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Paragraphes 1-6

TEXTE DE L'ARTICLE 20

L'Assemblée Générale tient une session annuelle régulière et, lorsque
les circonstances l'exigent, des sessions extraordinaires. Celles-ci sont
convoquées par le Secrétaire Général sur la demande du Conseil de
Sécurité ou de la majorité des Membres des Nations Unies.

INTRODUCTION

1. L'étude ci-après de l'Article 20,. qui prévoit que l'Assemblée générale tiendra
des sessions ordinaires et des sessions extraordinaires, est fondée sur la¡distinction
qui est faite, dans la Charte, entre ces deux genres de session.

2. Ainsi, la section A de la Partie II traite des questions de procédure concernant
la réunion et l'organisation des sessions annuelles ordinaires. Ces questions se rap-
portent principalement à la date d'ouverture, à la durée de la session, au lieu de
réunion et à l'interruption temporaire des sessions5 les problèmes qui se posent à ce
sujet ont été étudiés et discutés à une ou à plusieurs des huit sessions ordinaires.

3. Les sessions extraordinaires de l'Assemblée générale font l'objet de la section B
de la Partie II qui traite, d'abord, de la suite donnée par l'Assemblée aux demandes
de convocation de sessions extraordinaires, conformément aux dispositions de l'Ar-
ticle 20 et, ensuite, de la décision prise par l'Assemblée générale au sujet de la
convocation de sessions extraordinaires d'urgence conformément aux dispositions de la
résolution 377 A (V) "L'union pour le maintien de la paix".

I. GENERALITES

4-. L'Assemblée générale a tenu, chaque année, une session annuelle ordinaire depuis
qu'elle s'est réunie pour la première fois à Londres en janvier 194-6.

5. La première et la troisième sessions ordinaires se sont scindées en deux parties,
séparées respectivement par des intervalles de huit et de quatre mois. La cinquième
session s'est tenue du mois de septembre à la mi-décembre 1950 et a été prolongée,
l'année suivante, pendant dix mois, quatre séances ayant eu lieu entre le 1er février
et le 5 novembre, date de sa clôture. Les séances de la septième session ont été in-
terrompues en décembre 1952 et reprises en février 1953; après une nouvelle interrup-
tion en avril, elles ont recommencé en août pour une période de dix jours avant la
clôture de la session. Lors de la huitième session, l'Assemblée s'est ajournée en
décembre 1953 et s'est de nouveau réunie, le 20 décembre 1954-, uniquement pour clore
la session.

6. iii dehors de ses sessions annuelles ordinaires, l'Assemblée a tenu deux sessions
extraordinaires consacrées à la Palestine: la première en avril 194-7 sur la demande
d'un Etat Membre, avec l'assentiment de la majorité, et la deuxième, le même mois de
l'année suivante sur la demande du Conseil de Sécurité. La demande présentée en juin
1952 par un groupe d'hîtats Membres en vue de la convocation d'une session extraordi-
naire consacrée à l'examen d'urgence de la situation en Tunisie n'a pas recueilli
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paragraphes 7-9 Article 20

l'assentiment de la majorité requise dans le .délai de trente jours prévu par ,1e Règle-
ment intérieur de l'Assemblée générale.

7. L'Assemblée n'a pas tenu de session extraordinaire d'urgence et aucune demande
n'a été présentée à cette fin.

8. On trouvera ci-dessous un tableau indiquant la date d'ouverture, la date de
clôture.et la durée approximative des huit sessions ordinaires et des deux sessions
extraordinaires.

Date d'ouverture 'Date de clôture

Première session,
1ère partie .......

Première session,
2ème partie .......

Première session ex-
traordinaire ......

Deuxième session ....
Deuxième session ex-
traordinaire ......

Troisième session,
1ère partie .......

Troisième session,
2ème partie .......

Quatrième cession ...
Cinquième session ...
Prolongation de la
cinquième session .

Sixième session .....
Septième session ....
Reprise de la septième
session ...........

Reprise de la septième
session ...........

Huitième session ....

10 janvier 194-6

23 octobre 194-6

28 avril 1947
16 septembre 1947

16 avril 1948

2l septembre 194-3

5 avril 194-9
20 septembre 1949
19 septembre 1950

3 janvier 1951
6 novembre 1951

14- octobre 1952

2A février 1953

17 août 1953
15 septembre 1953

14 février 1946

16 décembre 1946

15 mai 1947
29 novembre 1947

14 mai 194B

12 décembre 19-4S

18 mai 1949
10 décembre 1949
15 décembre 1950

Durée approximative

5 semaines

8 semailles

3 semaines
10 semaines 1/2

4 -semaines

12 semaines

6 semaines
12 semaines
13 semaines

13 semaines
10 semaines

5 novembre 1951 a/ 26 jours ouvrables
5 février 1952
22 décembre 1952

23 avril 1953

28 août 1953

8 semaines 1/2

2 semaines
9 décembre 1953 b/ 12 semaines

(interruption)

a/ A G (V), Ire Comm., Vol. II, 419e séance.
b/ Voir paragraphe 5 ci-dessus.

II. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE SUIVIE

A. Sessions annuelles ordinaires

1. Date d'ouverture
9. L'article 1 du Règlement intérieur de l'Assemblée générale donne effet à l'Ar-
ticle 20 de la Charte. Il est ainsi conçu : "L'Assemblée générale se réunit en session
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Article 20 Paragraphes 10-14

ordinaire, chaque année, le troisième mardi de septembre", l/ L'article 5 porte que
les Membres de l'Organisation sont avisés par le Secrétaire général, au moins
soixante jours à l1avance, de l'ouverture d'une session ordinaire.

a. RENVOI DE L'OUVERTURE DE LA SESSION A UNE DATE ULTERIEURE

10. Le Règlement intérieur ne prévoit pas expressément le renvoi de la date d'ou-
verture des sessions ordinaires fixée par l'article premier. Néanmoins, en trois
Qccasions, l'Assemblée générale a modifié cette date sans amender le texte de l'ar-
ticle ou sans en suspendre l'application.

11. Pans un cas, elle l'a fait par une résolution; dans un autre, la décision a été
prise sur l'initiative du Président de l'Assemblée générale et, dans le troisième,
elle lra été sur l'initiative du Secrétaire général.

i) Par résolution de l'Assemblée générale

12. Au cours de sa cinquième session ordinaire, l'Assemblée décida de convoquer en
Europe sa sixième session ordinaire. 2/ A une séance ultérieure, il fut décidé que la
session se tiendrait à Paris et que, nonobstant les dispositions de l'article premier
du Règlement intérieur, elle "s'ouvrira/it/ le 6 novembre 1951 au plus tard". 3/

ii) Après consultation des Etats Membres sur l'initiative du Président

13. Par câblogramme en date du 9 septembre 194-6, le Secrétaire général transmit aux
Etats Membres le texte d'une communication dans laquelle le Président de l'Assemblée
lui demandait, au nom d'un groupe d'Etats Membres, de consulter les gouvernements sur
le point de savoir si, en raison des difficultés qui se produiraient, au cas où
l'Assemblée se réunirait en même temps que la Conférence de Paris alors en cours, il
n'était pas souhaitable de reporter au 23 octobre la date d'ouverture de la deuxième
partie de la première session. Dans son câblogramme, le Secrétaire général se mon-
trait favorable à un renvoi de la date d'ouverture et demandait aux gouvernements de
lui donner réponse pour le 13 septembre au plus tard. A cette date, le Secrétaire
général envoya aux Etats Membres une nouvelle communication Lj pour les informer que
quarante-sept Membres avaient exprimé leur assentiment et qu'aucune objection n'avait
été soulevée. En conséquence, la deuxième partie de la première session fut convoquée
pour le 23 octobre et s'ouvrit à cette date.

14. Un Etat Membre informa par lettre le Secrétaire général qu'il se conformerait à
la décision de la majorité concernant l'ajournement, mais qu'il tenait à déclarer qu'à
son avis, la procédure consistant à modifier une résolution de l'Assemblée générale j>/
en consultant séparément les Etats Membres n'était pas celle qu'il convenait de suivre}
cet Etat Membre exprimait l'espoir qu'une telle mesure ne constituerait pas un précé-
dent sur lequel on se fonderait pour modifier, dans l'avenir, les décisions de

l/ Le texte recommandé par le Comité exécutif de la Commission préparatoire, fixant
la date d'ouverture au premier mardi après le 2 septembre (Rapport de la Commission
préparatoire des Nations Unies» CP/20, page 8, section 3) a été amendé au cours
de la deuxième session (A G résolution 175 (il)). Les numéros des articles cités
dans le présent texte sont ceux du Règlement intérieur de l'Assemblée générale
(où sont incorporés les amendements adoptés par l'Assemblée centrale jusque^ c'
y compris la huitième session), juillet 1954, A/520/Rev.3.

2/ A G résolution 497 (V).
¿/ A G résolution 499 (V).
4/ A G (1/2), Plén., page XII, Télégramme de convocation.
¿/ A G résolution 29 (l).
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Paragraphes 15-18 Article 20

l'Assemblée ou les articles du règlement intérieur des organes des Nations Unies. Le
Secrétaire général répondit que la décision relative à l'ajournement n'avait été prise
qu'en raison de circonstances spéciales et qu'elle ne constituerait nullement un pré-
cédent.

iii) Après consultation des Etats Membres sur l'initiative du Secrétaire général

15. Par une note verbale en date du 29 mai 1952, le Secrétaire général attira
l'attention des Etats Membres sur certaines considérations d'ordre pratique qui, à son
avis, étaient de nature à influer sur la date d'ouverture de la septième session or-
dinaire. Le Secrétaire général faisait observer qu'aux termes de l'article premier du
Règlement intérieur, la date normale tomberait le 15 septembre et que de nombreuses
délégations, au Siège permanent, avaient envisagé un ajournement de quelques semaines.
Il déclarait, à ce sujet, que l'achèvement du nouveau bâtiment de l'Assemblée générale
pourrait s'effectuer de façon plus économique et que les arrangements matériels pour-
raient être plus satisfaisants pour les délégations si l'on disposait de quelques
semaines supplémentaires, et il signalait que la clôture de la sixième session, en
février de la même année, avait écourté la période de travail comprise entre les
sessions. Par application de la procédure de consultation des Etats Membres prévue
dans le Règlement intérieur, le Secrétaire général proposait donc que la septième
session fût convoquée pour le 14 octobre 1952.

16. La proposition du Secrétaire général ne donna lieu à aucune objection. Cependant,
plusieurs Etats Membres, tout en acceptant cette suggestion pour les raisons indiquées
plus haut, firent connaître qu'ils auraient préféré que les dispositions de l'article
premier du Règlement eussent été observées et que la session eût été convoquée à la
date normale. Un Etat Membre ajouta qu'il tenait à formuler "toutes réserves quant à
l'interprétation des dispositions du Règlement intérieur" qu'avait adoptée le Secré-
taire général et qui, de l'avis dudit Etat, ne pouvait constituer un précédent.

b. MODIFICATION DE LA DATE D'OUVERTURE

17. L'éventualité d'une modification permanente de la date d'ouverture des sessions
ordinaires fut mentionnée pour la première fois par le Secrétaire général dans son
mémorandum sur les mesures tendant à limiter la durée des sessions ordinaires 6/ que
l'Assemblée générale examina à sa septième session. Le Secrétaire général y faisait
observer que la date d'ouverture de la septième session avait été reculée au 14. oc-
tobre ; il estimait oue, si l'Assemblée parvenait à terminer ses travaux à la fin de
la troisième semaine de décembre, elle pourrait décider, grâce à l'expérience acquise
au cours de cette session, s'il convenait de modifier d'une manière permanente la
date d'ouverture. 7/

18. Ultérieurement, au cours de la même session, la question fut soulevée de nouveau
au Bureau 8/ à propos de .l'état d'avancement et de l'organisation des travaux de
l'Assemblée. A ce moment, un projet de résolution 2/ fut présenté,, qui visait à modi-
fier l'article premier du Règlement intérieur de façon à prévoir que l'Assemblée

6/ A G (VII), Annexes, point 50, pages 2 à 8, A/2206, paragraphes 48 et 49.
Il A la suite de la décision prise par l'Assemblée de charger un comité spécial d'é-

tudier le mémorandum du Secrétaire général, l'examen de cette suggestion n'a pas
été poussé plus loin, et, ultérieurement, le Comité spécial n'a pas présenté de
recommandation à ce sujet.

8/ A G (VII), Bureau, 83e et 84e séances, pages 19 à 26.
2/ A G (VII), Annexes, point 7, page 15, projet de résolution présenté par le Canada,

le Chili, la Grèce et la Thaïlande.
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Article 20 Paragraphes 19-22

générale se réunirait en session ordinaire,chaque année, le troisième mardi d'avril. A
la suite des débats consacrés à cette question, le Bureau recommanda l'adoption d'un
projet de résolution tendant à charger le Secrétaire général de rédiger un rapport sur
"les conséquences pratiques qu'entraînerait la fixation de la date d'ouverture des
sessions ordinaires de l'Assemblée non plus au troisième mardi de septembre, mais à
une date antérieure ou postérieure". 10/

19. Au cours de la huitième session, 11/ ce point fut renvoyé à la Cinquième Commis-
sion qui examina les rapports 12/ du Secrétaire général et du Comité consultatif pour
les questions administratives et budgétaires.

20. Dans son rapport, le Secrétaire général déclarait qu'il semblait probable que,
si l'on décidait d'ouvrir la session au cours du premier semestre de l'année, les
risques d'ajournement entraînant une désorganisation des travaux de l'Assemblée se
trouveraient réduits. En faisant observer que, si l'on fixait la date d'ouverture au
milieu de l'année civile, la période préparatoire la plus chargée coïnciderait avec
l'époque à laquelle de nombreux membres des délégations et du personnel du Secrétariat
se trouveraient absents du Siège de l'Organisation des Nations Unies, il concluait
qu'il conviendrait de choisir une date, le 20 avril par exemple, qui se situerait
entre le début de l'année et les premiers mois de l'été. Il exposait dans son rapport
les répercussions d'un tel changement l) sur le programme des conférences, notamment
en ce qui concernait le Conseil économique et social et ses commissions techniques et
2) sur la gestion financière de l'Organisation, notamment pour ce qui avait trait au
budget, au rapport du Comité des commissaires aux comptes, aux contributions des
Etats Membres et au fonds de roulement. Le Secrétaire général examinait aussi quelle
serait la situation dans le cas où l'exercice financier resterait inchangé et dans le
cas où l'exercice financier commencerait le 1er juillet pour se terminer le 30 juin.

21. Le Comité consultatif examina le rapport présenté par le Secrétaire général,
approuva les vues qui s'y trouvaient exposées et, notant que, ni le Secrétaire général,
ni aucun Etat Membre n'avaient soumis de proposition précise tendant à modifier la
date d'ouverture, il ne recommanda, pour sa part, aucun changement.

22. Le Comité faisait valoir notamment que, dans la plupart des Etats Membres la
période de dix semaines à compter du 20 avril est normalement une période d'activité
parlementaire qui dépasse en importance celle des dix semaines qui commencent au mi-
lieu du mois de septembre, et qu'il convenait de ne pas prendre de mesures qui seraient
de nat-ure a aggraver les difficultés auxquelles les Etats Membres doivent déjà Taire
face pour se faire représenter aux sessions de l'Assemblée par des hommes d'Etat ou
de hauts fonctionnaires. Le Comité faisait observer, en outre, que la période eh
question engloberait trois groupes principaux de -réunions: celles de l'Organisation des
Nations Unies elle-même, celles de l'Organisation mondiale de la santé et celles de
l'Organisation internationale du travail, que ce fait pourrait entraîner des incon-
vénients pour les trésoreries et autres services d'Etat, qu'un tel changement exige-
rait une importante réorganisation du programme des conférences et qu'il y avait lieu
de tenir compte des incidences qu'elle aurait sur la gestion financière de l'Organi-
sation des Nations Unies. Le Comité appelait enfin l'attention de l'Assemblée sur les
inconvénients et les risques sérieux que prévoyait le Secrétaire général dans son
rapport.

10/ A G (VII), Annexes, point 7, page 16, A/2329. Le projet de résolution recommandé
par le Bureau a été adopté par l'Assemblée générale à sa 4.06e séance plénière
(page 440) et est devenu la résolution 692 (Vil).

Il/ A G (VIII), Plén., 435e séance, page 36.
12/ A G (VIII), Annexes, point 52, pages 1 à 4-, A/2436 et A/2553.
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Paragraphes 23-31 Article 20

23. Tout en recommandant de maintenir les dispositions existantes du Règlement inté-
rieur quant à la date d'ouverture des sessions ordinaires de l'Assemblée, le Comité
émettait l'idée que l'on pourrait envisager de retarder la date-d'ouverture, par
exemple de deux semaines, jusqu'au premier mardi d'octobre, ce qui laisserait plus de
temps pour les travaux préparatoires de la session, notamment pour la rédaction et
l'impression du rapport annuel du Conseil économique et social.

24. La Cinquième Commission approuva, à une très large majorité, 13/ les observa-
tions présentées par le Comité consultatif. Elle rejeta une proposition recommandant
que la date d'ouverture de la neuvième session fût, à titre d'expérience, reculée
jusqu'au premier mardi d'octobre et une autre proposition recommandant-qu'elle fût
reportée au quatrième mardi de septembre.

25. L'Assemblée générale adopta à l'unanimité 14/ la recommandation de la Cinquième
Commission selon laquelle il convenait de maintenir les dispositions existantes de
l'article premier du Règlement intérieur.

2. interruption et reprise de la session
26. L'article 6 du Règlement intérieur de l'Assemblée générale dispose que: "L'Assem-
blée générale peut, à toute session, décider d'interrompre temporairement ses séances
et de les reprendre à une date ultérieure".

27. Il ressort du tableau du paragraphe 8 ci-dessus, qui a trait à la durée des
sessions, que seules les deuxième et quatrième sessions ordinaires et les deux sessions
extraordinaires de l'Assemblée générale se sont ouvertes et ont été clôturées sans
avoir été interrompues temporairement.

28. Pour convoquer de nouveau une session qu'elle avait temporairement interrompue,
l'Assemblée générale a, soit fixé la date de la reprise au moment où elle a décidé
d'interrompre la session, 15/ soit déterminé, dans une résolution, les conditions ex-
presses qui devaient être réunies avant que la session ne reprenne, sans fixer la
date à l'avance. 16/

29. Le pouvoir discrétionnaire accordé au Président de convoquer de nouveau une
session a varié, particulièrement en ce qui concerne la reprise des séances à propos
de la question de Corée, et a fait l'objet d'une discussion en deux occasions.

30. Au cours de sa septième session, l'Assemblée adopta une recommandation 17/ du
Bureau tendant à "interrompre /sa/ la septième session ordinaire le 23 décembre 1952
au plus tard, pour la reprendre le 24- février 1953. ou à une date antérieure, sur la
convocation du Président;".

31. Des objections furent élevées tant au Bureau qu'en séance plénière 18/ au sujet
des mots "ou à une date antérieure, sur la convocation du Président". On déclara qu'il
n'y avait aucune raison de ne pas prendre une décision ferme au sujet d'une date fixe

13/ A G (VIII), 5e Comm., 405e séance, pages 178 à 180.
yj A G (VIII), Plén., 471e séance, page 494; A G résolution 783 (VIII).
!£/ A G résolutions 29 (l) et 263 (m).
16/ A G résolutions 705 (VII) et 716 (VIII).
17/ A G (VII), Annexes, point 7, page 16, A/2329.
18/ A G (VII), Plén., 406e séance, pages 439 à 441, Bureau, 84e séance, pages 23 et

24; déclarations, à ce sujet, de la Tchécoslovaquie et de l'URSS au Bureau de
l'Assemblée et de l'URSS en séance plénière.

656



Article 20 Paragraphes 32-35

et que les Etats Membres devraient être prévenus, au moins deux mois à l'avance,, de la
reprise de la session5 si une situation exceptionnelle se présentait, le Règlement
intérieur contenait des dispositions permettant la convocation d'une session extra-
ordinaire. En outre, on fit observer que c'était l'Assemblée générale elle-même, et
non pas une personne isolée, fût-ce son Président, qui devait décider de questions de
ce genre.

32. En réponse à ces objections,'on fit valoir 19/ qu'il y avait là un problème de
procédure et que, s'il était possible de convoquer une session extraordinaire confor-
mément au Règlement intérieur pour faire face à une situation exceptionnelle, il
n'était pas possible de convoquer une session extraordinaire pour l'examen d'une ques-
tion qui était inscrite à l'ordre du jour d'une session ordinaire non close. La propo-
sition en question contenait une garantie satisfaisante de la bonne marche des travaux
de l'Assemblée et il n'y avait pas de danger que le Président utilisât ses pouvoirs
pour convoquer à nouveau l'Assemblée à une date antérieure, à moins que cela ne fût
absolument nécessaire.

33. La septième session fut convoquée de nouveau le 24- février et fut interrompue
une deuxième fois le 23 avril. Ce jour-là, l'Assemblée pria 20/ le Président de con-
voquer de nouveau la session pour reprendre l'examen de la question coréenne

"a) dès que le Commandement unifié aura informé le Conseil de Sécurité de
la. signature d'un accord d'armistice en Corée; ou b) lorsque la majorité des
Membres estimera qu'une évolution de la situation en Corée appelle un examen'de
cette question".

34-. Au cours de la huitième session, la Première Commission discuta la procédure
à suivre pour convoquer de nouveau l'Assemblée. 2l/ Deux projets de résolution 22/
traitant de cette question furent présentés. D'après le premier de ces projets, l'As-
semblée générale devait décider de s'ajourner le 8 décembre 1953 ou après cette date
jusqu'au 9 février 1954-, étant entendu que la Présidente pourrait, pour des raisons
valables, convoquer l'Assemblée à une date plus proche ou plus éloignée afin de re-
prendre l'examen de la question de Corée. D'après le deuxième projet, l'Assemblée
générale devait l) décider d'ajourner l'examen de la question de Corée et 2) inviter
la Présidente à la convoquer de nouveau lorsque, de l'avis de la majorité des Etats
Membres, l'évolution de la situation, en ce qui concernait un aspect quelconque de
cette question, appellerait un examen.

35. Les projets de résolutions furent retirés par leurs auteurs qui présentèrent
le projet commun revisé ci-après : 23/

"L'Assemblée générale

"1. Décide d'ajourner sa huitième session, et

19/ Déclarations, à ce sujet, de l'Argentine, des Philippines et des Etats-Unis
d'Amérique au Bureau de l'Assemblée.

20/ A G résolution 705 (VII). Le 26 juillet 1953, le Président informa les Membres
qu'un accord d'armistice avait été signe et que la session serait reprise le 17
août 1953. La septième session se termina le 28 août.

2l/ A G (VIII), Ire Comm., 682e séance, pages 309 à 317.
22/ A G (VIII), Annexes, point 18, page 1, projets de résolution présentés par l'Inde

(A/C.l/L.94/Rev.l) et par le Brésil (A/C.1/L.95).
A G (VIII), Annexes, point 18, page 2 (A/C.1/L.96).
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Paragraphes 36-38 Article 20

"2. Prie sa Présidente de convoquer de nouveau la huitième session, avec l'as-
sentiment de la majorité des Etats Membres, a) si elle estime que l'évolution de
la situation concernant la question de Corée justifie cette convocation, ou b) si
un-ou plusieurs Etats Membres lui demandent de convoquer de nouveau l'Assemblée
générale en raison de l'évolution de la situation concernant la question de Corée".

36. Un Etat Membre présenta un amendement 24/ tendant à supprimer le membre de
phrase "avec l'assentiment de la majorité des Etats Membres""en faisant valoir que
cette condition était fondée sur l'article relatif à la convocation de sessions extra-
ordinaires, 25/ qui ne s'appliquait pas à la reprise des séances d'une session ordi-
naire. -On fit valoir 26/ que le projet de résolution soulevait des difficultés tou-
chant lé.s conditions dans lesquelles la session de l'Assemblée serait convoquée à
nouveau parce qu'il faudrait obtenir l'assentiment des Etats Membres avant de prendre
une décision à ce sujet. Il s'agissait, en effet, non pas d'une simple consultation,
qui permettrait à la Présidente de passer outre à l'avis de la majorité des Etats
Membres, mais d'une disposition qui avait un caractère obligatoire. On fit observer
que si, d'une manière générale, l'opinion de la majorité était d'une extrême impor-
tance, les opérations nécessaires pour recueillir l'avis des soixante Etats Membres
provoqueraient un grave retard et que l'Assemblée ferait bien de s'en remettre à la
sagesse de la Présidente en cette matière. L'amendement présenté faciliterait la re-
prise de la session et rendrait le projet de résolution plus conforme aux dispositions
de l'article 6 du Règlement intérieur qui avait trait à l'interruption temporaire et
qui rendait la reprise de la session moins obligatoire et ne la subordonnait pas à
une décision majoritaire. Enfin, on souligna que la nature de "l'évolution de la si-
tuation" mentionnée dans le projet de résolution, que l'on devait prendre en consi-
dération pour convoquer de nouveau l'Assemblée, était laissée dans le vague; chaque
Etat Membre serait libre d'interpréter comme il l'entendait la signification à atta-
cher à cette "évolution de la situation"; or, c'était là une procédure non seulement
compliquée, mais dangereuse.

37. D'autre part, plusieurs Etats Membres 27/ estimèrent que l'amendement de la
Pologne rapprocherait beaucoup le texte du projet commun de résolution de celui de la
proposition initiale qui, à leur avis, s'écartait dangereusement des précédents suivis
jusqu'alors. En outre, aux termes de l'amendement, la demande d'un seul Etat Membre
rendrait obligatoire une nouvelle convocation de l'Assemblée, alors même que cette
solution serait contraire aux voeux de la majorité. Enfin, on signala que le projet
de résolution, tel qu'il était rédigé, donnait à la Présidente le pouvoir de prendre
effectivement l'initiative en lui permettant de proposer que la session fût convoquée
de nouveau et il était peu probable que les Etats Membres refuseraient de donner leur
assentiment. 'Quant à la procédure à suivre pour recueillir l'avis des Etats Membres,
on déclara que, la plupart des Etats Membres ayant des représentants permanents à
New York, il serait facile à la Présidente de se mettre en rapport avec ces représen-
tants qui, à leur tour, pourraient faire connaître rapidement la position de leur
gouvernement.

38. La Commission rejeta l'amendement. Le projet de résolution commun, dans le
texte cité plus haut, fut adopté par l'Assemblée générale. 28/

24-7 A G (VIII), Ire Comm., 682e séance, page 309, paragraphe 4> amendement présenté
par la Pologne (A/C.1/L.97).

25/ Voir article 9 du Règlement intérieur.
26/ A G (VTIl), Ire Comm., 682e séance, pages 297 à 3C^j déclarations de la Pologne

et de l'URSS.
27/ A G (VIII), Ire Comm., 682e séance, pages 309 à 317; déclarations de la France,

du Pérou et du Royaume-Uni.
28/ A G résolution 716 (VIII).
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Article 20 Paragraphes 39-44

Manière de décider s'il y a "assentiment" des Etats Membres

39. Le 11 janvier 1954-, le Secrétaire général, sur la demande du Président de
l'Assemblée générale, transmit aux Etats Membres 29/ le texte d'une communication de
la Présidente. D'après cette communication : l) le Gouvernement de l'Inde avait de-
mandé que la huitième session de l'Assemblée fût convoquée de nouveau conformément
aux dispositions de la résolution 716 (VIII) de l'Assemblée générale5 2) après avoir
mûrement étudié la question, la Présidente estimait que la demande était justifiée
par "l'évolution de la situation concernant la question de Corée"; 3) la Présidente
estimait que le 9 février était une date appropriée et 4) les Membres étaient priés
de bien vouloir approuver l'initiative de la Présidente.

0̂. Dans cette communication, la Présidente demandait, en outre, qu'en raison du peu
de temps dont on disposait, les réponses des gouvernements fussent envoyées au Secré-
taire général aussitôt que possible et, en tout cas, avant le 22 janvier. En conclu-
sion, la Présidente déclarait : "si, pour une raison quelconque, votre réponse ne lui
est pas parvenue à cette date, je me permettrai de considérer que vous approuvez mon
initiative".

4-1. Un certain nombre de Membres formulèrent des réserves quant à la procédure pro-
posée par la Présidente5 on ne pouvait conclure qu'un gouvernement avait pris position
sur cette question parce qu'il n'avait pas répondu dans le délai fixé, car cette
façon de voir était incompatible avec le Règlement intérieur de l'Assemblée générale
et avec la pratique suivie jusqu'alors. En outre, étant donné la teneur et l'historique
de la décision de l'Assemblée sur cette question et la pratique uniformément suivie
par les Nations Unies, l'assentiment formel de la majorité des Membres était néces-
saire pour que la session fût convoquée à nouveau.

42. A la suite de ces représentations et après avoir consulté la Présidente, le
Secrétaire général informa tous les Etats Membres qu'il avait décidé de prolonger d'une
semaine le délai prévu pour la réception des réponses. Le Secrétaire général décla-
rait, en outre, que cette prolongation "enlève de son importance à la clause de la
communication précitée relative à l'approbation de l'initiative prise par la Prési-
dente", et il ajoutait qu'il était néanmoins autorisé à déclarer que "les Etats
Membres qui n'auront pas fait parvenir leur réponse ne seront pas considérés comme
approuvant la reprise de l'Assemblée générale pour le 9 février 1954". 30/

3. Lieu de réunion

43. L'article 3 du Règlement intérieur est ainsi conçu :

"L'Assemblée générale se réunit au Siège de l'Organisation à moins qu'elle ne
soit convoquée en un autre lieu en vertu d'une décision prise au cours d'une ses-
sion antérieure, ou à la demande de la majorité des Membres de l'Organisation".

4-4. Deux sessions ordinaires se sont tenues hors du Siège de l'Organisation, confor-
mément à des décisions prises par l'Assemblée générale.

Voir A/2635.
30/ Le 29 janvier, date de l'expiration du délai, le Secrétaire général informa les

Etats Membres que le nombre des Etats Membres qui s'étaient prononcés pour la re-
prise de la huitième session de l'Assemblée générale s'élevait à 22, chiffre in-
férieur à la majorité requise.
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Paragraphes ¿5-53 Article 20

45. Au cours de sa deuxième session, l'Assemblée décida 3l/ que la troisième session
se tiendrait en jarope et chargea le Secrétaire général, en consultation avec un co-
mité de neuf membres désignés par le Président de l'Assemblée générale, de choisir la
ville où se tiendrait cette session.

46. Après avoir examiné les invitations reçues de plusieurs gouvernements, le Comité
informa le Secrétaire général que Paris était la ville qui convenait le mieux.

47. Les dispositions nécessaires furent prises par le Secrétaire général avec le
Gouvernement français et, le 23 juillet 194-8, les Etats Membres furent informés que
la session s'ouvrirait à Paris le 21 septembre.

48. Au cours de sa cinquième session, l'Assemblée générale décida 32/ de convoquer
en .Europe sa sixième session ordinaire et chargea le Président de l'Assemblée générale
et le Secrétaire général de choisir la ville la mieux appropriée à cette fin et de
prendre les arrangements nécessaires.

49. Le 17 mars 1951, le Secrétaire général communiqua aux Etats Membres le texte 33/
d'une lettre qu'il avait reçue du représentant par intérim de la France et aux termes
de laquelle le Gouvernement français serait heureux d'accueillir à Paris l'Assemblée
générale des Hâtions Unies pour la durée de sa sixième session ordinaire, mais ne
pourrait recevoir l'Assemblée avant le ó novembre.

50. Par sa résolution 499 (V), l'Assemblée prit note de cette lettre et décida de
tenir à Paris sa sixième session qui s'ouvrirait le 6 novembre 1951 au plus tard. Elle
autorisait le Secrétaire général à conclure les accords nécessaires "étant entendu que
le montant total des dépenses prévues pour la réunion, à Paris, de la sixième session
(y compris les séances qui se tiendraient après le 1er janvier 1952) rie devra pas dé-
passer la somme de 2.350.4.00 dollars des Etats-Unis qui figure au budget de 1951* ma-
jorée de telles autres sommes supplémentaires qui pourraient être virées d'autres
chapitres du budget de 1951 sur l'autorisation du Secrétaire général, avec l'assenti-
ment préalable du Comité consultatif pour les questions administratives et budgé-
taires".

51. A la suite des négociations qui eurent lieu entre le Secrétaire général et le
Gouvernement français, les Membres furent avisés que des dispositions seraient prises
en temps voulu pour que la session pût s'ouvrir le 6 novembre.

4. Durée de la session

52. La question de la durée des sessions ordinaires de l'Assemblée a été discutée
lors de quatre sessions ordinaires. 34-7 Chaque fois, le débat a principalement porté
sur des projets d'amendements au Règlement intérieur et sur des propositions touchant
les méthodes et la pratique suivies par l'Assemblée générale en ce qui concernait
l'organisation et la conduite de ses travaux.

53. Les principaux éléments dont on a dit qu'ils influaient sur la longueur des
sessions sont : l'établissement de l'ordre du jour, l'examen, par l'Assemblée, des

3l/ A G résolution 184- (il), adoptée à la 114-e séance plénière, pages 94-0 et 941.
32/ A G résolution 497 (V), adoptée à la 324e séance plénière, page 734.
33/ A G (V), Annexes; Lieu de réunion de la sixième session ordinaire de l'Assemblée

générale, page 7, A/1788/Rev.l.
A G (III/2), Plén., 201e séance, pages 223 à 225; A G (IV), Plén., 235e et 236e
séances, pages 162 à 179; A G (VII), Plén., 387e et 388e séances, pages 149 à
176, 410e séance, page 505; A G (VIII), Plén., 453e séance, page 267.

660



Article 20 Paragraphes 54-56

rapports annuels du Conseil économique et social et du Conseil de Tutelle et les pra-
tiques suivies par les Grandes Commissions pour la conduite de leurs débats. Quant
aux mesures qui pourraient être prises pour limiter la durée des sessions, en dehors
des propositions précises d'amendements au Règlement intérieur,' des suggestions ont
été présentées concernant l'examen des points de l'ordre du jour en séance plénière
sans renvoi préalable à une commission, l'examen de questions entre les sessions, le
programme des séances des Grandes Commissions pendant les sessions et les questions
connexes se rapportant à l'organisation intérieure. 35/

54. L'Assemblée générale a pris pour base de la discussion de cette question des
rapports présentés, soit par le Secrétaire général, soit par des "c omit es spéciaux
créés par l'Assemblée. Tous ces rapports signalaient que la longueur des sessions
avait surtout été fonction du nombre et de la complexité des propositions dont l'As-
semblée générale était saisie et que la coopération et la modération des Etats Membres
contribueraient autant à réduire la durée des sessions que l'application de mesures
rigides-ou l'adoption de vastes amendements au Règlement intérieur, qui pourraient
porter atteinte aux attributions de l'Assemblée générale et restreindre les droits de
chacun des Etats Membres. En gros, deux opinions opposées se sont manifestées au cours
les débats consacrés à cette question. ¿6/ Plusieurs Membres ont* estimé qu'il était de
'l'intérêt général que l'Assemblée adoptât des mesures concrètes qu,! réduiraient effi-
cacement la durée des sessions, sans toutefois nuire à ses travaux, et ils ont instam-
ment demandé que les considérations d'ordre pratique indiquées ci-après soient prises
en considération : des sessions longues imposent des charges financières supplémen-
taires aux gouvernements et créent des difficultés en ce qui concerne la composition
des délégations. D'autres Etats Membres se sont déclarés opposés à des mesures en ce
sens, parce qu'ils considéraient que ces mesures auraient pour effet de porter atteinte
au droit absolu de chaque Etat d'exprimer en toute liberté ses vues sur l'un quelcon-
que des points de l'ordre du jour d'une session, que l'Assemblée se composait d'Etats
souverains et égaux et que les délibérations du forum mondial qu'elle constitue ne
devaient être limitées en aucune manière.

Date de clôture de la session
55. Au cours de sa quatrième session, l'Assemblée générale adopta la recommandation
de la Commission spéciale des méthodes et des procédures de l'Assemblée générale, 37/
tendant à ajouter au Règlement intérieur un nouvel article libellé comme suit :

"Su:r recommandat.ion du. Bureau, l'Assemblée générale fixe, au. début de la session,
une date approximative pour la clôture de celle-ci".

56. En recommandant une date approximative, la Commission spéciale déclara qu'elle
n'avait pas voulu retenir des propositions qui auraient limité la durée des sessions
de manière plus rigide, mais elle faisait observer que, pour permettre aux gouverne-
ments d'assurer une représentation appropriée, les sessions ordinaires ne devraient
pas dépasser huit semaines. La proposition de la Commission spéciale tendait à rendre

A G (IV), Suppl. No 12, (A/937); A G (VII), Annexes, point 50, pages 2 à 8, A/2206
A G (VIII), Annexes, point 54, pages 2 à 7, A/2402.

36/ Voir A G (VIII), 6e Comm., 360e à 366e séances, pages 5 à 36, déclarations des
pays suivants: Canada, Danemark, Etats-Unis, Grèce, Nouvelle-Zélande, Norvège,
Pays-Bas, Royaume-Uni, Union Sud-Africaine, d'une part et, d'autre part, déclara-
tions des pays suivants: Argentine, République socialiste soviétique de Biélorus-
sie, Irak, Inde, Liban, Pakistan, Panama, Pérou, Pologne, Tchécoslovaquie, Répu-
blique socialiste soviétique d'Ukraine, Union des Républiques socialistes sovié-
tiques, Uruguay et Yougoslavie.

27/ A G (IV), Suppl. No 12 (A/937).
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permanente et à renforcer la pratique qui consistait à fixer une date de clôture cons
tituant une limite que l'Assemblée générale s'efforcerait d'observer.

57. Au cours de la septième session, la question fut examinée de nouveau par l'As-
semblée générale à propos d'un mémorandum 38/ du Secrétaire général se rapportant au
point intitulé "Mesures tendant à limiter la durée des sessions ordinaires de l'As-
semblée générale". Le rapport du Secrétaire général s'inspirait de longues consulta-
tions orales qu'il avait eues avec les représentants au Siège et contenait certaines
suggestions relatives à la procédure, à l'organisation et aux méthodes de travail
susceptibles d'accroître l'efficacité des sessions et de limiter leur durée. Le Se-
crétaire général estimait cependant que le fait de fixer une durée déterminée pour
les sessions imposerait à l'Assemblée générale une limitation de temps très précise
et risquerait de la gêner dans l'exercice de ses fonctions. Tout en estimant que
l'Assemblée devrait s'efforcer d'achever ces travaux en huit semaines environ, le
Secrétaire général n'était pas disposé à formuler une recommandation expresse dans ce
sens.

58. A la suite d'un débat général consacré à cette question en séance plénière,
la Sixième Commission fut chargée d'examiner les amendements proposés au Règlement
intérieur et annexés au mémorandum du Secrétaire général, ainsi que tous autres amen-
dements suggérés par les membres de la Commission.

59. Au cours de la discussion, 4-0/ un projet de résolution ¿3-1 fut soumis qui ten-
dait à amender l'article 2 du Règlement intérieur et dont le texte était le suivant :

"Sur recommandation du Bureau, l'Assemblée générale fixe, au début de la session,
une date pour la clôture de la session.

"La durée de chaque session ordinaire ne dépasse pas six semaines. Les questions
laissées en suspens sont reportées à l'ordre du jour de la session ordinaire sui-
vante " .

60. Les représentante qui étaient opposés à l'adoption du projet de résolution 42/
estimaient qu'il était impossible de décider à l'avance que la durée des sessions
serait invariablement de six semaines. Ils faisaient valoir que, dans certains cas, un
débat ininterrompu était indispensable et que la proposition conduirait à une limita-
tion qui porterait atteinte à la liberté de parole au sein de l'Assemblée générale.
Selon eux, le projet de résolution insistait sur le facteur temps, au détriment de
l'importance des questions à examiner, ¿n outre, la proposition tendant à ce que les
questions laissées en suspens à la fin d'une session donnée fussent reportées à la
session suivante pourrait amener l'Assemblée à ajourner, de façon répétée, la dis-
cussion de "questions embarrassantes".

61. Un amendement L¿j au projet de résolution fut soumis, qui supprimait la mention
d'une durée fixe pour les sessions. On indiqua que cet amendement entraînerait la

¿8/ A G (VII), Annexes, poinl 50, pages 2 à 8, (A/2206).
32/ À G (VII), Plan., 387e et 388e séances, pages 1¿9 « 176.
4C/ A G (VII), 6e Comm., 346e à 354e séance, pages 241 à 285.
4l/ A G (VII), Annexes, point 50, pages 11 et 12, A/C.6/L.279, projet de résolution

présenté par l'Argentine.
42/ Voir notamment les déclarations des représentants des pays suivants: Afghanistan,

Australie, Belgique, Brésil, Canada, Colombie, Etats-Unis d'Amérique, Inde,
Royaume-Uni, URSS et Yougoslavie.

43/ A G (VII), Annexes, point 50, page 12, A/C.6/L.281, amendement présenté par la
Belgique.
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Article 20 Paragraphes 62-67

suppression du mot "approximative" dans l'article 2 du Règlement intérieur. Dorénavant,
l'Assemblée fixerait une date précise pour la clôture de la session - date qu'elle
pourrait modifier par la suite si elle le jugeait désirable, compte tenu des débats.
On affirmait que cette solution était assez souple et permettrait de calculer la
durée des sessions avec plus d'exactitude sans toucher à la question controversée
de la procédure à suivre concernant les points de l'ordre du jour qui n'auraient pas
été examinés pendant la session. L'amendement .fut accepté par l'auteur du projet de
résolution.

62. Sur la recommandation de la Sixième Commission, l'Assemblée adopta deux résolu-
tions, 44/ dont la deuxième prévoyait que l'article 2 du Règlement intérieur serait
modifié comme suit :

"Sur recommandation du Bureau, l'Assemblée générale fixe, au début de la session
une date pour la clôture de la session".

B. Sessions extraordinaires

1. Procédure de convocation

63. "L'Article 20 de la Charte dispose que "l'Assemblée générale tient ... des
sessions extraordinaires. Celles-ci sont convoquées par le Secrétaire général sur la
demande du Conseil de Sécurité ou de la majorité des Membres des Hâtions Unies" et
l'article 7 du Règlement intérieur prévoit que "l'Assemblée générale peut fixer une
date à laquelle elle tiendra une session extraordinaire".

a. CONVOCATION PAR L'ASSEMBLEE GENERALE

64. Aucune session extraordinaire n'a été convoquée par décision de l'Assemblée
générale prise à une session antérieure.

b. CONVOCATION SUR LA DEMANDE DU CONSEIL DE SECURITE

65. L'article 8 du Règlement intérieur prévoit que : "L'Assemblée générale so réunit
en session extraordinaire dans un délai de quinze jours à compter de la date n. la-
quelle le Secrétaire général s. été saisi d'une demande n cet effet émanant du Conseil
de Sécurité ...".

66. Le 1er avril 194-8? le Conseil de Sécurité adopta une résolution 45/qui invitait
le Secrétaire général "conformément à l'Article 20 de la Charte des Hâtions Unies, à
convoquer une session extraordinaire de l'Assemblée générale pour poursuivre l'examen
de la question du gouvernement futur de la Palestine". Le même jour, le Secrétaire
général informa tous les Jïfcats Membres de la décision prise par le Conseil et les
avisa que la session extraordinaire s'ouvrirait le 16 avril.

C. CONVOCATION SUR LA DEMANDE D'ETATS MEMBRES

67¿ L'article 9 du Règlement intérieur dispose :

"a) Tout Membre de l'Organisation des Hâtions Unies peut demander au Secrétaire
général de convoquer l'Assemblée générale en session extraordinaire. Le Secrétaire

44/ A G résolutions 689 A et B (Vil), adoptées à la 410e séance plénière (A G (VII),
Plén., page 505.

45/ C S, 3e année, Suppl. d'avril 1948, pa.ges 4 et 5, S/714, II.
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Paragraphes 68-71 Article 20

général informe immédiatement de cette demande les autres Membres et prend leur
avis. Si le projet de réunion est accepté par la majorité des Membres dans un
délai de trente jours à compter de la date de cette communication, l'Assemblée
générale est convoquée en session extraordinaire conformément aux dispositions
de l'article 8.

68. Le 2 avril 194-7, le Royaume-Uni pria, 46/ le Secrétaire général par intérim de
convoquer une session extraordinaire pour l'examen de la question de Palestine (à la
deuxième session ordinaire de l'Assemblée générale). Le Secrétaire général par intérim
transmit la demande du Royaume-Uni aux autres Membres en demandant aux gouvernements
de lui faire savoir s'ils donnaient leur acceptation. Le jour où l'acceptation de la
majorité des Membres fut acquise, le Secrétaire général informa les Membres qu'une
session extraordinaire serait convoquée. 47/

69. Le Secrétaire général suivit la même procédure de consultation en juin 1952
lorsqu'un groupe d'Etats Membres lui demanda 48/ de convoquer une session extraordi-
naire pour examiner d'urgence la situation en Tunisie. A l'expiration du délai de
trente jours prévu par le Règlement intérieur, le Secrétaire général informa les
Membres que le nombre des acceptations reçues était inférieur à la majorité requise
pour la convocation de la session

2. Sessions extraordinaires d'urgence
Résolution 377 A (V): "L'union pour le maintien de la paix "

70. L'Article 20 de la Charte prévoit que l'Assemblée générale tiendra des sessions
annuelles ordinaires et des sessions extraordinaires. Au cours de sa cinquième session,
l'Assemblée a décidé de prévoir aussi la convocation de sessions extraordinaires d'ur-
gence et amendé en conséquence son Règlement intérieur.

71. La décision fut prise a la suite de l'examen 50/ du point de l'ordre du jour
intitulé "L'Union pour le maintien de la paix". fil/Un projet de résolution commun 52/

A G (E-I), Plén., page 183, Annexe 1 (A/286).
Voir A/295 et Corr.l.
A/2137.
Voir A/2143.

50/ A G (V), Ire Comm., 354e à 371e séance, pages 67 à 180, voir notamment les décla-
rations des pays suivants : Australie (pages 132, paragraphes 27 et 28; page 140,
paragraphe 6l); République socialiste soviétique de Biélorussie (page 110, para-
graphe 54; page 142, paragraphe 14); Equateur (page 91, paragraphe 2); Etats-Unis
d'Amérique (pages 123 et 124, paragraphe 23; page 130, paragraphes 15 et 17);
France (pages 136 et 137, paragraphes 21 et 22); Irak (page 141, paragraphe 2);
Israël (page 122, paragraphe 9; page 131, paragraphe 26); Pakistan (page 134, pa-
ragraphe 50); Pays-Bas (page 84, paragraphe 12); Pologne (page 132, paragraphe 33);
Royaume-Uni (page 136, paragraphe 17); Syrie (page 101, paragraphe 20; pages 137
et 138, paragraphe 32); Tchécoslovaquie (page 103, paragraphe 43; page 137, para-
graphe 26); République socialiste soviétique d'Ukraine (page 107, paragraphe 20;
page 131, paragraphe 23); Union des Républiques socialistes soviétiques (page 89,
paragraphe 42; page 139, paragraphe 47); Union Sud-Africaine (page 115, paragra-
phe 18; page 143, paragraphe 24); Uruguay (page 74, paragraphe 11).

5l/ Voir aussi le présent Répertoire, le commentaire sur l'Article 11.
j>2/ A G (V), Annexes, point 68, pages 4 à 6, A/G. 1/576, projet de résolution présenté

par le Canada, les Etats-Unis d'Amérique, la France, les Philippines, le Royaume-
Uni, la Turquie et l'Uruguay.
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Article 20 Paragraphes 72-73

traitant expressément de quatre genres de mesures que pourrait prendre l'Assemblée
pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, fut soumis à la
Première Commission. La section A de ce projet de résolution était ainsi conçue :

"1. Décide que, dans le cas où paraît exister une menace à la paix, une rupture
de la paix ou un acte d'agression, et si le Conseil de Sécurité n'est pas en
mesure de s'acquitter de sa fonction essentielle, qui est de maintenir la paix
et la sécurité internationales, du fait que l'unanimité n'a pas pu se réaliser
parmi ses membres permanents, l'Assemblée générale examinera immédiatement la
question, afin de faire aux Etats Membres les recommandations appropriées sur
les mesures collectives à prendre, y compris, si besoin est, l'emploi de la
force armée, pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. Si
l'Assemblée générale ne siège pas à ce moment, elle pourra se réunir en session
exceptionnelle dans les vingt-quatre heures qui suivront la demande. Ces sessions
exceptionnelles seront convoquées sur la demande de sept membres du Conseil de
Sécurité".

72. Certains doutes furent exprimés au sujet de la méthode envisagée pour convoquer
une session extraordinaire d'urgence; on estimait qu'une action prise par des membres
du Conseil de Sécurité sans qu'un vote eût effectivement eu lieu au Conseil lui-même
pourrait ne pas être compatible avec les dispositions de l'Article 20. Un projet
revisé £3/ fut alors soumis par les auteurs du premier projet. La procédure à suivre
était modifiée de la façon suivante :

"Ces sessions exceptionnelles seront convoquées sur la demande du Conseil de
Sécurité, à la suite d'un vote affirmâtif de sept de ses membres ou sur la demande
de la majorité des Membres des Nations Unies".

73. Néanmoins, d'autres Etats Membres, comme ils l'avaient déjà fait pour le projet
initial., élevèrent des objections en ce qui concernait le projet revisé; ils faisaient
valoir que la Charte n'autorisait pas que la décision de convoquer une session extra-
ordinaire fût prise par sept membres quelconques du Conseil de Sécurité; la décision
devait être une décision du Conseil tel qu'il était légalement constitué, ce qui
exigeait le vote affirmatif des cinq membres permanents. Des sessions extraordinaires
pouvaient être convoquées sur la demande du Conseil et une décision en ce sens devait
être considérée comme n'étant pas une question de procédure, aux termes de l'Article
27 (3), puisqu'une session extraordinaire serait vraisemblablement convoquée en vue
de l'inscription à. son ordre du jour de questions qui avaient été tout d'abord exa-
minées par le Conseil. Comme il était stipulé dans la dernière phrase de l'Article 11
(2), la question de la compétence constitutionnelle pour prendre une décision se
poserait doric. L'Assemblée s'occuperait de questions relatives à la paix et à la
sécurité internationales et exigeant une décision du Conseil prise par un vote affir-
matif de sept de ses membres dans lequel devaient être comprises les .voix des cinq
membres permanents. En outre, il appartenait manifestement au Conseil de Sécurité
lui-même et non à l'Assemblée générale de décider si la question était une question
de fond ou une question de procédure; le projet de résolution préjugeait le droit du
Conseil de se prononcer en la matière. On souligna également que l'Article 18 dé la
Charte stipulait que les décisions de l'Assemblée générale sur les questions impor-
tantes devaient être prises à la majorité des deux tiers; une décision concernant une
menace contre la paix ou une rupture de la paix portait sans aucun doute sur une
question importante et devait être adoptée à la majorité des deux tiers des Membres.
Le fait de prévoir qu'une majorité simple pourrait suffire pour autoriser la convo-
cation d'une session extraordinaire constituerait donc une violation des dispositions
de l'Article 18.

A G (V), point 68, pages 6-8, A/C.l/576/Rev.l.
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Paragraphes 7̂ -75 Article 20

7-4. Les représentants qui n'acceptaient pas cette interprétation firent observer que
les Articles 20, 21 et 22 étaient groupés dans la Charte sous le titre "Procédure" et
que la Charte stipulait que les décisions du Conseil de Sécurité sur des questions de
procédure étaient prises par un vote affirmatif de sept quelconques de ses membres,
un outre, par sa résolution 267 (III), l'Assemblée générale avait recommandé au
Conseil de Sécurité de considérer la convocation d'une session extraordinaire comme
une question de procédure. Il était évident que l'Assemblée générale était compétente
pour se prononcer sur sa propre procédure. Bien que l'Article 20 eût trait à un cas
dans lequel le Conseil de Sécurité pouvait demander à l'Assemblée générale de convo-
quer une session extraordinaire, il n'en demeurait pas moins que l'Assemblée générale
était à même de décider, comme elle l'entendait, des cas où elle tiendrait une
session extraordinaire. En outre, on indiqua que, si le Conseil n'était pas en mesure
de prendre rapidement une décision en raison du manque d'unanimité parmi ses membres
permanents, cette même absence d'unanimité mettrait obstacle à l'adoption d'une ré-
solution de fond du Conseil concernant la convocation d'une session de l'Assemblée.
En recherchant le moyen de résoudre de telles situations, il était illogique d'insis-
ter sur l'unanimité avant que l'Assemblée ne pût être convoquée pour prendre une
décision.

7*5. Le texte, amendé dans le sens indiqué plus haut, fut recommandé par la Première
Commission et adopté par l'Assemblée générale. 54/ Les articles pertinents du Règle-
ment intérieur furent modifiés en conséquence 557 et un article nouveau, l'article
6>4- A 56/ fut adopté dans le texte suivant, :

"Nonobstant les dispositions de tout autre article du présent Règlement et à
moins que l'Assemblée n'en décide autrement, l'Assemblée générale, lors d'une
session extraordinaire d'urgence, se réunit en séance plénière seulement et
procède immédiatement à l'examen de la question proposée dans la demande de convo-
cation de la session, sans renvoi préalable au Bureau ni à aucune autre commission}
les Chefs des délégations au sein desquelles avaient été élus le Président et les
Vice-Présidents de la session précédente sont respectivement Président et Vice-
Présidents de la session extraordinaire d'urgence".

A G résolution 377 A (V), adoptée à la 302e séance plénière (A G (V), séances
plénières, page 385). Voir aussi le texte français définitif de la résolution
dans : A G, Documents officiels, 5e session (Suppl. No 20 (A/1775)), page 11.
Voir articles 8, 9, 10, 16 et 19.

56/ Devenu l'article 65.
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