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TEXTE DE L’ARTICLE 21

L’Assemblée générale établit son Règlement intérieur. Elle désigne son pré-
sident pour chaque session.

INTRODUCTION

1. Au cours de la période considérée, l’Assemblée générale a modifié son Rè-
glement intérieur1. Les discussions que l’Assemblée, y compris ses organes subsidiai-
res, a eues en conséquence sont résumées dans la section II.A. La section II.B exa-
mine la pratique suivie par l’Assemblée en ce qui concerne l’élection de son président.

1 Voir résolution 52/163. Voir également A/520 /Rev.16, par. 45.

I. GÉNÉRALITÉS

2. Au cours de la période considérée, l’Assemblée 
générale a poursuivi son activité de rationalisation de 
ses travaux et procédures. Le Règlement intérieur de 
l’Assemblée a été modifié. Plusieurs organes ont par-
ticipé aux discussions que l’Assemblée a eues à ce su-
jet. Dans certains cas, des recommandations formulées 
pourraient influer sur la préparation des modifications 
qui pourraient être apportées à l’avenir au Règlement in-
térieur. Sont intervenues dans ce cadre le Comité spécial 
de la Charte des Nations Unies et du raffermissement du 

rôle de l’Organisation et son groupe de travail2, la Si-
xième Commission3, le groupe de travail à composition 
non limitée sur le renforcement du système des Nations 
Unies4 et le Secrétaire général de l’Organisation des Na-
tions Unies5.

2 Voir par. 3 de la présente étude.
3 Voir par. 4 de la présente étude.
4 Voir par. 6 de la présente étude.
5 Voir par. 7 et 8 de la présente étude.
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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

3. Durant sa session de 19976, le Comité spécial de 
la Charte des Nations Unies et du raffermissement du 
rôle de l’Organisation a examiné un projet de résolu-
tion figurant dans un document de travail soumis par le 
Portugal7, qui proposait de faire passer de deux à trois 
le nombre des vice-présidents de chacune des grandes 
commissions de l’Assemblée générale en modifiant l’ar-
ticle 103 du Règlement intérieur de l’Assemblée géné-
rale (A/520/Rev.15)8. Comme l’a expliqué la délégation 
auteur, cette modification permettrait de mieux faire 
face à l’accroissement de la charge de travail des grandes 
commissions, surtout lorsque les membres de leur bu-
reau devaient s’absenter9. De surcroît, étant donné que 
le bureau de chaque grande commission ne se composait 
que de quatre membres, l’un des cinq groupes régionaux 
que comptait l’Organisation n’était pas représenté dans 
le bureau de chacune de ces commissions. L’équité serait 
rétablie par l’élection d’un troisième vice-président (ce 
qui porterait à cinq le nombre des membres de chaque 
bureau), qui serait choisi au sein du groupe régional non 
encore représenté10. À l’issue de ses délibérations, le Co-
mité spécial a recommandé à l’Assemblée générale, pour 
examen et adoption, le projet de résolution en question11.

2. Sixième Commission

4. En 1997, au cours de la cinquante-deuxième 
session de l’Assemblée générale, la Sixième Commis-
sion a, à sa 34e session, adopté le projet de résolu-
tion A/C.6/52/L.8 intitulé « Modification de l’article 103 
du Règlement intérieur de l’Assemblée générale », qui 
avait été recommandé par le Comité spécial12. L’Assem-
blée générale, par sa résolution 52/163, a décidé de modi-
fier comme suit la première phrase de l’article 103 de son 
Règlement intérieur : « Chacune des grandes commis-
sions élit un président, trois vice-présidents et un rappor-
teur13. » L’Assemblée a également décidé que cet amen-
dement prendrait effet à sa cinquante-troisième session14.

6 Le Comité spécial de la Charte s’est réuni au Siège de l’ONU du 27 jan-
vier au 7 février 1997. Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, 
cinquante-deuxième session, Supplément n° 33, par. 1.

7 A/AC.182/L. 92 et Rev.1. Voir également Documents officiels de l’As-
semblée générale, cinquante-deuxième session, Supplément n° 33, par. 133 
à 139.

8 Ibid., par. 133.
9 Ibid., par. 134.
10 Ibid., par. 135.
11 Ibid., par. 134 à 139.
12 A/52/652, par. 13 à 16, projet de résolution III.
13 Résolution 52/163, par. 1.
14 Ibid., par. 2. Voir également Règlement intérieur de l’Assemblée géné-

rale (A/520/Rev.17), par. 46.

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

5. En 1995, au cours de sa quarante-neuvième ses-
sion, l’Assemblée a adopté la résolution 49/252 sur le ren-
forcement du système des Nations Unies, dans laquelle 
elle a décidé, entre autres, de créer un groupe de travail 
de haut niveau de l’Assemblée générale qui, placé sous la 
présidence du Président de l’Assemblée générale, spéci-
fierait par consensus les idées et propositions qu’il juge-
rait appropriées aux fins de la revitalisation, du renfor-
cement et de la réforme du système des Nations Unies15.

Groupe de travail à composition non limitée  
sur le renforcement du système des Nations Unies

6. Créé par la résolution 49/25216 de l’Assemblée 
générale, le groupe de travail a commencé ses travaux 
le 14 septembre 199517 et a achevé de s’acquitter de son 
man dat lorsque, après l’achèvement de sa dernière ses-
sion de fond, les 9 et 10 juillet 1997, il est convenu, dans 
son rapport du 18 juillet 1997, de recommander à l’As-
semblée d’adopter le projet de résolution intitulé « Ren-
forcement du système des Nations Unies », qui compor-
tait une annexe dans laquelle le groupe de travail avait 
indiqué que son effort avait essentiellement visé à amé-
liorer la capacité de l’Assemblée générale d’exercer ses 
fonctions18. En 1997, dans sa résolution 51/241, l’Assem-
blée générale a adopté les recommandations du groupe 
de travail à composition non limitée sur le renforcement 
du système des Nations Unies figurant en annexe à ladite 
résolution, qui seraient applicables à partir du 1er janvier 
199819.

Secrétaire général

7. En 1998, le Secrétaire général a soumis à l’As-
semblée générale un rapport sur l’application de sa ré-
solution 51/241, en précisant que l’annexe à cette résolu-
tion contenait plusieurs dispositions qui, même si elles 
n’appelaient pas nécessairement une modification du Rè-
glement intérieur, affectaient sa compréhension ou son 
application20. Dans son rapport, le Secrétaire général 
a noté, entre autres, que l’application du paragraphe 3 
de l’annexe concernant la date à laquelle le rapport du 
Secrétaire général sur l’activité de l’Organisation devait 
être communiqué avant l’ouverture de la session ordi-
naire de l’Assemblée générale nécessitait une révision de 
l’article 48 du Règlement intérieur, en remplaçant « qua-

15 Résolution 49/252, par. 1 et 2.
16 Voir également à cet égard le paragraphe 5 de la présente étude.
17 A/50/24.
18 A/51/24 et annexe, par. 1.
19 Résolution 51/241, par. 1.
20 A/52/855, par. 76. En ce qui concerne les références au Règlement 

intérieur, voir également par. 4, 5, 7, 16, 17, 24, 30 et 62. Voir également 
Annuaire des Nations Unies, 1998.
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rante-cinq jours » par « trente jours21 »; et que l’article 
premier du même Règlement devrait être modifié car le 
paragraphe 17 de l’annexe disposait que les sessions or-
dinaires de l’Assemblée s’ouvraient le premier mardi de 
septembre, alors que l’article premier parlait du troisième 
mardi de septembre22. En outre, le Secrétaire général a 
fait observer que pour ce qui était de la date de clôture 
de la session ordinaire de l’Assemblée, si la pratique ac-
tuellement suivie était maintenue, cette date tomberait 
systématiquement un jour férié à l’ONU23. Il a proposé 
que l’Assemblée envisage d’ouvrir sa session le mercredi 
suivant le premier lundi de septembre et de la clôturer 
le jour précédant24. En 1998 et 1999, l’Assemblée géné-
rale a pris, en ce qui concerne les dates d’ouverture et/
ou de clôture de ses cinquante-deuxième à cinquante-
cinquième sessions, des décisions au coup par coup dans 
ses résolutions 52/232, 53/224 et 53/23925. Toutefois, en 
1999, dans sa résolution 53/224, l’Assemblée, considé-
rant que, pour des raisons pratiques, ses sessions ordi-
naires devraient s’achever un lundi, qui ne devrait pas 
être un jour férié, et que ses sessions ordinaires devraient 
s’ouvrir le lendemain, soit un mardi, a décidé d’examiner 
plus avant, au cours de sa cinquante-troisième session, 
la question des dates d’ouverture et de clôture de ses fu-
tures sessions ordinaires26.

8. Dans le rapport du Secrétaire général sur la revita-
lisation des travaux de l’Assemblée générale que celle-ci 
lui avait demandé dans sa résolution 48/264, il était no-

21 A/52/855, par. 5.
22 Ibid., par. 16.
23 Ibid., par. 17.
24 Ibid. Voir également Annuaire des Nations Unies, 1998.
25 Voir paragraphe 1 des résolutions 52/232, 53/224 et 53/239.
26 Résolution 53/224, quatrième alinéa du préambule et par. 2.

tamment indiqué que la mise en œuvre de certaines des 
dispositions de la résolution 51/241 de l’Assemblée géné-
rale concernant l’organisation et les travaux de l’Assem-
blée requérait la modification de plusieurs articles de son 
Règlement intérieur et que l’Assemblée devrait prendre 
des décisions à cet effet27. Le Secrétaire général a égale-
ment conclu qu’il ne serait publié de version révisée du 
Règlement intérieur de l’Assemblée générale qu’après la 
prise de ces décisions28.

B. Élection du Président 
de l’Assemblée générale

9. Au début des cinquantième, cinquante et unième, 
cinquante-deuxième, cinquante-troisième et cinquante-
quatrième sessions, un seul candidat a été désigné. 
Le Président de l’Assemblée générale a donc été dans 
chaque cas élu par acclamation, conformément aux dis-
positions du paragraphe 16 de l’annexe VI du Règlement 
intérieur29. À la cinquantième session, Diogo Freitas do 
Amaral (Portugal) a été élu président; à la cinquante et 
unième session, Razali Ismail (Malaisie) a été élu pré-
sident; à la cinquante-deuxième session, Hennadiy 
Udovenko (Ukraine) a été élu président; à la cinquante-
troisième session, Didier Opertti (Uruguay) a été élu pré-
sident; et à la cinquante-quatrième session, Theo-Ben 
Gurirab (Namibie) a été élu président.

27 A/52/856, par. 38. Voir également Annuaire des Nations Unies, 1998, 
p. 1332. En ce qui concerne la résolution 48/264, voir Répertoire, Supplé-
ment n° 8, vol. II, par. 1 et 9 de l'étude consacrée à l’Article 21.

28 A/52/856, par. 38.
29 Décisions 50/302; A/50/PV.1, p. 2; 51/302; A/51/PV.1, p. 2; 52/302; 

A/52/PV.1, p. 2; 53/302; A/53/PV.1, p. 2; et 54/302; et A/54/PV.1, p. 2.


