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1.

2.

TEXTE DE L'ARTICLE 9

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

INTRODUCTION

1. La présente étude de l'Article 9 suit essentiellement le
plan adopté dans le premier volume du Répertoire, le premier
volume du Supplément n° 1, le deuxième volume du Supplé-
ment n" 2 et le premier volume du Supplément n° 3.

I. —GÉNÉRALITÉS
2. Le premier paragraphe de l'Article 9 a été appliqué, dans
l'ensemble, comme les années précédentes.

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 reconnais-
sance de pouvoirs qui avaient donné lieu à des objections de
la part d'autres Etats Membres.

D. — RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE
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 ses-
sions ordinaires de la vingt et unième à la vingt-quatrième,
sur la cinquième session extraordinaire et sur la cinquième
session extraordinaire d'urgence, la composition de l'As-
semblée générale a été élargie par l'admission de nouveaux
Membres, à savoir1 :

a) Quatre membres à la vingt et unième session;
b) Deux membres à la vingt-deuxième session;

c) Deux membres à la vingt-troisième session.

5. Comme par le passé, l'admission des nouveaux Mem-
bres est devenue effective à la date à laquelle l'Assemblée
générale a adopté la décision concernant la demande d'ad-
mission, conformément à l'Article 139 du règlement inté-
rieur2.

6. Pour que les nouveaux Membres puissent participer
aussi rapidement que possible aux débats, l'Assemblée géné-
rale a continué3 de traiter la question de l'admission des nou-
veaux Membres immédiatement après l'élection du Prési-
dent et avant l'adoption de l'ordre du jour.

7. Cette procédure spéciale a été appliquée lors de la vingt
et unième4 et de la vingt-troisième5 sessions. La question ne
s'est pas posée à la vingt-deuxième session du fait que le
point pertinent a été inscrit à l'ordre du jour au cours de ladite
session.

8. Les dispositions de l'article 28 du règlement intérieur de
l'Assemblée générale6 n'ont pas été modifiées au cours de la
période considérée. En pratique, la nomination des neuf
membres de la Commission de vérification des pouvoirs a eu
lieu à l'ouverture de la session, avant l'élection du Président
de l'Assemblée générale. Les membres ont été nommés par
l'Assemblée sur proposition du Président provisoire. Le rap-
port de la Commission de vérification des pouvoirs a été exa-
miné par l'Assemblée générale vers la fin de sa session7.
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B. — Pratique suivie en ce qui concerne
le paragraphe 2 de l'Article 9

1. COMPOSITION DES DÉLÉGATIONS

À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

**a) Nombre de 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 au cours de la période considérée.

10. Lors de la cinquième session extraordinaire, l'Assem-
blée générale a approuvé8 le rapport de la Commission de
vérification des pouvoirs9 qui avait appelé l'attention des
Etats Membres sur la nécessité de se conformer aux exigen-
ces de l'article 27 du règlement intérieur de l'Assemblée
générale qui disposait notamment que les lettres de créance
des représentants et les noms des membres d'une délégation
seraient communiqués au Secrétaire général, si possible au
moins une semaine avant la date prévue pour l'ouverture de
la session.

c) Représentation a" un Etat Membre
à l'Assemblée générale

11. Comme cela avait été le cas pendant la période étudiée
dans les Suppléments précédents, des objections 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 Membres.

12. La question de la représentation de la Chine, en parti-
culier, a continué à faire l'objet de longues discussions10.

13. A la vingt et unième session, un groupe d'Etats Mem-
bres a présenté une demande tendant à inscrire à l'ordre du
jour une question intitulée « Rétablissement des droits légiti-
mes de la République populaire de Chine à l'Organisation
des Nations Unies »". Sur recommandation du Bureau12,
l'Assemblée générale a décidé13 d'inscrire la question à son
ordre du jour.

14. L'Assemblée générale a adopté un projet de résolu-
tion l4, présenté sur une question de procédure, par laquelle
elle a décidé d'affirmer de nouveau que demeurait valable sa
décision antérieure15 selon laquelle toute proposition tendant
à modifier la représentation de la Chine était une question
importante, pour laquelle la majorité des deux tiers était donc
nécessaire. Deux autres projets de résolution ont été rejetés
du fait qu'ils n'avaient pas obtenu la majorité requise des
deux tiers.

15. Il en est allé de même lors des vingt-deuxième, vingt-
troisième et vingt-quatrième sessions au cours desquelles
l'Assemblée générale a décidé d'affirmer de nouveau la vali-
dité de la décision antérieure16.

2. EXAMEN PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES POUVOIRS DES REPRÉSENTANTS

a) Procédure d'examen et d'approbation

i. A la Commission de vérification des pouvoirs

Objections soulevées contre des pouvoirs

16. A la vingt et unième session de l'Assemblée générale,
le représentant de l'Union des Républiques socialistes sovié-

tiques a présenté un projet de résolution tendant à ce que la
Commission décide « de considérer comme nulles et non
avenues les lettres de créance présentées pour la vingt et
unième session de l'Assemblée générale par des personnes
qui se qualifient de représentants du Gouvernement de la Ré-
publique de Chine, étant donné que ces lettres de créance ne
sont pas conformes aux dispositions de l'article 27 du règle-
ment intérieur de l'Assemblée générale »17. Un certain nom-
bre de délégations se sont opposées à l'adoption du projet de
résolution au motif que la question de la représentation de la
Chine avait déjà été tranchée par l'Assemblée générale au
cours de la session au moment où, à l'occasion de l'examen
du point de l'ordre du jour intitulé « Rétablissement des
droits légitimes de la République populaire de Chine à l'Or-
ganisation des Nations Unies », elle avait rejeté18 un projet de
résolution tendant19 à ce que les représentants de la Républi-
que de Chine soient expulsés de l'Organisation des Nations
Unies. La Commission de vérification des pouvoirs a rejeté
le projet de résolution par 5 voix contre 3, avec une absten-
tion.

17. A la cinquième session extraordinaire30, à la cinquième
session extraordinaire d'urgence21, à la vingt-deuxième ses-
sion22, à la vingt-troisième session23 et à la vingt-quatrième
session24, des projets de résolution analogues tendant à ce que
la Commission de vérification des pouvoirs refuse de recon-
naître les lettres de créance des représentants de la Républi-
que de Chine ont été présentés et rejetés.

18. A la vingt et unième session de l'Assemblée générale,
les pouvoirs des représentants de l'Afrique du Sud ont été
contestés au motif que les personnes qui prétendaient repré-
senter ce pays représentaient en fait une communauté mino-
ritaire d'oppresseurs et de colonialistes dont les activités
étaient incompatibles avec les buts et les principes de la
Charte des Nations Unies25.

19. Toutefois, on a fait valoir que cette objection n'avait
aucun rapport avec la question et que la Commission avait
simplement pour tâche de s'assurer que les lettres de créance
des représentants répondaient aux prescriptions de l'arti-
cle 27 du règlement intérieur26.

20. Des discussions analogues ont eu lieu à la cinquième
session extraordinaire27, à la cinquième session extraordi-
naire d'urgence28 et à la vingt-deuxième session29.

21. A la vingt-troisième session, une proposition30 tendant
à ce que la Commission de vérification des pouvoirs déclare
« nulles et non avenues les lettres de créance des représen-
tants du Gouvernement sud-africain » a été rejetée par 5 voix
contre 3, avec une abstention31.

22. A la vingt-quatrième session, les pouvoirs des représen-
tants de l'Afrique du Sud n'ont pas été contestés à la Com-
mission de vérification des pouvoirs.

23. A la vingt-troisième session, un représentant a déclaré
que les lettres de créance des représentants du Nigeria « ne
pouvaient être considérées comme incluant les lettres de
créance de la République du Biafra »32.

Mesures prises par la Commission de vérification des pou-
voirs

24. Au cours de la période considérée, la Commission de
vérification des pouvoirs a inclus dans chacun de ses rapports
à l'Assemblée générale, siégeant en séance plénière, une ré-
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solution aux termes de laquelle elle acceptait les lettres de
créance de toutes les délégations et recommandait à l'Assem-
blée générale d'approuver le rapport de la Commission. A
chaque session, la Commission de vérification des pouvoirs
a adopté sa résolution à la suite d'un vote33. Les réserves for-
mulées au sujet de certaines lettres de créance ont été incor-
porées aux rapports de la Commission chaque fois qu'un
membre de la Commission en a fait la demande.

ii. En séance plénière

25. Des réserves ont été formulées en séance plénière au
sujet des lettres de créance de la République de Chine lorsque
l'Assemblée générale a examiné le rapport de la Commission
de vérification des pouvoirs à la vingt et unième session34, à
la cinquième session extraordinaire35, à la cinquième session
extraordinaire d'urgence36, à la vingt-deuxième session37, à la
vingt-troisième session38 et à la vingt-quatrième session39.

26. Des réserves ont été formulées en séance plénière au
sujet des lettres de créance des représentants de l'Afrique du
Sud lorsque l'Assemblée générale a examiné le rapport de la
Commission de vérification des pouvoirs à la vingt et unième
session40, à la cinquième session extraordinaire41, à la cin-
quième session extraordinaire d'urgence42, à la vingt-
deuxième session43, à la vingt-troisième session44 et à la
vingt-quatrième session45.

27. Certaines délégations ont formulé des réserves au sujet
des lettres de créance des représentants d'Israël à la vingt et
unième session46, à la cinquième session extraordinaire47, à la
cinquième session extraordinaire d'urgence48 et à la vingt-
quatrième session49.

28. A chaque session, l'Assemblée générale a approuvé le
rapport de la Commission de vérification des pouvoirs à la
suite d'un vote50.

b) Admission temporaire de représentants
à une session

29. A la reprise de la vingt-deuxième session, la Commis-
sion de vérification des pouvoirs a noté dans son rapport51

que les gouvernements de certains Etats Membres avaient
informé le Secrétaire général des changements qu'ils avaient
apportés à la composition de leur délégation à la reprise de la
session mais que les pouvoirs de certains de ces nouveaux
représentants n'avaient pas encore été remis au Secrétaire
général. La Commission a décidé de se réunir à une date ul-
térieure pour examiner les pouvoirs de ces représentants
lorsqu'ils auraient été communiqués au Secrétaire général et
de recommander à l'Assemblée générale d'autoriser entre-
temps les représentants intéressés à siéger provisoirement
avec les mêmes droits que les autres représentants.
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