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INTRODUCTION

I. - GÉNÉRALITts

1. Au cours de la période considérée, l'Assemblée
générale a modifié par trois fois son règlement intérieur.
Toutes les modifications avaient trait à l'augmentation du
nombre des'membres d'organes des Nations Unies. Elles
sont examinées dans la section II A 2.
2. Comme dans les études précédentes de l'Article 21
figurant dans le Répertoire et ses Suppléments nO1et nO 2,
quelques particularités notables de l'application du règle
ment intérieur sont analysées dans la section II B.

TEXTE DE L'ARTICLE 21

"L'Assemblée générale établit son règlement intérieur. Elle désigne son Président
pour chaque session."

pendant la période considérée, adopté un amendement à
son règlement intérieur.

4. A sa dix-huitième session, l'Assemblée générale a
décidé de porter de 13 à 17 le nombre de ses vice
présidents et elle a arrêté les critères à observer pour
l'élection du Président, des vice-présidents et des prési
dents des grandes commissions.

5. A sa vingtième session, l'Assemblée générale, comme
suite à l'entrée en vigueur des amendements à la Charte
élargissant la composition du Conseil de sécurité et du
Conseil économique et social, a modifié en conséquence
les dispositions de son règlement intérieur relatives aux
élections à ces organes.

6. Des questions concernant l'interprétation du règle-
ment intérieur ont été également soulevées, en particulier

3. C'est à sa seizième session, lorsqu'elle a decidé de au sujet de l'adoption de l'ordre du jour, de la procédure
porter de neuf à 12 le nombre des membres du Comité de vote et de la procédure suivie pour les élections
consultatifpour les questions administrativeset budgétai- aux organes principaux de l'Organisation des Nations
res, que l'Assemblée générale a, pour la première fois Unies.

:w1
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II. - RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

A. - Adoption et modification
du règlement intérieur

1. LE RÈG LEM ENT INTÉRIEU R ET LES fONCTIONS ET POU VOl RS

DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AUX TERMES DE LA CHARTE

7. A sa dix-septième session, le 30 octobre 1962, l'As
semblée générale a créé un Comité spécial pour l'amélio
ration des méthodes de travail de l'Assemblée générale'.
Le rapport du Comité spécial, présenté le 27 mai 1963 2 a
été examiné par l'Assemblée générale à sa dix-huitiè~e
session3

• Le Il novembre 1963, l'Assemblée a adopté à
l'unanimité ~ne résolution4 dans laquelle elle a pris acte
des observatIOns et approuvé les recommandations conte
nues dans le rapport. Le texte de la résolution a été
ajouté au règlement intérieur où il constitue l'annexe IV5.
8. Dans son rapport, le Comité spécial déclarait:" ... il
est ~lai~ement apJ:laru 9ue le problème posé n'était pas
celuI d une modIficatIOn du règlement intérieur. Le
règlement actuel fournit une base suffisante pour les
~~avaux ~e l'Assemblée6

." Le Comité ajoutait qu'il avait
tou.te~~I~ co~staté ~ue,.da~s beaucoup de cas, les

posslblhtes qu offre 1applIcatIOn correcte du règlement
actuel ne sont pas suffisamment utilisées 7" et il faisait
observer "qu'au cours de ses travaux, il s'est abstenu de
recommander des mesures qui auraient risqué de réduire
l~s possibilités d'action dont l'Assemblée générale doit
dIsposer conformément à la Chartes".
9. Une des questions analysées antérieurement sous la
présente rubrique9 était celle des pouvoirs des présidents.
Dans ses observations, le Comité spécial a déclaré à ce sujet:

"Sans vouloir limiter le libre déroulement des débats
à l'Assemblée générale et dans ses commissions, le
~o~ité spécial ~s~ime que, conformément au règlement
Inteneur, les preSidents, agissant à bon escient, peuvent
trouver dans les dispositions du règlement intérieur de
nombreuses possibilités d'accélérer les travaux de l'As
s~mbl~e. Les articles 35 et 108 confirment que la
dIrection effective des discussions leur appartient et que
leur rôle n'est nullement passif et limité à accorder la
p~role aux orateurs qui la demandent. Ces dispositions
reaffirment .n~t.a~ment que les présidents peuvent
prendre des InItiatIves en ce qui concerne la limitation
du temps de parole et du nombre d'interventions de
chaque représentant, la clôture de la liste des orateurs et
la clôture des débats sur la question en discussion. De
l'avis du Comité, les présidents, tout en préservant
l'impartialité qu'imposent leurs fonctions, ne doivent

1 A G (XVII), plén., 1162e séance, par. 108 à 116.

2 A G (XVIII), Annexes, point 25, A/5423.
3 A G (XVIII), plén., 1256e séance, par. 76 à 221.

4 A G, résolution 1898 (XVIII).
5 Publication des Nations Unies, numéro de vente: 68.1.7.

6 A G (XVIII), Annexes, point 25, Aj5423, par. II:
7 Ibid., par. 12.
8 Ibid., par. 13.
9 Voir le Répertoire, vol. l, sous l'Article 21, par. 13.

pas hésiter à faire usage de ces prérogatives lorsque cela
leur paraît conforme au bon avancement des travaux de
l'Assemblée 10."

2. MÉTHODES ET PROCÉDURES EMPLOYÉES POUR L'ADOPTION

ET LA MODIfiCATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

10. Au cours de la période considérée, l'Assemblée
générale a modifié à trois reprises son règlement intérieur
et, chaque fois, avant de prendre une décision, elle a
renvo~'é la question à lJne de ses grandes commissions
pour examen préliminaire et rapport.

1.1. A!a se~z~ème ses~ion, un certain n~m~re de déléga
tIOns d Amenque latme ont demande l'mscription à
l'ordre du jour d'une question additionnelle intitulée
..Augmentation du nombre des membres du Comité
consultatif pour les questions administratives et
budgétaires 11

". Sur la recommandation du Bureau, l'As
semblée générale a inscrit cette question à l'ordre du jour
et l'a renvoyée à la Cinquième Commission. Dans son
rapport 12, celle-ci a recommandé que l'Assemblée géné
rale porte de neuf à 121e nombre des membres du Comité
consultatif et modifie en conséquence les articles 156 et
157 de son règlement intérieur. Cette recommandation a
été acceptée par l'Assemblée 13.

12. A la dix-huitième session, un grand nombre d'Etats
Membres ont demandé l'inscription à l'ordre du jour
d'une question additionnelle intitulée "Question de la
composition du Bureau de l'Assemblée générale14

".

C~~medan~ u~ cas signalé antérieurement 15, la question
a ete renvoyee a la Commission politique spéciale. Dans
son rappo,rt: 6, la Commissio~ a recommandé que l'As
semblee generale porte de 13 a 17 le nombre de ses vice
présidents et modifie en conséquence les articles 31 et 38
d,u r~g!emen.t i~t~rieur., La recommandation a été accep
tee a 1unanImIte par 1Assemblée générale 17

. En même
temps, celle-ci a décidé, également sur la recommandation
de la Commission politique spéciale, que son Président
ses 17.vi~-présid~nts ~t les sept présidents des grande~
commISSIons seraIent elus conformément aux disposi
ti~ns de l'annexe à la résolution, qui était libellée comme
SUIt:

"1. Lors de l'élection du Président de l'Assemblée
générale, il sera tenu compte de la nécessité de procéder,
par rotation, à l'attribution de ce poste suivant une
répàr.titiv~ géographique équitable entre les régions
mentlOnnees au paragraphe 4 ci-dessous.

"2. Les dix-sept vice-présidents de l'Assemblée
générale sont élus d'après les critères suivants, compte
tenu du paragraphe 3 ci-dessous:

10 A G (XVIII), Annexes, point 25, A/5423, par. 41.
11 A G (XVI), Annexes, point 94, A/4916.
12 Ibid., A/4973.

13 A G, résolution 1659 (XVI).

14 A G (XVIII), Annexes, points 81, 82 et 12, A/5519.
15 Voir le Supplément nO 2 au Répertoire, vol. II sous l'Article 21

par. 12.

16 A G (XVIII), Annexes, points 81, 82 et 12, A/5675.
17 AG, resolution 1990 (XVIII). Pour l'examen de la résolution voir

A G (~VIII), plén., 1285e séance, par. 70 à 187; Comm. pol. spëc., 411eà
42ge seance.
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"a) Sept représentants d'Etats d'Afrique et d'Asie;
"h) Un représentant d'un Etat d'Europe orientale;
"c) Trois représentants d'Etats d'Amérique latine;
"d) Deux représentants d'Etats d'Europe occiden-

tale et d'autres Etats;
"e) Cinq représentants des membres permanents du

Conseil de sécurité.
"3. Par suite de l'élection du Président de

l'Assemblée généra!e, il es! attribué toutefois à la région
à laquelle appartient le President de l'Assemblée une
vice-présidence de moins que ne le prévoit le para
graphe 2 ci-dessus.

"4. Les sept présidents des grandes commissions
sont élus d'après les critères suivants:

"a) Trois représentants d'Etats d'Afrique et d'Asie;
"b) Un représentant d'un Etat d'Europe orientale;
"c) Un représentant d'un Etat d'Amérique latine;
"d) Un représentant d'un Etat d'Europe occiden-

tale ou d'un autre Etat;
"e) La septième présidence est attribuée, par alter

nance annuelle, à un représentant des Etats mentionnés
aux alinéas c et dei-dessus."

13. Enfin, à la vingtième session, tenant compte de
l'entrée en vigueur des amendements à la Charte élar
gissant la composition du Conseil de sécurité et du
Conseil économique et social 18

, le Secrétaire général a
demandé l'inscription à l'ordre du jour d'une question
additionnelle intitulée "Amendements à apporter au
règlement intérieur de l'Assemblée générale par suite de
l'entrée en vigueur des amendements aux Articles 23,27 et
61 de la Charte des Nations Unies 19

". La question a été
renvoyée à la Sixième Commission. Dans son rapport2°,
celle-ci a recommandé qu'à l'alinéa b de l'article 8 du
règlement intérieur de l'Assemblée générale, relatif aux
sessions extraordinaires d'urgence, le mot "sept" soit
remplacé par le mot "neuf", de sorte qu'une telle session
puisse être convoquée à la suite d'un vote affirmatif de
neuf membres du Conseil de sécurité. La Sixième Com
mission a également recommandé de modifier les articles
143 et 146 du règlement intérieur de l'Assemblée générale
afin de porter de trois à cinq et de six à neuf respective
ment le nombre des membres du Conseil de sécurité et du
Conseil économique et social à élire chaque année.
L'Assemblée générale a accepté ces recommandations à
l'unanimité21 .

B. - Quelques applications notables
du règlement intérieur

1. L'ORDRE DU JOUR

a. Sessions extraordinaires

14. En l'absence de toute disposition contraire, la
procédure suivie pour l'adoption de l'ordre du jour des
deux premières sessions extraordinaires a été similaire à

18 Voir le présent Supplément sous les Articles 23, 27 et 61.
19 A G (XX), Annexes, point 103, A/5973.
20 Ibid., A/6132.
21 A G, résolution 2046A à C (XX).

celle SUIVie pour les sessions ordinaires et, en con
séquence, elle était régie par l'article 40 du règlement
intérieur, qui dispose notamment qu"'au début de chaque
session, le Bureau examine l'ordre du jour provisoire, en
même temps que la liste supplémentaire de questions, et
fait à l'Assemblée générale, sur chaque question
proposée, des recommandations".
15. Toutefois, à la troisième session extraordinaire, le
représentant de l'Iran a proposé, à la première séance,
"que l'Assemblée générale se réunisse en séance plénière
seulement et aborde immédiatement l'examen de l'unique
question figurant à son ordre du jour, sans renvoi
préalable au Bureau ou à toute autre commission22

".

Cette proposition a été adoptée sans opposition. Une
procédure similaire a été suivie à la quatrième session
extraordinaire 2 3 •

b. Sessions extraordinaires d'urgence

16. La quatrième session extraordinaire d'urgence de
l'Assemblée générale a été convoquée sur la demande du
Conseil de sécurité, conformément à l'alinéa b de l'arti
cle 8 du règlement intérieur de l'Assemblée. Lorsque le
Président a invité l'Assemblée générale à adopter son
ordre dujour, qui ne comportait qu'une question de fond,
le représentant des Etats-Unis a, dans une motion
d'ordre, proposé "que l'Assemblée générale décide, à titre
de mesure extraordinaire, de suspendre l'application de
l'article 19 de son règlement intérieur afin de pouvoir
examiner dès maintenant les candidatures des Etats dont
le Conseil de sécurité a recommandé l'admission à
l'Organisation des Nations Unies24

". La proposition a
été adoptée et une question intitùlée "Admission de
nouveaux Membres à l'Organisation des Nations Unies"
a été inscrite à l'ordre du jour2S

.

c. Pouvoirs du Bureau

17. A la quatorzième session, dans un projet de résolu
tion contenu dans son premier rapport à l'Assemblée
générale, le Bureau a recommandé notamment que
l'Assemblée générale décide "de n'examiner, à sa quator
zième session ordinaire, aucune proposition tendant à
exclure les représentants du Gouvernement de la Répu
blique de Chine ou à faire siéger les représentants du
Gouvernement central du peuple de la République popu
laire de Chine26

". Au cours de la discussion concernant le
projet de résolution recommandé par le Bureau, certains
représentants ont soutenu que le paragraphe susmen
tionné de ce projet n'était pas conforme à l'article 40 du
règlement intérieur et que le Bureau avait outrepassé le
mandat que lui conférait ledit article. D'autres repré
sentants se sont déclarés en faveur du projet de résolution
et ont dit que le Bureau était habilité à recommander à
l'Assemblée générale d'inscrire ou de ne pas inscrire une
question à son ordre du jour. Le projet de résolution

22 A G (S-III), plén., 996e séance, par. 9.
23 A G (S-IV), plén., 1203e séance, par. 10.
24 A G (ES-IV), plén., 858e séance, par. 15.

2S Ibid., par. 21.

26 A G (XIV), Annexes, point 8, A/4214, par. 7. Voir également le
présent Supplément sous l'Article 9, par. 13.
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recommandé par le Bureau a été adopté par 44 voix contre
29, avec 9 abstentions 27 •

18. Une décision analogue a été prise à la quinzième
session 28

.

d. Répartition des points de l'ordre du jour

19. A la quinzième session, le Bureau avait recommandé
qu'une question relative au désarmement fût renvoyée à
la Première Commission29

• Au cours du débat en séance
çlénière sur rad~ptionde l'ordre du jour, le représentant
de l'URSS a proposé que cette question soit examinée
directement en séance plénière30

. En mettant la recom
mandation du Bureau aux voix, le Président a suggéré que
les représentants qui étaient en faveur de la recom
mandation du Bureau tendant à ce que la question soit
examinée par la Première Commission votent pour et que
ceux qui étaient opposés à cette recommandation et qui
appuyaient le projet de résolution soviétique votent
contre. A l'appui de cette procédure, le Président a
souligné que si l'une des deux propositions était adoptée,
l'autre était automatiquement rejetée. Après une dis
cussion au cours de laquelle des objections ont été
soulevées au sujet de la procédure indiquée par le
Président, la recommandation du Bureau et la pro
position de l'URSS ont été mises aux voix séparément. La
recommandation du Bureau a été adoptée par 62 voix
contre 12, avec 24 abstentions, et la proposition de
l'URSS a été rejetée par 54 voix contre 13, avec 31
abstentions31

.

2. ORGANISATION DES SESSIONS

a. Election du Bureau

20. A la séance d'ouverture de la troisième session
extraordinaire, le représentant de l'Iran a proposé32 que
les membres du Bureau élus pour la quinzième session
ordinaire - à savoir le Président de l'Assemblée générale,
les vice-présidents et les présidents des grandes com
missions - continuent à exercer ces fonctions au cours de
la troisième session extraordinaire. L'Assemblée générale
a adopté cette proposition sans opposition.
21. Une décision analogue a été prise à la quatrième
session extraordinaire33

•

b. Pouvoirs

i. Sessions extraordinaires

22. L'article 28, qui dispose qu'une Commission de
vérification des pouvoirs est nommée au début de chaque
session, a été appliqué lors des première et deuxième
sessions extraordinaires. Mais à la séance d'ouverture de
la troisième session extraordinaire, l'Assemblée générale

27 A G (XIV), plén., 803 c séance, par. 54. Le projet de résolution a été
adopté en tant que résolution 1351 (XIV).

28 AG(XV/1),plén.,895 cséance,par. 72. Leprojetderésolutionaété
adopté en tant que résolution 1493 (XV).

29 A G (XV), Annexe, point 8, A/4520, par. 18, Première Comm.,
point 3.

30 A G (XVIl), plén., 900c séance, par. 5.
31 Ibid., par. 248 et 249.
32 A G (S-III), plén., 996 c séance, par. 8.
33 AG (S-IV), plén., 1203 c séance, par. 23.

a décidé, sur la proposition du Président provisoire, que la
Commission de vérification des pouvoirs se composerait
des mêmes membres que ceux nommés pour la quinzième
session ordinaire34

.

23. Une décision analogue a été prise à la quatrième
session extraordinaire35

.

11. Sessions extraordinaires d'urgence

24. A la quatrième session extraordinaire d'urgence36
,

l'Assemblée générale a continué à suivre la pratique
consistant à décider que la Commission de vérification
des pouvoirs aurait la même composition que celle de la
session ordinaire précédente3

7.

3. VOTE

a. Rectifications

25. A la quinzième session, un représentant, prenant la
parole pour une motion d'ordre après un vote par appel
nominal et avant la proclamation du résultat, a demandé
que son vote soit modifié. Le Président a autorisé la
rectification au motif que le résultat du vote n'avait pas
encore été annoncé38

.

b. Non-participation

26. A la dix-huitième session, lors du vote sur un projet
de résolution recommandé par la Quatrième Commission
au sujet de la question de la Rhodésie du Sud, il a été
consigné que le Royaume-Uni n'avait pas participé au
vote 39

. Un des représentants a fait observer que
l'expression "ne participe pas au vote" ne figurait pas à
l'article 89. Le Président a expliqué qu'il s'agissait d'une
pratique qui avait été acceptée en diverses occasions par
l'Assemblée et que, lors du dénombrement des voix, la
déclaration de non-participation au vote était considérée
comme une absence.
27. La même question s'étant posée quelques jours plus
tard au cours d'une séance de la Quatrième Commission,
le Président de cette commission a proposé d'en référer au
Président de l'Assemblée générale4°. Deux jours plus
tard, le Président de la Quatrième Commission a signalé
qu'il avait examiné la question avec le Président de
l'Assemblée générale lors d'une réunion à laquelle assis
taient le Secrétaire général et les présidents des autres
grandes commissions et que la procédure suivante avait
été adoptée:

"Premièrement, toute délégation qui désire que sa
non-participation à un vote soit consignée dans les
comptes rendus analytiques ou sténographiques de la
séance en question doit faire une déclaration à cet effet
soit avant soit après le vote. Deuxièmement, quand
cette déclaration figurera dans le compte rendu analy
tique ou sténographique d'une séance, elle devra figurer

34 A G (S-III), plén., 996c séance, par. 4.
3S A G (S-IV), plén., 1203e séance, par. 3.
36 A G (ES-IV), plén., 858 e séance, par. 11.
37 Voir le Supplément nO 2 au Répertoire, vol. II, sous l'Article 21,

par. 29.
38 A G (XV12), plén., 993 e séance, par. 133.
39 A G (XVIII), plén., 1241 c séance, par. 73.
40 A G (XVIII), Quatrième Comm., 1455e séance, par. 21.
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également dans le rapport de la Commission à
l'Assemblée générale si la délégation en exprime le
désir, sous réserve de l'accord de la Commission.
Troisièmement, dans un vote par appel nominal, les
noms de toutes les délégations, y compris ceux des
délégations absentes, seront appelés même si certaines
délégations ont déjà fait part de leur intention de ne pas
participer au vote. Quatrièmement, en ce qui concerne
le décompte des voix, les délégations qui auront
répondu en utilisant la formule "Ne participe pas au
vote" seront considérées comme absentes et leur nom
ne sera consigné ni dans les comptes rendus analytiques
ou sténographiques, ni dans le rapport de la Commis
sion à l'Assemblée générale. En d'autres termes, seuls
figureront, dans les résultats du scrutin, les noms des
délégations qui, conformément aux dispositions de
l'article 128 du réglement intérieur, ont répondu par
"Oui", "Non" ou "Abstention". La mention "Ne
participe pas au vote" ne sera plus consignée41

."

28. A une séance plénière ultérieure, pendant la même
session, le Président de l'Assemblée générale a confirmé la
procédure indiquée dans le paragraphe précédent42

•

c. Introduction du dispositif mécanique de t'ote

29. La question de l'introduction d'un dispositif méca
nique de vote était au nombre de celles examinées par le
Comité spécial pour l'amélioration des méthodes de
travail de l'Assemblée générale43

. Dans le rapport qu'il a
présenté à l'Assemblée générale à sa dix-huitième
session", le Comité spécial a indiqué qu'un dispositif
électrique de vote aurait l'avantage de la rapidité, d'où
une économie de temps et d'argent, tout en étant fiable et
commode. Le Comité a reconnu que le nouveau système
ne pourrait pas être utilisé pour les votes au scrutin secret.
30. A la même session, l'Assemblée générale. ayant
examiné le rapport du Comité spécial, a autorisé le
Secrétaire général à faire installer à titre expérimental,
pour une durée d'un an, un dispositif électrique de vote
dans la salle de l'Assemblée générale45

.

31. Dans une note adressée à l'Assemblée générale à sa
vingtième session46

, le Secrétaire général a indiqué claire
ment que l'emploi du dispositif mécanique installé à titre
d'essai n'était pas censé annuler les dispositions existantes
du règlement intérieur ni les modifier. Il ajoutait qu'il
s'agissait simplement d'un appareil auxiliaire conçu pour
faciliter au Président et aux représentants la conduite du
vote et pour permettre au Secrétariat de calculer rapide
ment et avec précision les résultats du scrutin.
32. A la fin de la vingtième session, l'Assemblée générale
a accepté la recommandation du Secrétaire général
tendant à ce que l'utilisation du dispositif mécanique
installé dans la salle de l'Assemblée générale fût ap
prouvée pour une nouvelle période d'essai d'un an47

.

41 Ibid., 1457e séance, par. 3.

42 A G (XVIII), plén., 1255e séance, par. 19 à 21.

43 Voir par. 7 ci-avant.

44 A G (XVIII), Annexes, point 25, A/5423, par. 57 et 58.

45 A G, résolution 1957 (XVIII).

46 AG (XX), Annexes, point 25, A/lNF/1l0/Rev.1.

47 A G (XX), plén., 1407e séance, par. 206.

4. ELECTIONS

a. Conseil de sécurité

33. Aux termes de l'article 143 du règlement intérieur.
qui repose directement sur une disposition du paragra
phe 2 de l'Article 23 de la Charte, les membres non per
manents du Conseil de sécurité sont élus pour une période
de deux ans. Toutefois, à sa quatorzième session
l'Assemblée générale, après 51 tours de scrutin non
décisifs pour élire un des membres non permanents du
Conseil de sécurité, est parvenue à un compromis: l'un des
deux candidats en tête de liste serait élu, étant entendu que
l'Etat en question se retirerait au bout d'un an afin de
permettre l'élection de l'autre candidat pour l'année
suivante48

• Cette solution de compromis n'était pas sans
précédents49

• On y a eu de nouveau recours aux quinzième,
seizième, dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième
sessions50.

34. L'article 49 du règlement intérieur dispose que
toutes les élections ont lieu au scrutin secret et qu'il n'est
pas fait de présentation de candidatures. 1\éanmoins, à la
quinzième session, un representan4 après plusieurs tours
de scrutin non décisifs où son pays avait été l'un des deux
candidats en tête de liste, a annoncé, avant le tour de
scrutin suivant, le retrait de la candidature de son pays51 .

b. Conseil économique et social

35. A la quinziéme session, l'Assemblée générale s'est
trouvée dans une impasse concernant une vacance à
pourvoir au Conseil économique et social. Comme dans le
cas signalé dans le paragraphe 33 ci-dessus. le Président a
fait connaître les termes d'un accord conclu en privé afin
de sortir de l'impasse. n a déclaré ce qui suit:

"Si la Belgique et l'Inde décident de ne pas maintenir
leur candidature à ia présente session de rAssemblée el.
si un autre pays d'Europe est maintenant élu, les pays
du groupe d'Europe occidentale sont prêts à appuyer
deux candidats choisis parmi les membres du groupe
africano-asiatique à la prochaine élection, qui aura lieu
en automne de cette année, pour pourvoir les sièges
occupés actuellement par l'Afghanistan et l'Espagne.
l'ai été informé par les délégations de la Belgique et de
l'Inde qu'un tel arrangement rencontrerait leur
agrément. Conformément à cet arrangemen4 la can
didature de l'Italie a été proposée pour pourvoir l'un
des postes vacants au Conseil économique et social.

""A strictement parler, l'Assemblée devrait procéder
maintenant à un vote restreint, les seuls candidats en
présence étant la Belgique et l'Inde. Mais, étant donné
qu'en vertu de l'arrangement dont je \"iens de parler la
Belgique et l'Inde ne sont plus candidats à la présente
session, j'invite maintenant l'Assemblée, qui bien en
tendu est maitresse de ses décisions, à procéder à un
vote non restreint pour pourvoir le poste libre au

48 A G (XIV), plén., 857 e séance, par. 304 et 305. Voir ègalement le
présçnt Supplément :)DUS t'Article 23. pa•. 19 et 2G.

49 Voir le Supplément n: 1 au Répertoire, vol. 1, sous L\rtide 23.
par. 9, et le Supplément n° 2 au Répertoire, voL O. sous l'Article 23. par. 3.

50 Voir le présent Supplément sous l'Article 23. par. 21 à 28

Sl A G (XV 1). plèn., 95ge séance. par. 36. Voir aussi par. 38 ci-après.
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Conseil économique et social. Si cette procédure est
acceptée, nous allons procéder au vote 52."

c. Cour internationale de Justice

36. A la quinzième session de l'Assemblée générale,
après que deux candidats à la Cour internationale de
Justice eurent obtenu la majorité absolue, le Président a
annoncé que, pour les trois sièges qui restaient à pourvoir,
le vote serait limité, conformément à l'article 96 du
règlement intérieur, aux six candidats suivants qui avaient
obtenu le plus grand nombre de voix s3. Il a été procédé au
vote, mais, avant que les résultats fussent annoncés, un
représentant a présenté une motion d'ordre dans laquelle
il a souligné en particulier: a) que les élections des
membres de la. Cour internationale de Justice n'étaient
pas régies par l'article 96 du règlement intérieur, car cet
article ne liait pas les Etats non membres parties au Statut
de la Cour; b) que l'article 151 du règlement intérieur
stipulait en fait que l'élection des membres de la Cour
internationale de Justice avait lieu conformément au
Statut de la Cour, et non au règlement intérieur de
l'Assemblée générale; c) que la présentation des
candidatures, ainsi qu'il était prévu dans le Statut, était
faite par des groupes nationaux afin que chaque candidat
pût se présenter aux autres tours de scrutin; d) que le
Statut de la Cour ne prévoyait pas de scrutins limités. Le
Président a demandé à l'Assemblée générale de décider,
par un vote, si l'article 96 était applicable. L'Assemblée a
décidé, par 47 voix contre 27, avec 25 abstentions, que
l'article 96 était effectivement applicable54

. En con
séquence, l'Assemblée a procédé à l'élection aux trois
sièges encore vacants au moyen de plusieurs tours de
scrutin portant sur tous les candidats.
37. A la même session, l'Assemblée générale a tenu sa
915 e séance plénière en deux parties, pendant deux après
midi consécutives, afin de respecter l'article 152 du
règlement intérieur qui stipule que "toute séance de
l'Assemblée générale tenue, conformément au Statut de la
Cour internationale de Justice, pour procéder à l'élection
de membres de la Cour se poursuit jusqu'à ce que la
majorité absolue des voix soit allée, en un ou plusieurs
tours de scrutin, à autant de candidats qu'il est nécessaire
pour que tous les sièges vacants soient pourvus".

5. CONSENSUS

38. Bien que le principe du consensus pour parvenir à
des décisions ne fût pas entièrement nouveau à
l'Assemblée générale, les circonstances particulières dans
lesquelles s'est déroulée la dix-neuvième sessionss l'ont
forcée à avoir très largement recours à cette procédure. A
la séance d'ouverture de la dix-neuvième session, le
Secrétaire général a déclaré qu'il avait consulté plusieurs
délégations et qu'il avait été convenu "de ne pas soulever,
tant que durera la discussion générale, de questions autres

52 AG (XV/2), plén., 987 e séance. par. 69 et 70. Voir également le
présent Supplément. sous l'Article 61, par. 20 à 22.

53 A G (XVII), plén., 951 e séance, par. 18.
54 Ibid., par. 45.

55 Voir également le présent Supplément sous l'Article 18, par. 10, et
sous l'Article 19.

que celles pouvant être réglées sans opposition 56". Cette
procédure a été approuvée et l'Assemblée générale a
immédiatement élu son Président par acclamation. De
même, elle a décidé par consensus de renoncer au scrutin
habituel pour l'élection des membres du Conseil de
sécurité et du Conseil économique et sociap7. Un certain
nombre d'autres décisions importantes, y compris
l'adoption de dispositions et autorisations financières
provisoires et la constitution de la Conférence des Na
tions Unies sur le commerce et le développement en tant
qu'organe de l'Assemblée générale, ont été prises par
consensus.
39. Vers la fin de la dix-neuvième session, une dé
claration du Président selon laquelle les membres de
l'Assemblée générale étaient convenus de procéder par
consensus, sans vote, pendant la durée de la session a été
contestée par un des représentants, qui a demandé
officiellement que l'Assemblée générale commence im
médiatement à travailler de façon normale et qu'une
décision soit prise à ce sujet par un vote par appel
nominal. Cette proposition a été mise aux voix étant
entendu qu'il s'agissait d'un acte de procédure qui
n'affectait pas les positions respectives des Etats
Membres. La proposition a été rejetée par 97 voix contre
2, avec 13 abstentions58 .

6. SUPPRESSION DE DÉCLARATIONS

DANS LES COMPTES RENDUS DES SÉANCES

40. A la seizième session, pendant le débat général, le
représentant de l'Afrique du Sud a fait une déclaration
qu'un certain nombre d'Etats ont trouvée malséante. Le
représentant du Libéria a demandé que tout le discours du
représentant de l'Afrique du Sud soit supprimé du compte
rendu oflicieP9. Plusieurs délégations ont appuyé la
motion du représentant du Libéria.. Par c\Jntre, d'alltre~

délégations ont recommandé que, vu l'importance de la
liberté d'expression à l'Assemblée générale, cette pro
position ne soit pas maintenue. A la séance suivante, le
représentant du Libéria a fait la déclaration ci-après:

"Plusieurs représentants africains nous ont demandé
de retirer notre motion. Nous voulons bien la retirer,
non pas tellement par égard pour l'Afrique du Sud t

mais en vertu du principe de la Déclaration des droits
de l'homme selon lequel chaque Membre a le droit de
dire ce qui lui plaît et d'écrire ce qui lui plaît--et bien
que l'Afrique du Sud ait violé tous les articles de la
Déclaration.

"Nous retirons notre motion, mais nous en pré
sentons une autre. Nous proposons à l'Assemblée de
voter une motion de censure contre le Gouvernement
sud-africain ou contre son représentant en raison de la
déclaration qu'il a faite ce matin, déclaration
offensante, farcie d'inventions et de faussetés, que
l'Assemblée désapprouve totalement6o."

56 A G (XIX), plén., 1286e séance, par. 7.

51 A G (XX), plén., 1312e séance, par. 26, et 1327e séance, par. 36.
Voir également le présent Supplément sous l'Article 23, par. 27 et 28, et
sous l'Article 61. par. 3.

S8 A G (XIX), plén., 1330e séance, par. 103.

59 A G (XVI), plén., I033e séance, par. 151.
60 Ibid., I034e séance, par. 35 et 36.



Article 2! 403

La motion de censure a été adoptée par 67 voix contre
une, avec 20 abstentions61 .
41. A la vingtième session, au cours d'une séance de la
Cinquième Commission, comme suite à une motion
d'ordre présentée par un représentant, le Président a
déclaré que la question soulevée par le représentant de
l'Afrique du Sud n'avait pas trait au sujet en discussion et
ledit représentant aurait la possibilité de parler de cette
question en temps opportun62

• A la séance suivante, il a
été officiellement proposé de supprimer du compte rendu
la déclaration du représentant de l'Afrique du Sud,
attendu qu'elJe avait été jugée hors de propos63. Deux
représentants ont appuyé la motion. Par contre, un
représentant a fait valoir que supprimer du compte rendu
un élément quelconque des débats de la Commission
serait contraire à la pratique établie et constituerait un
précédent fâcheux. La Commission a décidé, par 39 voix
contre 16, avec 16 abstentions, de supprimer la dé
claration du représentant de l'Afrique du Sud du compte
rendu analytique de la séance6~.

7. QUESTIO~S DE PARTICIPAT10'

42. Dans sa résolution 2011 (XX), l'Assemblée générale
oB prié le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies d'inviter le Sectétaire général administratif de
l'Organisation de l'unité africaine à assister aux sessions
de l'Assemblée générale en qualité d'observateur.

61 Ibid.. par. 83.

62 A G (XX), Cinquième Comm., 1086e séance, par. 35.

63 Ibid., l087e séance, par. 1.

64 Ibid., par. 4.

43. Dans sa résolution 1995 (XIX), l'Assemblée géné
rale a, au paragraphe 11 de la section II. autorisé le
Conseil du commerce et du développement de la Con
férence des ~ations Unies sur le commerce et le dé
veloppement (C~CCED) à prendre des dispositions en
vue de permettre aux représentants des organismes
intergouvernementaux dont les activités avaient trait à ses
fonctions de participer, sans droit de vote, à ses dé
libérations ainsi qu'à celles des organes subsidiaires et
groupes de travail qu'il aurait créés65.

C. - Election du Président de rAssemblée générale

** 1. PRÉSE~TATTO' DES CA'DIDATURES

2. ElECTlO' DES YlCE-PRÉSIDE'TS

44. A sa dix-huitième session, après l'examen de la
question de la composition du Bureau, l'Assemblée
générale a décidé de porter de 13 à 17 le nombre des vice
présidents66

. Etant donné qu'aucun Bureau n'a été
constitué à la dix-neuvième session, cette décision, qui
nécessitait la modification des articles 31 et 38 du
règlement intérieur, n'a pas été appliquée avant la ving
tième session.

63 Selon un mémorandum du Secrétaire général, cene disposition ne
s'applique pas au Comitè spécial des préférences de la C~UCED,qui
n'a pas ete crée par le Conseil (Annuaire juridique des Nations Unies.
1965. p. 241 et 242).

66 Voir par. 12 ci·avanL


