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Résumé  
 
Conformément à la pratique de longue date de l’Organisation, le Président propose à 
l’Assemblée, en vue de leur nomination, les membres de la Commission de vérification des 
pouvoirs ayant été désignés à l’avance par les six commissions régionales. 

Or, pour la présente session extraordinaire, les commissions régionales n’ont pas soumis au 
Président de désignations de membres pour siéger à la Commission de vérification des 
pouvoirs. En vue d’accélérer les travaux de la session extraordinaire, il pourrait être 
approprié que l’Assemblée nomme les mêmes membres de la Commission de vérification 
des pouvoirs qu’à la vingt-quatrième session ordinaire [Madrid (Espagne), 1er-3 décembre 
2021] : Azerbaïdjan, Bahreïn, Bhoutan, Burkina Faso, Guatemala, Jamaïque, Malte, Samoa 
et Zimbabwe.  
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PROJET DE RÉSOLUTION1 

Point 3 de l’ordre du jour 
Nomination des membres de la Commission de vérification des pouvoirs 

(document A/EXT-1/3) 
 

L’Assemblée générale, 

Ayant examiné le rapport sur la nomination des membres de la Commission de vérification des pouvoirs, 

1. Décide que la Commission de vérification des pouvoirs de la première session extraordinaire, 
nommée conformément à l’article 13.1 de son Règlement intérieur, aura la même composition 
qu’à la vingt-quatrième session ordinaire, à savoir : Azerbaïdjan, Bahreïn, Bhoutan, Burkina Faso, 
Guatemala, Jamaïque, Malte, Samoa et Zimbabwe ; et 

2. Recommande à la Commission de vérification des pouvoirs d’élire Bahreïn à la présidence et la 
Jamaïque à la vice-présidence. 

 
 
 
 
 

 
1Ceci est un projet de résolution. Pour la décision finale adoptée par l’Assemblée, voir le document des résolutions publié à la fin 

de la session. 
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I. Introduction  

1. L’article 13 du Règlement intérieur de l’Assemblée générale dispose ce qui suit : 

1. « L’Assemblée nomme, au début de chaque session, et sur proposition du 
Président, une Commission de vérification des pouvoirs composée de neuf 
délégués pris parmi les Membres effectifs, compte tenu d’une répartition 
géographique juste et équitable. 

2. La Commission de vérification des pouvoirs élit son Président et son Vice-
Président.  

3. Si le Président de la Commission se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses 
fonctions, celles-ci reviennent au Vice-Président. 

4. La Commission examine les pouvoirs des délégués des Membres effectifs et 
des Membres associés, remis par l’autorité compétente de l’État ou du territoire 
ou groupe de territoires, ainsi que les documents d’identification des 
observateurs des Membres affiliés et des observateurs mentionnés au 
paragraphe 2 de l’article 9 et fait sans retard rapport à l’Assemblée. » 

II. Nomination de la Commission de vérification des pouvoirs 

2. Conformément à la pratique de longue date de l’Organisation, le Président propose à 
l’Assemblée, en vue de leur nomination, les membres de la Commission de vérification des 
pouvoirs ayant été désignés à l’avance par les six commissions régionales. 

3. Or, pour la présente session extraordinaire, les commissions régionales n’ont pas soumis au 
Président de désignations de membres pour siéger à la Commission de vérification des pouvoirs.  

4. En vue d’accélérer les travaux de la session extraordinaire, il pourrait être approprié que la 
Commission de vérification des pouvoirs soit composée des membres ayant occupé ces fonctions 
à la vingt-quatrième session ordinaire tenue à Madrid (Espagne) les 1er-3 décembre 2021, à 
savoir : Azerbaïdjan, Bahreïn, Bhoutan, Burkina Faso, Guatemala, Jamaïque, Malte, Samoa et 
Zimbabwe1. Ces membres avaient aussi été désignés par les commissions régionales 
conformément à la pratique susmentionnée2. 

5. Cette recommandation est alignée sur la pratique systématique de l’Assemblée générale des 
Nations Unies pour ses sessions extraordinaires et ses sessions extraordinaires d’urgence, 
d’après laquelle le Président propose de nommer une Commission de vérification des pouvoirs 
ayant la même composition que celle de la Commission de vérification des pouvoirs de la session 
ordinaire. Dans le cas des sessions extraordinaires d’urgence de l’Assemblée générale des 
Nations Unies, le Président a pour habitude de souligner dans son intervention que c’est 
précisément « en vue d’accélérer [ses] travaux3 ». 

6. Dans le cas de la présente session extraordinaire, et également en vue d’accélérer ses travaux, 
il pourrait être approprié aussi, dans la mesure où la Commission de vérification des pouvoirs se 
compose des mêmes membres ayant assumé ces fonctions à la vingt-quatrième session 
ordinaire, que la Commission de vérification des pouvoirs maintienne son Bureau en application 
de l’article 13.2 de son Règlement intérieur et, par conséquent, qu’elle élise Bahreïn à la 
présidence et la Jamaïque à la vice-présidence par acclamation4. 

7. Dans l’éventualité que l’Assemblée générale ne puisse nommer une Commission de vérification 
des pouvoirs ayant la même composition que celle de sa vingt-quatrième session ordinaire, le 
Président proposera tous éventuels membres voulus ainsi qu’il en jugera, compte tenu d’une 
répartition géographique juste et équitable en application de l’article 13.1 de son Règlement 
intérieur. 

 
1 A/RES/730(XXIV) 
2 A/24/3 
3 Nations Unies, Documents officiels de la dixième session extraordinaire d’urgence de l’Assemblée générale (A/ES-10/PV.1) 
4 A/24/8 rev.1 
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