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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

1. La présente étude de l’Article 9 suit le plan adopté 
dans le Répertoire et les sept Suppléments antérieurs. 
Les décisions pertinentes sont regroupées sous le nom 
de l’État dont la qualité de membre ou les pouvoirs ont 
été mis en question par certains États Membres, d’abord, 

le cas échéant, au sein de la Commission de vérification 
des pouvoirs, puis en séance plénière. Si l’on voit se des-
siner un modus operandi ou une tendance, une descrip-
tion détaillée en est donnée, avec indication de toutes les 
sessions les mettant en évidence.

I. GÉNÉRALITÉS

2. Le premier paragraphe de l’Article 9 a été, pour 
l’es sentiel, appliqué de la même manière que les années 

précédentes. À ce jour, trente nouveaux États ont été 
admis en tant que Membres des Nations Unies.



6  Chapitre IV.  —  Assemblée générale 

3. L’application du paragraphe 2 de l’Article 9 a en-
gendré des débats analogues à ceux dont les Supplé-
ments antérieurs ont rendu compte concernant la repré-
sentation d’un État Membre à l’Assemblée générale et 
l’admission de pouvoirs ayant suscité des objections de 
la part d’autres États Membres. De tels débats ont eu lieu 
au sujet de l’Afghanistan, du Kampuchea démocratique, 
d’Is raël, du Panama et du Zaïre.

4. La Commission de vérification des pouvoirs s’est 
réunie à deux reprises lors de chaque session de la pé-
riode considérée, à l’exception de la quarante-huitième 
ses sion, au cours de laquelle la Commission a tenu trois 
réunions. La Commission a publié deux rapports par ses-
sion et trois rapports lors de la quarante-huitième ses-
sion, aux fins d’examen par l’Assemblée générale. L’As-
semblée a examiné le premier rapport de la Commission 
de vérification des pouvoirs au terme de son débat gé-
néral, puis le second rapport ultérieurement au cours 
de la session concernée, exception faite des quarante- 
cinquième, quarante-sixième et quarante-septième ses-
sions, au cours desquelles l’Assemblée n’a pas examiné 
les rapports de la Commission.

5. La Commission de vérification des pouvoirs s’est 
réunie une fois au cours des seizième, dix-septième et 
dix-huitième sessions extraordinaires, et a publié un rap-

port par session aux fins d’examen par l’Assemblée gé-
nérale.

6. Les pouvoirs des représentants de l’Afghanistan, 
du Kampuchea démocratique et d’Israël ont continué à 
faire l’objet de réserves au cours des sessions de l’Assem-
blée générale couvertes par le présent Supplément (voir 
les paragraphes 12 à 29). Les pouvoirs du Chili et de la 
Grenade n’ont pas été contestés dans le cadre des rap-
ports de la Commission de vérification des pouvoirs ou 
au cours des débats de l’Assemblée générale.

7. Suite à la pratique établie lors de la trente-cin-
quième session, la Commission de vérification des 
pouvoirs a, lors des quarante-quatrième1 et quarante-
huitième sessions2, inclus dans le préambule de ses ré-
solutions acceptant les pouvoirs des États Membres et 
reproduites dans les rapports de la Commission un pa-
ragraphe indiquant les réserves exprimées par certains 
membres de la Commission au cours de ses débats. En re-
vanche, ce type de précision ne figure pas dans le préam-
bule des résolutions contenues dans les rapports de la 
Commission de vérification des pouvoirs concernant les 
quarante-cinquième, quarante-sixième, quarante- sep-
tième et quarante-neuvième sessions.

1 A/44/639, par. 13.
2 A/48/512, par. 8.

II. RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

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

8. Au cours de la période considérée (de la quarante-quatrième à la quarante-neu-
vième session ordinaire, et de la seizième à la dix-huitième session extraordinaire), la 
composition de l’Organisation des Nations Unies s’est élargie, avec l’admission de trente 
nouveaux Membres, à savoir3 :

État Membre Résolution Date
Namibie S-18/1 23 avril 1990
Liechtenstein 45/118 18 septembre 1990
République populaire démocratique de Corée 46/1 17 septembre 1991
Estonie 46/4 17 septembre 1991
Lettonie 46/5 17 septembre 1991
Lituanie 46/6 17 septembre 1991
Îles Marshall 46/3 17 septembre 1991
Micronésie (États fédérés de) 46/2 17 septembre 1991
République de Corée 46/11 17 septembre 1991
Arménie 46/222 2 mars 1992
Azerbaïdjan 46/230 2 mars 1992
Kazakhstan 46/224 2 mars 1992
Kirghizistan 46/225 2 mars 1992
République de Corée 46/1 17 septembre 1991
République de Moldavie 46/223 2 mars 1992
Saint-Marin 46/231 2 mars 1992
Tadjikistan 46/228 2 mars 1992
Turkménistan 46/229 2 mars 1992

3 Voir également Répertoire, Supplément n° 9, vol. 1, concernant l’Article 4.
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État Membre Résolution Date
Ouzbékistan 46/226 2 mars 1992
Bosnie-Herzégovine 46/237 22 mai 1992
Croatie 46/238 22 mai 1992
Slovénie 46/236 22 mai 1992
Géorgie 46/241 juillet 1992
République tchèque 47/221 19 janvier 1993
Slovaquie 47/222 19 janvier 1993
Ex-République yougoslave de Macédoine 47/225 8 avril 1993
Érythrée 47/230 28 mai 1993
Monaco 47/231 28 mai 1993
Andorre 47/232 28 mai 1993
Palaos 49/638 15 décembre 1994

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 des pouvoirs

9. La pratique suivie en ce qui concerne la déli-
vrance des pouvoirs des représentants à l’Assemblée gé-
nérale est restée inchangée.

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

10. Comme au cours des périodes couvertes par les 
Suppléments précédents, la validité des pouvoirs des re-
présentants de certains États Membres a été contestée, 
tant au sein de la Commission de vérification des pou-
voirs qu’en séance plénière.

11. Si, au cours des sessions couvertes par les Sup-
pléments précédents, il a été proposé d’inscrire à l’ordre 
du jour plusieurs points concernant la représentation de 
certains États Membres à l’Assemblée générale, aucune 
proposition de ce type n’a été présentée au cours de la 
période considérée.

2. Examen, par l’Assemblée générale,  
des pouvoirs des représentants

a) Procédure d’examen et d’approbation

i) Afghanistan

Quarante-quatrième session

12. À la première séance de la Commission de vé-
rification des pouvoirs, le représentant de la Chine a 
formulé des réserves au sujet de la participation de la 
délégation afghane à la session en cours de l’Assemblée 

générale4. Le représentant des États-Unis d’Amérique a 
indiqué que sa délégation n’avait pas fait objection aux 
pouvoirs de la délégation afghane en raison du caractère 
technique de l’exercice de vérification des pouvoirs5. Le 
représentant de l’Union des Républiques socialistes so-
viétiques a dit que les déclarations mettant en question 
les pouvoirs de la délégation afghane étaient des tenta-
tives de distorsion des réalités historiques et politiques6.

13. Sur proposition du Président, la Commission a 
adopté un projet de résolution acceptant les pouvoirs des 
États Membres concernés « en tenant compte des di-
verses réserves émises par les délégations au cours du 
débat7 ».

14. À la trente-deuxième séance plénière de la qua-
rante-quatrième session, lors de l’examen, par l’Assem-
blée générale, du premier rapport de la Commission de 
vérification des pouvoirs, le représentant du Pakistan a 
émis des réserves au sujet des pouvoirs de l’Afghanis-
tan8. Le représentant de l’Afghanistan a répondu que les 
pouvoirs de son pays étaient conformes à la règle9. L’As-
semblée générale a approuvé, sans vote, le rapport de la 
Commission de vérification des pouvoirs10.

Seizième, dix-septième et dix-huitième sessions extraor-
dinaires

15. Le représentant du Pakistan a contesté les pou-
voirs de l’Afghanistan au cours des séances plénières de 
la dix-septième session extraordinaire de l’Assemblée 
générale11. Le représentant de l’Afghanistan a répondu 
que les pouvoirs de son pays étaient conformes à la règle, 
et s’est déclaré scandalisé par la contestation du Pakistan 
à ce sujet12. L’Assemblée générale a approuvé, sans vote, 

4 A/44/639, par. 13.
5 Ibid., par. 14.
6 Ibid., par. 15.
7 Ibid., par. 16.
8 A/44/PV.32.
9 Ibid.
10 Résolution 44/5 A.
11 A/S-17/PV.7.
12 Ibid.
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le rapport de la Commission de vérification des pou-
voirs13.

16. À la neuvième séance plénière de la dix-huitième 
session extraordinaire de l’Assemblée générale, les re-
pré sentants du Pakistan et de la Belgique ont exprimé 
des réserves au sujet des pouvoirs de l’Afghanistan; le 
re présentant de la Belgique a déclaré que son pays n’avait 
pas reconnu le régime afghan14. Le représentant de l’Af-
ghanistan a répondu que les pouvoirs de son pays étaient 
conformes à la règle, et s’est de nouveau déclaré scan-
dalisé par la remise en cause de ces pouvoirs par le Pa-
kistan15. L’Assemblée générale a approuvé, sans vote, le 
rapport de la Commission de vérification des pouvoirs16.

ii) Kampuchea démocratique

Quarante-quatrième session

17. À la quarante-quatrième session de l’Assemblée 
générale, au cours de la première séance de la Com-
mission de vérification des pouvoirs, le représentant de 
l’Union des Républiques socialistes soviétiques s’est op-
posé à l’approbation des pouvoirs des représentants du 
Kampuchea démocratique17. L’URSS a recommandé que 
le siège du Kampuchea démocratique reste vacant dans 
l’attente de l’aboutissement du dialogue inter-Khmers 
et de la formation d’un nouveau gouvernement dans ce 
pays18.

18. Le représentant des États-Unis d’Amérique a 
déclaré que les pouvoirs du Kampuchea démocratique 
étaient en bonne et due forme, qu’ils satisfaisaient aux 
dispositions de l’article 27 du Règlement intérieur, et 
qu’ils avaient déjà été approuvés par l’Assemblée gé-
nérale depuis quelques années, et devraient donc être 
approuvés lors de la présente session19.

19. Le représentant des Philippines a déclaré que la 
question du Kampuchea était de nature politique et dé-
passait la compétence de la Commission de vérification 
des pouvoirs; il a ajouté que, aux termes des articles 27 
et 28 du Règlement intérieur de l’Assemblée générale, 
la Commission n’avait pas compétence pour délivrer des 
pouvoirs ou débattre de la représentation des États. Dès 
lors, le représentant des Philippines a jugé inacceptable 
la proposition de siège vacant concernant le Kampuchea 
démocratique20.

20. Le représentant de la Chine a déclaré que, pen-
dant plusieurs années, les Nations Unies avaient pris 
les décisions qui s’imposaient au sujet des pouvoirs du 
Kampuchea démocratique; le représentant chinois a 

13 Résolution S-17/1.
14 A/S-17/PV.9.
15 Ibid.
16 Résolution S-18/2.
17 A/44/639, par. 9.
18 Ibid.
19 Ibid., par. 10.
20 Ibid., par. 11.

donc recommandé que la Commission approuve les pou-
voirs du Kampuchea démocratique21.

21. Sur proposition du Président, la Commission a 
adopté un projet de résolution approuvant les pouvoirs 
des États Membres concernés, « en tenant compte des 
di verses réserves émises par les délégations au cours du 
débat22 ».

22. L’Assemblée générale a examiné le premier rap-
port de la Commission de vérification des pouvoirs à sa 
trente-deuxième séance plénière, au cours de laquelle le 
représentant de la République démocratique populaire 
lao a exprimé des réserves quant à l’approbation des 
pouvoirs du Kampuchea démocratique et s’est prononcé 
en faveur du principe du siège provisoirement vacant 
quant à ce pays23. Le représentant de la République so-
cialiste soviétique de Biélorussie s’est également déclaré 
favorable au principe du siège temporairement vacant24. 
L’Assemblée générale a ensuite approuvé, sans vote, le 
rapport de la Commission de vérification des pouvoirs25.

Dix-huitième session extraordinaire

23. L’Assemblée générale a examiné le rapport de 
la Commission de vérification des pouvoirs, qui avait 
ac cepté les pouvoirs des États Membres concernés, y 
com pris le Kampuchea démocratique, au cours de la 
neuvième séance plénière de sa dix-huitième session 
extraordinaire; au cours de cette séance, le représen-
tant des Pays-Bas a déclaré que l’approbation du rap-
port de la Commission ne signifiait nullement que les 
Pays-Bas étaient favorables à un « gouvernement dont 
les Khmers rouges faisaient partie intégrante26 ». Le re-
présentant de la République d’Irlande a déclaré que, à 
son avis, il était préférable d’aborder la question des pou-
voirs du Cambodge au cours de la session ordinaire de 
l’Assemblée générale27. L’Assemblée générale a ensuite 
approuvé, sans vote, le rapport de la Commission de vé-
rification des pouvoirs28.

iii) Israël

Quarante-quatrième session

24. L’Assemblée générale a examiné le premier rap-
port de la Commission de vérification des pouvoirs à sa 
trente-deuxième séance plénière, au cours de laquelle 
le représentant de la Jamahiriya arabe libyenne a pro-
posé un amendement hostile aux pouvoirs de la déléga-
tion israélienne29. Au nom des cinq pays nordiques, la 
Finlande, l’Islande, la Norvège, la Suède et le Danemark, 

21 Ibid., par. 12.
22 Ibid., par. 16.
23 A/44/PV.32.
24 Ibid.
25 Résolution 44/5 A.
26 A/S-18/PV.9.
27 Ibid.
28 Résolution S-18/2.
29 A/44/PV.32.
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le représentant du Danemark a invoqué l’article 74 du 
Règlement intérieur de l’Assemblée pour dire qu’aucune 
décision ne devait être prise au sujet de l’amendement 
proposé30. La motion d’ordre, en faveur de la « non-dé-
cision », a été adoptée par 95 voix contre 37, avec 15 ab-
stentions31.

Quarante-cinquième session

25. Quarante-trois pays se sont prononcés en faveur 
de l’insertion, à la fin du projet de résolution recom-
mandé à l’adoption par la Commission de vérification 
des pouvoirs, du texte suivant : « , étant entendu que les 
pouvoirs de la délégation israélienne ne concernent pas 
le territoire palestinien et les autres territoires arabes oc-
cupés par Israël depuis 1967, à savoir Jérusalem, la Cis-
jordanie, la bande de Gaza et le Golan arabe syrien, qui 
sont exclus de leur champ de validité32 ». L’Assemblée 
générale n’a pas pris en compte l’amendement en ques-
tion et n’a pris aucune décision concernant les rapports 
de la Commission de vérification des pouvoirs, sinon 
celle de maintenir l’examen de ces documents à l’ordre 
du jour de la quarante-cinquième session33.

Dix-septième et dix-huitième sessions extraordinaires

26. À la septième séance plénière de la dix-septième 
session extraordinaire de l’Assemblée générale, le repré-
sentant du Yémen s’est opposé aux pouvoirs d’Israël34. 
L’Assemblée générale a ensuite approuvé le rapport de 
la Commission de vérification des pouvoirs, dans lequel 
les pouvoirs de l’État d’Israël avaient été acceptés, sans 
vote35.

27. À la neuvième séance plénière de la dix-huitième 
session extraordinaire, le représentant de la République 
arabe unie a exprimé des réserves au sujet des pouvoirs 
d’Israël36. L’Assemblée générale a ensuite approuvé le 
rapport de la Commission de vérification des pouvoirs, 
dans lequel les pouvoirs d’Israël avaient été acceptés, 
sans vote37.

Quarante-huitième et quarante-neuvième sessions

28. À la quarante-troisième séance plénière de la 
quarante-huitième session de l’Assemblée générale, le 
représentant de la République islamique d’Iran a sou-
haité dissocier sa délégation des passages du rapport 
de la Commission de vérification des pouvoirs où il est 
question d’approuver les pouvoirs d’Israël38. Le repré-
sentant de la Jamahiriya arabe libyenne a déclaré que 

30 Ibid.
31 Ibid.
32 A/45/L.43.
33 Décision 45/455.
34 A/S-17/PV.7.
35 Résolution S-17/1.
36 A/S-18/PV.9.
37 Résolution S-18/2.
38 A/48/PV.43.

l’approbation du rapport de la Commission ne signi-
fiait nullement qu’elle approuvait les pouvoirs d’Israël39. 
L’Assemblée générale a ensuite adopté, sans vote, le rap-
port de la Commission de vérification des pouvoirs40.

29. À la quarantième séance plénière de la qua-
rante-neuvième session de l’Assemblée générale, le re-
présentant de la Jamahiriya arabe libyenne a de nouveau 
déclaré que l’adoption du rapport de la Commission de 
vérification des pouvoirs ne signifiait pas que son pays 
avait approuvé les pouvoirs d’Israël41. Le représentant 
de la République islamique d’Iran a de nouveau souhaité 
dissocier sa délégation des passages du rapport de la 
Commission de vérification des pouvoirs où il est ques-
tion d’approuver les pouvoirs d’Israël42. L’Assemblée gé-
nérale a ensuite adopté, sans vote, le rapport de la Com-
mission de vérification des pouvoirs43.

iv) Panama

30. À la septième séance plénière de la dix-sep-
tième session extraordinaire de l’Assemblée générale, 
le représentant de Cuba s’est opposé à l’acceptation des 
pouvoirs du Panama44. Toutefois, l’Assemblée générale 
a approuvé, sans vote, le rapport de la Commission de 
vérification des pouvoirs45.

31. À la neuvième séance plénière de la dix-hui-
tième session extraordinaire de l’Assemblée générale, 
le représentant de Cuba s’est opposé à l’approbation des 
pouvoirs du Panama46. Toutefois, l’Assemblée générale 
a approuvé, sans vote, le rapport de la Commission de 
vérification des pouvoirs47.

v) Zaïre

Quarante-huitième session

32. Au cours de la première séance de la Commis-
sion de vérification des pouvoirs, le Conseiller juridique 
a expliqué que deux communications contenant une liste 
de représentants potentiels du Zaïre avaient été présen-
tées, mais qu’une seule de ces deux communications 
avait été signée par le chef de l’État zaïrois48. Conformé-
ment à la pratique suivie dans le passé par l’Assemblée 
générale et la Commission, ce sont les pouvoirs signés 
par le chef de l’État concerné qui doivent être considérés 
comme officiels et réglementaires49.

33. Le représentant de l’Autriche a déclaré que, tout 
en ne souhaitant pas mettre officiellement en cause les 

39 Ibid.
40 Résolution 48/13.
41 A/49/PV.40.
42 Ibid.
43 Résolution 49/4 A.
44 A/S-17/PV.7.
45 Résolution S-17/1. 
46 A/S-18/PV.9.
47 Résolution S-18/2.
48 A/48/512, par. 5.
49 Ibid.
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pouvoirs du Zaïre, le Gouvernement autrichien avait 
souhaité communiquer son point de vue, à savoir que 
l’approbation des pouvoirs d’une délégation zaïroise di-
rigée par le Ministre des affaires étrangères du gouver-
nement de M. Faustin Birindwa ne signifiait nullement 
que l’Autriche avait approuvé ce gouvernement50. Le re-
présentant des États-Unis d’Amérique a déclaré que, tout 
en étant conscient du caractère technique de la tâche de 
la Commission de vérification des pouvoirs, il souhaitait 
s’associer à la position très réservée de l’Autriche51.

34. Sur proposition du Président, la Commission de 
vérification des pouvoirs a adopté un projet de résolution 
approuvant les pouvoirs des États Membres concernés, 
« en tenant compte des différentes déclarations faites au 
cours du débat52 ».

50 A/48/512, par. 6.
51 Ibid., par. 7.
52 Ibid., par. 8. 

35. À sa quarante-troisième séance plénière, l’As-
sem blée générale a examiné et approuvé, sans vote, le 
rap port de la Commission de vérification des pouvoirs53.

b) Admission temporaire  
de représentants à une session

36. Au cours de la période étudiée, la Commission 
de vérification des pouvoirs est restée fidèle à sa pratique 
antérieure, consistant à recommander à l’Assemblée gé-
nérale que les représentants n’étant pas encore munis de 
pouvoirs, conformément à l’article 27 du Règlement in-
térieur, soient admis à siéger avec les mêmes droits que 
les autres représentants, dans l’attente de l’obtention offi-
cielle des pouvoirs en question.

**c) Déclaration sur la portée des pouvoirs

53 Résolution 48/13.


