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TEXTE DE L'ARTICLE 9

1. L'Assembl~eG~n~rale se compose de taus les Membres des
Nations Unies.

2. Chaque Membre a cinq repr~sentantsau plus a. l'Assembl~e
G~n~rale.

INTRODUCTION

1. Ia presente etude de la pratique suivie par I' As semb1ee generale en ce qui
concerne l'application et l'interpretation de l'Article 9 suit exactement Ie plan de
l' etude correspondante qUi figure au premier volume du Repertoire. Les faits qui y
sont presentes et qui semhlent se rapporter a l'application de l'Article 9 viennent
simplement s' ajouter a ceux qui figuraient dans l' etude prec6dente. En consequence,
les rubriques precedemment edoptees pour leur analyse ont ete reproduites sans
changement.

2. Aucun fait nouveau nle paru devoir etre retenu sous les rubriques suivantes :
nombre des representants et pouvoirs delivres par les gouvernements (II, B, 1, a et b);
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Paragraphes 2-8 Article 9

procedure d'examen et d'approbation des pouvoirs a 1a reprise d'une session interrompue
(II, B, 2, s, i); admission temporaire de representants a une session en raison de
l'absence de pouvoirs definitifs (II, B, 2, b, i1).

I. GENERALITES

3. Au cours des lltluvieme et dixieme sessions de l' Assemblee generale, la seule
question ayant trait a l'application de l'Article 9 qui se soit posee se rapportait,
comme precedemment, a la reconnaissance des pouvoirs des representants d'un Etat Membre
dont la presence a 1'Assemblee donnerait lieu a des objections de la part de certains
autres Membres. Cette question a ete examinee a. propos de l'exercice de ses "droits"
par l'Etat Membre en question d'une part, et de la procedure a suivre dans l'examen des
pouvoirs en general, ainsi que de la "validite" des lettres de creance des representants
en cause, d'autre part.

II. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE SUIVIE

A. Pratique suivie en ce qui coneerne Ie paragraphe 1 de l'Article 9

4. Aux termes du paragraphe 1 de l' Article 9 :

"L'Assemblee Generale se compose de tous les Membres des Nations Unies."

5. Au cours de la dixie.me session, la composition de l'Assemblee generale a ete elar~e

par I' admission de seize nouveaux Membres dans. 1 t Organisation !I. Conformem.ent aux
dispositions du reglement interieur, l'admission de ces nouveaux Membres est devenue
effective Ie 14 decembre 1955, lorsque l'Assemblee generale, en adoptant la reso
lution 995 (X), decida d'admettre ces seize pays en qUalite de Membres de l'Organisation
des Nations Unies.

6. Au cours de la periode examinee, les debats auxquels a donne lieu Ia composition de
l'Assemblee ont surtout porte sur les questions toucbant la representation de la Chine
aux neuvieme et dixie.me sessions de l'Assemb1ee generale, ainsi qu'aux autres organes
des Nations Unies (Voir les paragraphes 9 a 16 ci-apres).

B. Pratique suivie en ce qui coneerne Ie paragraphe 2 de I'Article 9

1. Composition des delegations a1'Assemblee generale

a. NOMBRE DES REPRESENTANTS

1. II n t a pas ete recueilli d' elements nouveaux se rapportant a. Ia disposition de la
Charte qui limite a cinq Ie nombre des representants de chaque Etat Membre a l'Assembl~
generale.

b. PROCEDURE SUIVIE PAR LES GOUVERNEMENTS POUR
ACCREDITER LEURS REPRESENTANTS :

DELIVRANCE DE POUVOIRS

8. La pratique suivie par l'Assemb1ee generale en ce qui concerne les pouvoirs des
representants, et notamment l'autorite qui doit les signer ainsi que Ia forme sous
laquelle ils doivent etre delivres, n'a pas ate modifiee.

11 Voir egalement sous Article 4, dans Ie present Supplement.
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Article 9 Paragraphes 9-J.3

c. REPRESENTATION D'UN ETAT MEMBRE A L'ASSEMBLEE GENERALE

9. A la neuvieme session de 11 Assemblee generale connne a. des sessions anterieures gJ,
la question de 1a representation de la Chine aupres des Nations Unies a ete posee, sous
la forme d' une motion d' ordre • Elle fut debattue a. 1a seance d I ouverture de la
session, avant qu'une Commission de verification des pouvoirs ait ete constituee par
Ie President provisoire.

10. Rappelant 21 1a necessite de resoudre fIla question du retablissement de la
Republique populaire de Chine dans ses droits legitimes au sein des Nations Unies",
ainsi que IIle devoir de tous 1es peuples epris de paix d' ecarter les obstacles qui
empechent la Republique popula1re de Chine d' occuper Ie siege qui lui revient de droit
au sein de l'Organisation des Nations Unies et de participer a. ses travaux ll

, Ie repre
sentant de l'URRS a presente un projet de resolution ainsi conqu :

"L'Assemb1ee generale

"Estime necessaire qulun representant de la Repub1ique POpulaire de Chine nomme
par Ie gouvernement central du peuple, occupe Ie siege qui revient de droit a. la
Chine, tant a. l' Assemblee generale que dans 1es autres organes des Nations Unies."

li. Le representant des Etats-Unis a declare JY qu ' il ne participerait a. aucun debat
sur Ie fond de la question. 11 a presente deux projets de resolutions, dont Ie premier
etait ainsi conqu :

"L'Assemblee generale

"Decide de n' etudier, a. sa neUVleme session ordinaire, pendant I' annee en cours,
aucune proposition demandant l'exclusion des representants du Gouvernement de la
Republique de Chine ou l' admission des representants du Gouvernement central du
peuple de la Republique populaire de Chine."

12. En se referant a. 11 article 93 du reglement interieur de 11 Assemblee generale, Ie
representant des Etats-Unis a presente un second projet de resolution aux ter.mes duquel
l'Assemblee deciderait d'examiner en priorite Ie projet de resolution qu'il venait de
deposer.

13. Au cours du debat qui suivit 21, certains representants, donnant leur appui au
projet de resolution presente par I' Union sovietique, ont affirme que, dans l' interet
de l'Organisation et de son fonctionnement efficace, il convenait de resoudre ~edia

tement la question, de maniere a. corri-ger cette "situation irreguliere" , et de ne pas
ajourner la solution d' une question si importante. D' autre s representants, se
declarant opposes au projet de resolution, ont partage les vues du representant des
Etats-Unis, selon lesquelles il n'y avait pas lieu d'examiner la question au cours de
la neuvieme session.

g/ Voir egalement dans Ie Repertoire, vol. I, sous l'Article 9, par. 21-34.
'2/ A G (IX), Plen., 4073eme seance, par. 19-36.
Tjj A G (IX), Plen., 4073eme seance, par. 40-43.
~ Pour Ie texte des declarations, voir A G (IX), Plen., 473eme seance : Australie J

par. 16-84.; Birmanie, par. 86-88; Chine, par. 45-53; Pologne, par. 55-10;
Royaume-Uni, par. 12-14; URSS, par. 103-114; Tchecoslovaquie J par. 89-101;
Yougoslavie, par. 115-116.
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Paragrapbes 14-17 Article 9

14. L'Assemblee generale, agissant en vertu de l'article 93 du reglement interieur, a
slors decide, par 45 voix contre 7, avec 5 abstentions, de voter par priorite sur Ie
~rojet de resolution soumis par les Etats-Unis. A ce stade du debat, Ie representant
de l'Inde, intervenant sur une motion d'ordre, a fait valoir 2/ que Ie President venait
d'autoriser un debat sur une question dont Ie reglement interieur ne per.mettait pas a
l'Assemblee d'etre valablement saisie. En se referant aux articles du regle.ment
interieur relatifs a I'etablissement de l'ordre du jour et a l'article 67 qui fixe la
procedure a suivre par l'Assemblee generale pour statuer sur l'inscription de questions
a l'ordre du jour, il a soutenu que l'Assemblee generale n'etait saisie que d'une seule
et unique question, a savoir la nomination d'une Commission de verification des
pouvoirs. Les propositions relatives a la representation de la Chine n'etaient donc
pas recevables. Elles ne pouvaient etre mises aux voix et elles prejugeaient les
conclusions auxquelles aboutirait la Commission de verification des pouvoirs. Consi
derant que Ie projet de resolution ouvrait la voie a une procedure irreguliere, qu'il
constituait un precedent f§cheux et violait les principes d'examen selon des criteres
exclusivement juridiques sur lesquels repose l'activite de la Commission de verifi
cation des pouvoirs, Ie representant de l'Inde a demande au President de Ie declarer
irrecevable.

15. Dans sa reponse, Ie President a declare V que, bien qu' 11 y eQt cont11t entre 14
procedure reguliere telle qu'elle etait fixee par Ie reglement interieur et la pratique
suivie par l'Assemblee, ressortant de plusieurs precedents, il ne lui paraissait guere
possible de declarer Ie projet de resolution des Etats-Unis irrecevable puisque sa
legalite avait ete ~plicitement reconnue a une ecrasante majorite par Ie vote
precedent. Le representant de I' Inde a fai t observer que Ie vote n' avait pas porte sur
Is legalite du projet de resolution lui-meme, car, au moment du vote, l'Assemblee
n'avait pas encore connaissance du point de vue qu'il avait expr~e. Cependant, 11 n'a
pas conteste la decision du President et Ie projet de resolution des Etats-Unis a ate
adopte §j par I' Assemblee et est devenu la resolution 903 (IX). En raison de cette
decision, Ie projet de resolution soumis par l'URSS n'a pas ete mis aux voix.

16. L' ouverture de la dixieme session fut marque~ par un d6bat 21 identique en
substance a celui qui avait eu lieu a la neuvie.me session. Les projets de resolutions
presentes sur cette question furent eux aussi pratiquement les memes. Au terme d' un
debat de procedure un peu moins long, l'Assemblee decida, cette fois encore, d'ajourner
pour la duree de la session l'examen de toutes propositions relatives a la represen
tation de la Chine.

2. Examen par 1'Assemblee generale des pouvoirs des representants

a. PROCEDURE D'EXAMEN ET D'APPROBATION

i) A l'ouverture d'une session

17. Comme on I' a vu aux paragraphes 14 a 16 ci-dessus, l'Assemblee generale s' etant

A G (IX), Plen., 473eme seance, pat". 122-135 (voir egalement dans 1e Repertoire,
vol. I, sous Article 9, par. 34).
A G (IX), Plen., 473eme seance, par. 136-139.
J.bi<!., par. 139-145.
Pou: Ie ~exte de~ dec~arations faites au cours de ce debat, voir A G (X), Plen.,
516eme s~ance; Blrman~e, par. 79; Chine, par. 33-42; Colombie, par. 47-5;;
Etats-Unls, ~ar. 27-29; ~nde, par. 54-64; ~ndonesie, par. 96 et 97; Pologne,
par. 65 - 78, RoyalDlle-Unl, par. 4;-46; Tchecoslovaquie, par. fX)-87; URSS,
par. 16-26 et 98-106; Yougos1avie, par. 88-91.
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Article 9 Paragraphes 18-21

saisie d'un projet de resolution relatif aux pouvoirs des representants d'un Etat
Membre et s'etant prononcee sur ce projet avant que la Commission de verification des
pouvoirs eut presente son rapport, des objections Olit ete soulevees a. I' encon-:'re de
cette procedure. A la neuvieme session, lars de l' examen 19./ en seance pleniere du
premier rapport de cette Commission, Ie representant de l'Inde declara, a la suite d'un
vote par 1equel les pouvoirs du representant de la Chine etaient reconnus par 35 voix
contre 9 avec; abstentions, que son gouvernement ne considerait pas comme represen
tants de la Chine les detenteurs desdits pouvoirs. Invoquant l'Article 3 de la Charte
et citant l' article ~ du reglement interieur de I' Assemblee generale, il a soutenu que
de tels pouvoirs n'avaient pu etre de1ivres par un Chef d'Etat "parce qu'll n'existe
pas d 1Etat de Fonnose, parce qu' il n' y a pas de gouvernement ou de !-linistre de s affaires
etrangeres que nous puissions reconnaitre". n a egalement souligne que 5i l' Assemblee
generale n' etait pas habilitee a. debattre la question de la Chine, par l' effet d' une
decision anterieure (voir paragraphe 15 ci-dessus), Ie rapport de la Commission de veri
fication des pouvoirs n'aurait pas du etre discute en seance pleniere parce que La
position de la Chine y etait implicitement soulevee. Le representant de l'URSS
s'est associe a. cette maniere de voir.

18. A sa dixieme session, lorsque Ie rapport de la Commission de verification des
pouvoirs fUt discute !1/ en seance pleniere, et lorsque Ie projet de resolution qu'll
recammandait eut ete adopte par 5; voix contre zero, des reserves analogues ont ete
faites par un certai~ nombre de representants au sujet des pouvoirs des representants
de 1a Chine. A cette occasion egalement, l'Assemblee generale ayant adopte, a la
seance d'ouverture de 1a session, une resolution relative a la representation de la
Chine, la regularite de cette procedure a ete semb1ablement mise en question.

ii) A la reprise d'une session interr9%Pue

19. Ni la neuvieme ni la dixieme session de 1 t Assemblee generale n t ont ete temporai
rement interrompues.

b. ADMISSION TEMPORAIRE DE REPRESENTANTS A UNE SESSION

i) En raison d'objections soulevees par un Membre

20. Au cours des neuvieme et dixieme sessions, la question de la "validite" et de la
"legaliten des pouvoirs des representants de la Republique de Chine a donne lieu a.ux
memes objections que precedemment, mais a chaque fois 11'~semblee generale a decide de
surseoir, pour la duree de la session, a. l'examen de toutes :propositions relatives a la
representation de la Chine. Du fait de ces decisions, 1a question de l'admission
"provisoire" de representants dont la presence avait donne lieu a. des objections ne
5' est pas posee.

ii) En raison de l'absence de pouvoirs definitifs

21. La pratique decrite SOllS cette rubrique , dans l' etude de I' Article 9 qui figure au
premier volume du Repertoire, n 1a pas subi de cbangement.

ill A G (IX), Plen., 495eme seance, par. 1-15.
WAG (X), Plen.] 542eme seance, par. 2-11.
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