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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 huit 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 plénière. Si l’on voit se dessiner un 
modus operandi ou une tendance, une description détail-
lée en est donnée, avec indication de toutes les sessions 
les mettant en évidence.

I. GÉNÉRALITÉS

2. Le paragraphe 1 de l’Article 9 a été, pour l’essen-
tiel, appliqué de la même manière que les années précé-
dentes. Trois nouveaux États ont été admis en tant que 
Membres de l’Organisation des Nations Unies.

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 la 
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reconnaissance de pouvoirs ayant suscité des objections 
de la part d’autres États Membres. De tels débats ont eu 
lieu à propos de l’Afghanistan, du Cambodge et d’Israël.

4. De la cinquantième à la cinquante-quatrième ses-
sion, la Commission de vérification des pouvoirs s’est 
réu nie, comme dans un passé récent, deux fois par ses-
sion. Elle a soumis deux rapports à l’Assemblée générale 
pour examen à chaque session, sauf en 1997, année où 
elle ne lui en a soumis qu’un. Le premier rapport a été 
examiné après la clôture du débat général et le second 
ultérieurement au cours de la session concernée.

5. À la Commission de vérification des pouvoirs, la 
validité des pouvoirs de l’Afghanistan a commencé à être 
contestée à partir de la cinquante et unième session (voir 
par. 12 à 21).

6. En outre, pendant la cinquante-deuxième session, 
la validité des pouvoirs du Cambodge a été contestée. 
Au cours de la cinquante-troisième session, la Commis-
sion de vérification des pouvoirs a été convoquée à seule 
fin de se prononcer sur les pouvoirs du Cambodge (voir 
par. 22 à 24)1.

1 A/53/726.

II. RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

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

7. Au cours de la période considérée, qui porte sur 
les cinquantième à cinquante-quatrième sessions ordi-
naires et les dix-neuvième à vingt-deuxième sessions 
extraordinaires, la composition de l’Organisation s’est 
élargie avec l’admission de trois nouveaux Membres, à 
savoir2 :

État Membre Numéro de résolution Date

Kiribati 54/1 14 septembre 1999
Nauru 54/2 14 septembre 1999
Tonga 54/3 14 septembre 1999

8. Comme par le passé, l’admission de nouveaux 
Membres est devenue effective à la date à laquelle l’As-
semblée générale a adopté la décision concernant la de-
mande d’admission, conformément au Règlement inté-
rieur de l’Assemblée. Les décisions concernant toutes 
les demandes d’admission ont été prises sans qu’il soit 
procédé à un vote et les délégations des trois pays ont été 
accompagnées aux places qui leur étaient réservées dans 
la salle de l’Assemblée générale3.

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 est 
restée inchangée.

2 Voir également dans le présent Supplément l’étude consacrée à l’Ar-
ticle 4.

3 A/54/PV.1.

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

10. Comme durant les périodes couvertes par les 
précédents 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.

11. Durant les sessions couvertes par les précédents 
Suppléments, l’inscription à l’ordre du jour de points 
concernant la représentation de certains États Membres 
à l’Assemblée 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) Afghanistan

12. À la cinquante et unième session, des pouvoirs 
ont été soumis pour les représentants de l’Afghanistan le 
15 septembre 1996. Ces pouvoirs étaient identiques aux 
pouvoirs acceptés à la cinquantième session. En outre, 
le Conseiller juridique a fait observer qu’aucune objec-
tion n’avait été présentée par un État Membre concer-
nant les pouvoirs de l’Afghanistan, au sens de l’article 29 
du Règlement intérieur de l’Assemblée générale4. Tou-
tefois, les 3 et 10 octobre 1996, le Secrétariat avait reçu 
deux communications émanant du Ministère des affaires 
étrangères, à Kaboul, selon lesquelles ces pouvoirs, émis 
par le Président Rabbani, n’étaient « ni autorisés ni va-
lables en droit »; cela étant, ces communications ne pro-
posaient pas une liste de nouveaux représentants et ni 
l’une ni l’autre ne constituaient des pouvoirs provisoires 
ou officiels5.

13. Lors de la première séance de la Commission de 
vérification des pouvoirs tenue pendant la cinquante et 
unième session, le représentant des États-Unis d’Amé-
rique a proposé que, compte tenu de la situation com-

4 A/51/548, par. 6.
5 Ibid.
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plexe en Afghanistan, la Commission remette à une 
séance ultérieure sa décision concernant les pouvoirs 
des représentants de l’Afghanistan6. Le représentant 
des Pays-Bas a fait valoir que le Gouvernement afghan, 
qui avait soumis des pouvoirs pour ses représentants à 
la cinquantième session de l’Assemblée, était encore le 
gouvernement et que, par conséquent, il n’y avait au-
cune raison de ne pas accepter les pouvoirs présentés au 
Secrétaire général7. Le représentant de la Fédération de 
Russie a soutenu la proposition faite par les Pays-Bas et 
a indiqué que le plus raisonnable et le plus prudent serait 
de confirmer les pouvoirs de l’Afghanistan8. Les deux 
pays ont accepté la proposition tendant à ce que la Com-
mission attende une séance ultérieure pour se prononcer 
sur les pouvoirs des représentants de l’Afghanistan, étant 
entendu que les représentants actuels de ce pays pour-
raient continuer à participer pleinement aux travaux de 
l’Assemblée générale9. Le Président a donc proposé que 
la Commission de vérification des pouvoirs décide de re-
mettre à une séance ultérieure sa décision concernant les 
pouvoirs des représentants de l’Afghanistan. Cette pro-
position a été adoptée sans vote10.

14. Lors de la seconde séance de la Commission de 
vérification des pouvoirs tenue pendant la cinquante et 
unième session, le Président a informé la Commission 
que deux opinions différentes s’étaient dégagées parmi 
les membres de la Commission au sujet des pouvoirs des 
représentants de l’Afghanistan. La première était que les 
représentants actuellement à New York devaient conti-
nuer d’occuper le siège de l’Afghanistan et que leurs pou-
voirs devaient être acceptés, et la seconde était qu’au-
cune autre décision n’était nécessaire ou appropriée. Le 
Président a déclaré que la Commission devait prendre 
une décision par consensus. Faute de consensus, il a pro-
posé qu’elle remette sa décision à plus tard. La proposi-
tion a été adoptée sans opposition11.

15. À la cinquante-deuxième session, lors de la pre-
mière séance de la Commission de vérification des pou-
voirs tenue le 17 septembre et reprise le 19 septembre et 
le 5 décembre 1997, le Conseiller juridique a fait obser-
ver que, pour ce qui était des pouvoirs des représentants 
de l’Afghanistan, deux communications, désignant cha-
cune un représentant différent du pays, avaient été re-
çues. Ayant examiné la question des pouvoirs des repré-
sentants de l’Afghanistan, la Commission de vérification 
des pouvoirs a décidé de reporter à une date ultérieure sa 
décision à ce sujet, étant entendu que les représentants 
du pays actuellement accrédités auprès de l’ONU conti-
nueraient de participer aux travaux de l’Assemblée géné-
rale, conformément à son Règlement intérieur12.

6 Ibid., par. 9.
7 Ibid., par. 10.
8 Ibid., par. 11.
9 Ibid., par. 13.
10 Ibid., par. 14.
11 A/51/548/Add.1, par. 6.
12 A/52/719, par. 9.

16. À l’Assemblée générale, pendant la cinquante-
deuxième session, le représentant du Pakistan a déclaré 
que la manière dont la Commisssion de vérification des 
pouvoirs abordait les situations de l’Afghanistan et du 
Cambodge, deux situations dans lesquelles deux com-
munications, désignant chacune un représentant diffé-
rent du pays, avaient été reçues, était contradictoire. En 
effet, dans le cas de l’Afghanistan, elle avait décidé de re-
mettre à plus tard sa décision et de permettre aux repré-
sentants actuels de l’Afghanistan de continuer de partici-
per aux travaux de l’Assemblée, alors que dans le cas du 
Cambodge, elle avait décidé que le siège de ce pays de-
meurerait inoccupé13. Le représentant du Pakistan a éga-
lement été d’avis que l’article 29 du Règlement intérieur 
devrait s’appliquer dans les deux cas14. Il a fait observer 
que « nous ne pouvons que déplorer sérieusement que la 
Commission de vérification des pouvoirs se soit montrée 
partiale, inéquitable et injuste dans l’examen des pou-
voirs du Gouvernement afghan légitime15 ». Il a égale-
ment déclaré ce qui suit : « Nous ne comprenons dès lors 
pas pourquoi le Conseiller juridique soutient qu’il n’y a 
pas eu de contestation des pouvoirs de l’orateur représen-
tant le Gouvernement afghan renversé16. » Exerçant son 
droit de réponse, le représentant de l’Afghanistan a ana-
lysé la situation actuelle en Afghanistan, sans toutefois 
aborder la question des pouvoirs17.

17. Durant la vingtième session extraordinaire, la 
Commission de vérification des pouvoirs, ayant exa-
miné la question des pouvoirs de l’Afghanistan, a décidé 
d’adopter la même position qu’à la cinquante-deuxième 
session de l’Assemblée générale18.

18. À la première séance de la Commission de vérifi-
cation des pouvoirs tenue pendant la cinquante-troisième 
session de l’Assemblée générale, le Conseiller juridique 
a de nouveau fait observer que deux communications 
distinctes, désignant deux délégations différentes pour 
représenter l’Afghanistan, avaient été reçues. Plusieurs 
représentants ont pris la parole à propos de la question de 
la représentation de l’Afghanistan. Ils se sont prononcés 
en faveur de l’adoption de la même démarche que celle 
qui avait été retenue à la cinquante-deuxième session de 
l’Assemblée générale. La Commission a donc décidé de 
reporter à une date ultérieure sa décision sur les pouvoirs 
des représentants de l’Afghanistan19.

19. Durant la vingt-deuxième session extraordinaire, 
la Commission de vérification des pouvoirs, ayant exa-
miné la question des pouvoirs de l’Afghanistan, a décidé 
d’adopter la même position qu’à la cinquante-troisième 
session ordinaire de l’Assemblée générale20.

13 Voir infra.
14 A/52/PV.76.
15 Ibid.
16 Ibid.
17 Ibid.
18 A/S-20/10, par. 9.
19 A/53/556, par. 8.
20 A/S-22/8, par. 10.
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20. À la première séance de la Commission de vé-
rification des pouvoirs tenue pendant la cinquante-qua-
trième session de l’Assemblée, le Conseil juridique a de 
nouveau fait observer que le Secrétariat avait reçu deux 
communications distinctes, désignant deux délégations 
différentes pour représenter l’Afghanistan. Ayant exa-
miné la question des pouvoirs de ce pays, la Commission 
a de nouveau décidé d’adopter la même position qu’aux 
cinquante-deuxième et cinquante-troisième sessions de 
l’Assemblée générale21.

ii) Cambodge

21. À la première séance qu’elle a tenue pendant la 
cinquante-deuxième session de l’Assemblée générale, la 
Commission de vérification des pouvoirs a été informée 
que deux communications distinctes, désignant deux 
délégations différentes pour représenter le Cambodge, 
avaient été reçues. Le 19 septembre 1997, la Commission 
a décidé de reporter à une date ultérieure sa décision con-
cernant les pouvoirs du Cambodge, étant entendu que, 
conformément à la procédure de l’Assemblée applicable 
en l’espèce, le siège de ce pays à la cinquante-deuxième 
session demeurerait inoccupé22. À l’Assemblée générale, 
le représentant du Pakistan a estimé que cette approche 
ne concordait pas avec la manière dont la Commission 
avait abordé la question des pouvoirs des représentants 
de l’Afghanistan (voir par. 16)23.

22. Pendant la cinquante-troisième session, la Com-
mission de vérification des pouvoirs a tenu le 4 décembre 
1998 une séance spéciale pour examiner les pouvoirs des 
représentants du Cambodge. Le Conseiller juridique a 
déclaré que le Secrétaire général avait reçu une lettre 
qui lui avait été communiquée par télécopie signée par 
S. M. le roi Norodom Sihanouk et qui présentait les pou-
voirs des représentants du Cambodge à la cinquante-
troisième session de l’Assemblée générale. Ces pouvoirs 
représentaient le nouveau gouvernement de coalition du 
Cambodge, formé à la fin novembre à l’issue des élec-
tions qui s’étaient tenues dans le pays en juillet 199824. 
Le Président a proposé à la Commission d’adopter le 
projet de résolution ci-après, qui a été adopté sans vote : 

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

Cambodge à la cinquante-troisième session de l’As-
semblé générale,

« Accepte les pouvoirs des représentants du Cam-
bodge25. »
23. À la 80e séance plénière tenue pendant la cin-

quante- troisième session, le 7 décembre 1998, l’Assem-
blée générale a approuvé le rapport spécial de la Commis-

21 A/54/475, par. 9.
22 A/52/719, par. 5.
23 A/52/PV.76.
24 A/52/PV.80.
25 A/53/726.

sion de vérification des pouvoirs et la recommandation 
qui y figurait sans qu’il soit procédé à un vote26.

iii) Israël

24. Durant l’examen par l’Assemblée générale du 
premier rapport de la Commission de vérification des 
pouvoirs pour la cinquantième session, le représentant 
de la République islamique d’Iran a émis une réserve au 
sujet des pouvoirs d’Israël, et le représentant de la Jama-
hiriya arabe libyenne a déclaré que l’absence d’objec-
tions de sa part ne signifiait pas la reconnaissance des 
pouvoirs d’Israël27. Des déclarations similaires ont été 
faites par les représentants de la République islamique 
d’Iran et de la Jamahiriya arabe libyenne aux cinquante 
et unième28 et cinquante-deuxième29 sessions et par le 
représentant de la République islamique d’Iran aux cin-
quante-troisième30 et cinquante-quatrième31 sessions. 
Dans tous les cas, l’Assemblée a approuvé les rapports 
de la Commission de vérification des pouvoirs sans les 
mettre aux voix32.

25. À la cinquante-deuxième session de l’Assemblée 
générale, le représentant des Émirats arabes unis a, en sa 
qualité de président du Groupe des États arabes, déclaré 
qu’il devait être bien entendu que les pouvoirs soumis 
par la délégation d’Israël n’avaient aucun lien avec les 
territoires arabes occupés par Israël; toutefois, le Groupe 
avait décidé de ne pas prendre de mesure spécifique à 
cet égard33. En outre, durant la cinquante-deuxième ses-
sion, le 24 décembre 1997, l’Observateur permanent de 
la Palestine a adressé au Secrétaire général une lettre 
dans laquelle il engageait l’Assemblée générale à prendre 
les mesures voulues, afin de garantir que la participation 
d’Israël à ses travaux soit conforme au droit internatio-
nal34. À la cinquante-troisième session de l’Assemblée, 
l’Observateur permanent de la Palestine a noté que le 
président du Bureau de coordination du Mouvement des 
pays non alignés avait adressé à la Commission de vé-
rification des pouvoirs une lettre dans laquelle ces pays 
considéraient que la participation d’Israël aux travaux 
de l’Assemblée générale devait se conformer au droit in-
ternational. En conséquence, les pouvoirs des représen-
tants d’Israël ne devaient pas s’appliquer aux territoires 
occupés depuis 1967, y compris Jérusalem. L’Observa-
teur permanent de la Palestine a ensuite demandé que les 
rapports attendus de la Commission de vérification des 
pouvoirs tiennent compte de cette opinion35. La déléga-

26 Résolution 53/23 B et A/53/PV.80.
27 A/50/PV.33.
28 A/51/PV.43.
29 A/52/PV.76.
30 A/53/PV.54.
31 A/54/PV.38.
32 Résolutions 50/4, A/50/PV.33; 51/9, A/51/PV.43; 52/178, A/52/PV.76; 

53/23 A, A/53/PV.54; et 54/6 A, A/54/PV.38.
33 A/52/PV.76.
34 A/52/754.
35 A/53/PV.54.
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tion de l’Égypte s’est associée aux vues de l’Observateur 
permanent de la Palestine et des pays non alignés36.

b) Admission temporaire  
de représentants à une session

26. Au cours de la période étudiée, la Commission 
de vérification des pouvoirs est restée fidèle à sa pratique 

36 Ibid.

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


