
L’ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES 

Un moment clé du calendrier onusien 
  

Une représentation universelle des pays 
 

-> Créée en 1945, l’Assemblée générale est l’un des organes principaux de l’ONU.  

-> Elle réunit l’ensemble des Etats membres de l’ONU—193 à ce jour 

 -> Elle a pour rôle de fixer les grandes orientations de l’organisation. 

-> En 1945 : 55 pays membres 

En 2016 : 193 pays membres  

 

 L’Assemblée générale est  un forum multilatéral de discussion unique au monde :  

- elle est représentative : 1 Etat = 1 voix 

- elle est délibérante c’est un lieu où les Etats négocient et débattent ;  

- elle adopte des décisions (résolutions, déclarations). 

 

Fonctionnement  

  

Les questions traitées 

L’Assemblée générale se réunit régulièrement au sein de 6 grandes commissions   

Questions de désarmement et de sécurité internationale  

Economique et financière  

Questions sociales, humanitaires et culturelles  

Questions politiques spéciales et de la décolonisation  

Questions administratives et budgétaires  

Questions juridiques  

 

 

 

 

Pour examiner :  

1.  Des questions essentielles:  



Les principes généraux de coopération pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale. 

Le développement de la coopération internationale dans les domaines économique, social, culturel, et 

éducatif 

2. Le fonctionnement interne de l’Organisation :  

Se prononce sur l’admission de nouveaux membres après recommandation du Conseil de 

sécurité,    

Examine et approuve le budget    

Nomme le Secrétaire général sur recommandation du Conseil de sécurité  

Comment sont prises les décisions ?   

 

 -> L’Assemblée adopte des  résolutions qui  participent à l’établissement de normes et à la codification du 

droit international.  

 Les résolutions sont prises suite aux délibérations qui se terminent par un vote en séance plénière:  

- pour les sujets  importants, les décisions sont prises à la majorité des 2 tiers;  

- pour les sujets courants la majorité simple suffit.  

Depuis quelques années et selon les sujets, les États Membres s’efforcent de prendre la plupart des décisions 

par consensus, au lieu de procéder à un vote.  

 

Septembre 2016 : la 71ème SESSION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

  A chaque session ordinaire est associée une thématique.  

En 2016 : la question des réfugiés et des migrants  

 

 Organisation :   

- un débat général  

- des réunions à haut niveau politique (Chefs d’Etats et de gouvernements, Ministres)  

- des évènements de haut niveau sur des thématiques spécifiques ; 

- des événements parallèles plus informels avec la société civile pour échanger autour des sujets 

d’actualité à l’ONU  

 

 Chaque année, l’Assemblée générale élit un Président pour un mandat d’un an.  

En 2016, il s’agit du Représentant Permanent des Fidji, Peter Thomson.   

 


