
ARTICLE 9

TABLE DES MATI2RES

Par(I(Jrapltu

TEXTE DE L'ARTICLE9

1N'TRODUCTION , . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . , . . , , . , • . . • . . . . • . 1
1. - G~N~RALlTÉS. . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . • . . . . . • . . • 2-)

Il. - RÉSuM~ ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE SUIVIE. , . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . 4-20
A. - Pratique suivie en ce qui concerne le paragraphe 1 de l'Article 9 . . . . . . . . . . . 4-8
B. - Pratique suivie en ce qui concerne le paragraphe 2 de l'Article 9 .... . . . . . . . 9-20

1. Composition des délégations à l'Assemblée générale. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-18
"a. Nombre de représentants

b. Procédure suivie par les gouvernements pour accréditer leurs représentants:
délivrance de pouvoirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-10

c. Représentation d'un Etat Membre à l'Assemblée générale. . . . . . . . . . 11-18
2. Examen par l'Assemblée générale des pouvoirs des représentants, . . . . . . . . 19-20

a. Procédure d'examen et d'approbation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19-20
"b. Admission temporaire de représentant à une session

TEXTE DE L'ARTICLE 9

··1. L'Assemblée générale se compose de tous les Membres des Nations Unies."
"2. Chaque Membre a cinq représentants au plus à l'Assemblée générale."

INTRODUCTION

1. La présente étude de l'Article 9 suit le plan adopté
dans le premier volume du Répertoire, le premier volume
du Supplément nO 1et le deuxième volume du Supplément
nO 2. Aucune pratique nouvelle n'a été introduite au sujet
du nombre de représentants (II B, l, a) ni de l'admis
sion temporaire de représentant à une session (II, B,
2, b).

1. - GtNtRALITtS

2. Le premier paragraphe de l'Article 9 a été appliqué,
dans l'ensemble, comme les années précédentes, sauf
pendant la dix-neuvième session de l'Assemblée générale.
Dans un cas, un problème s'est posé au sujet de la mise en
œuvre d'une résolution relative à l'admission d'un nou
veau membre.
3. L'application du paragraphe 2 de l'Article 9 a donné
lieu à des discussions analogues à celles qui ont été
signalées dans les précédents Suppléments à propos de
la représentation d'un Etat Membre à l'Assemblée
générale et de la reconnaissance de pouvoirs qui avaient
donné lieu à das objections de la part d'autres Etats
Membres.
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II. -RtSUMÉ ANALYTIQUE
DE LA PRATIQUE SUIVIE

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

4. Au cours de la période considérée, qui porte sur les
sessions ordinaires de la quatorzième à la vingtième, sur
les troisième et quatrième sessions extraordinaires et sur
la quatrième session extraordinaire d'urgence de l'Assem
blée générale, la composition de l'Assemblée générale a
été élargie par l'admission de nouveaux membres l , à
savoir:

a) Dix-sept membres à la quinzième session;
h) Quatre membres à la seizième session;
c) Six membres à la dix-septième session;
d) Un membre à la quatrième session extraordinaire;
e) Deux membres à la dix-huitième session;
j) Trois membres à la dix-neuvième session;
g) Trois membres à la vingtième session.

Il y a eu aussi un changement du nombre de membres
lorsque deux Membres de l'Organisation des Nations
Unies, l'Egypte et la Syrie, qui s'étaient unis pour former

1 Voir aussi Article 4 dans le présent Supplément.
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un seul Etat, la République arabe unie, ont repris leur
statut initial et sont redevenus deux Membres distincts,
portant respectivement les noms de République arabe
unie et de Syrie. Le nombre des membres a aussi changé
lorsque deux Etats, le Tanganyika et Zanzibar, se sont
unis pour former un seul Etat désigné sous le nom de
République-Unie du Tanganyika et de Zanzibar2 •

5. Comme dans le passé, l'admission des nouveaux
membres est devenue effective à la date à laquelle
l'Assemblée générale a adopté la décision concernant la
demande d'admission, conformément à l'article 139 du
règlement intérieur3 .

6. Pendant la période considérée par le présent Supplé
ment, trente-deux nouveaux membres ont été admis par
acclamation après la présentation de projets de résolu
tion4

. Un nouveau membre a été admis5 par un vote à la
majorité après examen par l'Assemblée générale d'un
projet de résolution. Toutefois, à la dix-neuvième session,
du fait des circonstances particulières existant à cette
session6

, l'Assemblée générale a admis trois nouveaux
membres (Malawi, Malte et Zambie) sans voter sur un
projet de résolution 7.

7. Pour que les nouveaux membres puissent participer
aussi rapidement que possible aux débats, l'Assemblée
générale a continué 8 de traiter la question de l'admission
des nouveaux membres immédiatement après l'élection
du Président et avant l'adoption de l'ordre dujour. Aucun
nouveau Membre n'a été admis à la quatorzième session.
Quand il a proposé cette procédure spéciale, à la quin
zième session, le Président a expliqué qu'elle ne constitue
rait pas un précédent et a déclaré ce qui suit:

..... Sije vous propose d'en agir ainsi aujourd'hui,
c'est pour donner aux nouveaux Etats indépendants
qui sollicitent d'être admis à l'Organisation l'occasion
departlciper, dès le début, aux travaux de la session. Au
surplus, je pense - et l'Assemblée le pense aussi, j'en
suis sûr - que nous devons à ces nouveaux Etats
indépendants de nous prononcer sur leur candidature
le jour de l'ouverture de cette session pour souligner
l'importance que présente pour l'Organisation cet
accroissement considérable du nombre de ses
Membres9 . "

2 Aujourd'hui, la "République-Unie de Tanzanie". Voir aussi le
présent Supplément, Article 3 et Article 4, par. 10, 12 et 29, respective
ment. En ce qui concerne la question de la cessation temporaire de la
coopération de l'Indonésie avec l'Organisation des Nations Unies, voir
Article 4, par. 30 à 36.

3 Voir le Règlement intérieur de l'Assemblée générale, A/520/
Rev.9 (publication des Nations Unies, numéro de vente: 68.1.7), chap.
XIV.

4 Résolutions A G 1476 à 1492 (XV), 1623 (XVI), 1630 (XVI), 1667
(XV!), 1748 à 1751 (XVII), 1754 (XVII), 1758 (XVII), 1872/S-IV, 1975
et 1976 (XVII!), et 2008 à 2010 (XX).

5 Résolution A G 1631 (XVI); voir aussi A G (XVIII), plén., 1043 e

séance, par. 49 et suivants.
6 Voir dans le présent Supplément, Article 19.

7 A G (XIX), plén., 1286e séance, par. 39 à 45.
8 Voir dans le Répertoire, Supplément nO 2, vol. II, par. 5 et 6 de

l'Article 9.

9 A G (XVfi), plén., 864e séance, par. 48.

La même procédure a été suivie aux dix-septième1o, dix
neuvième 11 et vingtième 12 sessions. La question ne s'est
pas posée aux seizième et dix-huitième sessions étant
donné que le point intitulé "Admission de nouveaux
Membres à l'Organisation des Nations Unies" ne figurait
pas à l'ordre du jour provisoire ni dans les listes supplé
mentaires et qu'il a été inscrit à l'ordre du jour en cours
des sessions en question.
8. Dans tous les cas sauf un, aucune difficulté n'a surgi
concernant la mise en œuvre des décisions de l'Assemblée
générale relatives à l'admission de nouveaux Membres.
Toutefois, dans un cas, ayant adopté, par acclamation, un
projet de résolution aux termes duquel elle admettait un
nouveau Membre, l'Assemblée générale a décidé de saisir
la Commission de vérification des pouvoirs de la question
de la mise en œuvre de cette résolution 13.

B. - Pratique suivie
en ce qui concerne le paragraphe 2 de l'Artidé 9

1. COMPOSITION DES DÉLÉGATIONS

A L'AsSEMBLÉE GÉNÉRALE

**a. Nombre des représentants

b. Procédure suivie par les gouvernements pour
accréditer leurs représentants: délivrance de pouvoirs

9. La pratique suivie en ce qui concerne la délivrance de
pouvoirs des représentants à l'Assemblée générale n'a pas
été modifiée.
10. Lorsqu'elle a approuvé, à la quinzième session, le
rapport de la Commission de vérification des pouvoirs14,
l'Assemblée générale a appelé l'attention des Etats
Membres "sur la nécessité de se conformer aux exigences
de l'article 27 du règlement intérieur de l'Assemblée
générale qui dispose ce qui suit:

"Les lettres de créance des représentants et les noms
des membres d'une délégation seront communiqués au
Secrétaire général, si possible au moins une semaine
avant la date prévue pour l'ouverture de la session. Les
lettres de créance doivent émaner soit du chefd'Etat ou
du gouvernement, soit du Ministre des affaires
étrangères 1 5. "

c. Représentation d'un Etat Membre
à l'Assemblée générale

Il. Comme cela avait été le cas pendant la période
considérée dans les précédents Suppléments, des objec
tions ont aussi été soulevées tant à la Commission de
vérification des pouvoirs qu'en séance plénière au sujet de
la validité des pouvoirs des représentants de quelques
Etats Membres16 ,

10 A G (XVII), plén., 1122e séance, par. 18.
11 A G (XIX), plén., 1286e séance, par. 39.
12 A G (XX) plén., 1332e séance, par. 33.

13 Voir ci-après par. 17.

14 A G (XV), Annexes, point 3, A/4743.

15 Résolution AG 1618 (XV), par. 2.

16 A G (XIV), plén., 852c séance, par. 14 et suiv.; A G (XV/2), plén.,
995e séance: par. 368 et suiv.; A G (XVI), plén., 1083e séance, par. 68 et



Article 9 213

Question de la représentation de la Chine

12. La question de la représentation de la Chine,
particulièrement. a continué de faire l'objet de longues
discussions17.

13. A la quatorzième session, l'Inde a présenté une
demande tendant à inscrire à l'ordre du jour un point
intitulé "Question de la représentation de la Chine à
l'Organisation des Nations Unies1s·'. Le Bureau a décidé
de recommander à l'Assemblée générale d'adopter un
projet de résolution aux termes duquel l'Assemblée
générale rejetait la demande de l'Inde et décidait "de
n'examiner, à sa quatorzième session ordinaire. aucune
proposition tendant à exclure les représentants du Gou
vernement de la République de Chine ou à faire siéger les
représentants du Gouvernement central du peuple de la
République populaire de Chine I9". Le projet de résolu
tion présenté par le Bureau a été adopté ultérieurement
par l'Assemblée générale20

.

14. A la quinzième session, une demande concernant
l'inscription d'un point de l'ordre dujour sur la représen
tation de la Chine a été présentée par l'Union des
Républiques socialistes soviétiques21 . Sur la recomman
dation du Bureau2 2, l'Assemblée générale a adopté un
projet de résolution23 analogue à celui qui avait été
adopté à la quatorzième session.
15. A la seizième session, deux demandcs ont ete
présentées sur la question de la représentation de la
Chine: rune, par la Nouvelle-Zélande, pour que soit
inscrit à l'ordre du jour un point intitulé "Question de la
représentation de la Chine à l'Organisation des ~ations

Cnies24
", et l'autre, par l'Cnion des Républiques socialis

tes soviétiques, pour qu'y soit inscrit un point intitulé
"Rétablissement des droits légitimes de la République
populaire de Chine à l'Organisation des i\ations
Unies2s ". Les deux points ont été inscrits à l'ordre dujour
et examinés en mëme temps. L'Assemblée générale a été
saisie d'un projet de résolution présenté par l'Union des
Républiques socialistes soviétiques aux termes duquel
l'Assemblée décidait "d'expulser immédiatement de tous
les organes de ro~u les représentants de la clique de
Chang Kai-chek, qui occupent illégalement la place de la
Chine à l'Organisation des Nations Unies", et invitait "le
Gouvernement de la République populaire de Chine à
envoyer des représentants qui participeront aux travaux
de l'Organisation des ~ations Unies et de tous ses
organes 26". Dans un ametldement, le Cambodge, Ceylan

suiv.: A G (XVII), plén., 1201 e et 1202e séances: A G (XVIII), plén ..
1283e séance; A G (XX), plén., 14071' séance.

17 Pour la question de la représentation de la Chine au sein d'autres
organes. voir dans le présent Supplément, Articles 61. 86. 108 et 109, par.
22.41 à 43 et 49.

18 A G (XIV), Annexes, point 8. A,4139.

19 Ibid.. A 4214. par. 7.
20 Résolution A G 1351 (XIV). Voir aussi dans le présent Supplé-

ment. Article 21. par. 17 et 18.
21 A G (XV). Annexes. point 8, A-4474.

22 Ibid.• AA520. par. 10.
n Résolution A G 1493 (XV).

24 A G (XVI). Annexes, points 90 et 91. A 4873.
25 Ibid.. A,4874.

26 Ibid., AIL 360.

et l'Indonésie ont proposé de remplacer les paragraphes
du dispositif du projet de résolution par un seul para
graphe, par lequel l'Assemblee générale déciderait, "con
formément à ce qui précède. que les représentants du
Gouvernement de la République populaire de Chine
siégeraient à l'Organisation des Nations Unies et dans
tous ses organesr ". Cn projet de résolution. présenté sur
une question de procédure par l'Australie, la Colombie,
les Etats-Unis d'Amérique,l'Italie et le Japon 2

!i. a obtenu
la priorité lors du vote et a été adopté29. Par cette
résolution. l'Assemblée a décidé, "conformément à
l'Article 18 de la Charte des Nations Unies, que toute
proposition tendant à modifier la représentation de la
Chine est une question importante", pour laquelle la
majorité des deux tiers était donc nécessaire30. L'autre
projet de résolution et l'amendement dont il avait fait
l'objet n'ont pas obtenu un nombre de \·oix suffisant.
16. Lors des sessions suivantes - à I"exception de la dix
neuvième session, à laquelle aucun ordre du jour formel
n'a été adopté -, la question a été examinée sous le titre
"Rétablissement des droits légitimes de la République
populaire de Chine à l'Organisation des ~ations Cnies·'.
Aucune résolution n'a été adoptée aux dix-septiéme et
dix-huitième sessions. Toutefois, à la vingtième session,
l'Assemblée générale a réaffirmé que "toute proposition
tendant à modifier la représentation de la Chine est une
question importante31

".

QuestÏon de la représentation du Congo (Léopoldd//e)

17. A la quinzième session, le 20 septembre 1960.
l'Assemblée générale a décidé d'admettre la République
du Congo (Léopoldville)32 comme Membre de l'Organi
sation des ~ations Cnies. Immédiatement après, le
Président a fait la déclaration suivante concernant la mise
en œune de la résolution:

"Comme les membres de l'Assemblée le savent. la
situation dans la République du Congo a fait l'objet de
nombreux débats à l'Organisation des ~ations Cnies
ces derniéres ~maines et mëme encore ces derniers
jours. et la situation constitutionnelle et politique de èe
pays est malheureusement loin d'étre claire. Dans ces
conditions, la mise en œune de la résolution que nous
venons d'adopter se heurte à une difficulté. C'est à
l'Assemblée elle-même quïl appartient de régler cette
difficulté et il me semble que la meilleure solution est de
ren\"oyer la question à la Commission de vérification
des pouvoirs. S'il n'y a pas d'opposition, cette proposi
tion sera considérée comme adoptée33 ."

Après avoir consacré trois séances à la question des
pouvoirs des représentants du Congo (Léopoldville), la
Commission de \"érification des pouvoirs a décidé de
recommander "à l'Assemblée générale d'accepter les

:- Ibid.. A L.rs.
:, Ibid.. .-\ L3~2.

29 Résolution A G 16681 X\·I>-

30 \' oir aussi le présent Supplément. .-\rticle 18.

31 Résolution A G 2025 IXX).

32 Actuellement "République démocratique du Congo": '·oir résolu
tion AG 1480 IX\').

JJ AG IX\' 1). plén., 864e séance, par. 63.
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pouvoirs des représentants de la République du Congo
(Léopoldville) délivrés par le chef de l'Etat et communi
qués par lui au Président de l'Assemblée générale dans
une lettre en date du 8 novembre 196034". Le 22
novembre, après avoir rejeté l'amendement présenté par
la Guinée35 aux termes duquel l'Assemblée générale
aurait accepté de différer sa décision concernant les
pouvoirs, l'Assemblée a adopté le projet de résolution
présenté par la Commission de vérification des pou
voirs36

, acceptant ainsi les pouvoirs délivrés par le chefde
l'Etat 3

' •

18. A la dix-septième session, la Commission de vérifi
cation des pouvoirs a été saisie des pouvoirs délivrés par le
Ministre des affaires étrangères du Royaume du Yémen et
par le Président de la République arabe du Yémen. La
Commission a décidé de recommander à l'Assemblée
générale "d'accepter les pouvoirs, en date du 8 décembre
1962, adressés au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies et émanant du Président de la République
arabe du Yémen 38

".

)4 A G (XV). Annexes, point 3, A/4578, par. 7.
JS Ibid., A/L.322/Rev.1.
)6 Résolution A G 1498 (XV).

37 A G (XV), Annexes, point 3, A/CR/L.3/Rev.l.
38 A G (XVII), Annexes, point 3. A/5395. par. 20.

2. EXAMEN PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DES POUVOIRS DES REPRÉSENTANTS

a. Procédure d'examen et d'approbation

19. Aux quatorzième39
, quinzième40

, seizième41 et dix
septième42 sessions, la Commission de vérification des
pouvoirs a décidé de ne pas donner suite aux pouvoirs
présentés aux noms des représentants de la Hongrie.
L'Assemblée générale a entériné ces recommandations en
adoptant le rapport de la Commission de vérification des
pouvoirs43

.

20. Lorsqu'à la vingtième session l'Assemblée générale
a approuvé le rapport de la Commission de vérification
des pouvoirs sur l'état des pouvoirs des représentants aux
dix-neuvième et vingtième sessions, elle a inclu dans le
projet de résolution un amendement présenté par trente
cinq Etats Membres44

, par lequel elle décidait "de ne pas
prendre de décision au sujet des lettres de créance
présentées au nom des représentants de l'Afrique du Sud4

'''.

** b. Admission temporaire de représentants
à une session

)9 A G (XIV), Annexes, point 3, A/4346, par. 9 et II.
40 A G (XV), Annexes, point 3, A/4743, par. 10 et 12.
41 A G (XVI), Annexes, point 3, A/5055, par. Il et 14.
42 A G (XVII), Annexes, point 3, A/5395, par. 10 et 18.
4) Résolutions A G 1457 (XIV), 1618 (XV/2), 1693 (XVI) et 1871

(XVII).

44 A G (XX), Annexes, point 3, A/6208 et A/L,481.
4S Résolution A G 2113 (XX).


