du Règlement intérieur.
112/ article 36 » » »
113/ article 23 " " "
114/ article 76 " « «
115/ article 77 " " «
116/ article 78 » " "
117/ article 90 » " »
118/ articles 108, 109, 117, 118, 119 et 129.
119/ A G (IV), 6e Comm., 144e à 146e séances, pages 12-21,
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65. A la quatrième session, les décisions suivantes furent prises au sujet des dispo-
sitions indiquées ci-dessus. La Sixième Commission rejeta par 26 voix contre 7, avec
8 abstentions, un amendement tendant à supprimer la disposition proposée par le Comité
spécial, selon laquelle lo Président pouvait limiter le temps de parole des orateurs
dans les débats sur l'inscription à l'ordre du jour de questions recommandées par le
Bureau: elle rejeta par 15 voix contre 14-, avec 16 abstentions, un autre amendement ten-
dant à inclure dans l'article pertinent une disposition relative au droit d'appel con-
tre une décision du Président.120/ La Sixième Commission fut d'avis que le rejet de ce
dernier amendement ne privait aucunement l'Assemblée de son pouvoir d'imposer sa volon-
té au Président. Elle approuva des amendements au Règlement selon lesquels le Président
pouvait limiter le temps de parole des orateurs dans une discussion sur la suspension
ou la clôture des débats ainsi que sur la suspension ou l'ajournement de la séance.12l/
Des amendements analogues s'appliquant aux Présidents des commissions furent également
approuvés.122/

66. En ce qui concerne l1 amendement 123/ au Règlement proposé par la Commission spé-
ciale et selon lequel le Président pourrait autoriser les explications de vote et. limi-
ter le temps accordé pour ces explications, l'on objecta, à la Sixième Commission, 124/
que les représentants avaient le droit d'expliquer leur vote, notamment s'ils n'avaient
pas déjà pris part au débat. Un amendement prévoyant que le Président pourrait seulement
limiter la durée des explications des représentants qui avaient déjà pris part au débat
fut rejeté par 20 voix contre 8, avec 8 abstentions et l'article modifié, proposé par le
Comité spécial, fut approuvé par la Sixième Commission par 26 voix contre 7, avec 3 abs-
tentions. En séance plénière, deux autres amendements 12 5/ furent adoptés : le premier,
par 36 voix contre 6, avec 9 abstentions, et sous cette réserve qu'il n'y aurait pas
d'explication de vote en cas de scrutin secret* le deuxième, par 31 voix contre 15, avec
8 abstentions, sous cette réserve que l'auteur d'une proposition ou d'un amendement
n'aurait pas l'autorisation d'expliquer son vote.

67. Les pouvoirs du Président, en ce qui concerne la limitation des débats sur le fond
d'une question, consistent uniquement dans la possibilité de proposer à l'Assemblée (ou
à la Commission) des mesures de ce genre. Quant aux pouvoirs généraux du Président (voir
paragraphe 59 ci-dessus) et des Présidents de commissions, le Comité spécial avait pro-
posé, 126/ à la quatrième session de l'Assemblée, une nouvelle définition qui permet-
trait au Président "à tout moment et sans que son impartialité soit mise en doute, d'at-
tirer l'attention des Membres sur les mesures propres à accélérer leurs travaux". Il fut
proposé en conséquence que le Président puisse,au cours de la discussion d'une question,
proposer à l'Assemblée (ou à la Commission) la limitation du temps de parole accordé
aux orateurs, la limitation du nombre des interventions de chaque représentant sur la
même question, la clôture de la liste des orateurs ou la clôture des débats ainsi que
la suspension ou l'ajournement de la séance ou l'ajournement du débat sur la question
en discussion. L'on fit observer au cours des débats, 127/ que le Président possédait
déjà ces pouvoirs d'ordre général mais certains représentants estimèrent qu'en men-
tionnant expressément ceux-ci dans le Règlement, on renforcerait son autorité. Un

120/ A G (IV), 6e Comm., 145e séance, paragraphes 48 et 49; ibid.. paragraphe 53,
A/C.6/L.13.
A G (IV), 6e Comm., 150e séance, pages 49-51.
A G (IV), 151e séance, pages 59 et 60.
A G (IV), Suppl. No 12, A/937, paragraphe 32.
A G (IV), 6e Comm.,' 150e séance, page 51.
A G (IV), Plén., 236e séance, paragraphe 154, A/1037/Rev. 1.
A G (IV), Suppl. No 12. (A/937), paragraphe 38.
A G (IV), 6e Comm., 145e et 146e séances, pages 19-21.
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représentant 128/ vota en faveur de l'article modifié sous réserve que la liste des
pouvoirs n'était pas limitative.

68. Divers représentants estimèrent toutefois que cet amendement ainsi que ceux qui
permettaient au Président de limiter le temps de parole dans les discussions de pro-
cédure (voir paragraphes 6-4-66 ci-dessus) accordaient à celui-ci des pouvoirs qui de-
vaient appartenir aux Membres de l'Assemblée. Afin donc de préciser que l'équilibre des
pouvoirs n'était pas renversé, un amendement 129/ ajoutant que "le Président, dans
l'exercice de ses fonctions, demeure sous l'autorité de l'Assemblée générale (ou de la
commission)" fut présenté et adopté.

69. Le Règlement, tel qu'il a été modifié à la quatrième session, prévoit 130/ que
"L1Assemblée générale" ou "La Commission" peut limiter le temps de parole de chaque
orateur et le nombre d'interventions de chaque représentant sur une même question. Au
sujet de cette règle, le Comité spécial a proposé un amendement selon lequel, lorsque
la durée des débats est limitée et qu'un représentant a épuisé son temps de parole, le
Président doit rappeler ce dernier à l'ordre sans délai. A la Sixième G ommi s s ion.13l/
certains représentants ont estimé que cette disposition était superflue et qu'il n'était
pas nécessaire d'indiquer au Président ce qu'il avait à faire en cas d'infraction à la
procédure adoptée. D'un autre côté, l'on fit observer que le but de cette disposition
était de forcer la main au Président en l'obligeant à prendre une certaine mesure qu'il
pourrait, autrement, hésiter à prendre et de rendre ainsi sa position plus facile. La
Commission rejeta, par 23 voix contre 15, avec 5 abstentions, une proposition tendant
à supprimer cette phrase.

70. Dans son mémoire 132/ à l'Assemblée, présenté à la septième session, le Secré-
taire général déclarait que, à son avis, les dispositions en question seraient d'une
application plus aisée, dans les cas appropriés, si le texte indiquait quelle est l'au-
torité- habilitée à prendre les mesures de cet ordre. II proposait, en conséquence, de
supprimer le terme "L'Assemblée générale" ou "La Commission" qui est trop vague et de
le remplacer par les mots "Le Président ou tout représentant", étant entendu que cet
amendement n'affecterait en rien les autres pouvoirs généraux ou particuliers que le
Règlement intérieur reconnaît au Président et au Vice-président de l'Assemblée générale
et des Commissions. Le mémoire ajoutait "qu'un représentant hésiterait moins à soulever
une motion de ce genre s'il savait à l'avance que sa démarche ne provoquerait pas un
long débat de procédure". Il fut également proposé que le Président ou un représentant
quelconque puisse déposer une motion d'ajournement ou de clôture du débat.133/ Le Se-
crétaire général proposa également d'ajouter au-Règlement une disposition selon la-
quelle, lorsque la discussion d'un point est terminée du fait qu'il n!y a pas d'autres
orateurs inscrits, le Président prononce la clôture des débats et celle- ci a le même
effet que si elle était approuvée par l'Assemblée générale (la Commission).

71. Au cours de la discussion qui eut lieu à la septième session, 134/ ces amende-
ments et, en particulier, le dernier, rencontrèrent une certaine opposition. La Sixième

128/ A G (IV), 6e Comm., 145e et 14.6e séances, page 20.
122/ A G (IV), 6e Comm., 151e séance, paragraphe 11, A/C.6/L.14. Four la discussion,

voir jjbid.., paragraphes 8-52.
130/ articles 74 et 115 du Règlement actuel.
13l/ A G (IV), 6e Comm., 150e séance, paragraphes 37-69.

A G (VII), Annexes, point 50, pages 2-7, A/2206, paragraphes 32 et 33.
articles 76 et 117 et articles 77 et 118 du Règlement actuel.
A G (VII), Plén., 387e et 388e séances, pages 149-176: A G (Vil), 6e Comm.,
34-7e-353e séances, pages 235-272. '
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Commission indiquait, dans son rapport 135/ à l'Assemblée, que certains représentants
avaient exprimé l1 opinion "que ces amendements, s'ils étaient adoptés, restreindraient
la liberté de parole et entraveraient la discussion sans cependant abréger ̂La dorée de»
sessions. Ils ont été d'avis que le Règlement intérieur de l'Assemblée générale devait
être envisagé 'en tenant compte des principes de la Charte. La Charte est fondée sur
l'égalité souveraine des Etats et les dispositions du Règlement intérieur qui garan-
tissent la liberté de parole aux représentants de ces Etats n'étaient que l'application
de ce principe". Le rapport signalait également que "un certain nombre de représentants
ont été d'avis que la proposition tendant à conférer des droits d'initiative au Prési-
dent de l'Assemblée et aux présidents des Commissions en ce qui concerne les motions de
procédure leur conférerait des pouvoirs allant au delà de la fonction normale qui con-
siste à diriger les débats et leur permettrait d'exercer une influence sur le cours des
discussions. Certains représentants ont estimé que les motions, tendant à limiter le
temps de parole accordé à chaque orateur et le nombre des interventions de chaque re-
présentant sur une question donnée étaient tellement importantes que leur examen ne
devait être soumis à aucune restriction".

72. La Sixième Commission déclarait, en outre, dans son rapport, que 136/ "les-repré-
sentants qui ont appuyé les amendements proposés...... se sont déclarés convaincus que
ni le Président de l'Assemblée ni les présidents dès Commissions n'abuseraient de leurs
pouvoirs et qu'ils ne seraient d'ailleurs pas en mesure de le faire, étant donné que la
décision relative aux questions de procédure continuerait, dans tous les cas, d'appar-
tenir* à l'Assemblée cm à. la Commission. A lerur avis, la limitation du. nombre des ora—
teurs autorisés à prendre la parole sur les propositions tendant à limiter le temps de
parole et le nombre des orateurs dans un débat était justifiée par les restrictions
analogues qui existent déjà pour les débats sur d'autres motions de procédure.11

73. Un projet de résolution 137/ soumis à la Sixième Commission proposait d'inclure
dans le Règlement tous les amendements proposés par le Secrétaire général à l'exception
de celui qui se rapporte à la clôture des débats par le Président5 un amendement 138/
au projet de résolution tendant également à insérer cette proposition fut retiré à la
351e séance. La Sixième Commission recommanda cependant, et l'Assemblée générale déci-
da, 139/ la création d'un comité spécial chargé d'examiner le rapport du Secrétaire
général et toutes autres informations pertinentes communiquées par les Etats Membres, eu
de formuler des recommandations à la huitième session.

74. Ce comité spécial des mesures tendant à limiter la durée des sessions ordinaires
de l'Assemblée générale ne recommanda dans son rapport que deux des amendements 1AO/
au Règlement intérieur qui avaient été proposés par le Secrétaire général dans son
mémoire. Il déclara 1417 qu'il avait étudié la proposition remplaçant aux articles 73
et 113 (articles 54 et 115 du Règlement actuel) les termes "L'Assemblée générale (La
Commission)" par l'expression "Le Président ou tout représentant" et que la majorité

—— A G (VII), Annexes, point 50, pages 15 et 16, A/2349, paragraphes 13 et 15.
13j6/ A G (VII), Annexes, point 50, page 16, A/2349, paragraphe 12.
I22/ A G (VII), Annexes, point 50, page 11, A/C.6/L.278.
12â/ A G (VII), Annexes, point 50, page 12, A/C.6/L.282/Rev.l. L'amendement

spécifiait que le Président "peut" et non "doit", comme dans 1 «amenxement
original, déclarer la discussion close.

139/ A G résolution 689 (VII).
14Q/ Ces amendements visaient la limitation du temps de parole des orateurs en vertu

des articles 74 et 115 du Règlement actuel (voir paragraphe 84 ci-après)
et la composition du Bureau.

I4Í/ A G (VIII), Annexes, point 54, pages 2-7, A/2402, paragraphes 33, 34 et 37.
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de ses membres avaient estimé que ces dispositions seraient d'une application plus ai-
sée si le texte indiquait clairement qui était habilité à proposer une motion à cet
effet. La majorité avait également été d'avis qu'en mentionnant expressément dans ces
articles le Président de l'Assemblée et les présidents des commissions, on ne leur con-
férerait aucun droit qu'ils ne possèdent déjà en vertu des articles 35 et 106 (article
108 du Règlement actuel), mais que cette indication permettrait de surmonter certaines
hésitations au sujet de l'application de ces articles, que semble faire naître le texte
actuel. Les mêmes opinions furent exprimées au Comité spécial au sujet des modifica-
tions analogues à apporter aux articles 75 et 115 (article 116 du Règlement actuel)
ainsi qu'aux articles 76 et 116 (article 117 du Règlement actuel). Certains membres qVu
Comité spécial s'opposèrent toutefois, en principe, aux mesures proposées parce qu'ils
estimaient qu'elles restreindraient le droit des représentants des Etats Membres d'ex-
primer librement leur point de vue sur les questions à l'ordre du jour de l'Assemblée.

75. Dans les discussions qui eurent lieu à la huitième session, 142/ on éleva, d'une
façon générale, contre cette pratique, les mêmes objections qui avaient été faites à
la septième session contre les amendements au Règlement proposés par le Secrétaire gé-
néral. Un projet de résolution 143/soumis à l'Assemblée proposait que celle—ci l) ren-
voie le rapport à un comité spécial; 2) déclare reconnaître l'intérêt qu'il y aurait à
adopter des mesures destinées à limiter la durée de ses sessions ordinaires sans res-
treindre le droit des Membres d'exprimer librement et pleinement leur opinion dans les
débats en séances plénières ainsi que dans les diverses commissions; 3) adopte les
deux amendements au Règlement proposés par le Comité spécial; 4) annexe à son Règle-
ment intérieur "un bref exposé des pratiques recommandées par le Comité spécial dans
son rapport". L'auteur du projet de résolution déclara LU/ que sa délégation estimait
qu*un vote distinct devrait avoir lieu sur chaque paragraphe de l'annexe proposée, de
façon à l'Indiquer clairement quelles étaient les pratiques recommandées par le Comité
spécial qui pouvaient être acceptées. Un amendement 145/ supprimant le paragraphe du
projet de résolution concernant l'annexe fut cependant adopté par la Sixième Commission
par 32 voix contre 13 avec 4 abstentions.

76. Un autre pouvoir 146/ du Président consiste à statuer sur les(motions d'ordre
conformérient au Règlement. Il est prévu dans ce dernier qu'un représentant-peut en ap-
peler de la décision du Président, que l'appel est immédiatement mis aux voix et que la
décision est maintenue si elle n'est pas annulée par la majorité des Membres présents
et votants. Il est également spécifié qu'J'un représentant qui présente une motion
d'ordre rie peut dans son intervention traiter du fond de la question en discussion."

77. Cette dernière disposition a été insérée à la quatrième session sur la recommanda-
tion de la Commission spéciale des méthodes et des procédures.147/ Au cours de la,dis-
cussion 148/ certains représentants ont exprimé l'avis qu'il serait difficile d'établir
dans tous les cas une distinction entre une question de fond et une motion d'ordre et,à
ce propos, ils ont attiré l'attention de l'Assemblée sur la définition des motions d'or-
dre donnée dans le rapport de la Commission spéciale; il a été suggéré qu'une défini-
tion de ce genre soit introduite dans l'article pertinent, dans une note à cet article

142/ A G (VIII), 6e Comm., 360e-366e séances, pages 5-35.
143/ A G (VIII), Annexes, point 54, pages 8-10, A/C.6/L.292/Rev.1.
144/ A G (VIII), 6e Comm., 366e séance, paragraphe 22.
145/ A G (VIII), Annexes, point 54, page 10, A/C.6/L.296.
146/ article-73 du Règlement. Un article analogue, l'article 114, s'applique

aux présidents de commissions.
147/ A G (IV), Suppl. No 12, A/937, paragraphe 37.
148/ A G (IV), 6e Comm., 150e séance, pages 46-48.
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dans im passage du rapport de la Commission à l'Assemblée. Cette proposition ne fut ce-
pendant pas présentele formellement. Dans son mémoire à la septième session de l'Assem-
blée 149/ le Secrétaire général proposait d'insérer dans l'article pertinent une dispo-
sition selon laquelle une notion d'ordre ne peut porter que sur des questions qui relè-
vent de la compétence du Président. Au cours de la discussion 150/ cette proposition
fut appuyée par certaines délégations qui estimaient qu'il s'agissait là d'une préci-
sion utile, Liais d'autres, en revanche, furent d'avis qu'elle avait un caractère res-
trictif, qu'elle entraverait les débats et qu'il était impossible de définir à l'avance
une motion d'ordre, étant d'orme que celle-ci surgit fréquemment au cours de la discus-
sion du fond même de la question examinée. On fit valoir, en réponse à cette objec-
tion,3J¿1/ qu'il ne fallait po.s confondre la motion de procédure avec la motion d'ordre.
Dos questions du même genre concernant la définition et 1^explication proposées par la
Commission spéciale furent soulevées au cours de la huitième session. 152/

5. Les questions de compétence

73. L'article 81 concernant les décisions sur la compétence de l'Assemblée générale
est ainsi conçu :

"Sous réserve des dispositions de l'article 79, 15 3/ toute motion tendant à ce
qu'il soit, statué sur la compétence de l'Assemblée générale à adopter une propo-
sition qui lui est soumise, est mise aux voix avant le vote sur la proposition
en cause."

79. Le Règlement adopté à la deuxième session prévoyait qu'une motion réclamant une
décision sur la compétence était mise aux voix "immédiatement avant le vote sur la pro-
position en cause." A la quatrième session 154/ une discussion s'engagea au sujet de
l'interprétation à donner à cette expression. Certains représentants étaient d'avis que
le vote sur la compétence devait avoir lieu avant toute discussion et ils firent remar-
quer qu'il n'était pas toujours possible de dissocier les questions de compétence des
questions de fond qui y étaient liées. D'autres représentants interprétaient 1'expres-
sion comme signifiant que le vote sur la compétence devait avoir lieu immédiatement
avant le vote sur le fond de la question, mais après la discussion, Pour éviter toute
ambiguïté, il fut décidé de supprimer le mot "immédiatement". Dans son rapport à l'As-
semblée, 155/ la Sixième Commission déclara que sa recommandation avait pour objet de
confirmer l'interprétation qui semblait prévaloir, selon laquelle les motions relatives
à la compétence devaient être discutées en même temps que les propositions sur les ques-
tions de fond, mais que le vote sur ces motions devait intervenir en premier.

80. Quant à la rédaction de l'article concernant les motions relatives à la compétence
des commissions, qui fut adopté à la deuxième session et qui était identique à l'article
applicable aux séances plénières de l'Assemblée, la question fut 'posée à la quatrième
session 156/ de savoir si la compétence de l'Assemblée générale était un sujet sur le-
quel une commission n'avait pas le droit de se prononcer. En outre, il existait deux

149/ A G (VII), Annexes, point 50, pages 2-7} A/2206, paragraphes 36-41.
15O/ A G (VII), 6e Comm., 347e-353e séances, pages 24-3-282.
15l/ A G (VII), 6e Comm., 347e-353e séances, pages 243-282.
152/ A G (VIII), Annexes, point 54, pages 2-7, A/2402, paragraphes '41 et 42.
153/ Cet article donne la priorité à certaines motions de procédure.
154/ A G (IV), 6e Comm., 157e séance, pages 98-102.
155/ A G (IV), Annexe, pages 201-211, A/1026 et Corr.l, paragraphe 33.
156/ A G (IV), 6e Comm., 157e séance, pages 98-102.
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articles concernant la compétence de l'Assemblée alors que celle des commissions
ne faisait l'objet d'aucune disposition. L'on proposa de remplacer dans cet article
les mots "l'Assemblée générale" par "la Commission". On objecta à cet amendement que
les commissions ne pouvaient pas statuer sur leur propre compétence, laquelle était
fixée par l'Assemblée générale elle-même; aucune commission, en effet, ne pourrait re-
fuser de s'occuper d'une question qui lui aurait été renvoyée par l'Assemblée. A titre
de compromis, il fut décidé que l'article pertinent 157/ comprendrait les mots "toute
motion tendant à ce qu'il soit statué sur la compétence de l'Assemblée générale ou de
la commission... "

6. Les limitations du droit de parole

81. La plupart des débats de l'Assemblée générale concernant les projets dTamendement
au Règlement ont porté sur cette question. D'un côté, l'on a soutenu qu'il y avait
intérêt, pour la dignité et le prestige de l'Assemblée, à limiter la durée des sessions
et à permettre ainsi à d'éminents hommes d'Etat de tous les pays d'assister aux débats.
On a affirmé en sens contraire qu'il fallait maintenir le droit imprescriptible des
Membres d'exprimer librement leur opinion ainsi que les droits et devoirs de l'Assem-
blée concernant la libre discussion des questions qui lui étaient soumises (voir para-
graphes 12-14 ci-dessus).

82. Outre le pouvoir qu'il accorde au Président de lrAssemblée et aux présidents des
commissions, de proposer ou d'imposer certaines limitations du droit de parole (voir
paragraphes 58-77 ci-dessus) le Règlement contient diverses dispositions restreignant
dans une certaine mesure ce droit tant pour les discussions sur le fond des questions
de l'ordre du jour que pour les discussions de procédure.

83. Quant aux débats sur le fond, il est prévu 158/ que l'Assemblée générale peut
limiter le temps de parole de chaque orateur et le nombre des interventions de chaque
représentant sur une même question.

84. L'article original disposait que l'Assemblée pourrait limiter le temps accordé à
chaque orateur; à la quatrième session, sur la recommandation de la Commission, spéciale,
on ajouta à cet article une disposition relative à la limitation du nombre des inter-
ventions de chaque repr-ésentant sur une même question. On fit valoir en faveur de cette
modification qu'elle avait simplement pour objet d'éviter que soit tournée la disposi-
tion originale concernant la limitation du temps de parole. D'un autre côté, l'on insis-
ta sur le'fait que les représentants étaient tenus d'intervenir à plusieurs reprises
pour répondre à des questions soulevées et pour donner des explications. 159/ A la sep-
tième et à la huitième sessions, des projets tendant à faciliter l'application de cette
règle, et en vertu desquels le Président ou tout représentant pourrait proposer une
telle limitation, ne furent pas approuvées par l'Assemblée (voir paragraphes 70-75 ci-
dessus). Des modifications à cette règle furent également proposées tant dans le mémoire
du Secrétaire général à l'Assemblée 160/ que dans le rapport de la Commission spéciale
des mesures tendant à limiter la durée des sessions ordinaires de l'Assemblée générale,

157/ Voir l'article 122 du Règlement.
158/ .article 74; l'article 115 concerne les Commissions.
159/ A G (IV), 6e Comm.,'150e séance, pages 47-50.
16Q/ A G (VII), Annexes, point 50, pages 2-7, A/2206, paragraphe 32.
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présenté à la huitième session; 16l/ ces amendements ajoutaient une disposition selon
laquelle, outre l'auteur de la motion, "deux orateurs peuvent prendre la parole en fa-
veur de la motion et deux contre, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix".
On déclara en faveur de l'amendement proposé que, comme les dispositions analogues
d!autres articles, il avait pour objet d'éviter des discussions de procédure trop lon-
gues. On objecta, en revanche, qu'il restreignait gravement la liberté de parole.162/
Comme il a été indiqué ci-dessus (voir paragraphe 73), l'Assemblée, à sa septième ses-
sion, décida de nommer une commission chargée d'étudier la question d'une manière plus
approfondie. A la huitième session, la Sixième Commission décida, par 24 voix contre 21
avec 3 abstentions, 163/ de supprimer le paragraphe correspondant d'un projet de réso-
lution 164/ qui prévoyait l'introduction de la phrase en question dans le Règlement.

85. Le Règlement 165/ prévoit également qu'au cours des débats, le Président peut don-
ner lecture de la liste des orateurs et, avec l'assentiment de l'Assemblée générale,
déclarer cette liste close. Il peut cependant accorder le droit de réponse à un Membre
quelconque lorsqu'un discours prononcé après la clôture de la liste des orateurs rend
cette décision opportune. Cette disposition fut insérée dans le Règlement sans discus-
sion, à la deuxième session, sur la recommandation de la Commission des Procédures et
de 1'Organisâtion.166/ La Commission a déclaré que cette nouvelle règle confirmait une
procédure qui avait été suivie par l'Assemblée pendant les sessions antérieures.

86. Une autre limitation du droit de parole résult-e d'une disposición, 167 / selon la-
quelle la discussion d'un rapport d'une Grande Commission en séance plénière de l'As-
semblée doit avoir lieu si un tiers au moins des Membres présents et votants à la séance
plénière estime cette discussion nécessaire. Les propositions à cet effet ne sont pas
discutées, mais sont immédiatement mises aux voix. Cette disposition a provoqué de vives
discussions à la quatrième session (voir paragraphes 52 et 53 ci-dessus).

87. Quant aux restrictions concernant les discussions de procédure, le Règlement pré-
voit que le nombre des orateurs sera limité comme suit: trois orateurs pour et trois
orateurs contre, quand le Bureau a recommandé l'inscription d'une question à l'ordre du
jour5 168/ dans une discussion sur l'ajournement du débat, deux orateurs pour et deux
orateurs contre, outre l'auteur de la motion: 169/ dans une discussion sur la clôture du
débat, deux orateurs opposés à la clôture; 170/ pour les motions de division de propo-
sitions ou d'amendements, deux orateurs pour et deux orateurs contre.17l/ Le Règlement
prévoit en outre qu'une motion de suspension ou d'ajournerient de la séance n'est pas
discutée, mais est immédiatement mise aux voix. 172/ La question de la limitation du
nombre des orateurs en vertu de ces règles n'a pas donné lieu à des discussions impor-
tantes.

A G (VIII), Annexe, point 54, paragraphes 35 et 36.
A G (VIII), 6e Coima., 360 à 365e séances, pages 5 à 31.
A G (VIII), 6e Comin., 366e séance, page 35; A G (VIII), Annexes, point 54,
page 10, A/C.6/L.293 et page 11, A/C.6/L.296.
A G (VIII), Annexes, point 54, pages 8 à 10, A/C.6/L.292/Rev.1.
article 75; l'article (116) concerne les commissions.
A G (II), Plan., vol. II, page 1455, Annexe 4 (À/383).
article 68.
article 23.
article 76; l'article 117 concerne les commissions.
article 77; l'article 118 concerne les commissions.
article 91; l'article 130 concerne les commissions.
article 78; l'article 119 concerne les commissions.
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7. Les questions relatives au quorum
88. Il semble qu'aucun problème ne se soit posé au sujet de 'la règle qui prévoit que
la majorité des Membres de l'Assemblée générale constitue le quorum, règle qui avait
été proposée à l'origine par la Commission préparatoire. 173/

89. En ce qui concerne toutefois la règle du quorum applicable aux commissions, cer-
taines objections ont été élevées à la quatrième session de l'Assemblée YîlJ contre une
proposition de la Commission spéciale des méthodes et procédures selon laquelle cette
règle serait modifiée en ce sens que le Président pourrait déclarer la séance ouverte
lorsqu'un tiers des Membres sont présents, mais qu'une majorité serait dans tous" les cas
nécessaire en cas de mise aux voix d'une question. On fit valoir à c.e propos qu'une
telle disposition accordait trop d'importance au vote et insuffisamment aux débats,alors
que la principale fonction de l'Assemblée est d'examiner et de discuter les divers pro-
blèmes. D'après la Charte, le quorum devrait être constitue- par plus de la moitié des
membres d'un organisme. On fit observer également qu'il n'était pas souhaitable que lès-
dits membres prennent part à un vote sans avoir participé aux discussions précédentes.
•D'un autre côté, l'on fit remarquer qu'en fixant le quorum au tiers des membres plutôt
qu'à la majorité, on permettrait ainsi à une minorité d'assurer }.a discussion d'une
question qui l'intéressait. Pour bien préciser qu'une séance ne pourrait pas commencer
avec un tiers des membres et se poursuivre alors que certains de ces membres ne se-
raient plus là, la Commission adopta un texte modifié de l'article 175/ ainsi conçu:

"Le quorum est constitué par un tiers des membres de la Commission. La présence
de la majorité des membres de la Commission est toutefois requise pour la mise
aux voix d'une question."

Ce^texte fut adopté par 15 voix contre 12, avec 3 abstentions. Il avait été entendu, au
préalable, 176/ que la majorité était requise pour les décisions de procédure aussi bien
que pour les décisions sur le fond.

8. Les questions relatives à la participation aux sessions
90. On ne trouve ni dans la Charte, ni dans le Règlement intérieur de l'Assemblée gé-
nérale de dispositions qui prévoient expressément la participation d'Etats non membres
aux discussions de l'Assemblée; cependant, l'Article 11 de la Charte stipule que l'As-
semblée peut discuter des questions dont elle a été saisie par un Etat qui n'est pas
membre de l'Organisation, conformément aux dispositions de l'Article 35, paragraphe 2;
ce dernier paragraphe dispose qu'un Etat qui n'est pas membre de l'Organisation peut
attirer l'attention de l'Assemblée générale sur tout différend auquel il est partie,
pourvu qu'il accepte préalablement aux fins de ce différend les obligations de règlement
pacifique prévues dans la Charte. Le Règlement intérieur de l'Assemblée générale 177/
prévoit donc l'inscription à l'ordre du jour provisoire de ce genre de questions mais
jusqu'à maintenant, aucune n'a été soumise à l'Assemblée par des Etats non membres.

173/ Rapport de la Commission préparatoire des Nations Unies. PC/20, 23 décembre 1945,
page 14-, article 56.

124/ A G (IV), 6e Comm., 151e séance, pages 56-60.
17J2/ Ibid., page 59, paragraphes 90 et 91.
17_£/ A G (IV), Annexe, pages 201-211, A/1026 et Corr.l, paragraphe 4-3.
177/ article 13 du Règlement.
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9Ï. Des Etats non membres ont cependant été invités à participer aux réunions des
Grandes Commissions de l'Assemblée pour la discussion de questions auxquelles ils
étaient particulièrement intéressés. C'est ainsi que l'Albanie et la Bulgarie ont été
invitées à se faire représenter à la Première Commission au cours de la deuxième ses-
sion, au moment de l'examen de la question grecque. A cette occasion, la Première Com-
mission a adopté un projet de résolution 178/ demandant à l'Albanie et à la Bulgarie
si leurs gouvernements étaient prêts à appliquer les principes et les règles de la
Charte dans le règlement de la question grecque. Les deux gouvernements ont répondu 179/
que, tout en étant disposés à respecter les principes de la Charte, ils refusaient de
faire une déclaration dans ce sens si celle-ci devait être considérée comme une condi-
tion pour être invités à participer aux débats sur la question grecque. La Commission
adopta alors un projet de résolution 180/ selon lequel les deux gouvernements "n'ayant
pas répondu d'une façon satisfaisante à la demande qui leur avait été adressée par la
Première Commission, celle-ci décide d'entendre les déclarations que les délégations
bulgare et albanaise ont à faire dans la question grecque et les prie de se tenir à la
disposition de la Commission pour répondre aux questions qui pourraient leur être po-
sées". Les deux gouvernements en question acceptèrent l'invitation 18l/ et exposèrent
leur point de vue devant la Commission. 182/ Dans la deuxième partie de la troisième
session, 183/ des représentants de la Bulgarie et de la Hongrie, et,à la- quatrième ses-
sion, 184/ le représentant de la Roumanie, furent invités à participer, sans droit de
vote, à l!examen par la Commission politique spéciale des questions concernant le res-
pect des droits et libertés fondamentales dans ces pays. Les gouvernements ci-dessus
désignés refusèrent cette invitation 1857 SOTJ.S le prétexte que ces questions étaient
hors de la compétence des Nations Unies.

92. C'est en vertu d'une recommandation de la Commission spéciale des méthodes et pro-
cédures, approuvée par l'Assemblée générale à sa quatrième session, 186/ que les repré-
sentants d'Etats non membres doivent être entendus en commission et non en séance plé-
nière de l'Assemblée; aux termes de cette recommandation, en effet, l'examen direct de
questions en séance plénière, sans renvoi à une commission, était spécialement indiqué
pour les questions qui n'exigent pas la présence de représentants d'Etats non membres ou
l'audition de témoins.

93. Comme cas particulier de la participation d'un Etat non membre aux discussions de
l'Assemblée générale, on peut citer celui de l'Italie qui a pris part aux discussions
de la Quatrième Commission en qualité d'autorité administrante du Territoire sous tu-
telle de Somalie. A la cinquième session de l'Assemblée, 187/ l'Italie fut invitée à
participer, sans droit de vote, aux discussions relatives au projet d'accord de tutelle
pour ce Territoire. A la sixième session, 188/ la Quatrième Commission fit droit à la
requête de l'Italie qui demandait à être représentée au cours des débats sur le rapport
du Conseil de Tutelle et sur la question de la pleine participation de l'Italie aux
travaux de ce Conseil. Aux septième et huitième sessions, 189/ la Commission accepta

A G (II), Ire Comm., 60e séance, page 12; ibid.. page 593, annexe 15 e(A/C.1/194)
A G (II), Ire Comm., page 594, annexe 15f (A/G.1/197), et annexe 15 g (A/G.1/198)
A G (II), Ire Comm., 62e séance, page 31; ibid.. page 596, annexe 15i (A/G.1/200)
A G (II), Ire Comm., page 597, annexe 15k (A/G.1/203 et annexe 15 1 (A/G.1/204).
A G (il), Ire Comm., 64e séance, pages 41-47.
A G (III/2), Comm. pol. spéc., 34e séance, page 65.
A G (IV), Comm. pol. spéc., 7e séance, page 28.
A G (III/2), Comm. pol. spéc., Annexes, pages 9 et 10, A/AC.24/57, et pages 10 et
11, A/AC.24/58; A G (IV), Comm. pol. spéc., 10e séance, page 41.

1B6/ A G résolution 362 (IV), annexe II, paragraphe 23.
182/ A G (V), 4e Comm., 174e séance, page 195.
188/ A G (VI), 4e Comm., 204e séance, page 19.
182/ A G (VII), Plén., 279e séance; A G (VIII), Plén., 377e séance.

698



Article 21 Paragraphes 94-96

la demande de l'Italie d'être représentée au cours des débats sur le rapport du Conseil
de Tutelle.

94. Quant à la participation d'Etats non membres à l'élection des juges de la Cour
internationale de Justice, le Règlement intérieur 190/ prévoit que cette élection a
lieu conformément au Statut de la Cour. L'article 4 de ce Statut prévoit que les condi-
tions auxquelles un Etat qui, tout en étant partie au Statut de la Cour, n'est pas mem-
bre des Nations Unies, peut participer à l'élection des membres de la Cour seront, en
l'absence d'un accord spécial, réglées par l'Assemblée générale sur la recommandation
du Conseil de Sécurité.- Ces conditions qui furent fixées par l'Assemblée générale,
dans sa troisième session, par la résolution 264 (III) comprennent une disposition
d'après 3.aquelle un Etat non membre participera, à l'élection des membres de la Cour par
l'Assemblée générale de la même manière que les Membres des Nations Unies. La Suisse,
à la troisième session, et la Suisse et le Liechtenstein, à la sixième et à la huitième
sessions, prirent part aux élections des membres de la. Cour. Aucune question importante
n'a été'soulevée à l'Assemblée à ce sujet.

95. Dans la résolution 253 (III), l'Assemblée générale a chargé le Secrétaire général
d'inviter le Secrétaire général de l'Organisation des Etats américains à assister en
qualité d'observateur aux sessions de l'Assemblée générale. Dans la résolution 477 (V),
l'Assemblée générale priait le Secrétaire'général d'inviter le Secrétaire général de la
Ligue des Et&ts arabes à assister aux sessions de l'Assemblée générale en qualité d'ob-
servatelir. Au cours des débats de la troisième session, 19l/ l'adoption de la première
de cçs résolutions rencontra certaines objections parce que le statut d'observateur
n'avait pas été prévu dans la Charte et que l'Assemblée générale n'avait pris aucune
décision à ce sujet. L'on fit valoir que, puisque les règles de l'Assemblée prévoyaient
des séances publiques, il n'était pas nécessaire d'avoir recours à une disposition spé-
ciale pour justifier la présence d'un observateur dans ce cas. A la cinquième session,
la Sixième Commission indiquait dans son rapport, 192/ que selon les auteurs du projet
de résolution en question, l'invitation à adresser au Secrétaire général de la Ligue
des Etats arabes n'impliquait pas que celle-ci était ou non un organisme régional au
sens du Chapitre VIII de la Charte. La Commission était également d'avis que cette in-
vitation, qui était tua acte de courtoisie, ne pouvait être interprétée comme constituant
un précédent qui pourrait lier l'Assemblée générale à l'avenir.

96. A sa cinquième session, l'Assemblée, au cours de l'examen du point de l'ordre du
jour In-bi-biué "Admission de nouveaux Membres dans l'Organisation des Nations Unies et/
avis consultatif de la Cour internationale de Justice" fut saisie d'un projet de réso-
lution 193/ relatif à la participation aux travaux de l'Assemblée générale de certains
Etats non membres. Dans son préambule, le projet de résolution spécifiait que neuf
Etats, en faveur desquels avaient voté neuf membres du Conseil de Sécurité, mais dont
l'admission- n'avait pas été recommandée par suite de l'opposition d'un seul des membres
permanents du Conseil,

"tout en nfétant pas encore membres de l'Organisation, pouvaient fournir une
collaboration très importante aux Nations Unies, si on leur donnait la possibilité
de se faire entendre à l'Assemblée générale sur des questions qui sont liées à
l'obligation principale qui lui incombe de maintenir la paix et la sécurité inter-
nationales".

190/ article 151 du Règlement.
19l/ A G (IIJ/1), Plén., 151e séance, page 362.
192/ A G (V), Annexes, point 58, page 6, A/1442, paragraphe 5.
193/ A G (V), Annexes, point 19, pages 3 et 4, A/1585.
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Aux termes de ce projet de résolution, PAssemblée décidait:

"2. que le Secrétaire général invitera chacun des gouvernements des Etats visés
dans la présente résolution à envoyer un observateur aux réunions de l1Assemblée
générale et de ses commissions, y compris la Commission intérimaire, pour qu'ils
puissent donner des avis et des renseignements à la demande de l'une quelconque des
délégations des Etats Membres; et

"3. que les documents et la correspondance que les Etats en question enverront
au Secrétaire général pour 1*information des Nations Unies seront communiqués
aux délégations à l'Assemblée générale et, si celle-ci n'est pas en session, au
Ministère des affaires étrangères des Etats Membres et aux délégations permanentes
auprès de l'Organisation des Nations Unies".

97. , Au cours des discussions de l'Assemblée générale, 19A/ des doutes s'élevèrent au
sujet de la validité juridique de cette proposition. La Charte ne prévoit pas en effet
le statut d'observateur. En outre, il est douteux qu'un statut de cette nature puisse
convenir à des Etats souverains et être accepté par eux. Enfin, une pratique s'est déjà
établie qui consiste à inviter les Etats non membres à participer aux discussions de'
l'Assemblée pour des questions qui les intéressent particulièrement. Enfin,'on opposa
au projet de résolution que, en choisissant neuf des Etats dont les demandes étaient
en suspens, il présentait ion. caractère discriminatoire. A ltappiii de ce projet, on fit
valoir en revanche qu'il constituait une tentative de rapprochement qui non seulement
n'était pas interdite par la Charte,mais qui s'avérait indispensable dans l'impasse
actuelle pour combler le fossé existant entre les Etats non membres et l'Organisation.
L'on offrirait ainsi aux Etats intéressés une occasion de coopérer aux travaux de l'Or-
ganisation, qui présenterait un certain intérêt pour leurs gouvernements. Il ne s'agis-
sait pas de leur offrir un statut qui remplacerait celui de Membre,: puisque le projet
de résolution prévoyait également que leur demande d'admission serait reconsidérée. En
outre, tous les Etats en question étaient ceux qui remplissent les conditions d'admis-
sion requises, ainsi que l'Assemblée elle-même l'avait constaté antérieurement. La
présence d'observateurs ne constituait pas un fait nouveau; des invitations avaient par
exemple déjà été envoyées au Secrétaire général de l'Organisation des Etats américains
ainsi qu'au Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes.

93. Pour répondre à l'objection selon laquelle l'invitation envisagée pourrait ne pas
être acceptée, on proposa de modifier le texte 195/ de fatjon ou'"en attendant son ad-
mission dans l'Organisation", chacun des Etats intéressés serait autorisé à envoyer un
observateur aux réunions de l'Assemblée généraJLe. L'amendement fut accepté par l'auteur
de la proposition.

99. L'Assemblée générale rejeta 196/ le paragraphe correspondant du préambule du pro-
jet do résolution (voir paragraphe 96 ci-dessus) par 20 voix contre 7, avec 22 absten-
tions'. Le paragraphe 2 du dispositif qui, sous sa forme modifiée, prévoyait l'invita-
tion d'observateurs, fut rejeté par 27 voix contre 11, avec 16 abstentions. Le para-
graphe 3 du dispositif, relatif à la distribution des documents, recueillit 18 voix
pour, 15 contre, avec 21 abstentions. Le Président décida que ce paragraphe, ayant des
répercussions d'ordre financier, devait être voté a la majorité des deux tiers; en
conséquence, il ne fut" pas .adopté.

!24/ A G (V), Plén,, vol.I, 313e séance, pages 625-651.
195/ A G (V), i-'lcn.,-vol.I, 31Se séance, paragraphe 272,
196/ Ibid.. pages 650-651.
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100. Les accords entre 197/ 1! Organisation des Nations Unies et les institutions spé-
cialisées disposent que les représentants de ces institutions sont invités à assister
aux séances de l'Assemblée générale aux fins de consultations ainsi qu'aux séances des
Grandes Connaissions de l'Assemblée lorsque des questions du ressort desdites institu-
tions sont en discussion* ils sont invités également à participer, sans droit de vote,
aux délibérations concernant ces questions. Les chefs de l'administration de certaines
de ces institutions ont pris la parole en séance plénière de l'Assemblée lors des troi-
sième, 12Í/ sixième 199/ et huitième sessions .200/ On trouvera ci-après quelques exemples
des cas dans lesquels des représentants des institutions spécialisées ont pris part aux
réunions des Grandes Commissions de l'Assemblée générale; à la sixième session, 20l/
des représentants de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agricul-
ture et de l'Organisation mondiale de la Santé ont pris part, à la Deuxième Commission,
aux débats sur le chapitre II du rapport du Conseil économique et social, au sujet notam-
ment d'un projet de résolution sur Í"1 alimentation et la famine"} à la même session 202/
un représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture, a pris part aux discussions de la Cinquième Commission concernant la liquida-
tion de l'Institut international de coopération intellectuelle ; a. la septième ses-
sion, 203/ un représentant de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture a pris
part aux discussions de la Deuxième Commission portant sur le développement économique
des territoires insuffisamment développés 5 enfin, à la huitième session, 20_4/ un repré-
sentant de l'Organisation internationale du Travail a pris part aux débats de la Troi-
sième Commission sur le travail forcé.

101. Des représentants d'autres organisations ont été entendus par l'Assemblée géné-
rale er. commission, sur des questions les intéressant particulièrement. Par exemple, à
la première session extraordinaire, la Première Commission a accordé une audience aux
représentants de l'Agence juive pour la Palestine ainsi qu'au Haut Comité arabe. Les
représentants de ces organisations ont fait des déclarations devant la Commission et ont
répondu aux questions qui leur étaient adressées.

102. L'Assemblée avait été saisie à ce sujet d'un projet de résolution 2067 proposé
par le Bureau et selon lequel les communications reçues de l'Agence juive pour la

Voir l'article de chacun des accords conclus avec une institution spécialisée qui
concerne la représentation réciproque. La rédaction de cet article diffère légè-
rement d'un accord à l'autre; la modification la plus importante est celle de
l'accord avec l'Union postale universelle où il est prévu que des représentants
de l'Union pourront participer, sans droit de vote, aux délibérations des
Grandes Commissions de .l'Assemblée générale lorsque seront traitées des questions
auxquelles l'Union serait intéressée.(Accords entre l'Organisation des Nations
Unies et les institutions spécialisées. Publication des Nations Unies, No de
vente 1951.X.l).
À G (III/1), Plén., 147e séance, pages 253-265.
A G (VI), Plén., 337e séance, pages 37-44; 338e séance, pages 51-54.
A G (VIII), Plén., 451e séance, pages 239-240.
A G (VI), 2e Comm., 182e séance, page 254; 183e séance, page 262.
A G (VI), 5e Comm., 338e séance, page 346.
A G (VII), 2e Comm., 202e séance, pages 63-64; 226e séance, page 245.
A G (VIII), 3e Comm., 531e séance, pages 302-303.
A G (E-i), Gde Comm., Ire Coma., 50e séance, pages 108-116; 52e séance,
pages 178-181 et pages 189-198; 54e séance, pages 251-259: 55e séance, papes
266-275.

206/ A G (E-I), Plén., page 195, Annexe 10 (A/299).

701



Paragraphes'103-104 Article 21

Palestine et d'autres organisations demandant l'autorisation d'exprimer leur opinion
sur le problème de la Palestine, devraient être renvoyées à la Première Commission pour
décision. L'Assemblée fut saisie d'un deuxième projet de résolution 207/ en vertu du-
quel des représentants de l'Agence juive pour la Palestine devaient être invités à com-
paraître devant l'Assemblée plénière afin d'exposer leurs vues sur la question. Au
cours des débats, 2Q8/ on objecta qu'il n'était pas conforme à la Charte que des orga-
nisations non gouvernementales soient entendues par l'Assemblée. La Charte, en effet,
ne prévoyait la participation d'Etats non membres qu'en cas de différends auxquels ces
Etats seraient parties. Accorder des audiences serait d'ailleurs contraire à la pra-
tique parlementaire, selon laquelle cette procédure est réservée aux Commissions et
porterait atteinte à la dignité de l'Assemblée. On déclara, en sens contraire, qu'au-
cune disposition de là Charte n'empêchait l'Assemblée d'accorder des. audiences, que la
pratique suivie par les Nations Unies était encore trop récente pour qu'un précédent
ait été établi et que l'Assemblée devait pouvoir entendre l'opinion de ceux qui étaient
le plus directement intéressés à la question. L'Assemblée rejeta 209/ le deuxième pro-
jet de' résolution et adopta la résolution Í04 (E-l), 210/ en vertu de laquelle la Pre-
mière Commission accorderait une audience à l'Agence juive pour la Palestine et les
autres communications de même nature reçues de la population de, Palestine seraient en-
voyées à cette Commission.

103. La Première Commission adopta un projet de résolution 21l/ qui accordait une au-
dience à 1*'Agence juive pour l'a Palestine ainsi qu'au Haut Comité arabe. Ce dernier
re~tira cependant sa. demande d*audience e~t les rep:résen-tan~ts des Et-ats atrabes SL la Pre-
mière Commission refusèrent de participer aux débats et au vote, alléguant que l1Assem-
blée générale, qui était un organe supérieur à la Première Commission, avait établi une
discrimination à l'égard des Arabes de Palestine, 212/ en invitant l'Agence juive et
en renvoyant à la Première Commission les autres demandes d'audience. La Première Com-
mission 213/ adopta alors un projet de résolution proposant de convoquer une séance
plénière pour examiner une résolution aux termes de laquelle la Première Commission
accorderait une audience du Haut Comité arabe. Sur la proposition du Président, l'Assem-
blée générale adopta la résolution 105 (E-l) affirmant que la décision de la Première
Commission d'accorder une audience au Haut Comité arabe répondait exactement à l'inten-
tion de l'Assemblée.

104. Des représentants de l'Agence juive pour la Palestine et du Haut Comité arabe
furent également invités 214/ à participer à la deuxième session ordinaire, aux délibé-
rations de la Commission ad hoc chargée de la question palestinienne ainsi qu'aux débats
de la Première Commission, lors de la deuxième session extraordinaire; ces représentants
acceptèrent l'invitation et firent des déclarations devant ces Commissions.

2Q2/ A G (fi-1), Plén., 73e séance, page 71.
2Q8/ A G (B-I), Plén., 72e-75e séances, pages 65-113.
2Q2/ A G (E-I), Plén., 75e séance, pages 114 et 115.
£LQ/ Voir sous A G (E-l), Plén., pages 195 et 196, annexes 11-15, A/300-A/304 le

texte^des projets de résolutions et amendements retirés en faveur du projet
adopté par l'Assemblée générale sous forme de la résolution 104 (E-l).

¿Il/ A G (E-I), Gde Comm., page 367, annexe 6 (A/G.1/151).
212/ A G (E-I), Gde Comm., Ire Comm., 46e séance, page 8, A/G.1/145; ibid..

47e séance, pages 25-27 et 76-78, déclarations de l'Egypte, de l'Irak,
du Liban, de l'Arabie séoudite et de la Syrie.

213/ A G (E-I), Gde Comm., Ire Comm., 48e séance, page 103.
214/ A G (il), Comm. ad hoc chargée de la question palestinienne, Ire séance, page 2;

A G (E-II), Gde Comm., Ire Comm., 118e séance, page 4.
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105. Au cours de l'examen, à la deuxième session de l'Assemblée, du point de l'ordre
du jour intitulé "Le problème de l'indépendance de la Corée", La Première Commission fut
saisie d'un projet de résolution 213/ selon lequel, étant donné que la qu'estion coréenne
intéressait avant tout le peuple coréen lui-même, qu'elle touchait à sa liberté et à son
indépendance et ne pouvait être résolue d'une façon correcte et équitable sans la parti-
cipation aux débats de représentants, du peuple coréen, la Première Commission invitait
les représentants élue du peuple coréen, de la Corée du Nord et de la Corée du Sud, à
participer à l'examen de la question.

106. Au cours des débats, 216/ il fut généralement reconnu, en principe, que les repré-
sentants du peuple coréen devraient être consultés, mais l'on objecta qu'il n'était pas
possible de les inviter à participer aux débats de la Première Commission car cette pro-
cédure entraînerait un retard excessif. La question fut posée également de savoir com-
ment seraient choisis les représentants qui devraient prendre part aux discussions.de
la Commission sur la question coréenne, étant donne que, jusqu'ici, il avait été impos-
sible de se mettre d'accord pour déteritiiner quels étaient les véritables représentants
du peuple ¿oréen et que l'on avait objecté d'autre part que des élections libres ne
pouvaient avoir lieu en présence des forces d'occupation.

107. Un amendement 217/ fut donc soumis, en vertu duquel une Commission temporaire des
Nations Unies pour la Corée était créée al'in de faciliter, et de hâter la participation
de représentants du peuple coréen à l'examen de la question coréenne, de garantir que
les représentants coréens seront, en fait, dûment élus par le peuple coréen et non pas
simplement nommés par les autorités militaires de Corée* la Commission devait exercer
ses fonctions en Corée et avoir le droit de se déplacer, d'observer et de procéder à
des consultations dans toute la Corée.

108. A l'appui de ce projet de résolution et contre l'amendement proposé, l'on soutint
qu'en principe les Nations Unies devraient entendre des représentants du peuple coréen
avant de prendre une décision sur la question de l'indépendance de la Corée. Il conve-
nait en outre de laisser au peuple coréen le soin de choisir le mode de désignation de
ses représentants. L'on fit remarquer que, dans la question de la Palestine, l'Assem-
blée générale avait décidé d'entendre des représentants non gouvernementaux de la popu-
lation de Palestine (voir paragraphes 102-104 ci-dessus). Instituer une commission pour
entendrcî des représentants du peuple coréen n'aboutirait qu'à entraîner de nouveaux
retards„

109. L"on objecta que l'amendement portait sur la question de fond et ne constituait
pas en réalité un amendement au projet de résolution, lequel ne traitait lui-même que
de la procédure. La Commission décida cependant par 43 voix contre 6, avec 4 absten-
tions, qu'il devait être considéré comme un amendement au projet de résolution. Un pro-
jet de résolution 218/ aux termes duquel la Première Commission examinerait l'amendement
au cours de la discussion sur le fond de la question coréenne fut rejeté par 40 voix
contre 6, avec 5 abstentions.

110. La Commission rejeta par 36 voix contre 6, avec 9 abstentions, un autre amende-
ment 219/ qui ajoutait à l'amendement précité une disposition selon laquelle des repré-
sentants élus du peuple coréen seraient invités à prendre part à l'examen de la question

A G (II), Ire Coran., page 606, annexe I6d (A/G.1/229).
216/ A G (II), Ire Comm., 89e-91e séances, pages 258-282.
aL2/ A G (II), Ire Comm., page 606, annexe 16e (A/C.1/230).
218/ A G (II), Ire Comm., page 607. annexe I6h (A/C.1/233).
212/ A G (II), Ire Comm., page 608, annexe I6i (A/C.1/234).
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coréenne "à la Première Commission et à la séance plénière de l'Assemblée générale."

111. Le projet de résolution «insi modifié fut a<iopt¿ par la Commission paragraphe
par paragraphe. Avant le vote, certains représentants 220/ déclarèrent que, comme la
question coréenne ne pouvait être examinée de façon adéquate sans la participation de
représentants de la Corée, ils n'étaient pas en mesure de prendre part au vote sur
1f amendement.

112. Le projet de résolution original fut mis aux voix et rejeté par 35 voix contre 6
avec 10 abstentions. La Commission rejeta également, par 33 voix contre 6, avec 12 abs-
tentions, un autre projet de résolution 22l/ aux termes duquel la Commission estimait
inopportun d'entreprendre à la Première Commission et à l'Assemblée générale la dis-
cussion* de la question sans la participation de représentants élus du peunle coréen et
décidait, en conséquence, d'ajourner l'examen de cette question.

113. Ultérieurement, 222/ certains représentants s'abstinrent au vote sur le nrojet
de résolution concernant le fond de la question adopte par la Fremière Commission; ils
déclarèrent qu'à leur avis l'absence de représentants élus du peuple coréen ru moment
où des questions affectant l'indépendance ,de leur pays étaient en discussion était con-
traire aux dispositions de la Charte et au droit de libre disposition des peuples. Dec
critiques analogues du projet de résolution furent exprimées a la séance plénière 223/
où, de nouveau, certains représentants déclarèrent ne pouvoir participer au vote; l'un
d'eux,, fit savoir que sa délégation ne voulait et ne pouvait pas prendre part aux tra-
vaux^ d'une commission du genre de celle qui avait été proposée (voir paragraphe 107
ci-dessus).

114. A la troisième session 22_4/ lors de l'examen du rapport de la Commission tempo-
raire des Nations Unies en Corée, la Première Commission rejeta, par 34 voix contre 6,
avec 8 abstentions, un projet de résolution 225/ invitant la délégation de la Républi-
que démocratique populaire de Corée à prendre part à l'examen du problème de l'indépen-
dance de la Corée. Elle adopta, par 39 voix contre 6, avec 1 abstention, un deuxième
projet de résolution 226/ invitant la délégation de la République de Corée à participer,
sans droit de vote, aux débats de la Première Commission sur la question de Corée. A
l'appui du premier projet de résolution, le caractère représentatif de la République
démocratique populaire de Corée fut mis en évidence alors que celui du Gouvernement de
la République de Corée était contesté. On fit valoir qu'il y aurait intérêt à inviter
les représentants de la République démocratique populaire de Corée afin que tous les
aspects de la question puissent être envisagés. Contre ce premier projet de résolution,
l'on objecta que les Coréens du Nord avaient boycotté la Commission temporaire,
n'avaient tenu aucun compte de la résolution précédente de l'Assemblée et que, d'autre
part, cette Commission n'ayant pas été en mesure de surveiller les élections dans la
Corée du Sud, il n'existait aucune garantie que la République démocratique populaire
de Corée fût vraiment représentative.

A G (II), Ire Connu., 91e séance, pages 279 et 280.
A G (II), Ire Comm., page 608, annexe 16 j (A/C.1/235).
A G (il), Ire Comm., 94e séance, page 305.
A G (II), Plén., vol.II, lile séance, pages 823 à 838; 112ë séance, pages 839
à 859.
A G (III/1), Ire Comm., 200e séance, pages 630 à 634: 229e séance, pages 936
à 946; 230e séance, pages 946, à 955.
A G (III/1), Ire Comm., Annexes, page 45, A/C.1/367.

226/ u G (III/1), Ire Comm., Annexes, page 64, A/C.1/395.
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115. A la quatrième session, la Commission politique spéciale adopta 227/ de même un
projet de résolution 22S/ invitant les représentants de la République de Corée à par-
ticiper à ses discussions,'sans droit de vote, et rejeta un autre projet de résolu-
tion 229/ adressant une invitation analogue aux représentants de la République démocra-
tique populaire de Corée.

116. La Quatrième Commission a également accordé des audiences aux auteurs de péti-
tions provenant des Territoires .sous tutelle et les membres de la Commission leur ont
adressé certaines questions. Par exemple, à la huitième session de l'Assemblée, la Qua-
trième Commission a entendu un représentant de la collectivité de Ngoà-Ekélé du Came-
roun sous administration française au sujet du règlement d'une réclamation de la collec-
tivité concernant la propriété de terrains; 230/ des représentants du "Joint Togoland
Congress", du Parti Togolais du Progrès et de la "Ail-Eve Conférence" au sujet de la
question des Eve et de ltunification des territoires du Togo 5 23l/ elle entendit égale-
ment les représentants de la Ligue de la Jeunesse Somalie au cours de l'examen du rap-
port du Conseil de Tutelle sur la Somalie sous administration italienne. 232/

117. A la sixième session 233/ la Quatrième Commission, après avoir déci^~ d'-accorder
des audiences à certains chefs des tribus Herero, Hama et Berg Damara et le cas échéant,
à d'autres porte-parole désignés par eux, à propos de l'examen de la question du Sud-
Ouest Africain, résolut d'entendre le Révérend Michael Scot.t. en attendant l'arrivée à
Paris des représentants des tribus et de leur porte-parole. On déclara qu'il n'était
pas nécessaire d'adopter une nouvelle résolution pour permettre au Révérend Scott de
remplir le rôle de porte-parole des tribus à la Quatrième Commission puisque la résolu-
tion adoptée par cette Commission prévoyait déjà le cas et la question fut soulevée de
savoir si le Révérend s'adresserait à la Commission à titre individuel. Le Président
déclara que le Révérend serait entendu comme porte-parole des tribus. Une déléga-
tion 234/ se retira des débats de la Quatrième Commission, alléguant que les mesures
prises par celle-ci en invitant les représentants des tribus étaient contraires à la
Charte, celle-ci n'autorisant l'audition que des pétitionnaires des territoires sous
mandat. La décision de la Quatrième Commission fut critiquée à nouveau à l'Assemblée
générale 235/ pour le même motif et également parce que le Révérend îîichael Scott pre-
nait la parole à titre individuel. En sens contraire, l'on fit valoir que l'Assemblée
avait le droit et le devoir d'entendre les représentants des populations intéressées.

9. La suspension du Règlement intérieur

118. A la quatrième session de l'Assemblée générale 236/ il fut suggéré d'étudier

A G (IV), Comm. pol.spéc., 2e séance, pages 4-6; 3e séance, pages 7-8.
A G (IV), Comm. pol.spéc., 2e séance, page 4; A/AC.31/4.
A G (IV), Comm. pol.spéc., Annexe, vol.l, page 73, A/AC.31/5.
A G (VIII), 4e Comm., 382e séance, pages 462-464; 387e séance, pages 505-508.
A G (VIII), 4e Comm., 365o séance, pages 332-337; 366e séance, pages 339-345;
367e séance, pages 347-354; 368e séance, pages 355-361: 369e séance, pages
363-369; 370e séance, pages 371-377; 375e séance, pages 413-418: 376e séance,
pages 419-423.

23_2/ A G (VIII), 4e Comía., 377e séance, pages 428-431; 378e séance, pages 433-438;
379e séance, pages 439-446.

212/ A G (VI), 4e Comm., 204e séance, page 19; 219e séance, page 107.
234/ A G (VI), Annexe, point 38, pages 18-19, A/C.4/196.

A G (VI), Plén., 36le séance, pages 381-395; 362e séance, pages 397-411.
A G (IV), 6e Comm., 158e séance, page 103.
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comment l'on pourrait empêcher, le cas échéant, la suspension arbitraire du Règlement
et envisager l'opportunité d'introduire un article à cet effet dans le Règlement. On
fit remarquer à cet-&e occasion que cette étude pourrait donner 1*-impression que la
Sixième Commission approuvait dans une certaine mesure le principe de la suspension de
l'application du Règlement. On fit valoir à ce propos qu'il ne saurait être question
d'envisager l'insertion d'une disposition de cette nature dans le Règlement et qu'une
telle étude n'aurait donc aucune utilité. La question ne fut pas soulevée à nouveau.

C. Election du Président de l'Assemblée générale

1. La question des candidatures
119. La1question des candidatures aux fonctions de Président s'est posée dans la pre-
mière partie de la première session 237/ lorsqu'un candidat fut désigné et qu'un autre
fut élu sans avoir fait acte de candidature par 28 voix contre 23. L'on objecta 238/
que cette procédure était contraire à la Charte, qu'une candidature devait êtr,e exa-
minée avant qu'un scrutin secret ait lieu et que, s'il y avait deux candidatures, il
était de tradition que l'une d'entre elles soit,retirée en vue d'assurer un vote una-
nime. La nomination d'un Président à la majorité était susceptible d'influer sur le
prestige de l'Assemblée et, dans une certaine mesu.i-e, sirr ̂ autorité du. Président. Un
amendement au Règlement fut proposé selon lequel "chaque candidature devrait être pré-
sentée en séance, soumise à une délibération,, avant qu'il ne soit procédé au vote,
sauf dans le cas où l'Assemblée décide unanimement de voter par acclamations". Cet amen-
dement fut renvoyé à la Sixième Commission qui le renvoya elle-même au Sous-Comité du
Règlement. Le Sons-Comité recommanda ̂39/ l'addition d'un nouvel article fixant la pro-
cédure à suivre pour les candidatures et d'après lequel celles-ci pourraient être po-
sées oralement ou par écrit. La Sixième Commission adopta cependant, par 22 voix contre
21, huit délégations étant absentes, un amendement 240/ spécifiant qu'il ne serait pas
présenté de candidatures. Cet amendement au Règlement fut adopté par l'Assemblée en
séance plénière 24l/ par 25 voix contre 18, huit délégations étant absentes.

120. Au cours des discussions en séance plénière, 242/ l'on fit remarquer que le prin-
cipe des candidatures aurait pour effet de provoquer des intrigues de couloir, que
cette procédure serait contraire aux dispositions de la Charte prévoyant un vote au
scrutin secret dans toutes les élections et enfin qufil serait gênant de débattre pu-
bliquement des mérites respectifs des différents candidats. En faveur du principe, l'on
affirma qu'il était antidémocratique d'interdire les candidatures et que les Membres
avaient un droit fondamental de faire des propositions sur toute question relevant de
la compétence de l'Assemblée générale, que les candidats qualifiés, notamment ceux des
petits pays, pouvaient être insuffisamment connus et qu'en interdisant les candidatures,
on favoriserait les manoeuvres occultes, ce qui pourrait compromettre le prestige de
l'Assemblée.

237/ A G (l/l), Plén., Ire séance, pages 45 et J+6.
22$/ A G (l/l), Plén., 2e séance, pages 57 et 58.
22£J/ A G (l/l), 6e Comm., pages 35-39, annexe 2 b (A/C.6/9/Rev.l)
240/ A G (l/l), 6e Comm., 4e séance, page 10.
24L/ A G (l/l), Plén., 18e séance, pages 295 et 296.

A G (l/l), Plén., 2e et 18e séances, pages 62-64 et 279-291.
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2. L'élection des Vice-Présidents

121. Il n'existe pas dans la Charte de dispositions concernant lfélection des Vice-
Présidents. Depuis la première élection, 2¿3/ il a toujours été considéré que ce sont
les Etats plutôt que les personnes elles-mêmes qui doivent être élus aux fonctions de
Vice-Président. Le Règlement provisoire 2ljJ indiquait que l1Assemblée devait élire
sept Vice-Présidents de façon à assurer le caractère représentatif du Bureau. A la
deuxième session, 2¿5/ à la suite d'une discussion, il fut décidé de modifier le Règle-
ment pour établir que les Vice-Présidents seraient élus après les Présidents des
Grandes Commissions.

2A3/ A G (l/l), Plan., 3e séance, pages 69 et 70.
2LJJ Rapport de la Commission préparatoire des Mations Unies. PC/20, 23 déc. 194-5,

page 11, article 20.
2A5/ A G (il), 6e Connu., 56e séance, page 131.

707




	rep_vol1-art21_e.pdf



