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Assemblée générale Documents officiels
Cinquantième session

53e séance plénière
Mercredi 8 novembre 1995, à 10 heures
New York

Président: M. Freitas do Amaral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Portugal)

La séance est ouverte à 10 h 35.

Point 15 de l’ordre du jour

Élections aux sièges devenus vacants dans les organes
principaux

a) Élection de cinq membres non permanents du
Conseil de sécurité

Le Président (interprétation de l’anglais) : Ce matin,
l’Assemblée générale va procéder à l’élection de cinq
membres non permanents du Conseil de sécurité pour
remplacer les membres dont le mandat expire le 31
décembre 1995.

Les cinq membres non permanents sortants sont les
suivants : Argentine, République tchèque, Nigéria, Oman et
Rwanda. Ces cinq États ne peuvent être réélus et leurs noms
ne doivent donc pas figurer sur les bulletins de vote.

Outre les cinq membres permanents, le Conseil de
sécurité comprendra en 1996 les États ci-après: Bostwana,
Allemagne, Honduras, Indonésie et Italie. Les noms de ces
États ne devraient donc pas figurer sur les bulletins de vote.

Sur les cinq membres non permanents qui continueront
de siéger en 1996, deux sont originaires d’Afrique et d’A-
sie, l’un est un État d’Amérique latine et des Caraïbes, et
deux appartiennent au Groupe des États d’Europe occi-
dentale et autres États.

En conséquence, conformément au paragraphe 3 de la
résolution 1991 A (XVIII) de l’Assemblée générale du 17
décembre 1963, les cinq membres non permanents devraient
être élus selon la répartition suivante : trois parmi les États
d’Afrique et d’Asie, un parmi les États d’Europe orientale et
un parmi les États d’Amérique latine et des Caraïbes. Les
bulletins de vote tiennent compte de cette répartition.

Conformément à la pratique établie, il est entendu que,
parmi les trois États à élire parmi les États d’Afrique et
d’Asie, deux doivent être des États d’Afrique et l’autre un
État d’Asie.

J’informe l’Assemblée que les candidats, dont le
nombre ne doit pas dépasser celui des sièges à pourvoir, qui
recueilleront le plus grand nombre de voix et auront obtenu
la majorité des deux tiers des membres présents et votants,
seront déclarés élus.

En cas de ballottage pour un siège restant, il sera
procédé à un tour de scrutin limité aux candidats qui auront
recueilli un nombre égal de voix.

Puis-je considérer que l’Assemblée accepte cette
procédure?

Il en est ainsi décidé.

Le Président (interprétation de l’anglais) : Confor-
mément à l’article 92 du règlement intérieur, l’élection aura



Assemblée générale 53e séance plénière
Cinquantième session 8 novembre 1995

lieu au scrutin secret, et aucune candidature ne sera
présentée.

Je donne maintenant la parole au représentant de
l’Afrique du Sud en sa qualité de Président du Groupe des
États d’Afrique.

M. Jele (Afrique du Sud) (interprétation de l’an-
glais) : En ma qualité de Président du Groupe des États
d’Afrique pour le mois de novembre 1995, j’ai l’honneur
d’informer l’Assemblée générale que le Groupe des États
d’Afrique appuie la candidature de la Guinée-Bissau et de
l’Égypte pour l’élection aux deux sièges non permanents du
Conseil de sécurité alloués à la région pour la période 1996-
1997, respectivement le 22 mai 1995 et le 31 octobre 1995.

Le Président (interprétation de l’anglais) : Je donne
maintenant la parole au représentant de Brunéi Darussalam
en sa qualité de Président du Groupe des États d’Asie.

M. Abdul Momin (Brunéi Darussalam) (interprétation
de l’anglais) : En ma qualité de Président du Groupe des
États d’Asie pour le mois de novembre 1995, j’ai l’honneur
d’informer l’Assemblée générale que la candidature de la
République de Corée a reçu l’appui du Groupe en tant
qu’unique candidat pour l’élection à un siège non permanent
du Conseil de sécurité alloué à la région d’Asie pour la
période 1996-1997.

Le Président (interprétation de l’anglais) : Le repré-
sentant de la République populaire démocratique de Corée
a demandé la parole pour une motion d’ordre. Je la lui
donne.

M. Pak Gil Yon (République populaire démocratique
de Corée) (interprétation de l’anglais) : La déclaration qui
vient d’être faite par le Président du Groupe des États
d’Asie n’est pas exacte. La délégation de la République
populaire démocratique de Corée a exprimé de fortes
objections à la candidature proposée pour le Groupe asia-
tique au Conseil de sécurité. L’appartenance de la Corée du
Sud au Conseil de sécurité ne contribuerait pas à la paix et
à la sécurité dans la péninsule coréenne et dans la région,
puisque la péninsule coréenne est toujours en état de guerre.

Ma délégation demande aux États Membres de prêter
une sérieuse attention à la dégradation de la situation dans
la péninsule coréenne à la suite d’une candidature dénuée de
sens pour le siège du Conseil de sécurité.

Le Président (interprétation de l’anglais) : Je donne
maintenant la parole au représentant de l’Albanie qui parlera

en tant que Président du Groupe des États d’Europe orienta-
le.

M. Kulla (Albanie) (interprétation de l’anglais) : En
ma qualité de Président du Groupe des États d’Europe
orientale pour le mois en cours, j’ai l’honneur d’informer
les membres de l’Assemblée générale que le Groupe n’a pas
été en mesure de choisir un candidat pour le siège de
membre non permanent du Conseil de sécurité qui est alloué
au Groupe pour la période 1996-1997.

D’autre part, j’ai l’honneur d’informer l’Assemblée
qu’il y a deux candidats appartenant à ce Groupe : l’Albanie
et la Pologne.

Le Président (interprétation de l’anglais) : Je donne
maintenant la parole au représentant de la Bolivie en sa
qualité de Président du Groupe des États d’Amérique latine
et des Caraïbes.

M. Camacho Omiste (Bolivie) (interprétation de
l’espagnol) : En tant que Président du Groupe des États
d’Amérique latine et des Caraïbes pour le mois de novem-
bre, je voudrais informer l’Assemblée générale que le
Groupe a entériné la candidature du Chili pour un siège non
permanent au Conseil de sécurité pour la période 1996-
1997.

Le Président (interprétation de l’anglais) : Je donne
maintenant la parole au représentant de l’Albanie, qui
parlera cette fois en cette qualité.

M. Kulla (Albanie) (interprétation de l’anglais) : J’ai
l’honneur de présenter la candidature de l’Albanie au siège
non permanent attribué au Groupe des États d’Europe
orientale pour la période 1996-1997.

La Charte des Nations Unies stipule que l’élection des
membres non permanents au Conseil de sécurité doit être
faite en tenant dûment compte de la contribution des
Membres de l’Organisation au maintien de la paix et de la
sécurité internationales, et aussi d’une répartition géogra-
phique équitable. Mon pays remplit ces critères établis par
ce document suprême des Nations Unies. L’Albanie a
respecté la Charte et a activement coopéré avec l’Organi-
sation. Elle a fidèlement appliqué les résolutions de
l’Assemblée générale ainsi que celles du Conseil de sécu-
rité. Elle s’est jointe à toutes les initiatives constructives
lancées en faveur de la paix et de la sécurité internationales
et a été un facteur de stabilité dans sa région en favorisant
les relations de bon voisinage.
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L’Albanie et les Albanais s’efforcent d’assurer que le
dialogue et la compréhension sont les premiers et les princi-
paux moyens de résoudre les conflits. Mon pays fait partie
des États qui contribuent en personnel aux opérations de
maintien de la paix, et nous avons pris des mesures pour
renforcer cette participation.

Par ailleurs, la République d’Albanie s’est acquittée de
ses obligations financières envers l’Organisation, aussi bien
au titre du budget ordinaire qu’à celui des opérations de
maintien de la paix.

L’élection de l’Albanie servirait aussi à réaliser une
répartition géographique plus équitable au Conseil de
sécurité. Cela fait plusieurs années qu’aucun pays de notre
sous-région ne siège au Conseil. Je voudrais souligner à
l’intention de mes collègues le fait que pendant ses 40
années d’appartenance à l’Organisation «depuis 1955»,
l’Albanie n’a jamais siégé au Conseil de sécurité.

Mon pays est disposé à poursuivre sur la voie de la
contribution au maintien de la paix et de la sécurité inter-
nationales; je peux donc assurer l’Assemblée que l’Albanie
est prête à jouer pleinement son rôle au Conseil de sécurité,
totalement consciente des responsabilités qui sont celles
d’un membre non permanent de cet organe suprême des
Nations Unies.

Pour terminer, j’exprime l’espoir que les États
Membres voteront pour la candidature de l’Albanie.

Le Président (interprétation de l’anglais) : Je donne
maintenant la parole au représentant du Bénin.

M. Mongbe (Bénin) : Monsieur le Président, j’ai
l’honneur de reconfirmer par votre intermédiaire à cette
auguste Assemblée la décision du Gouvernement du Bénin,
qui vous a été notifiée par diverses correspondances, de
présenter la candidature du Bénin à l’un des sièges non
permanents du Conseil de sécurité alloués à l’Afrique pour
l’exercice biennal 1996-1997.

Le Président (interprétation de l’anglais) : Je donne
maintenant la parole au représentant de la Pologne.

M. Wlosowicz (Pologne) (interprétation de l’anglais) :
Je voudrais souligner que, il y a six ans, nous avons
exprimé notre volonté de servir au Conseil pendant la
période 1996-1997, et que nous avons commencé notre
campagne il y a deux ans. J’ai présenté en détail notre
candidature au cours de réunions avec des représentants
permanents et souligné notre participation aux activités des

Nations Unies dans différents domaines, notamment aux
opérations de maintien de la paix, dont nous sommes parmi
les plus grands contributeurs.

Je voudrais juste relever que c’est, en quelque sorte, la
première fois que la Pologne siégera au Conseil de sécurité.
Certes nous avons déjà siégé au Conseil, mais les circons-
tances politiques étaient tout à fait différentes. Cette fois,
pour la première fois dans l’histoire des Nations Unies et
dans l’histoire de la Pologne, nous aurons la possibilité de
faire entendre notre propre voix, et nous voulons l’utiliser
pour le bien de la communauté des États. C’est pourquoi
nous comptons sur le soutien des Membres des Nations
Unies.

Le Président (interprétation de l’anglais) : Je donne
maintenant la parole au représentant de l’Égypte.

M. Elaraby (Égypte) (interprétation de l’anglais) : Je
voudrais simplement faire référence à la déclaration pro-
noncée il y a quelques instants par l’Ambassadeur d’Afrique
du Sud en sa qualité de Président du Groupe des États
d’Afrique pour le mois de novembre. Je voudrais également
faire référence, Monsieur le Président, à la lettre que le
représentant de la Sierra Leone vous a fait parvenir le 31
octobre en sa qualité de Président du Groupe des États
d’Afrique pour le mois d’octobre, dans laquelle il vous
informait que le Groupe des États d’Afrique s’était réuni au
niveau des ambassadeurs et avait approuvé la candidature de
l’Égypte pour le siège non permanent alloué à l’Afrique du
Nord.

Le Président (interprétation de l’anglais) : Confor-
mément au règlement intérieur, nous allons maintenant
procéder à l’élection au scrutin secret, en tenant compte des
déclarations faites par les représentants des différentes
délégations.

Les bulletins de vote portant les lettres «A», «B» et
«C» vont maintenant être distribués.

Je prie les représentants de n’utiliser que les bulletins
de vote qui ont été distribués et d’y inscrire les noms des
cinq États Membres pour lesquels ils désirent voter.

Tout bulletin de vote contenant des noms d’États en
nombre supérieur à celui des sièges alloués à la région
pertinente sera déclaré nul. Les noms d’États Membres
n’appartenant pas à la région correspondant au bulletin de
vote ne seront pas pris en compte.
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Sur l’invitation du Président, M. Aliyev (Azerbaïdjan),
M. Ok (Cambodge) et Mme Onanga (Gabon) assument
les fonctions de scrutateurs.

Il est procédé au vote au scrutin secret.

La séance, suspendue à 11 h 5, est reprise à midi.

Le Président(interprétation de l’anglais) : Le résultat
du vote pour l’élection de cinq membres non permanents du
Conseil de sécurité est le suivant :

Groupe A — États d’Afrique et d’Asie

Nombre de bulletins déposés: 177
Nombre de bulletins nuls: 0
Nombre de bulletins valables: 177
Abstentions: 0
Nombre de votants: 177
Majorité requise des deux tiers: 118
Nombre de voix obtenues:

Égypte 159
République de Corée 156
Guinée-Bissau 128
Bénin 60
Ghana 1
Tunisie 1

Groupe B — États d’Europe orientale

Nombre de bulletins déposés: 177
Nombre de bulletins nuls: 1
Nombre de bulletins valables: 176

Abstentions: 0
Nombre de votants: 176
Majorité requise des deux tiers: 118
Nombre de voix obtenues:

Pologne 128
Albanie 48

Groupe C — États d’Amérique latine et des Caraïbes

Nombre de bulletins déposés: 177
Nombre de bulletins nuls: 1
Nombre de bulletins valables: 176
Abstentions: 7
Nombre de votants: 169
Majorité requise des deux tiers: 113
Nombre de voix obtenues:

Chili 168
Mexique 1

Ayant obtenu la majorité requise des deux tiers, les
États suivants sont élus membres non permanents du
Conseil de sécurité pour une période de deux ans
commençant le 1er janvier 1996 : Chili, Égypte,
Guinée-Bissau, Pologne et République de Corée.

Le Président (interprétation de l’anglais) : Je félicite
les États qui viennent d’être élus membres non permanents
du Conseil de sécurité, et je remercie les scrutateurs de leur
concours à l’occasion de cette élection.

Ainsi s’achève notre examen du point 15 a) de l’ordre
du jour.

La séance est levée à 12 h 5.
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