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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 L—GÉNÉRALITÉS

2. Le paragraphe 1 de l'Article 9 a été, pour l'essentiel,
appliqué de la même manière que les années précédentes.

1. La présente étude de l'Article 9 suit le plan adopté
dans le Répertoire et les cinq Suppléments antérieurs. Les 3. L'application du paragraphe 2 de l'Article 9 a engen-
décisions pertinentes sont regroupées sous le nom de l'Etat dré des débats analogues à ceux dont les Suppléments an-
dont la qualité de membre a été mise en question par certains teneurs ont rendu compte touchant la représentation d'un
Étals Membres, d'abord, le cas échéant, au sein de la Corn- État Membre à l'Assemblée générale et l'admission de pou-
mission de vérification des pouvoirs, puis en plénière. Lors- voirs ayant suscité des objections de la part d'autres Etats
qu'on voit se dessiner un modus operandi ou une tendance, Membres. De tels débats ont eu lieu à propos du Kampuchea
une description détaillée en est donnée, avec indication de démocratique, du Chili, de l'Afghanistan, du Vîet Nain, de
toutes les sessions les mettant en évidence. l'Afrique du Sud, d'Israël et de la Grenade.
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4. De la trente-quatrième à la trente-neuvième session,
la Commission de vérification des pouvoirs s'est, en gros,
réunie deux fois par session. Elle a soumis deux rapports
à l'Assemblée générale pour examen. Le premier a le plus
souvent été examiné après la clôture du débat général et le
second, plus avant dans la session. Pendant la trente-cin-
quième session, la Commission a publié trois rapports : le
troisième rapport a été examiné par l'Assemblée générale à
la seconde reprise de la session1.

5. La pratique antérieure s'est par là même trouvée mo-
difiée puisque, jusqu'à la trente-septième session, la Com-
mission ne publiait qu'un rapport annuel, que l'Assemblée
examinait à la fin de la session.

6. Dans deux cas, le premier à sa trente-quatrième ses-
sion2 et le second à sa trente-sixième session^ l'Assemblée
a examiné le premier rapport de la Commission de vérifica-
tion des pouvoirs avant l'ouverture du débat général.

7. Les pouvoirs des représentants du Kampuchea démo-
cratique4 ont continué de donner lieu à des réserves lors des
sessions de l'Assemblée générale couvertes par le présent
Supplément (voir par. 20 à 39).

8. À la Commission de vérification des pouvoirs, la va-
lidité des pouvoirs du Chili a commencé à être contestée
à partir de la trentième session. À aucune des sessions en
cause toutefois, il n'a été proposé d'amendement aux résolu-
tions concernant le rapport de la Commission.

9. L'Assemblée générale a, à deux reprises, été priée
de convoquer la Commission de vérification des pouvoirs
à seule fin de se prononcer sur les pouvoirs de pays particu-
liers. D'une part, à la trente-quatrième session, la délégation
du Viet Nam (voir par. 20) a contesté les pouvoirs du Kam-

1 Voir Répertoire, Supplément n° 4, Article 9, par. 8.
2 AG (34), Plén., 3e et 4e séances.
3 AG (36), Plén., 3e et 4e séances.
4 Voir Répertoire, Supplément n" 5, vol. I, étude consacrée à l'Article 9,

par. 19 et 20.

puchéa démocratique et, d'autre part, à la trente-cinquième
session, la délégation du Cameroun (par. 45) a mis en ques-
tion les pouvoirs de l'Afrique du Sud.

10. Les pouvoirs de l'Afrique du Sud ont été contestés
par un État Membre et ont, à deux reprises, été rejetés à la
Commission de vérification des pouvoirs et à l'Assemblée
générale (voir par. 45 à 48).

11. À partir de la trente-sixième session et lors des ses-
sions extraordinaires d'urgence couvertes par le présent Sup-
plément, la Commission de vérification des pouvoirs a inclus
dans le préambule de ses résolutions un alinéa faisant état
des réserves exprimées par des membres de la Commission
au cours de ses débats.

12. Durant la période considérée, les pouvoirs d'Israël
ont été contestés à l'occasion de l'examen des rapports de
la Commission de vérification des pouvoirs en plénière. A
partir de la trente-septième session, l'Assemblée a eu re-
cours à une procédure comportant :1) le dépôt par un mem-
bre du Groupe des États arabes d'un amendement tendant à
ce que l'Assemblée approuve tous les pouvoirs à l'exception
de ceux du représentant d'Israël; 2) la présentation par un
représentant de l'un des cinq pays nordiques d'une motion
d'ordre tendant à ce que, sur la base de l'article 74 du Règle-
ment intérieur, l'Assemblée ne se prononce pas sur l'amen-
dement proposé, la motion s'accompagnant d'une demande
de mise aux voix immédiate; et 3) l'adoption à une écrasante
majorité de ladite motion (voir par. 51 à 64).

13. Au cours de la période considérée, les États Membres
ont consulté le Conseiller juridique qui, en deux occasions, a
donné son avis à l'Assemblée sur certaines questions et prati-
ques de l'Assemblée en ce qui concerne les motions d'ordre,
la nature des amendements et d'autres questions et pratiques
d'ordre procédural (voir par. 23 à 25, 52 à 55 et 60).

II.—RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

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

14. Au cours de la période considérée qui porte sur les trente-quatrième à trente-neu-
vième sessions ordinaires, les sixième à neuvième sessions extraordinaires d'urgence et les
onzième et douzième sessions extraordinaires, la composition de l'Organisation s'est élar-
gie avec l'admission de huit nouveaux Membres, à savoir5 :

Etat Membre

Sainte-Lucie

Zimbabwe

Saint-Vincent-et-les Grenadines

Vanuatu

Belize"

Résolution

34/1

A/S-ll/1

35/1

36/1

36/3

Date

18 septembre 1979

25 août 1980

16 septembre 1980

15 septembre 1981

25 septembre 1981

5 Voir également dans le présent Supplément l'étude consacrée à l'Article 4.
a Voir plus loin par. 16.
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Eu* Membre

Antigua-et-Barbuda

Saint-Kitts-et-Nevis

Bnméi Damssalam

Résohaion

36/26

38/1

39/1

Date

11 novembre 1981

23 septembre 1983

21 septembre 1984

15. Comme par le passé, l'admission de nouveaux
Membres est devenue effective à la date à laquelle l'Assem-
blée générale a adopté la décision concernant la demande
d'admission, conformément au Règlement intérieur de l'As-
semblée6. Le Zimbabwe a été admis comme nouveau Mem-
bre durant la onzième session extraordinaire de l'Assemblée

16. Belize a été admis comme nouveau Membre de l'Or-
ganisation à la trente-sixième session de l'Assemblée géné-
rale, à la suite d'un vote enregistré qui avait été sollicité par
la délégation du Guatemala7. Le projet de résolution a été
adopté par 144 voix contre une. C'est l'unique fois, durant la
période couverte par le présent Supplément, où la demande
d'admission d'un État à l'Organisation en qualité de Mem-
bre a fait l'objet d'un vote.

B.—Pratique suivie en ce qui concerne le paragraphe 2
de l'Article 9

1. COMPOSITION DES DÉLÉGATIONS À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

** a) Nombre des représentants

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

17. La pratique suivie en ce qui concerne la délivrance
des pouvoirs des représentants à l'Assemblée générale est
restée inct

c) Représentation d'un État Membre
à l'Assemblée générale

18. Comme durant les périodes couvertes par les précé-
dents Suppléments, la validité des pouvoirs des représentants
de certains États Membres a donné lieu à contestation tant
à la Commission de vérification des pouvoirs qu'en séance
plénière.

19. Durant les sessions couvertes par les Suppléments
précédents, l'inscription à l'ordre du jour de points concer-
nant la représentation de certains États Membres à l'Assem-
blée générale a parfois été proposée. Tel n'a pas été le cas
durant la période considérée.

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

a) Procédure d'examen et d'approbation

i) Kampuchea démocratique

Trente-quatrième session

20. À la trente-quatrième session, durant la 2 e séance plé-
nière, le représentant du Vïet Nam8 a, par la voie d'une mo-
tion d'ordre, mis en cause la validité des pouvoirs du Kam-
puchea démocratique. Le Président, invoquant les articles 71
et 29 du Règlement intérieur de l'Assemblée générale, a dé-
cidé d'autoriser le Kampuchea démocratique à siéger à titre
provisoire et a prié la Commission de vérification des pou-
voirs de se réunir et de lui présenter son premier rapport le
21 septembre 1979.

21. À la lrc séance de la Commission de vérification
des pouvoirs, le représentant de la Chine a formellement
proposé que la Commission accepte les pouvoirs du Kampu-
chea démocratique9. Cette proposition a été adoptée par
6 voix contre 3>0. La Commission a décidé de recommander
à l'Assemblée d'adopter le projet de résolution contenu dans
son rapport .

22. En plénière, le Président a noté, dans sa présentation
du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs,
que les membres qui avaient voté en faveur du projet de ré-
solution avaient, pour la plupart, précisé que leur accepta-
tion des pouvoirs du Kampuchea démocratique n'emportait
pas approbation des politiques passées des dirigeants de ce
pays12- Le représentant de la Bulgarie a déposé un amende-
ment (A/34/L.2) tendant à ce qu'il ne soit pas tenu compte du
rapport de la Commission de vérification des pouvoirs. Le re-
présentant de l'Inde, parlant également au nom de six autres
coauteurs, a présenté un amendement (A/34/L.3 et Add.1) au
projet de résolution contenu dans le rapport de la Commis-
sion. Aux termes de l'amendement, l'Assemblée était invi-
tée à décider, sans préjudice de la position des autres États
Membres, de suspendre l'examen du rapport de la Commis-
sion de vérification des pouvoirs et de laisser vacant, pour le
moment, le siège du Kampuchea démocratique.

23. Un débat s'est alors institué sur le point de savoir si
la proposition tendant à laisser vacant le siège en cause de-
vait ou non être considérée comme un amendement au sens
de l'article 90 du Règlement intérieur13. Le représentant de
la Thaïlande14 a proposé que le Conseiller juridique soit in-

6 Article 138 (A/520/Rev.l5),pablicatioo des Nations Unies, mnnén) de
vente : F.85J.13.

1AG (36), Pleo, 13e séance, pat 27 à 33.

« AG (34), Pléo, Y séance, pat 12 et 13.
' IbkL, Annexes, point 3, A 34 500. pat 9.
wIbid,pat23.
11 IbkL, pat 26; AG, résotuboo 34/2A.
a AG (34), Plén, 3e séance, pat 3.
13 Ibid, PTÔL, 4e séance, pat 223 à 289.
14 IbkL, pat 226.
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vite à dire si, à son avis, le document A/34/L.3 et Add.I était
un amendement ou constituait une nouvelle proposition. Le
représentant de Singapour15 a alors demandé que la propo-
sition tendant à solliciter l'avis du Conseiller juridique soit
mise aux voix en tant que telle. Le représentant de l'Algé-
rie16 s'est déclaré opposé à la proposition. Le Président, se
fondant sur l'article 71 du Règlement intérieur, a fait pro-
céder à un vote enregistré sur la proposition de Singapour.
Par 81 voix contre 31, avec 26 abstentions, l'Assemblée17 a
décidé d'inviter le Conseiller juridique à lui donner son avis.
Le Président a alors demandé au Conseiller juridique de pré-
parer un avis juridique avant qu'une décision ne soit prise
sur l'amendement indien (A/34/L.3 et Add.I).

24. Le Conseiller juridique a indiqué que le document
A/34/L.3 et Add.I ne semblait pas se situer dans la ligne de
la définition du terme « amendement » donnée à l'article 90
du Règlement intérieur. Il a toutefois noté que l'Assemblée
s'était toujours montrée très flexible en cette matière et qu'il
serait tout à fait conforme à la pratique qu'elle établisse elle-
même la nature du document A/34/L.3 et Add. 118. Le repré-
sentant de la Bulgarie a alors retiré le projet de résolution
A/34/L.2, en précisant que sa délégation et celles des autres
coauteurs appuieraient le projet A/34/L.3 et Add.I, étant en-
tendu que cela n'impliquait en aucune manière un change-
ment dans la position de principe des délégations en cause.

25. Le Président a mis aux voix la question de savoir si
le texte contenu dans le document A/34/L.3 et Add. 1 consti-
tuait un amendement. Par 80 voix contre 43, avec 19 absten-
tions, l'Assemblée a tranché la question par la négative. Le
Président a alors mis aux voix la proposition du représentant
de l'Inde tendant à donner priorité dans le vote au document
A/34/L.3 et Add.I, proposition qui a été rejetée par 76 voix
contre 39, avec 23 abstentions. L'Assemblée a alors adopté
par 71 voix contre 35, avec 34 abstentions, le projet de ré-
solution recommandé par la Commission de vérification des
pouvoirs au paragraphe 26 de son rapport19. L'Assemblée ne
s'est pas prononcée sur le document A/34/L.3 et Add. 1.

Sixième, septième et neuvième sessions extraordinaires d'ur-
gence

Onzième et douzième sessions extraordinaires

26. Lors des séances que la Commission de vérification
des pouvoirs a tenues aux sessions en question, plusieurs dé-
légations ont déclaré rejeter les pouvoirs du Kampuchea dé-
mocratique. Dans chacun des cas, la Commission a adopté
une résolution par laquelle elle a pris en compte les différen-
tes réserves émises par les délégations au cours du débat20.

27. Aux onzième21 et douzième22 sessions extraordinai-
res, des délégations, expliquant leur position en plénière, ont

15 Ibid., par. 229.
16 Ibid., par. 232.
17 Ibid., par. 233.
18 Ibid., par., 265 à 267.
" A G , résolution 34/2A.
20 A/ES-6/5, A/ES-7/13 et Add.I, A/ES-8/6/Add.l, A/ES-9/6 A/S-l 1/23

A/S-12/28.
21 A G ( S - U ) , P l é n . , 17e séance.
2 2 AG(S-12) ,P l én . , 29 e séance.

formulé des réserves au sujet des pouvoirs du Kampuchea
démocratique.

Trente-cinquième session

28. La délégation du Viet Nam23 a demandé la distri-
bution à l'Assemblée générale de deux documents qui met-
taient en fait en question la validité des pouvoirs du repré-
sentant du Kampuchea démocratique.

29. Le lendemain, le Représentant permanent du Kampu-
chea démocratique24 a, dans une lettre adressée au Secrétaire
général et au Président de l'Assemblée générale, demandé à
la Commission de vérification des pouvoirs d'examiner les
pouvoirs des représentants à la trente-cinquième session qui
avaient été reçus à ce jour (17 septembre 1980) par le Secré-
taire général, y compris ceux du Kampuchea démocratique.

30. La Commission de vérification des pouvoirs a alors
été convoquée à la demande de l'Assemblée générale pour
examiner la mise en question susvisée et soumettre à l'As-
semblée des recommandations sur ce point.

31. À la lre réunion de la Commission de vérification
des pouvoirs, plusieurs Membres ont exprimé des réserves
touchant les pouvoirs de la délégation du Kampuchea démo-
cratique. Le Président a fait une déclaration25 concernant le
mandat de la Commission et a proposé de faire état dans le
projet de résolution, dans les termes suivants, des réserves
exprimées par les délégations :

« La Commission de vérification des pouvoirs,
«Ayant examiné les pouvoirs des représentants à la

trente-cinquième session de l'Assemblée générale des
États Membres mentionnés aux paragraphes 4 et 5 du pré-
sent rapport,

« Tenant compte des diverses réserves formulées par
les délégations au cours du débat,

« Accepte les pouvoirs des représentants des États Mem-
bres intéressés. »
32. La Commission a adopté le projet de résolution sans

vote.
33. En plénière, le Président a appelé l'attention sur le

rapport de la Commission de vérification des pouvoirs26 ainsi
que sur diverses communications27. La délégation de la Ré-
publique démocratique populaire lao28 a exprimé des réser-
ves au sujet des pouvoirs de la délégation du Kampuchea dé-
mocratique et a présenté un amendement29 tendant à ce que
tous les pouvoirs des représentants soient acceptés « à l'ex-
ception des pouvoirs du représentant du Kampuchea démo-
cratique ». L'amendement a été rejeté par 74 voix contre 35,
avec 32 abstentions30. L'Assemblée générale a alors adopté
le projet de résolution recommandé par la Commission de
vérification des pouvoirs au paragraphe 18 de son rapport31.

23 A G (35), Annexes , point 3, A/35/454, A/35/455 .
24 Ibid., A/35/460.
25 Ibid., A/35/484, par. 15.
26 Ibid.
27 Voir plus haut notes 23 et 24.
28 A G (35), Plén., 34 e séance, par. 49 à 57.
2 9 A / 3 5 / L . 5 e t A d d . l .
30 A G (35), Plén., 35 e séance, par. 249.
31 AG, résolution 35/4A.
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Trente-sixième session

34. Quatre communications32 ont été distribuées comme
documents de l'Assemblée générale à la demande d'un État
Membre à l'effet de contester la validité des pouvoirs de la
délégation du Kampuchea démocratique. Des communica-
tions analogues ont été distribuées à la trente-septième ses-
sion. Il n'a été pris de décision sur aucune de ces commu-
nications.

35. A la 3 e séance plénière de la trente-sixième session,
lors de l'examen par l'Assemblée du rapport de la Commis-
sion de vérification des pouvoirs33, le représentant de la Ré-
publique démocratique populaire lao34 a présenté un amen-
dement35 au projet de résolution figurant au paragraphe 22
du rapport, qui tendait à ce que les pouvoirs de tous les re-
présentants soient acceptés « à l'exception des pouvoirs du
Kampuchea démocratique ». Conformément à l'article 90
du Règlement intérieur de l'Assemblée générale, l'amen-
dement a été mis aux voix par le Président II a été rejeté
par 77 voix contre 37, avec 31 abstentions36. L'Assemblée a
alors adopté le projet de résolution recommandé par la Com-
mission de vérification des pouvoirs au paragraphe 22 de son
rapport37.

Trente-septième session

36. Avant l'adoption du projet de résolution par la Com-
mission de vérification des pouvoirs, la délégation des Sey-
chelles a demandé au Président des précisions concernant
les pouvoirs du Kampuchea démocratique. Le Président a
répondu que les points soulevés par la délégation des Sey-
chelles ne pouvaient pas être abordés à la séance en cours,
car certains dépassaient le cadre de la question posée dans
le mémorandum du Secrétaire général sur le statut des re-
présentants à la trente-septième session. Il a ajouté qu'il
s'agissait seulement pour l'Assemblée d'approuver le pre-
mier rapport de la Commission et que les points soulevés
par la délégation des Seychelles pourraient, le cas échéant
être examinés à des séances ultérieures. La Commission a
approuvé son rapport38.

37. En plénière, le représentant de la République démo-
cratique populaire lao3' a présenté un amendement40 concer-
nant les pouvoirs du Kampuchea démocratique.

38. L'Assemblée a rejeté Famendementpar 90 voix con-
tre 29, avec 26 abstentions41. Le lendemain42, l'Assemblée
générale a adopté sans vote le projet de résolution recom-
mandé par la Commission de vérification des pouvoirs43.

3 2 AG (36), Annexes, point 3, A/36/492, A 36/508, A/3&510, A/3&511.
3 3 IbkL, A/36/517.
3 4 IbkL, Plén., 3 e séance, par. 67 à 69.

36 AG (36), WàL, 3 e séance, par. 173.
3 7 AG, résolution 36/2A.
x AG (37), Annexes, point 3, A/37/543.
3 9 IbkL, PfcâL, 4 2 e séance, par. 22.
< 0 A/37/L.8etAdd. l .
41 A G (37), 43 e séance, par. 222.
42 IbkL, 45 e séance, par. 14.
4 3 AG, résolution 3775A.

Trente-huitième et trente-neuvième sessions

39. Lors des trente-huitième44 et trente-neuvième45 ses-
sions, des réserves ont été exprimées en plénière par des dé-
légations au sujet des pouvoirs du Kampuchea démocrati-
que. L'Assemblée a adopté les résolutions46 contenues dans
les rapports correspondants de la Commission de vérifica-
tion des pouvoirs47.

ii) Chili

40. À la 2 e séance tenue par la Commission de vérifica-
tion des pouvoirs durant la trente-quatrième session48, la dé-
légation de l'Union des Républiques socialistes soviétiques
a exprimé des réserves au sujet des pouvoirs de la délégation
du Chili. Une tendance en ce sens s'était dessinée dès la tren-
tième session49; elle s'est confirmée de la trente-cinquième à
la trente-neuvième session50 ainsi qu'aux sixième à huitième
sessions extraordinaires d'urgence51 et aux onzième et dou-
zième sessions extraordinaires52.

iii) Afghanistan

4L Lors de la sixième session extraordinaire d'urgence
sur la question de l'Afghanistan à la réunion de la Com-
mission de vérification des pouvoirs53, les représentants de
la Chine, de l'Equateur, des États-Unis d'Amérique, du Pa-
kistan et du Panama ont déclaré que, de l'avis de leur délé-
gation, le fait qu'il n'avait pas été fait objection à la partici-
pation de la délégation afghane ne devait en aucune manière
être interprété comme impliquant acceptation de la situation
créée par l'intervention armée en Afghanistan. De son côté,
l'Union des Républiques socialistes soviétiques a indiqué
que les déclarations contestant les pouvoirs de la délégation
de l'Afghanistan qui avaient été faites au sein de la Commis-
sion révélaient de la part de certaines délégations, un désir
d'utiliser la Commission de vérification des pouvoirs à des
fins critiquables et constituaient une ingérence dans les af-
faires intérieures de l'Afghanistan D'autres délégations ont
émis l'opinion que la Commission était chargée d'une tâche
technique qui n'impliquait pas approbation de la politique
des pays en cause. Le projet de résolution qu'a adopté la
Commission a pris en compte les diverses réserves émises
par les délégations au cours du débat En plénière, le projet
de résolution a été adopté sans vote54.

42. Aux septième, huitième et neuvième sessions extra-
ordinaires d'urgence55 et aux trente-cinquième à trente-neu-

• * A G ( 3 8 X P l é i L , 3 4 e s
45 AG (39), PléiL, 32 e séance.
46 AG, résolution 38/2 et 39/3 A
47 A G (38X Annexes, point 3 . A/38/508: A G (39X Annexes, point 3

A/39/574.
48 A G (34) . Annexes, point 3 , A /34500 /Add . l .
49 Vmi Supplément n° 5. voL I, étude consacrée à l'Article 9, par. 77.
50 A/35/484, A / 3 6 517, A 37/543, A/3S/508, A39/5"4.
S1A/ES-6/5, A/ES-7/13, AîS*6/Ad41.
S2A/S-ll/23,A'S-12/28.

54 AG, resohaiou ES-6/1.
55 A/ES-7/13, A / E S * 6 ' A d d . l , A/ES-9/6.
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vième sessions56, des réserves similaires concernant les pou-
voirs de l'Afghanistan ont été émises.

43. À la trente-sixième session, au cours de l'examen
par l'Assemblée générale du deuxième rapport de la Com-
mission de vérification des pouvoirs57, des réserves ont de
nouveau été formulées au sujet des pouvoirs de l'Afghanis-
tan58.

iv) Viet Nam

44. Aux onzième59 et douzième60 sessions extraordinai-
res, la délégation du Kampuchea démocratique a contesté les
pouvoirs du Viet Nam, après que le rapport de la Commis-
sion de vérification des pouvoirs eut été adopté.

v) Afrique du Sud

Trente-cinquième session

45. Au début du débat sur la question de Namibie à l'As-
semblée générale, la délégation du Cameroun a contesté les
pouvoirs de l'Afrique du Sud61. Le Président a immédiate-
ment demandé à la Commission de vérification des pouvoirs
de se réunir. À la séance suivante, suite à une motion de la
délégation du Cameroun62- qui a été adoptée par 113 voix
contre 23, avec une abstention, l'Assemblée a décidé de ne
pas entendre la délégation de l'Afrique du Sud avant d'avoir
statué sur le troisième rapport de la Commission de vérifi-
cation des pouvoirs. Le Président de la Commission a fait
rapport oralement63, déclarant que le débat faisait clairement
apparaître qu'il n'y avait pas consensus sur la question. La
Commission de vérification des pouvoirs a décidé par 6 voix
contre une, avec 2 abstentions, de rejeter les pouvoirs de
l'Afrique du Sud. Le projet de résolution a été adopté en plé-
nière par 112 voix contre 22, avec 6 abstentions64. Quinze
délégations ont pris la parole pour expliquer leur vote65.

Huitième session extraordinaire d'urgence

46. À la lre séance plénière66 de la huitième session ex-
traordinaire d'urgence sur la question de Namibie, le repré-
sentant de l'Algérie, soulevant une motion d'ordre, a de-
mandé que la Commission de vérification des pouvoirs se
réunisse immédiatement pour pouvoir soumettre son rapport
à l'Assemblée le plus tôt possible. Il a également présenté
sur la base de l'article 76 du Règlement intérieur une mo-
tion tendant à ce que la séance plénière soit ajournée jusqu'à
ce que la Commission de vérification des pouvoirs ait pré-
senté son rapport. La motion d'ajournement de la séance a
été adoptée par 139 voix contre zéro, avec une abstention.

56 A/35/484, A/36/517/Add. 1, A/37/543 , A/39/547.
57 A G (36), Annexes , point 3 , A/36/517/Add.l .
58 Ibid., Plén. , 103 e séance.
59 A G ( S - l l ) , Plén., 17e séance, par. 8 à 13.
60 A G (S-12), Plén., 29° séance, par. 268 à 277.
61 A G (35), Plén., 102e séance, par. 13 à 15.
62 Ibid., 103e séance, par. 2.
63 Ibid., Annexes, point 3, A/35/484/Add.2.
64 AG, résolution 35/4C.
65 AG (35), Plén., 103e séance, par. 15 à 70.
66 A G (ES-8), Plén., l r e séance, par. 13 à 15.

47. À la lre séance de la Commission de vérification des
pouvoirs, le Président a informé les membres qu'il n'avait
été reçu de pouvoirs que de trois pays, la Guinée, l'Afrique
du Sud et le Yémen. À l'issue d'un débat qui n'a pas débou-
ché sur un consensus, la Commission a rejeté les pouvoirs
de l'Afrique du Sud par 6 voix contre une, avec 2 absten-
tions67.

48. En plénière, après que le Président de la Commis-
sion de vérification des pouvoirs eut présenté le rapport de
la Commission68, le représentant de l'Afrique du Sud a de-
mandé la parole pour une motion d'ordre sur la base de l'ar-
ticle 29 du Règlement intérieur. Alors qu'il commençait sa
déclaration69, le Président l'a interrompu et a donné la pa-
role au représentant de l'Algérie70 qui présentait, lui aussi,
une motion d'ordre. Après un échange entre le Président71

et le représentant de l'Algérie72, ce dernier en a appelé de
la décision du Président sur la base de l'article 71 du Règle-
ment intérieur. L'appel contre la décision du Président a été
confirmé par 113 voix contre 24, avec 6 abstentions73. Le
rapport de la Commission de vérification des pouvoirs a été
adopté par 117 voix contre 22, avec 6 abstentions74.

vi) Israël

Trente-cinquième à trente-neuvième sessions

49. Aux trente-cinquième à trente-neuvième sessions,
des États Membres ont demandé que soient distribuées des
communications75 faisant état de leurs réserves touchant les
pouvoirs de la délégation d'Israël. Il n'a été pris de décision
sur aucune de ces communications.

50. Aux trente-sixième à trente-neuvième sessions, des
réserves76 sur les pouvoirs d'Israël ont été exprimées en plé-
nière par certaines délégations.

Trente-septième session

51. Lors de l'examen par l'Assemblée du rapport de la
Commission de vérification des pouvoirs77, la délégation de
la République islamique d'Iran78 a présenté un amendement
oral au projet de résolution figurant au paragraphe 19 du rap-
port, amendement qui tendait à ajouter à la fin du dispositif
les mots « sauf en ce qui concerne les pouvoirs du représen-
tant d'Israël79 ». La délégation de Singapour a demandé sur
la base de l'article 78 du Règlement intérieur que l'amende-

67 Ibid., Annexes , point 3 , A/ES-8/6.
68 Ibid.
69 Ibid., Plén., 2 e séance, par. 5 .
70 Ibid., par. 7 à 9.
71 Ibid., par. 10, 12 et 13.
72 Ibid., par. 11, 14 à 16.
73 Ibid., par. 18.
74 A G (ES-8) , Annexes , point 3 , A/ES-8/6 ; A G , résolution ES-8/1A.
75 A/35 /515 , A/36/516, A/37 /563 , A/38/520, A/39/584 et Add.l .
76 A G (36) , Plén., 4 e séance, A G (37), Plén., 4 3 e séance, AG (38), Plén.,

34 e séance, A G (39), Plén., 3 2 e séance.
77 A G (37) , Annexes , point 3 , A /37 /543 .
78 Ibid., Plén., 4 3 e séance, par. 125 à 127.
79 Ibid., par. 131 et 132.



Article 9 11

ment soit présenté par écrit L'Assemblée a décidé de faire
distribuer l'amendement dans un document80.

^ 52. Invité par le Président à émettre un avis juridique sur
l'amendement proposé par la République islamique d'Iran,
le représentant du Conseiller juridique81 a indiqué que l'As-
semblée ne pouvait pas amender la résolution figurant au
paragraphe 19 du rapport puisque le texte en avait déjà été
adopté par la Commission de vérification des pouvoirs. Il
ne s'agissait pas d'une recommandation de la Commission
à l'Assemblée et celle-ci n'avait pas le pouvoir d'amender
une résolution dûment adoptée. L'auteur82 de l'amende-
ment a alors modifié sa proposition initiale et demandé que
l'amendement vise la résolution contenue au paragraphe 25
du rapport83.

53. Alors que le vote avait commencé, le représentant
de l'Espagne84, soulevant une motion d'ordre, a souligné
qu'il y aurait en fait interruption du vote, en violation de
l'article 88 du Règlement intérieur, si l'Assemblée votait à la
séance en cours sur l'amendement présenté par la Républi-
que démocratique populaire lao (A/37/L.8 et Add. 1) concer-
nant les pouvoirs du Kampuchea démocratique (voir par. 37
et 38) et, à la séance suivante, sur l'amendement soumis par
la République islamique d'Iran concernant les pouvoirs d'Is-
raël.

54. Nonobstant la décision de l'Assemblée de faire dis-
tribuer l'amendement iranien, le Président35 a demandé à
l'Assemblée si elle était prête à se prononcer sur les deux
amendements et a soumis la question des modalités d'appli-
cation de l'article 88 au Conseiller juridique.

55. Le représentant du Conseiller juridique86 a déclaré
que la référence à l'article 88 était fondée au regard de la
pratique normale de l'Assemblée. Il a toutefois noté que
cette pratique n'était pas inflexible dès lors que l'Assemblée
menait à son terme un processus de vote particulier, condi-
tion qui avait été jugée suffisante dans le passé. Il a égale-
ment rappelé à l'Assemblée qu'elle avait accepté la propo-
sition de la présidence tendant à statuer sur l'amendement
A/37/L.8 et Add. 1 à la séance en cours et sur l'amendement
de la République islamique d'Iran le lendemain.

56. À la 45 e séance, l'Assemblée a été saisie du texte
de l'amendement A/37/L.9 présenté par la République isla-
mique d'Iran. Le représentant de la Finlande87, prenant la
parole sur une motion d'ordre au nom des pays nordiques,
a formellement proposé qu'il ne soit pas pris de décision
sur l'amendement II a en outre demandé que sa motion88

soit immédiatement mise aux voix conformément à l'arti-
cle 74 du Règlement intérieur. La motion89 a été adoptée par
74 voix contre 9, avec 32 abstentions90.

57. L'Assemblée a alors adopté sans vote le projet de ré-
solution recommandé par la Commission de vérification des
pouvoirs au paragraphe 25 de son rapport91.

Trente-huitième session

58. Comme à la trente-septième session, la délégation
de la République islamique d'Iran92 a présenté un amende-
ment oral au projet de résolution figurant au paragraphe 11
du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs93,
amendement qui tendait à ajouter à la fin du dispositif les
mots « sauf en ce qui concerne les pouvoirs d'Israël ».

59. Le représentant de la Norvège94, parlant au nom des
cinq pays nordiques, a officiellement proposé, sur la base
de l'article 74 du Règlement intérieur, qu'il ne soit pas pris
de décision sur l'amendement proposé par la République is-
lamique d'Iran et a demandé que sa motion soit mise aux
voix immédiatement Un membre ayant sollicité des éclair-
cissements sur la portée de la motion, le représentant de la
Norvège95 a précisé qu'il avait demandé qu'il ne soit pris de
décision à aucun stade durant la session en cours de l'As-
semblée.

60. À la demande du Président, le Conseiller juridique96

a déclaré que l'article 74 avait été invoqué dans un passé
récent soit à propos d'une question dans son ensemble soit
à propos d'une question particulière ou d'un texte en dis-
cussion. Selon lui, la motion était recevable du point de vue
juridique. Interrogé sur d'antres points, le Conseiller juri-
dique97 a signalé que des motions de même nature avaient
été présentées aux trente-quatrième, trente-sixième et trente-
septième sessions. Le seul cas où avait été soulevée une mo-
tion tendant à ce qu'il ne soit pas pris de décision à propos
du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs
s'était présenté à la trente-septième session. Quant à savoir
si une telle motion était inconstitutionnelle, le Conseiller ju-
ridique98 a déclaré que des motions de ce type avaient été
présentées et mises aux voix dans le passé, par exemple à la
III e séance de la trente-septième session.

61. Le Président a alors mis aux voix la motion de la
Norvège tendant à ce qu'il ne soit pas pris de décision sur
l'amendement La motion a été adoptée par 79 voix contre
43, avec 19 abstentions99.

62. L'Assemblée a adopté sans vote le projet de réso-
lution recommandé par la Commission de vérification des
pouvoirs au paragraphe 23 de son rapport100.

»A37/L.9.
81AG (37), Plén, 43' séance, pat 139 et 140.
œibkL, pat 142 et 143.
83 IbkL, Annexes, point 3 , A/37/543.
84 IbkL, Pkm., 4 3 e séance, par. 182 à 186.
85 IbkL, Plén., 4 3 e séance, par. 145.199 et 200.
«IbkL, par. 2 0 4 à 2 0 6 .
87 IbkL, 4 5 e séance, pat 3 .
*>A/37/L.l l .
89 A G (37), PléiL, 4 5 e séance, par. 6 et 7.
»IbkL,par. 12.

91 AG, résolution 37/5A.
9 2 AG(38) , PléiL, 34« séance, pat 11.
9 3 IbkL, Annexes, point 3, A/38/508.
9 4 IbkL, Plén., 34 e séance, pat 43 à 44.
95 ItrôL par. 53.
9 6 I b k L , p a t 5 5 à 5 8 .
97 IbkL, pat 80 et 81.
98 IbkL, par. 87.
9 9 IbkL, pat 88.
100 AG, résolution 38/2.
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Trente-neuvième session

63. La délégation de la République islamique d'Iran a
présenté le même amendement qu'aux trente-septième et
trente-huitième sessions101. Parlant au nom des pays nordi-
ques, le représentant du Danemark102 a proposé qu'il ne soit
pas pris de décision sur l'amendement et que sa motion soit
mise aux voix immédiatement conformément à l'article 74
du Règlement intérieur de l'Assemblée générale. La motion
a été adoptée par 80 voix contre 41, avec 22 abstentions103.

64. L'Assemblée a adopté le projet de résolution recom-
mandé par la Commission de vérification des pouvoirs au
paragraphe 24 de son premier rapport104.

101 A G (39) , Plén., 3 2 e séance, par. 2 3 .
102 Ibid., par. 4 9 à 5 1 .
103 Ibid., par. 52 , 5 3 , 59.
104 A G (39) , Annexes , point 3 , A /39 /574 ; A G , résolution 39 /3 .

vii) Grenade

65. À la 2e séance de la Commission de vérification des
pouvoirs durant la trente-neuvième session105, les déléga-
tions de Cuba et de l'Union des Républiques socialistes so-
viétiques ont émis des réserves au sujet des pouvoirs de la
délégation de Grenade. Aucune réserve n'a été exprimée en
plénière.

b) Admission temporaire de représentants à une session

66. Au cours de la période considérée, la Commission de
vérification des pouvoirs est restée fidèle à sa pratique anté-
rieure consistant à recommander à l'Assemblée générale que
soient admis à siéger avec les mêmes droits que les autres re-
présentants ceux d'entre eux qui n'étaient pas encore munis
de pouvoirs conformément à l'article 27 du Règlement inté-
rieur, jusqu'à ce que ces pouvoirs aient été reçus.

** c) Déclaration sur la portée des pouvoirs

10S Ibid., A/39/574/Add.l, par. 6 et 7.


