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TEXTE DE L’ARTICLE 21

L’Assemblée générale établit son Règlement intérieur. Elle désigne son Président pour chaque session.

INTRODUCTION

1. Au cours de la période considérée, l’Assemblée 
générale a modifié son Règlement intérieur et les an-
nexes à celui-ci1. Les débats pertinents de l’Assemblée, y 

1 Voir résolutions 45/45, 47/233 et 48/264.

compris ceux de ses organes subsidiaires, sont résumés 
dans la section II.A. ci-après. La pratique de l’Assemblée 
en ce qui concerne l’élection de son Président figure dans 
la section II.B. 

I. GÉNÉRALITÉS

2. Au cours de la période étudiée, l’Assemblée gé-
nérale a poursuivi le processus de rationalisation de ses 
travaux et procédures. Son Règlement intérieur a été mo-
difié. Plusieurs organes ont participé aux débats dans ce 
domaine. Dans certains cas, des recommandations ont 
été formulées au sujet de l’élaboration d’amendements 
au Règlement intérieur de l’Assemblée. Le Comité spé-
cial de la Charte des Nations Unies et du raffermisse-
ment du rôle de l’Organisation et son groupe de travail2, 
la Sixième Commission3 et le groupe de travail spécial, à 
composition non limitée, sur la revitalisation des travaux 

2 Voir par. 4 à 6 de la présente étude.
3 Voir par. 7 de la présente étude.

de l’Assemblée générale, créé par l’Assemblée4, ont par-
ticipé à un certain nombre d’activités, dans ce contexte.

3. À la suite de l’accession à l’indépendance, le 
21 mars 1990, de la Namibie (anciennement « Territoire 
du Sud-Ouest africain »), l’annexe III au Règlement inté-
rieur de l’Assemblée, intitulé « Procédure d’examen des 
rapports et pétitions relatifs au Territoire du Sud-Ouest 
africain », n’était plus applicable, et a été totalement sup-
primée5.

4 Voir par. 9 de la présente étude.
5 A/520/Rev.15/Amend.1.
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II. RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

A. Adoption et modification du Règlement 
intérieur de l’Assemblée générale

1. Comité spécial de la Charte des Nations Unies 
et du raffermissement du rôle de l’Organisation

4. En 1988, lors de sa quarante-troisième session, 
l’Assemblée a prié le Comité spécial de la Charte des Na-
tions Unies et du raffermissement du rôle de l’Organisa-
tion de « maintenir activement à l’étude » la question de 
la rationalisation des procédures de l’Organisation des 
Nations Unies6.

5. Au cours de sa session de 1989, le Comité spécial 
de la Charte des Nations Unies et du raffermissement du 
rôle de l’Organisation7 et son groupe de travail ont exa-
miné des documents relatifs à la rationalisation des pro-
cédures des Nations Unies : le document A/AC.182/L.43/
Rev.3 (comprenant des textes approuvés provisoirement 
lors de la session de 1988 et des modifications du projet 
de texte de 1987 indiquant les propositions formulées en 
19888) et Rev.4, présenté par la France et le Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, et le do-
cument A/AC.182/1989/CRP.1, présenté par l’Union des 
Républiques socialistes soviétiques, et visant à accroître 
l’efficacité des activités de l’Assemblée générale et de 
ses organes subsidiaires9. Après un échange de vues au 
sein du groupe de travail, il a été convenu d’examiner en-
semble les propositions des documents A/AC.182/L.43/
Rev.4 et A/AC.182/1989/CRP.110. Après examen des 
propositions en question par le groupe de travail et de 
nombreuses consultations, il a été indiqué, au nom des 
coparrains du document A/AC.182/L.43/Rev.4, qu’ils 
présenteraient à la session suivante du Comité une ver-
sion révisée du document de travail11. Dans sa résolu-
tion 44/37, l’Assemblée générale a pris acte du rapport 
du Comité spécial de la Charte des Nations Unies et du 
raffermissement du rôle de l’Organisation, et a prié le 
Comité de maintenir activement à l’étude la question de 
la rationalisation des procédures de l’Organisation des 
Nations Unies12.

6 Résolution 43/170, par. 4. Voir également Répertoire, Supplément n° 7, 
vol. II, par. 4 et 5 de l’étude consacrée à l’Article 21 de la Charte; voir de 
même ibid., Supplément n° 7, vol. II, par. 41 et note 101 de l’étude consa-
crée au paragraphe 1, a, de l’Article 13 de la Charte et ibid., Supplément 
n° 8, vol. II, par. 38 et note 133 de cette même étude

7 Le Comité spécial de la Charte des Nations Unies s’est réuni au Siège 
de l’Organisation des Nations Unies du 27 mars au 14 avril. Voir Docu-
ments officiels de l’Assemblée générale, quarante-quatrième session, Sup-
plément n° 33, par. 1.

8 Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante-quatrième ses-
sion, Supplément n° 33, par. 84. Voir également Répertoire, Supplément 
n° 7, vol. II, par. 4 et 5 de l’étude consacrée à l’Article 21 de la Charte.

9 Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante-quatrième ses-
sion, Supplément n° 33, par. 101 à 103.

10 Ibid., par. 103.
11 Ibid., par. 118. Voir également Annuaire des Nations Unies, 1989, 

p. 846.
12 Résolution 44/37, par. 1 et 4.

6. Lors de sa session de 199013, le Comité spécial 
a, conformément à la demande de l’Assemblée générale, 
« maintenu activement à l’étude » la question de la ra-
tionalisation des procédures de l’Organisation des Na-
tions Unies, en examinant un nouveau document de tra-
vail révisé, présenté par la France et le Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et contenu dans 
le document A/AC.182/L.43/Rev.5, ainsi que la proposi-
tion de l’Union des républiques socialistes soviétiques, 
telle qu’elle figure au paragraphe 101 du rapport du Co-
mité spécial présenté à sa session de 1989, et, enfin, le 
document A/AC.182/L.67, présenté par le Président à la 
suite de consultations officieuses14. Le Comité a finalisé 
le projet de document et l’a présenté à l’Assemblée gé-
nérale aux fins d’examen et d’adoption15.

2. Sixième Commission

7. En 1990, à la quarante-cinquième session de 
l’Assemblée générale, la Sixième Commission, qui 
tenait alors sa 34e réunion, a adopté le projet de ré-
solution A/C.6/45/L.4, intitulé « Rationalisation des 
procédures existantes de l’Organisation des Nations 
Unies » et parrainé par la France, le Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et l’Union des 
républiques socialistes soviétiques, et a recommandé ce 
texte à l’Assemblée générale aux fins d’adoption16. Par 
sa résolution 45/44, l’Assemblée générale a noté avec sa-
tisfaction que le Comité spécial avait achevé ses travaux 
sur le projet de document concernant la rationalisation 
des procédures existantes de l’Organisation des Nations 
Unies17. Par sa résolution 45/45, l’Assemblée générale a 
approuvé les conclusions du Comité spécial de la Charte 
des Nations Unies et du raffermissement du rôle de l’Or-
ganisation concernant la rationalisation des procédures 
existantes de l’Organisation des Nations Unies, telles 
qu’elles figuraient en annexe à ladite résolution, et a dé-
cidé que ces conclusions seraient reproduites en annexe 
à son Règlement intérieur18. Les conclusions du Comité 
spécial étaient notamment les suivantes : les consulta-
tions officieuses devraient se tenir avec la participation la 
plus large possible des États Membres; il faudrait autant 
que possible ne pas demander de procéder au vote par 
appel nominal; le Bureau devrait envisager la formula-
tion de ses observations sur l’organisation des travaux 
de la session avant la fin de chaque session de l’Assem-
blée; l’ordre du jour de l’Assemblée devrait être simpli-
fié en groupant ou en fusionnant autant que possible les 

13 Le Comité spécial de la Charte des Nations Unies s’est réuni au Siège 
de l’Organisation des Nations Unies du 12 février au 2 mars 1990. Voir 
Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante-cinquième session, 
Supplément n° 33, par. 1.

14 Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante-cin-
quième session, Supplément n° 33, par. 10 et 83 à 86.

15 Ibid., par. 86.
16 A/45/739, par. 12 à 15.
17 Résolution 45/44, quatrième alinéa du préambule.
18 Résolution 45/45, par. 1 et 2, et annexe.
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questions apparentées, et en fixant un intervalle de plus 
d’un an entre les débats sur ladite question; concernant 
la répartition des points de l’ordre du jour, le Bureau de-
vrait assurer la meilleure utilisation possible des com-
pétences des commissions; avant de créer des organes 
subsidiaires, l’Assemblée devrait examiner avec soin si 
le sujet en cause ne peut pas être traité par des organes 
existants; les dates et la durée des sessions des organes 
de l’Assemblée qui se réunissent entre les sessions de-
vraient être fixées le plus tôt possible, et il conviendrait 
d’éviter que ne se tiennent en même temps des réunions 
d’organes traitant de sujets de même nature; les consul-
tations officieuses concernant les travaux des organes de 
l’Assemblée générale qui se réunissent entre les sessions 
devraient continuer à se tenir avant les sessions desdits 
organes; il conviendrait de demander aux États de for-
muler des observations et au Secrétaire général d’établir 
des rapports si ces commentaires et documents sont sus-
ceptibles de faciliter la mise en œuvre des résolutions 
ou la poursuite de l’examen de la question concernée. 
Ces conclusions sont reproduites à l’annexe VII au Rè-
glement intérieur de l’Assemblée générale19.

3. Assemblée générale (résolutions adoptées 
sans renvoi à une grande commission)

8. En 1993, lors de sa quarante-septième session, 
l’Assemblée a adopté la résolution 47/233 sur la revita-
lisation de ses travaux, par laquelle l’Assemblée a dé-
cidé de rationaliser l’organisation de ses commissions, 
pour mieux répondre aux exigences liées au nouveau 
climat des relations internationales20. Ainsi, l’Assemblée 
a décidé que ses grandes commissions seraient les sui-
vantes : la Commission des questions de désarmement 
et de la sécurité internationale (Première Commission); 
la Commission des questions politiques spéciales et de 
la décolonisation (Quatrième Commission); la Commis-
sion économique et financière (Deuxième Commission); 
la Commission des questions sociales, humanitaires et 
culturelles (Troisième Commission); la Commission des 
questions administratives et budgétaires (Cinquième 
Commission); enfin, la Commission des questions juri-
diques (Sixième Commission)21. L’Assemblée s’est éga-
lement prononcée sur la représentation des différents 
groupes d’États concernant l’élection des présidents 
respectifs de ces commissions, lors de la quarante-hui-
tième session22. L’Assemblée a également recommandé, 
que, en attendant que le processus de revitalisation soit 
examiné plus avant, les points de l’ordre du jour dont 
l’examen était actuellement confié à la Commission poli-
tique spéciale et à la Quatrième Commission soient ren-
voyés, lors de sa quarante-huitième session, à la nouvelle 
Commission des questions politiques spéciales et de la 

19 A/520/Rev.16, introduction, par. 43. Voir également Annuaire des Na-
tions Unies, 1991, p. 842.

20 Résolution 47/233, huitième alinéa du préambule.
21 Ibid., par. 1.
22 Ibid., par. 3.

décolonisation23. L’Assemblée a également décidé de 
modifier en conséquence les articles 31, 38 et 98 de son 
Règlement intérieur. En annexe à la résolution en ques-
tion (47/233), l’Assemblée a souligné que l’article 31 se-
rait désormais ainsi libellé : « L’Assemblée générale élit 
un président et vingt et un vice-présidents, qui restent en 
fonction jusqu’à la clôture de la session à laquelle ils sont 
élus. Les vice-présidents sont élus, après l’élection des 
présidents des six grandes commissions mentionnées à 
l’article 98, de façon à assurer le caractère représenta-
tif du Bureau »; l’Assemblée a également fait part de la 
modification de la première phrase de l’article 38 de son 
Règlement intérieur, désormais libellée comme suit : 
« Le Bureau comprend le Président de l’Assemblée gé-
nérale, qui le préside, les 21 vice-présidents et les prési-
dents des six grandes commissions »; enfin, l’Assemblée 
a souligné que l’article 98 était modifié ainsi qu’il était 
indiqué au paragraphe 1 de la résolution 47/233, lequel 
dresse la liste des six nouvelles grandes commissions de 
l’Assemblée24. Par sa résolution 47/233, l’Assemblée a 
également décidé de mettre en place, à sa quarante-hui-
tième session, un groupe de travail officieux, à composi-
tion non limitée, afin de poursuivre l’examen du proces-
sus de revitalisation et de formuler des propositions sur 
des questions se rapportant notamment à la rationalisa-
tion de l’ordre du jour, aux rapports présentés par les au-
tres principaux organes de l’Organisation et aux rapports 
demandés au Secrétaire général25.

4. Groupe de travail officieux, à composition non 
limitée, sur la revitalisation des travaux de l’As-
semblée générale

9. Le groupe de travail créé dans le cadre de la ré-
solution 47/23326 a commencé ses travaux le 27 janvier 
1994 et a achevé son mandat avec succès le 8 juillet 
1994, par l’adoption, par consensus, du projet de résolu-
tion A/48/L.61 par l’Assemblée générale, à sa quarante-
huitième session, en tant que résolution 48/26427. Par 
cette résolution, l’Assemblée a adopté les « Directives 
concernant la rationalisation de l’ordre du jour de l’As-
semblée générale énoncées à l’annexe I de la résolution, 
qui sera annexée au Règlement intérieur de l’Assem-
blée28 ». L’Assemblée a décidé également de remplacer 
le paragraphe 4 de l’annexe de sa résolution 33/138 par le 
texte figurant à l’annexe II de la résolution 48/264 et con-
cernant les critères qui régissent l’élection des six prési-
dents des grandes commissions29; elle a décidé aussi que 
les dispositions concernant les critères régissant l’élec-
tion des six présidents des grandes commissions entre-
raient en vigueur à compter de sa quarante-neuvième 

23 Ibid., par. 4.
24 Ibid., par. 1 et 2, et annexe. Voir également A/520/Rev.15/Amend.2.
25 Résolution 47/233, par. 6.
26 À cet égard, voir également par. 8 de cette partie de la présente étude.
27 A/48/PV.102, p. 2. Voir également Annuaire des Nations Unies, 1994, 

p. 246.
28 Résolution 48/264, par. 9.
29 Ibid., par. 10.
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session, et qu’elle examinerait les dispositions relatives 
à ces critères lors de sa cinquante-troisième session30. 
Les Directives concernant la rationalisation de l’ordre du 
jour de l’Assemblée générale, et figurant à l’annexe I à 
la résolution 48/264, soulignaient notamment le rôle des 
séances plénières de l’Assemblée générale et la nature des 
points de l’ordre du jour à examiner lors de ces séances; 
les directives prévoyaient également un examen pério-
dique de l’ordre du jour, et encourageaient les grandes 
commissions à poursuivre l’examen de leurs ordres du 
jour respectifs afin de rationaliser leurs travaux31.

B. Élection du Président 
de l’Assemblée générale

10. À l’ouverture des quarante-quatrième, quarante- 
cinquième, quarante-septième, quarante-huitième et 
quarante-neuvième sessions, un seul candidat a été dé-
si gné pour la présidence de l’Assemblée générale, et, 

30 Résolution 48/264, par. 11 et 12.
31 Ibid., annexe I, par. 1 à 5.

dans chaque cas, le président a été élu par acclamation, 
conformément aux dispositions du paragraphe 16 de 
l’annexe VI du Règlement intérieur de l’Assemblée gé-
nérale32. À la quarante-quatrième session, M. Joseph 
Nanven Garba (Nigéria) a été élu Président; à la qua-
rante-cinquième session, M. Guido de Marco (Malte); 
à la quarante-septième session, M. Stoyan Ganev (Bul-
garie); à la quarante-huitième session, M. Samuel In-
sanally (Guyana); et, à la quarante-neuvième session, 
M. Amara Essy (Côte d’Ivoire).

11. En revanche, à l’ouverture de la quarante- sixième 
session, il y a eu trois candidats à la présidence de l’As-
semblée générale. Conformément à l’article 92 de son 
Règlement intérieur, l’Assemblée a procédé à un scrutin 
secret33. Ayant obtenu la majorité requise, M. Samir Shi-
habi (Arabie saoudite) a été élu Président de la quarante-
sixième session de l’Assemblée générale.

32 Voir décision 44/302, A/44/PV.1, p. 4 et 5; 45/302, A/45/PV.1, p. 4 et 
5; 47/302, A/47/PV.1, p. 6; 48/302, A/48/PV.1, p. 2, par. 10 à 15; et 49/302, 
A/49/PV.1, p. 2.

33 Décision 46/302 et A/46/PV.1, p. 7 à 15.


