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Paragraphes 1-5

TEXTE DE L'ARTICLE 9

1. L'Assemblde Gen6rale se compose de tous les Membres des Nations Unies.

2. Chaque Membre a cinq reprgsentants au plus & I'AssembWe Generale.

INTRODUCTION

1. L'Article 9 de la Charte determine la composition de I'Assemblee generale et fixe
la representation de ses Membres.

2. L'etude de la pratique suivie par I'Assemblee dans 1'application de cet Article
comprend deux parties. La premiere se rapporte au paragraphe 1 - composition de
I'Assemblee. Elle traite de fagon succincte de la composition de I'Assemblee £enerale
a 1'origine et a 1'heure actuelle et indique les references a ce paragraphe de I'Ar -
tide 9 qui ont ete citees a propos des aspects constitutionnels de la representation
d'un Etat Membre. 1/

3. La deuxieme partie a trait aux questions que souleve le paragraphe 2 - represen-
tants des Etats Membres de I'Assemblee. II s'agit la de deux categories differentes
de questions; d'une part, les questions qui se rapportent aux mesures prises par les
Membres pour dormer effet aux dispositions de 1'Article, comme la composition des
delegations et la remise de pouvoirs aux representantsj d' autre part, celles qui con-
cernent les decisions prises par I'Assemblee elle-m§me, telles que la procedure suivie
pour I'examen des pouvoirs et 1'admission des representants a me session.

I. GENERALITES

4-. L'Article 9 vise des questions fondamentales d'organisation. Dans la plupart des
cas, son application n'a donne lieu a aucune difficulte. Ses dispositions n'ont souleve
que peu de discussions.

5. Le droit d'un Etat Membre des Nations Unies d'etre represents a I'Assemblee gene¬
rale n'a jamais ete contests. La seule question qui se soit posee jusqu'ici au sujet
du paragraphe 1 se rapporte a des problemes ayant trait a la composition de I'Assemblee.
Au cours des quatre dernieres sessions de I'Assemblee generale, certains Membres ont
eleve des objections contre la presence de representants d'un autre Membre, en al]e-
guant que ces representants n'etaient pas habitues a parler au nom dudit Membre ou a
exercer ses droits a I'Assemblee,

1/ La question generale de la representation d'un Membre a ete traitee, dans le
present Repertoire, a la place qui convenait, c'est-a-dire: dans 1'etude de
1'article 10, a propos des discussions relatives au point de 1'ordre du jour
intitule "Reconnaissance par 1'Organisation des nations Unies de la representation
d'un Etat Membre".
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Paragr&phas 6-10 Article 9

6. En ee' qui concerne la representation d'un Etat Msmbre a I'Assemblee, les ques¬
tions qui se sont posees avaient trai-t, non aux dispositions de fond de 1'Article 9,
qui limitent le nombre des representants a un maximuui de cinq5 mais plutfit a la methode
suivie poior 11examen des pouvoirs. L1 article 27 du Reglement interieur de I'Assemblee
generale traite de la communication, par les Etats Membres} des lettres de creance de
leurs representants. L'article 28 dispose qu'une Commission de verification des pouvoirs
sera nommee au debut de chaque session pour examiner les pouvoirs et faire rapport a
leur sujet. L1 article 29 prevoit 1'admission temporaire de representants a une session,,

\'II. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE SUIVIE

A. Pratique suivie en ce qui concerne le paragraphe 1 de 1'Article 9

78 Le paragraphe 1 de 1'article 9 disposes

"L'Assemblee generale se compose de tous les Membres des Rations Unies"o

8o A I'ouverture de la premiere partie de sa premiere session} I'Assemblee generale
comptait 51 Etats Membres des Nations Unies,2/ Depuis lors, 9 autres Etats ont ete
admis dans 11Organisation des Nations Unieso Conformement aux articles 137 et 139
du Reglement interieur, 1'admission devient effective a la date a laquelle I'Assemblee
generale decide de faire droit a la demande d1admission d'un Etat.4/

9o La disposition aux termes de laquelle un Membre des Nations Unies est automati-
quement membre de I'Assemblee generale n'a souleve aueun probleme, mais des objections
d'ordre constitutionnel ont ete elevees lors de plusieurs sessions, au sujet de la
composition de I'Assemblee et a propos de la representation de laJChine0 A cette
occasion, I'on s'est refers expressement a I'Article 9; par exemple a la cinquieme ses¬
sion, lorsque cette question a ete examinee pour la premiere fois (voir paragraphe 25
ci-apres); la question de savoir a qui revient le droit d'occuper le siege de la Chine
a I'Assemblee generale a ete discutee du point de vue des droits et obligations des
Membres de I'Assemblee, chaque fois que la representation de ce pays a fait 1'objet
d'un debat (voir egalement les paragraphes 41 et 4-3 ci-apres).

i B. Pratique suivie en ce qui concerne le paragraphe 2 de I'Article 9

1. Composition des delegations h I'Assemblee g6ti6rale

a. NOMBRE DES REPRESENTANTS

10. Le" paragraphe 2 de I'Article 9 disposes

"Chaque Membre a cinq representants au plus a I'Assemblee generale".

L"application de cette disposition est prevue et completee par les articles 25 et
26 du Reglement interieur de I'Assemblee generale, ou il est question de "la delegation
d'un Kembre".

2/ Voir egalement sous Article 3 dans le present Repertoire.
2/ Voir egalement sous Article U dans le present Repertoire.
// Ibid,
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Article 9 Paxegraphss 11-16

11. L'Article 25 dispose que la delegation d'un Kembre comprendra "cinq representants
et einq suppleants au pfluSj et autant de conseillers, conseillers techniques,, experts
et personnes de categorie analogue, qu'elle juge necessaire". L1Article 26 precise
d1 autre part qu'un representant suppleant peut agir en qualite de representent^ sur
designation du chef de la delegation interessee.-

12o L1 application de la disposition de la Charte limitant a cinq le nombre des repre¬
sentants de chaque Membre n'a pas provoque de discussion maiSj dans le pratique, on a
constate une tendance de plus en plus marquee des Kembres a designer plus de cinq
representants pour une session,, II semble que, dans la plupart des cas, cette tendance
puisse etre attribute a la longueur des sessions et aux difficultes qu'eprouvent les
Etats Membres pour maintenir les m§mes representants pendant toute la duree d'une
session., Toutefois, les dispositions de 1'Article 9 ont ete respectees du fait que les
delegations interessees ont pris, dans chaque cas, les mesures internes necessaireSj
de sorte qu'aucun Membre n'a eu plus de cinq representants siegeant simultanement en
cette qualite au cours d'une mljae session.

' b. POUVOIRS DEUVRES PAR LES GOUVERNEMENTS A LEURS REPRESENTANTS
REMISE DE LETTRES DE CREANCE

13o C'est au cours de la premiere session extraordinaire de I'Assemblee generale que
s'est posee la question de la remise de lettres de creance aux representants a
I'Assemblee generale, de la signature dont ces lettres devaient etre revetues et de
la forme sous laquelle elles devaient itre "remises".

14= La Commission de verification des pouvoirs nommee pour cette session a signale
dans son rapport que les pouvoirs delivres aux representants de 22 Etats etaient
entierement confomes aux prescriptions du Reglement interieur et que des pouvoirs
provisoires avaient ete communiques pour les representants des 33 autres Etats qui
etaient Membres de 1'Organisation a cette epoque. La Commission a declare qu'elle
examinerait les lettres de creance de ces representants lors d'une de ses seances
ulterieures et elle a propose que, dans 1'intervalle, les representants interesses
siegent provisoirement avec les mSmes droits que les autres representants <,_g/

15. A cette epoque, le Reglement interieur disposaits

"Les lettres de creance des representants et les noms des membres d'une delega¬
tion seront communiques au Secretaire general, si possible au moinsune semaine
avant la date prevue .pour I'ouverture de la session. Les lettres de creance
doivent emaner soit du Chef d'Etat, soit du Ministre des affaires eurangeres",,

160 Au cours de I'examen en seance pleniere du rapport de la Commission, il fut
question des pouvoirs des representants diplomatiques accredites en tant que repre¬
sentants permanents aupres des Nations Unies, a propos des conclusions de la Commission
relatives aux "pouvoirs provisoires"<> A ce moment, I'on affirma, comme on 1'avait fait
deja au sein de la Commission de verification des pouvoirs, que les representants
accredites aupres de 1'Organisation a titre permanent avaient legalement le droit de
representer leur pays en tout temps et a toute reunion de I'un queleonque des organes
des Nations Unies| que les articles du Reglement interieur relatifs aux pouvoirs ne
pouvaient invalider 1'usag.e international reeonnu en matiere de representation

2/ A G (E-l), PIen. 69e seance, pages 13 et 14,
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Paragraphes 17-20 Article 9

nationale, et ne devaient pas §tre appliques dans ce sens et qu'enfin cet usage etait
particulierement "utile dans le cas des sessions extraordinaires de I'Assemblee generale,
alors que certains gouvemements eprouvent des difficultes dues a des questions de
temps et de distance.6/

17= La question generale des missions penaanentes aupres des Nations Unies a ete exa¬
minee au cours de la premiere partie de la troisieme session,,?/ L'Assemblee a adopts
a 1'unanimite une resolution,8/ dont le paragraphs 4- traite des pouvoirs des represen-
tants peroianents dans les termes suivantss

"Que les Membres desirant £tre representes aupres d'un ou de plusieurs organes
des Nations Dhies par leurs representants permanents, specifient ces organes dans
les piouvoirs communiques au Secretaire general/'

18, A sa deuxieme session, I'Assemblee a ete saisie du rapport du Gomite charge
d'etudier les questions de reglement et d1organisation,9/ qu'elle a renvoye a la
Sixieme Commission pour examen,, Parmi les araendements au Reglement interieur proposes,
le Gomite charge d'etudier les questions de reglement et d1 organisation a suggere une '
nouvelle redaction, modifiant comme suit la deuxieme phrase de 1'article relatif aux
pouvoirs (voir paragraphs 15 ci-dessus)s

t
"Les lettres de creance peuvent prendre la forme d'un document signe par le

Ohef d'Etat ou d'une note signee par le Ministre des affaires etrangeres ou le
representant permanent principal aupres des Nations Unieso"

19o Les amendements ont ete examines par un Sous-Gomite de la Sixieme Commission, qui
a recommande de ne pas adopter I1 article propose au sujet des pouvoirs, mais de conser-
ver 1'article primitif en ajoutant les mots "ou du Gouvemement", apres le mot "Etat",
dans la deuxieme phrase.10/

20. La recommandation du Sous-Gomite a ete adoptee sans discussion par la Sixieme
Commission, puis par I'Assemblee en seance pleniere, egalement sans discussion. i/

6/ A G (E-l), Plen. 69e seance. Voir les declarations figurant aux pages 14 et 15.
La "provenance" a egalement ete mentionnee et 1'on a fait valoir que le Reglement
interieur n'exigeait pas que les lettres de creance fussent revStues d'une signa¬
ture, un c&blogramme envoy! par le Ministre des affaires etrangeres au Secretaire
general est incontestablement un document entierement conforme a 1'article en
question.
fl.B. Dans la pratique, les cablogrammes sont consideres comme des pouvoirs provi-
soires et sont suivis de pouvoirs en bonne et due forme presentes par les gou¬
vemements, conformement au Reglement interieur.

7/ A G (Ill/l), Plen. l69e seance, pages 680-682! 6e Gonmu, pages 619-651. Voir
aussi, dans le present Repertoire, sous Article 104 et Article 105.

8/ A G resolution 257 A (III).
2/ A G (II), Plen. vol.11, pages 1455-1483> Annexe 4 (A/388).

Au sujet de cet amendement et de la recommandation du Sous-Gomite, voir A/C06/l82,-
page 18. Pour les autres documents relatifs a cette question, voir A G (II),
6e Comm., Annexe 4 c, pages 260-271.

ll/ A G (ll), Plen. vol.II9 ll8e seance, pages 1093-1100| 6e Comme, 56e et 57e seances^
pages 129-147o
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Article 9 Paragraphes 21-24

C. REPRESENTATION D'UN ETAT MEMBRE A Ls ASSEMBLES GENERALE

21. La question de la representation dsun Etat Membre a ete soulevee a 1'Assembles
generale a propos de la representation de la Chine. Lors de la discussion de cette
question, I'on a invoque la constitution de I'Assemblee generale, 1'exercice de droit
de membre et la procedure a suivre pour 18examen des pouvoirs.,

22. Quand la question a ete debattue 12/ pour la premiere fois, esest-a-dire imme-
diatement apres I'ouverture de la cinquieme sessionj I'Inde a presents un projet de
resolution dont le dispositif etait ainsi congu:

"Decide que ledit Gouvemement central /de la Republique populaire de Chine/
aura qualite pour representer la Republique de Chine a I'Assemblee gensrale par
15intermediaire de son chefj de son Ministre des affaires etrangeres ou de ses
representants accredites, selon le casj

"Recommande aux autres organss des Nations Unies d1adopter des resolutions
identiques."

23. En presentant sa proposition, 13/ 1'auteur a reconnu qu'il n! etait pas dans les
usages que I'Assemblee traitat d'un projet de resolution a un stade aussi peu avance
de sss travaux; mais il a fait obssrver que les circonstances etaient, elles aussi,
sans precedent, puisque lfAssembles avait regu des pouvoirs emanant de deux sources
differentes en ce qui concerns la representation de la Chine, et qu'il fallait saisir
de la question la Commission de verification des pouvoirs, laquelle devait faire
immediatement son rapport. La question de savoir quel etait celui des deux gouveme-
ments pretendant representer la Chine qui etait qualifie pour delivrer des pouvoirs,
presentait des difficultes inhabituelles et sans precedent et elle avait oecup'e
1'attention d®autres organes des Nations Unies pendant plusieurs mois sans qu'une
reponse definitive ait pu etre donnee. II ne fallait pas s'attendre que la Commission
de verification des pouvoirs soit en mesure de foumir cette reponse. II serait
indique que I'Assemblee elle-meme prit une decision immediatement, ou du moins, apres
avoir regu le rapport de la Commission ds verification des pouvoirs, parce qu'il etait
necessaire de savoir aussitot que possible si les pouvoirs emanaient ds la sourcs
autorisse. Quant a la procsdure, I'auteur du projet de resolution s'en rsmettait au
President du soin de decider si ce projet devait etre discute et mis aux voix immedia¬
tement, avant le rapport de la Commission de verification des pouvoirs, ou s'il devait
6tre examine en m§me tsmps qus ce demier. ^

24. Apres la presentation du projet de resolution, le President provisoire a fait
observer 14/ que la question se rattachait quelque peu aux dispositions que devait
prendre I'Assemblee au debut de chaque session pour organiser ses travaux et que, si
ce projet de resolution etait recevable, sa presentation au cours de la premiers seance
de la session posait neanmoins un probleme de procedure qui n'etait pas expressement
prevu dans le Reglemsnt interieur. II estimait souhaitable que I'Assemblee elle-xaeme
reglat ce probleme.

12/ AG (V), Plen. vol.1, 277e
12/ AG (V), Plen. vol.1, 277e
iAf Ibid,. paragraphe 13.

seance, paragraphe 8, A/l365o
seance, paragraphes 9-12.
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Paragraphes 25 - 29 Article 9

25. Au cours des debats, 15/ certains representants, qui etaient en faveur d'une de¬
cision immediate de 1'Assembles et qui appuyaient le projet de resolution, ont exprime
11 avis qu'il etait indubitablement dans I'interSt de tous les Membres que I'Assemblee
fUt correctsment et legalement constituee et, I'Assemblee pleniere, coaposee de per-
sornies representant legitimement leur pays, conformement aux dispositions de Isar¬
ticle 27 du Reglemen't interieixr et de 1'Article 9 de la Charte, Au cours de la discus¬
sion, I'UBSS a presente deux autres projets de resolutions 16/ ainsi congus:

'iBlcide que les representants du groups du Kouomintang n'etant pas les represen¬
tants" .fie la Chine, ne peuvent pas prendre part aux travaux de I'Assemblee gene-
rale et, de ses organes."

"pecide d' inciter les representants de la Republique populaire de Chine,
accredites par le Gouvemement' central du peuple, a participer aux travaux
de I'Assemblee generale et de ses organes»"

26. En ce qui conceme le premier pro jet de resolution, I'auteur affimait qu'il
traitait dlune question qui devait etre reglee avant touts autre. Quant a la procedure,
le fait qu'il n1existait aucun precedent a cet egaxd ne devait pas entraver la solu¬
tion de la question* L'Assembles etait souveraine et, si le Reglement ne prevoyait pas
im point particulier, ce ne pouvait en aucun cas §tre une raison de ne pas examiner la
question.

27. On a soutenu d'autre part en faveur egalement d!un reglement immediat, mais en
opposition a ce projet de resolution, que I'Assemblee devait prendre une decision ra-
pide pour assurer la bonne marche de la procedure et pouvoir poursuivre 11organisation
de la session et I8expedition des travaux.

28. Toutefois, certains membres ont exprime des reserves quant a la procedure envi-
sagee, en faisant valoir que de nombreux representants ne savaient pas qu'une question
aussi importante serait soulevee a I'ouverture de la session. L'organisation de la
session n'exigeait pas un vote immldiat sur la question, etant donne que I'Assemblee
pouvait prendre une decision definitive apres la presentation des pouvoirs et quand
tous les representants auraient ete reconnus comme representants presomptifs partici¬
pant 'a la session. La question suivante inscrite a I'ordre du jour £tait la nomination
d'une Commission "de verification des pouvoirs et les propositions presentees traitaient
d'une question nouvelle qui n'etait pas inscrite a I'ordre du jour de I'Assemblee.

29.- Pour soutenir le point de vue selon lequel une decision definitive ne devrait
pas intervenir le premier jour de la session, il a ete propose que, afin de permettre
1'examen approfondi qui semblait necessaire, un Comite special soit charge de sou-
mettre des xecommandations a la seance pleniere5 le representant du Canada a presente
un projet de resolution a cet effet; 17/ I'auteur de ce projet de resolution declarait
que 1'on pouvait estimer que cette question devait §tre soumise a la Commission de
verification des pouvoirs, mis qu'il lui semblait toutefois plus sage, en 1'occurrence,
de la renvoyer a un Comite special en raison de son importance particuliere. Ce point
de vue a ete soutenu aussi par un autre representant lequel a fait valoir que, si

15/ A G (V), Plen. vol.I, 277e seance, pages 2-17.
16/ Ibid., page 3.- A/1369, et page 10, A/1370,
17/ A G (V), Plen, vol.I. 277e seance, page 11, A/1368.
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Arkicls 9 Paragraph re 30-34-

1'Assembles decidait ds soumsttre lo, question d 'uji ersiasn plus approfo idi, est ercsjnsn
ne devrait pas Stra entr^pris pai" la Coinmission de verification des pouvoirs qtii« ds
I'aTis de oe representant, n'etait pas 11 organs competent - La Commission ds verifica¬
tion des pouvoirs pouvait souvent3 il est vrai, dormer un avis sur una question de
fond5 normalemant, toutefois, cette Coimnission se bomait a. declarer que les pouvoirs
etaient en bonne et due forme et qu'elle ne pouvait formuler una opinion sur rnie
question aussi importante que celle qui faisait I'objet du debat. En outre., 1'etude de
la question par un Comite special offrait encore 11avantage que 1'Assemblee avait ainsi
la possibilite de fonder sa decision sur des considerations techniques plutSt que
politiques, ce qu!il convenait de faire dans ce cas particulier,

30. L'Assemblee a/tejete les deux pro jets de resolution qui 11 invitaient a prendre
une decision quant au fond. Elle a adopte le projet de resolution 18/ creant un Comite
special charge "d1 examiner la question de la representation de la Chine" et prevoyant
que, jusqu'a ce que I'Assemblee ait statue sur le rapport de ce comite special5"les
representants du Gouveraement national de la Chine" siegeraient avee les memes droits
que les autres representants. 19/

31® Le Comite a presente ulterieurement un rapport 20/ qui ne contenait aucune
reeommandation sur cette question. L'Assemblee s'est done contentee de prendre acte
de ce rapport.21/

32e A la seance d'ouverture de sa huitieme sessions 22/ I'Assemblee a adopte, au
sujet de la representation de la Chine, une resolution 23/ par laquelle elle decidait:

"d'ajoumer, pour la duree de la huitieme session ordinaire, dans la limite
de I'annee en cours, 11examen de toute proposition demandant 1'exclusion des
representants du Gouvemement de la Republique de Chine et 1'admission de
representants du Gouvernement central du peuple de la Republique populaire de
Chine".

33» Au cours de la discussion qui a precede Isadoption de cette resolution, le
President provisoire avait declare qu'il pensait que "de telles questions" seraient
examinees et reglees au sein de la Commission de verification des pouvo? "s, mais que
la liste des orateurs indiquait que de nombreuses delegations desiraient 'iscuter et,
si possible, regler cette question immediatement„

34o Cette procedure n'a souleve alors aucune objection. Toutefois, au cours de la
discussion generale 24/ et aussi lors de I1examen en seance pleniere du premier rapport
de la Coinmission de la verification des pouvoirs, 25/ un representant-a declare qu'il
constatait avec regret que la question des pouvoirs des representants/de la Chine
faisait I'objet d'une controverse au debut de la session. II estimait qu'il convenait
de discuter cette question au moEient oil I'Assemblee serait saisie du.rapport sur les
pouvoirs et doutait qu'il flit sage et opportun de soulever cette question si tot, car
e etait prejuger les conclusions de la Commission de verification des pouvoirs.

18/ A G resolution 490 (?)„

a/1922? 5 277e seance, paragraphes 176-186,,

00/ f n 3 Plen.^vol.II, 332e seance, page 827, paragraphe 5.
__/ A G (¥TII), Plen, 4-32e seance, page 11, paragraphe 111.
23/ A G resolution 800 (VIII).

j Plen. 448e seance, page 219, paragraphe 158s
duj Jbid., 4-49e seance, page 230, paragraphe 53«

271



Paragraphss 35- 39 Article 9

2. Examen par VAssembMe ggn£rale des pouvoirs des repr£sentants

a. PROCEDURE D'EXAMEN ET D*APPROBATION

(i) A 18ouverture d'une session

35. Lrarticle 28 du Reglement interieur de 1!Assembles generals fixe la methode
selon laquelle I'Assemblee examine les pouvoirs des representants a chaque session0
Get article prevoit 11 institution a 18ouverture de la session d'une commission de
verification des pouvoirs comprenant 9 membres nommes par I'Assemblee sur proposition
du President. Conformement au Reglement, cette commission est charges d!examiner tous
les pouvoirs et de faire immediatement un rapport a I'Assemblee.

(
36. A toutes les sessions ordinaires et extraordinaires de I'Assemblee, la pratique
normals a consists a s'uivre la procedure prevue par 1'article 28. Toutefois, la
question de savoir s'il convient que 1'Assembles envisage et prenne en seance pleniere
des decisions au sujet de propositions concernant les pouvoirs des representants d'un
Etat Membre, avant que la Commission de verification des pouvoirs ait presents son
rapport, a ete posee a la cinquieme session 26/ et, plus expliciteraent encore, a la
huitieme session, 27/ ou des objections ont ete elevees quant a 1'opportunite de cette
procedure.

(ii) A la reprise d'une session interrompue

37. Lorsqu'une session de I'Assemblee generale a ete divisee en deux parties, ce qui
s'est produit pour les premiere et troisieme sessions, ou qu'elle s'est ajoumee a
une date ulterieure, eomme ce fut le cas a la septieme session, la Commission de veri¬
fication des pouvoirs nommee au debut de chaque session est restee en fonction pour
1'examen des pouvoirs.

38. C'est ainsi que la Commission nommee a 1'ouverture de la troisieme session a
reconnu, dans un rapport presente au cours de la deuxieme partie de cette session, que
les pouvoirs des representants restaient valables et que de nouveaux pouvoirs n'etaient
necessaires que dans le cas de nouveaux representants designes pour la deuxieme partie
d'une session. Elle signalait en outre les gouvernements qui n'avaient pas modifie la
liste de leurs representants et, pour les gouvernements qui 1'avaient modifiee, elle
indiquait ceux qui avaient envoye des pouvoirs entierement conformes aux dispositions
de 1'article 27 du Reglement interieur. En attendant un examen ulterieur des pouvoirs
definitifs, la Commission proposait que les representants des Etats qui avaient pre¬
sents des pouvoirs "temporairss" fussent autorises "a sieger avec les roemes droits que
les autres representants" .22/

b. ADMISSION TEMPORAIRE DE REPRESENTANTS A UNE SESSION

39. L'article 29 du Reglement interieur dispose;

26/ Voir paragraphss 23, 24> 27 et 28 ci-dessus.
27/ Voir le paragraphe 34 ci-dessus.
22/ A G (ill/2), Plen. 196e seance, pages 140-141.
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Article 9 Paragraphss LO-I^L

"Tout representant dont 1'admission souleve de 1'opposition de la part d!un
Membre siege provisoirement avee les memes droits que les autres representants
jusqu'a ce que la Commission de verification des pouvoirs ait fait son rapport
et que I'Assemblee generale ait statue."

40. Des representants ont ete admis a sieger provisoirement dans les circonstances
suivantes:

(i) En nas d1opposition de la part d'un Membre

41c C'est I. la seance d'omrerture de la cinquieme session que des objections ont ete
elevees pour la premiere fois contre les pouvoirs des representants d'un Etat Membre a
I'Assemblee generale} lorsque s'est posee la question de la representation de la Chine
a I'Assemblee et a ses organes. II avait ete propose a I'Assemblee de decider que le-
Gouvernement central de la Republique populaire de Chine serait autorise a representor
la Chine a I'Assemblee, que les representants du groupe du "Kouomintang" n'etant pas
les representants de la Chine ne potwaient prendre part aux travaux de I'Assemblee et
de ses organes, et que les representants de la Republique populaire seraient invites
a sieger.

42^ Comme il est indique aux paragraphes 22 et 30 ci-dessus, I'Assemblee a regete ces
propositions et decide que, en attendant qu'elle ait statue sur le rapport du Comite
special cree par elle, les representants du Gouvernement national de la Chine siege-
raient avec les memes droits que les autres representants.29/

43» Au cours des sixieme, septieme et huitieme sessions, des objections similaires
ont ete formulees au sujet de la "validite" et,de la "legalite" des pouvoirs des repre¬
sentants du Gouvernement national de la Chine.30/ Chaque fois, la question a ete reglee
par 1'adoption d'une decision ajournant, pour la duree de la session, 1'examen des pro¬
positions demandant 1'exclusion des representants du Gouvernement de la Republique de
Chine et 1'admission de representants du Gouvernement central du peuple de la Repu¬
blique populaire de Chine.31/ A la suite de ces decisions, la question de la participa¬
tion provisoire des representants dont 1'admission avait souleve des objections ne
s'est pas posee.

(ii) En raison de 1'absence de pouvoirs rlnf-jnitifs

44. Le Reglement interieur ne fait pas de distinction expresse entre les pouvoirs
provisoires et les pouvoirs definitifs des representants; il semble cependant que
1'article 29 (voir paragraphe 39) ait ete applique non seulement en cas d'objections
formulees contre 1'admission, mais aussi dans le cas de participation ,-de •'representants
dont les pouvoirs n'etaient pas entierement conformes aux prescriptions de 1'article 27
(voir paragraphes 18 et 19), du fait que ces pouvoirs signes par le Chef de 1'Etat ou
du Gouvernement ou par le Ministre des affaires etrangeres, n'etaient pas parvenus au
moment ou la Commission de verification des pouvoirs presentait son premier rapport.

22/ A G (E-2), Flen.
32/ A 0 (VI), Flen.

A G (VII), Plen.
A G (VIII), Plen.

21/ A G (VI), Plen.
A G (VII), Plen.
A G (VIII), Plen,

130e seance, page 5.
351e seance, pages 225-226, paragraphes 6-10.
389e seance, pages 177-181.
4A9e seance, page 230, paragraphes 45-47.
342e seance, page 109, paragraphe 155.
389e seance, pages 181-182, paragraphes 45-47.
432e seance, page 11, paragraphe 111.
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Paragraphs 45
Article 9

4.5 Dans la pratique, la Commission de verification des pouvoirs a normalement dd se
reunir au moins deux fois par session, la premiere reunion ayant lieu dans un delai de
dix jours a deux semaines apres I'ouverture de la session et etant consacree a la pre¬
paration du rapport a I'Assemblee sur les pouvoirs reguSj et la seconde ayant pour
objet d1 examiner les pouvoirs definitifs envoyes par les gouvernements qui avaient
adresse des pouvoirs "provisoires" et de faire rapport a l^ssemblee a ce sujet.
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