
NATIONS
UNIES A i 1

\ 1

Assemblée générale Distr.
GENERALE

A/42/630
9 octobre 1987
FRANCAIS
ORIGINAL : AN~LAIS

Quarante-deuxième session
Point 3 de l'ordre du jour

POUVOIRS DES REPRESENTANTS A LA QUARANTE-DEUXIEME SESSION
DE L'ASSEMBLEE GENERALE

premier rapport de la Commission de vérification des pouvoirs
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3. M. Marcelo E. R. Delpech (Argentine) a été élu président à l'unanimité.

2. La Commission de vérification des pouvoirs a tenu sa 1re séance le
7 octobre 1987.
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4. La Commission était saisie d'un mémoire du Secrétaire général daté du
6 octobre 1987 sur les pouvoirs des représentants à la quarante-deuxième session de
l'Assemblée générale. Il y était indiqué qu'au 6 octobre 1987, des pouvoirs
émanant soit du chef de l'Etat ou du gouverneme,,;, soit du Ministre des affaires
étrangères, conformément à l'article 27 du règlement intérieur de l'Assemblée
générale, avaient été communiqués par 109 Etats Membres (Afghanistan, Albanie,
Allemagne, République fédérale d', Arabie saoudite, Australie, Autriche, Bahamas,
Bahreïn, Barbade, Belize, Bhoutan, Birmanie, ~tswana, Burundi, Canada, Cap-Vert,
Chili, Chine, Colombie, Comores, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba,
El Salvador, Emirats arabes unis, Espagne, Ethiopie, Fidji, Finlande, France,
Gabon, Ghana, Grèce, Guinée. Guinée équatoriale, Guyana, Honduras, Hongrie, îles
Salomon, Inde, Indonésie, Iraq, Irlar~e, Islande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe
libyenne, Jamaïque, Japon, Jorrlanie, Kampuchea démocratique, Kenya, Koweït,
Libéria, Luxembourg, Madagae~ar, Malaisie, Maldives, Mali, Maroc, Maurice,
Mauritanie, Mexique, Mongolie, Mozambique, Népal, Niger, Nigéria, Norvèqe,
Nouvelle-Zélande, Oman, Paraguay, Pays-Bas, Philippin~e, pologne, portugal, Qatar,

1. A sa 1re séance p1o~ière, le 15 septembre 1987, l'Assemblée générale,
conformément à l'article 28 de son règlement intérieur, a nommé pour sa
quarante-deuxième session une commission de vérification des pouvoirs composée des
Etats Membres suivants: Allemagne, République fédérale d', Argentine, Barbade,
Cap-Vert, Chine, Etats-Unis d'Amérique, Kenya, Singapour et Union des Républiques
socialistes soviétiques.

Digitized by Dag Hammarskjöld Library



5. Le Conseiller juridique a expliqué à la Commission que les rensei.gnements
figurant dans le mémoire du Secrétaire général et les informations additionnelles
qu'il avait lui-même fourni~s portaient uniquement sur les pouvoirs communiqués
officiellement par les Etats Membres conformément à l'article 27 du règlement
intérieur è3 l'Assemblée générale. Il a e~ outre précisé que le Secrétair~ général
ferait rapport ultérieurement à la Commission sur les pouvoirs des représentants
des Etats Membres participant à la quarante-deuxième session et dont les pouvoirs
officiels n'étaient pas encore parvenus au Secrétaire général à la date de la
1re séance de la Commission.

République arabe syrienne, République centrafricaine, République démocratique
allemande, République démocratique populaire lao, République socialiste soviétique
de Biélorussie, République socialiste soviétique d'Ukraine, République-Unie de
Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Sainte-Lucie, Samoa, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Somalie, Suède,
Swaziland, Tchad, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Togo. Trinité-et-Tobago, Turquie,
union des Républiques socialistes soviétiques, Uruguay, Viet Nam, yémen,
Yougoslavie. Zaïre et Zimbabwe). Le Conseiller juridique a informé la Commission
que de nOUV~~'1lJX pouvoirs, conformes aux dispositions du règlement intérieur de
l'Assemblée géfié~ale, avaient été reçus de six Etats Membres (Bolivie, Djibouti,
Equateur, Liban, Papouasie-Nouvelle-Guinée et Suriname) après la parution du
mémoire.

1.'

6. Des déclarations concernant les pouvoirs des représentants des Etats Membres
soumis à la Commission pour examen ont été faites par les représentants de l'Union
des Républiques socialistes soviétiques. de la Chine, des Etats-Unis d'Amérique, de
la République fédérale d'Allemagne et de Singapour.

7. Le représentant de l'Union des Républiques socialistes soviétiques a déclaré
que sa délégation était fermement opposée à ce que les pouvoirs de la prétendue
délégatio.n du "Kampuchea démocratique" soient acceptés. Il était indubitable que
la présence aux Nations Unies de représentants d'un régime r~nversé par le peuple
kampuchéen était parfaitement artificielle. On ~uvait toujours essayer de
Qéguiser la clique de Pol Pot, responsable d'un génocide massif de la population
kampuf.::héenne, ~ous le masque d'une "coalition", on n'arriverait pas li en cacher les
crimes et à en justifier la présence à l'Organisation des Nations unies, qui
n'était conforme ni à l'esprit ni à la lettre de la Charte et ne pouvait que rendre
plus difficile un règlement de la situation kampuchéenne. Des conditions
favorables à l'unification de toutes les forces patriotiques au Kampuchea, pour
l'édification dans ce pays d'une société progressive et juste fondée sur la
réconciliation nationale, se dessinaient dans le pays, telles qu'elles avaient été
proposées par les dirigeants de la République populaire du Kampuchea. Seuls le
Gouvernement de la République populaire du Kampuchea et les représentants désignés
par lui ont le droit de représenter le peuple kampuchéen aup~ès de l'Organisation
des Nations Unies.

8. La délégation soviétique a instamment demandé que l'on permette aux
représentants de la République populaire du Kampuchea d'occuper le siège qui leur
revient de droit à l'Organisation. Le représentant de l'Union soviétiqu~ a ajouté
que sa délégation souhaitait réaffirmer qu'elle n'acceptait pas les .pouvoirs de la
oélégation chilienne.
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9. Le représentant de la Chine a déclaré qu'à ses sessions précédentes.
l'Assemblée générale avait pris la décision qu'il fallait concernant la légitimité
des pouvoirs de la délégation du Kampuchea démocratique. Toutefois. compte tenu
des réserves exprimées à ce sujet par une délégation de la Commission. i~ jugeait
nécessaire de rappeler la position de la délégation chinoise : le Gouver.nement de
coalition du Kampuchea démocratique était le seul gouvernement légitime du
Kampuchea. largement reconnu et soutenu par la communauté internationale.
L'Assemblée générale avait pleinement confirmé le fait dans ses résolutions
relatives au Kampuchea. Conformément à la Charte des Nations Unies et aux
principes du droit international. il n'y avait pas lieu de modifier le statut
juridique d'un pays parce qu'il était victime d'une agression étrangère. Le
prétendu "Gouvernement de la République populaire du Kampuchea" n'était qu'un
produit de l'agression étrangère. un agent d'autorités étrangères. qui ne pouvait
en aucune manière représenter le peuple kampuchéen. La délégation chinoise juge
donc en bonne et due forme. sans conteste possible. les pouvoirs de la délégation
du Kampuchea démocratique.

10. Le représentant des Etats-Unis d'Amérique a déclaré qu'ii était évident que
les pouvoirs des représentants du Kampuchea démocratique étaient en bonne et due
forme. satisfaisaient aux disposition; de l'article 27 du règlement intérieur,
avaient été acceptés lors de précédentes sessions de l'Assembl,ée générale et
devaient donc également être acceptés à la présente session. Les autres
représentants çui avaient été suggérés étaient ceux d'un régime mis en place à la
suite d'une invasion militaire étrangère. et dont on ne pouvait ni dire ni imaginer
ni prétendre qu'ils représentent le Kampuchea.

Il. Le représentant des Etats-Unis a noté par ailleurs que les pouvoirs des
représentants du Chili étaient également en bonne et due forme, présentés
conformément à l'article 27 du règlement intérieur. et qu'il n'existait absolument
aucun motif pour remettre leur acceptation en question.

12. Le représentant de la République fédérale d'Allemagne a déclaré qu'il était
important de noter que le rôle de la Commission de vérification des pouvoirs
n'avait rien de politique. et qu'il n'entrait pas dans les attributions de la
Commission d'émettre des appréciations politiques sur les gouvernements d'où
émanaient ces pouvoirs. Aux termes des articles 27 et 28 du règlement intérieur de
l'Assemblée générale. le rôle de la Commission était d'ordre plutôt technique: il
s'agissait d'examiner si les pouvoirs présentés pour des représentants des Etats
Membres répondaient à des cri-tères de forme énoncés à l'ax:ticle 27 du règlement
intérieur. Etant donné que c'était bien le cas. en se fondant sur le mémoire du
Secrétaire général et les informations additionnelles fournies par le Conseiller
juridique à la Commission. la délégation de la République fédérale en concluait que
les pouvoirs des représentants de tous les Etats Membres énumérés dans le mémoire
et les renseignen~nts additionnels fournis à la Commission répondaient à ces
critères. étaient donc en bonne et due forme. et devaient être acceptés.

13. Le représentant des Etats-Unis a déclaré que. la vérification des pouvoi-rs
étant de nature technique. sa délSgation n'avait aucune objection à l'acceptation
des pouvoirs des représentants de l'Afghanistan. bien que le gouvernement de ce
pays ait été mis en place à la suite d'une agression étrangère vertue du nord.
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14. Le représentant de Singapour a déclaré que son pays, de même qu'une majorité
écrasante de la communauté internationale, reconnaissait pleinement la légitimité
du Gouvernement du Kampuchea démocratique, et trouvait les pouvoirs de ses
représentants en bonne et due forme; il comptait que l'Assemblée générale
adopterait à nouveau cette position à la présente session.

15. Le représentant de la Chine a réaffirmé la position de sa délégation : le fait
que les représentants de l'Afghanistan soient autorisés à participer à la session
en cours de l'Assemblée générale n'avait nullement à être interprété comme une
acceptation de la situation née de l'invasion étrangère armée et de l'occupation de
l'Afghanistan.

16. Le représentant de l'Union des Républiques socialistes soviétiques a déclaré
que les déclarations de deux délégations concernant les pouvoirs de la République
ùémocratique d'Afghanistan représentaient u~e tentative délibérée de déformer les
réalités historiques et politiques. Ces assertions ne pouvaient rien changer au
fa~t de l'existence de la République démocratique d'Afghanistan, Etat souverain et
non aligné, et Membre à part entière de l'Organisation des Nations Unies, pas plus
qu'elles n'a-raient d'utilité pour aider à normaliser la situation en Asie du
Sud-Ouest. Elles constituaient en fait une te~tative inadmissible d'ingérence dans
les affaires intérieures de la République démocratique d'Afghanistan.

17. Le Président a proposé que, compte tenu des déclarations qui avaient été
faites par le Conseiller juridique et par les membres de la Commission, lesquelles
serai€nt consignées dans le rapport de la Commission, cette dernière adopte le
projet de résolution ci-après :

"La Commission de v~rifica~ion des pouvoirs,

Ayant e!aminé les pouvoirs des représentants à la quarante-deuxièffie
session de l'Assemblée générale des Etats Membres mentionnés au paragraphe 4
du prâsent rapport,

Tenant.compte des diverses réserves exprimées par les délégations au
cours du débat,

Accepte les pouvoirs des représentnts des Etats membres intéressés."
1

18. Le projet de résolution proposé par le président a été adopté sans avoir été
mis aux voix.

19. Le Président a alors proposé à la Commission de recommander à l'Assemblée
générale d'adopter un projet de résolution (voir par. 21). La proposition a été
adoptée sans avoir été mise aux voix.

20. Compte tenu ge ce qui précède, le présent rapport est soumis à l'Assemblée
générale.

/ ...

Mf OUIITI '7

Digitized by Dag Hammarskjöld Library



ité
it:é

fait
ion

on de

aré
que
les
au
n et
plus

dans

lles

e 4

été

té

e

1...

A/42/630
Français
Pàge 5

RECOMMANDATION DE LA COMMISSION DE VERIFICATIION DES POUVOIRS

21. La Commission de vérification des pouvoirs recommande à l'Assemblée gp-nérale
d'adopter le projet de résolution suivant:

Pouvoirs des,représentants à la quara~te-deuxième session Qe
l'Assembl~e g~n~rale

L'Assemblée générale

Approuve le premier rapport de la Commission de vérification des pouvoirs.
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