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La soixante-septième session de l’Assemblée géné-
rale des Nations Unies s’ouvrira le mardi 18 septembre 
au Siège de l’ONU à New York.

À l’issue de la semaine d’ouverture, le lundi 24 sep-
tembre, l’Assemblée générale convoquera une réu-
nion de haut niveau sur l’état de droit aux niveaux 
national et international, qui sera l’occasion pour les 
États Membres, les organisations non gouvernemen-
tales et la société civile de travailler à une meilleure 
application de ce principe. (Pour de plus amples in-
formations, voir http://www.un.org/en/ga/president/66/
Issues/Rule%20of%20Law/ruleoflawindex.shtml.)

Le débat général annuel, au cours duquel des chefs 
d’État et de gouvernement et des ministres font des 
déclarations devant l’assemblée mondiale, commen-
cera le mardi 25 septembre, pour s’achever le lundi 
1er octobre.

Parmi les principales questions inscrites à son ordre 
du jour, l’Assemblée examinera notamment les sui-
vantes : 

 •  Les objectifs du Millénaire pour le dévelop-
pement; 

 •  Les changements climatiques et le dévelop-
pement durable;

 •  La sécurité alimentaire; 

 •  Le rôle de la médiation dans le règlement 
pacifique des conflits; 

 • Le désarmement;

 •  La réforme de l’Organisation des Nations 
Unies, y compris la réforme du Conseil de 
sécurité, la revitalisation des travaux de 
l’Assemblée générale et la réaffirmation du 
rôle central de l’Organisation dans la gouver-
nance mondiale. 

Durant sa soixante-septième session, qui durera jus-
qu’à la mi-septembre 2013, l’Assemblée passera éga-
lement en revue les textes issus de la Conférence des 
Nations Unies sur le développement durable (Rio+20), 
qui s’est tenue au Brésil en juin 2012. (Pour de plus 
am ples informations, voir http://www.uncsd2012.org/
rio20/.) En outre, elle posera les bases de deux réu-

nions de haut niveau devant avoir lieu au cours de sa 
soixante-huitième session en 2013 : un dialogue de 
haut niveau sur les migrations internationales et le 
développement, et une réunion de haut niveau sur le 
thème « La voie à suivre : un programme de dévelop-
pement qui tienne compte de la question du handicap 
pour 2015 et au-delà ».

Une instance pour les négociations  
multilatérales
Créée en 1945 par la Charte des Nations Unies, 
l’Assemblée générale, principal organe délibérant, 
directeur et représentatif de l’Organisation, occupe 
une position centrale. Composée de l’ensemble des 
193 États Membres des Nations Unies, elle constitue 
un cadre unique pour aborder de manière multilaté-
rale tout l’éventail des questions internationales abor-
dées par la Charte (http://www.un.org/fr/documents/
charter/index.shtml). Elle joue également un rôle im-
portant dans la définition de normes et la codification 
du droit international. 

L’Assemblée se réunit très fréquemment entre sep-
tembre et décembre de chaque année, et au-delà si 
nécessaire.

Fonctions et pouvoirs de l’Assemblée 
générale
L’Assemblée est habilitée à faire des recommanda-
tions aux États sur les questions internationales qui 
relèvent de sa compétence. Elle lance également 
des initiatives — politiques, économiques, humani-
taires, sociales et juridiques — qui changent la vie 
de millions de personnes dans le monde entier. La 
Déclaration du Millénaire (http://www.un.org/Docs/
journal/asp/ws.asp?m=A/RES/55/2), texte historique 
adopté en 2000, et le Document final du Sommet 
mondial de 2005 (http://www.un.org/Docs/journal/
asp/ws.asp?m=A/RES/60/1) illustrent l’engagement 
des États Membres à atteindre des objectifs précis en 
vue de parvenir à la paix, à la sécurité et au désarme-
ment, ainsi qu’au développement et à l’élimination 
de la pauvreté; à protéger les droits de l’homme et 
promouvoir l’état de droit; à préserver notre environ-
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nement commun; à répondre aux besoins spécifiques 
de l’Afrique; et à renforcer l’Organisation des Nations 
Unies.

Aux termes de la Charte des Nations Unies, l’Assem-
blée générale :

 •  Examine et approuve le budget de l’Organi-
sation et fixe le montant de la contribution 
financière due par chaque État Membre; 

 •  Élit les membres non permanents du Conseil 
de sécurité et les membres d’autres conseils 
et organes des Nations Unies et nomme, sur 
recommandation du Conseil de sécurité, le 
Secrétaire général;

 •  Étudie les principes généraux de coopération 
pour le maintien de la paix et de la sécurité 
internationales, y compris le désarmement, 
et faire des recommandations sur ces prin-
cipes;

 •  Discute toute question relative à la paix et à 
la sécurité internationales et, sauf lorsqu’un 
litige ou une situation fait déjà l’objet d’un 
examen au Conseil de sécurité, formule des 
recommandations sur le sujet;

 •  Peut, à la même exception que précédem-
ment, discuter toutes questions et formuler 
des recommandations rentrant dans le cadre 
de la Charte ou se rapportant aux pouvoirs et 
fonctions de tout organe des Nations Unies;

 •  Entreprend des études et fait des recomman-
dations en vue de développer la coopération 
internationale dans le domaine politique et 
d’encourager le développement progressif 
du droit international et sa codification, ainsi 
que la jouissance des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales, et de dévelop-
per la coopération internationale dans les 
domaines économique, social, humanitaire, 
de la culture intellectuelle et de l’éducation, 
et de la santé publique;

 •  Recommande des mesures propres à assurer 
l’ajustement pacifique de toute situation qui 
lui semble de nature à compromettre les rela-
tions amicales entre nations;

 •  Étudie les rapports du Conseil de sécurité et 
des autres organes de l’Organisation.

L’Assemblée peut également prendre des mesures en 
cas de menace contre la paix, de rupture de la paix 
ou d’acte d’agression, lorsque le Conseil de sécu-
rité n’a pas pu agir en raison du veto d’un membre 
permanent. Dans ces circonstances, conformément 

à la résolution 377 (V) du 3 novembre 1950 intitu-
lée «  L’union pour le maintien de la paix », elle exa-
mine immédiatement la question afin de faire aux 
Membres les recommandations appropriées sur les 
mesures collectives à prendre pour maintenir ou 
rétablir la paix et la sécurité internationales. (Voir 
« Sessions extraordinaires et sessions extraordinaires 
d’urgence », ci-après.)

La recherche d’un consensus
Chacun des 193 Membres de l’Assemblée dispose 
d’une voix. Les décisions sur les questions impor-
tantes, telles que les recommandations concernant la 
paix et la sécurité, l’élection des membres du Conseil 
de sécurité et du Conseil économique et social, de 
même que les questions budgétaires, sont prises à la 
majorité des deux tiers des États Membres. Les déci-
sions sur d’autres questions sont en revanche prises à 
la majorité simple.

Depuis quelques années, les États s’efforcent de 
prendre des décisions par consensus plutôt que par 
vote, ce qui permet de donner plus de poids aux déci-
sions de l’Assemblée. Le Président, après avoir tenu 
des consultations et s’être entendu avec les déléga-
tions, peut proposer qu’une résolution soit adoptée 
sans avoir été mise aux voix.

Revitalisation des travaux  
de l’Assemblée générale
Des efforts soutenus sont déployés afin que les tra-
vaux de l’Assemblée générale soient plus spécifiques 
et pertinents. Ce travail de revitalisation est apparu 
comme une priorité durant la cinquante-huitième 
session et s’est poursuivi durant les sessions suivantes 
dans le but de rationaliser l’ordre du jour, d’améliorer 
les pratiques et les méthodes de travail des grandes 
commissions, d’accentuer le rôle du Bureau, de ren-
forcer les fonctions et l’autorité du Président et d’exa-
miner le rôle de l’Assemblée dans le choix du Secré-
taire général.

À sa soixantième session, l’Assemblée a adopté un 
texte (figurant en annexe à la résolution 60/286 du 
8 septembre 2006) où était encouragée la tenue de 
débats interactifs informels sur les questions d’actua-
lité présentant une grande importance pour la com-
munauté internationale. Dans ce texte, qui avait été 
recommandé par le Groupe de travail spécial sur la 
revitalisation de l’Assemblée générale, le Président de 
l’Assemblée générale était par ailleurs invité à propo-
ser des thèmes pour ces débats interactifs. Au cours 
de la soixante-sixième session, plus d’une douzaine 
de débats interactifs thématiques ont été organisés, 
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notamment sur : l’économie mondiale; la lutte contre 
la traite des êtres humains; la réduction des risques 
de catastrophe; l’état de droit aux niveaux national et 
international; et la médiation.

Suivant une pratique désormais établie, le Secré-
taire général fait régulièrement rapport aux États 
Membres, dans le cadre de séances informelles de 
l’Assemblée générale, sur ses activités et déplace-
ments récents. Ces réunions d’information sont l’oc-
casion bienvenue d’échanges entre le Secrétaire gé-
néral et les États Membres et devraient se poursuivre 
durant la soixante-septième session.

Élection du Président et des  
Vice-Présidents de l’Assemblée  
générale et des Présidents  
des grandes commissions 
En conséquence de la revitalisation en cours de ses 
travaux, et en application de l’article 30 de son règle-
ment intérieur, l’Assemblée générale élit dorénavant 
son Président, ses Vice-Présidents et les Présidents 
de ses grandes commissions trois mois au moins 
avant l’ouverture de la nouvelle session, de manière 
à renforcer encore la coordination et la préparation 
des travaux entre les grandes commissions et entre 
celles-ci et l’Assemblée générale réunie en plénière.

Bureau
Le Bureau, composé du Président et des 21 Vice-
Présidents de l’Assemblée, ainsi que des Présidents 
des six grandes commissions, fait des recommanda-
tions à l’Assemblée concernant l’adoption de l’ordre 
du jour, la répartition des questions inscrites à l’ordre 
du jour et l’organisation des travaux. (Voir http://
www.un.org/Depts/dhl/resguide/gasess.htm#gaagen 
pour de plus amples détails sur l’ordre du jour.)

Commission de vérification  
des pouvoirs
La Commission de vérification des pouvoirs, nom-
mée par l’Assemblée générale à chaque session, fait 
rapport à l’Assemblée sur les pouvoirs des repré-
sentants.

Débat général
Le débat général annuel de l’Assemblée, qui donne 
aux États Membres l’occasion de s’exprimer sur les 
grandes questions internationales, aura lieu du mardi 
25 septembre au lundi 1er octobre. Juste avant le 
débat général, le Secrétaire général présentera son 

rapport sur l’activité de l’Organisation, ainsi que le 
veut la pratique inaugurée à la cinquante-deuxième 
session.

Le thème du débat général de la soixante-septième 
session sera « Réaliser par des moyens pacifiques 
l’ajustement ou le règlement de différends ou de 
situations de caractère international », comme l’a 
proposé le Président élu pour la soixante-septième 
session, S. E. M. Vuk Jeremić, de Serbie, au moment 
de son élection le 8 juin 2012. La pratique consistant 
à choisir pour le débat général une question d’inté-
rêt mondial remonte à 2003, lorsque l’Assemblée 
générale a décidé de cette innovation dans le but de 
renforcer l’autorité et le rôle de l’organe, aujourd’hui 
constitué de 193 Membres (résolution 58/126 de dé-
cembre 2003).

Les réunions tenues dans le cadre du débat général se 
déroulent habituellement de 9 heures à 13 heures et 
de 15 heures à 21 heures.

Grandes commissions
À l’issue du débat général, l’Assemblée entamera 
l’examen des questions de fond inscrites à son ordre 
du jour. En raison du grand nombre de questions 
qu’elle est appelée à examiner (plus de 170 à sa 
soixante-sixième session, par exemple), l’Assemblée 
renvoie à ses six grandes commissions celles qui 
relèvent de leur compétence. Les commissions s’en 
saisissent en conséquence, cherchant dans la mesure 
du possible à rapprocher les positions divergentes 
des États, puis présentent leurs recommandations, 
généralement sous la forme de projets de résolution 
et de décisions, à la plénière de l’Assemblée pour 
examen et décision.

Les six grandes commissions sont : la Commission 
des questions de désarmement et de la sécurité in-
ternationale (Première Commission); la Commission 
économique et financière (Deuxième Commission); 
la Commission des questions sociales, humanitaires 
et culturelles (Troisième Commission); la Commission 
des questions politiques spéciales et de la décoloni-
sation (Quatrième Commission), qui traite de divers 
sujets politiques non couverts par une autre commis-
sion ou par la plénière, notamment la décolonisation, 
l’Office de secours et de travaux des Nations Unies 
pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 
(UNRWA) et les droits de l’homme du peuple palesti-
nien; la Commission des questions administratives et 
budgétaires (Cinquième Commission), qui s’occupe 
de l’administration et du budget de l’Organisation; et 
la Commission juridique (Sixième Commission), qui 
traite des questions de droit international.
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Toutefois, pour un certain nombre de points de 
l’ordre du jour, tels que la question de Palestine et 
la situation au Moyen-Orient, l’Assemblée se pro-
nonce directement en séance plénière.

Groupes de travail de l’Assemblée  
générale
Par le passé, l’Assemblée générale a autorisé la créa-
tion de groupes de travail chargés de se concen-
trer plus en détail sur des affaires d’importance et 
de faire des recommandations qui sont transmises 
à l’Assemblée pour décision. Figure notamment 
parmi eux le Groupe de travail spécial sur la revi-
talisation des travaux de l’Assemblée générale, qui 
poursuivra ses travaux durant la session à venir.

Groupes régionaux
Au fil des ans, divers groupes régionaux infor-
mels se sont formés au sein de l’Assemblée géné-
rale pour favoriser les consultations et faciliter 
le fonctionnement de l’Assemblée. Les groupes 
rassemblent respectivement : les États d’Afrique; 
les États d’Asie et du Pacifique; les États d’Europe 
orientale; les États d’Amérique latine et des Ca-
raïbes; les États d’Europe occidentale et autres 
États. La présidence de l’Assemblée générale est 
exercée à tour de rôle par chaque groupe régio-
nal. Pour sa soixante-septième session, l’Assem-
blée a élu son président au sein du groupe des 
États d’Europe orientale, au scrutin secret.

Sessions extraordinaires et sessions 
extraordinaires d’urgence
En dehors de ses sessions ordinaires, l’Assemblée 
peut se réunir en sessions extraordinaires et en 
sessions extraordinaires d’urgence.

Jusqu’à présent, elle a convoqué 28 sessions 
extraordinaires sur des questions qui exigeaient 
une attention particulière, parmi lesquelles la 

question de Palestine, les finances de l’ONU, le 
désarmement, la coopération économique inter-
nationale, la drogue, l’environnement, la popula-
tion, les femmes, le développement social, les éta-
blissements humains, le VIH/sida, l’apartheid et la 
Namibie. La vingt-huitième session extraordinaire 
de l’Assemblée générale, tenue le 24 janvier 2005, 
était consacrée à la commémoration du soixan-
tième anniversaire de la libération des camps de 
concentration nazis.

Dix sessions extraordinaires d’urgence ont été 
organisées afin d’aborder des situations au sujet 
desquelles le Conseil de sécurité se trouvait dans 
l’impasse, à savoir : la Hongrie (1956), Suez (1956), 
le Moyen-Orient (1958 et 1967), le Congo (1960), 
l’Afghanistan (1980), la Palestine (1980 et 1982), 
la Namibie (1981), les territoires arabes occupés 
(1982) et les mesures illégales prises par Israël à 
Jérusalem-Est occupée et dans le reste du terri-
toire palestinien occupé (1997, 1998, 1999, 2000, 
2001, 2002, 2003, 2004, 2006 et 2009). Le 16 jan-
vier 2009, l’Assemblée a décidé de clore à titre 
provisoire sa dixième session extraordinaire d’ur-
gence et d’autoriser le Président à reprendre les 
séances sur la demande des États Membres.

Exécution des travaux de l’Assemblée
Les travaux de l’Organisation découlent en grande 
partie des décisions de l’Assemblée générale et 
sont principalement exécutés par :

 •  Les comités et autres organes créés par 
l’Assemblée, qui étudient et font rapport 
sur des questions spécifiques, telles que 
le désarmement, le maintien de la paix, le 
développement économique, l’environ-
nement et les droits de l’homme;

 •  Le Secrétariat de l’Organisation des 
Nations Unies, soit le Secrétaire général 
et les fonctionnaires internationaux qui 
composent son personnel.


