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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. Au cours de la période considérée, l'Assemblée
générale a tenu sept sessions annuelles ordinaires, deux
sessions extraordinaires et une session extraordinaire
d'urgence. Pour la première fois, une session extraordi
naire a été convoquée sur la demande de l'Assemblée
générale. On trouvera des détails à ce sujet dans la sec
tion II B, 1 a.

1. - GÉNÉRALITÉS

2. Conformément aux dispositions de l'Article 20 de la
Charte et des articles premier et 3 du règlement intérieur
de l'Assemblée générale1 , l'Assemblée générale a tenu ses
quatorzième à vingtième sessions ordinaires, de 1959 à
1965, au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New
York.
3. Les quatorzième, dix-septième, dix-huitième et ving
tième sessions se sont achevées avant la fin de l'année au
cours de laquelle elles avaient commencé. La quinzième
session a été interrompue en décembre 1960 et reprise en
mars 1961. La seizième session a été interrompue en
décembre 1961 jusqu'à la mi-janvier 1962; elle a été
interrompue à nouveau en février et reprise en juin. La

1 Publication des Nations Unies, numéro de vente: 68.1.7.
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date d'ouverture de la dix-neuvième session a été différée
deux fois: d'abord du 15 septembre 1964 au 10 novem
bre, puis au 1eT décembre; la session a été suspendue le 18
février 1965 et déclarée close à la fin d'une séance tenue le
1er septembre.
4. En plus de ces sessions annuelles ordinaires, l'Assem
blée générale a tenu deux sessions extraordinaires, en
1961 et 1963 respectivement. L'Assemblée générale a
également tenu une session extraordinaire d'urgence en
1960 en application de la résolution 377 A (V) intitulée
"l'Union pour le maintien de la paix".
5. Le tableau ci-après indique la date d'ouverture, la
date de clôture et la durée approximative des sessions qui
ont en lieu au cours de la période considérée :

Il. -RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

A. - Sessions annuelles ordinaires

1. DATE D"OUVERTURE

6. Aucune proposition n'a été faite en vue de modifier
l'article premier du règlement intérieur de l'Assemblée
générale, qui dispose que l'Assemblée générale"se réunit
en session ordinaire, chaque année, à partir du troisième
mardi de septembre".
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Quatorzième session

Quinzième session
reprise

Seizième session
reprise
reprise

Dix-septième session
Dix-huitième session
Dix-neuvième session

reprise
reprise

Vingtième session

Dale d'ollVerture

15 septembre 1959
20 septembre 1960

7 mars 1961
19 septembre 1961
15 janvier 1962
7 juin 1962

18 septembre 1962
17 septembre 1963

le' décembre 1964
18 janvier 1965

1er septembre 1965
21 septembre 1965

Dale de clolure

SESSIONS ORDINAIRES

12 décembre 1959
20 décembre 1960
21 avril 1961
20 décembre 1961
23 février 1962
28 juin 1962
20 décembre 1962
17 décembre 1963
30 décembre 1964
18 février 1965

1cr septembre 1965
21 décembre 1965

Durée
approximative

13 semaines
13 semaines
6 semaines et demie

13 semaines
6 semaines
3 semaines

13 semaines et demie
13 semaines
4 semaines
4 semaines et demie
1 jour

13 semaines

SESSIONS EXTRAORDINAIRES

Troisième session extraordi-
naire 21 août 1961

Quatrième session extraordi-
naire 14 mai 1963

25 août 1961

27 juin 1963

5 jours

6 semaines

SESSION EXTRAORDINAIRE D'URGENCE

Quatrième session extraordi-
naire d'urgence 17 septembre 1960 19 septembre 1960 3 jours

a. Remise de l'ouverture de la session àune date ultérieure
(après consultation des Membres sur l'initiative d'un
groupe de Membres)

7. La date d'ouverture de la dix-neuvième session a été
différée à deux reprises après consultation des Membres
sur l'initiave d'un groupe de Membres.
8. Le 21 avril 1964, vingt Etats Membres ont demandé
que l'ouverture de la dixAneuvième session, qui devait
avoir lieu le 15 septembre 1964, soit remise "à une date
appropriée en novembre2

". Après que le Secrétaire
général eut procédé aux consultations appropriées, la
majorité des Membres a accepté que la date d'ouverture
soit remise au 10 novembre.
9. Toutefois, le 23 octobre, 41 Etats Membres ont
demandé que l'ouverture de la session soit de nouveau
différée, déclarant que cela était souhaitable "dans l'inté
rêt de l'Organisation et pour assurer, de la part des Etats
Membres, une contribution plus constructive aux travaux
de l'Assemblée générale 3

". La majorité des Membres
ayant donné son accord, la session a commencé le 1er dé
cembre, comme l'avaient suggéré les auteurs de la
proposition.

b. Changement de la date d'ouverture

10. Bien que l'ouverture de la dix-neuvième session eût
été différée deux fois, la question de l'application de
l'Article 20 n'a pas été soulevée et il n'y a pas eu non plus
de proposition tendant à modifier l'article premier du
règlement intérieur.
Il. A cet égard, il peut être intéressant de noter que le
Comité spécial pour l'amélioration des méthodes de

2 A G (XIX), Annexes, n° 2, A/5708.
3 Ibid., A/5773.

travail de l'Assemblée générale, créé par l'Assemblée au
cours de sa dix-septième session4

, a été saisi de plusieurs
propositions tendant à modifier la date d'ouverture des
sessions ordinaires. Ces propositions étaient surtout
motivées par le désir d'éviter d'avoir à tenir des reprises de
sessions après les vacances de fin d'année. Le Comité a, en
particulier, examiné deux suggestions tendant l'une à
avancer la date d'ouverture des sessions ordinaires au
début de septembre et l'autre à tenir les sessions de mars à
juin. Toutefois, ces suggestions n'ont pas été jugées
acceptables et le Comité ne les a donc pas inscrites parmi
ses recommandations à l'Assemblée généraleS.

2. 1NTERRUPTION ET REPRISE DE SESSIONS

12. A la quinzième session, le 15 décembre 1960,
l'Assemblée générale a, sur la recommandation du Bu
reau6

, décidé d'interrompre la session le 20 décembre au
lieu du 17 décembre7 et de la reprendre le 7 mars 1961 8 .

13. A la seizième session, le 19 décembre 1961, l'AssemA
blée générale a, sur la recommandation 'du Bureau9 ,

décidé d'interrompre la session le 20 décembre 1961 et de
la reprendre le 15 janvier 196210. Le 23 février 1962, avant
la fin de la reprise de la session, l'Assemblée générale a
décidé de se réunir de nouveau pendant la première
semaine de juin pour examiner exclusivement la question
du Ruanda-Urundi11 .

4 A G (XVII), plén., 1162e séance, par. 115.
S A G (XVIII), Annexes, point 25, A/5423, par. 66.
6 A G (XV), Annexes, point 8, A/4634, par. 7.
7 A G (XV/l), plén., 948 e séance, par. 118.
B Ibid., par. 167.

9 A G (XVI), Annexes, point 8, A/S053, par. 3.
10 A G (XVI), plén., 1083 e séance, par. 66.
11 A G, résolution 1743 (XVI), par. 7.
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14. A la dix-neuvième session, l'Assemblée générale a
interrompu ses séances du 30 décembre 1964 au 18 janvier
1965. Le 18 février, l'Assemblée a décidé de suspendre sa
session et de la reprendre le 1er septembre 12 .

3. LIEU DE RÉUNION

15. Toutes les sessions qui ont eu lieu au cours de la
période considérée se sont tenues au Siège de l'Organisa
tion des Nations Unies conformément à l'article 3 du
règlement intérieur.

4. DURÉE DE LA SESSION

16. Dans son rapport présenté à l'Assemblée générale
en 1963, le Comité spécial pour l'amélioration des
méthodes de travail de l'Assemblée générale a proposé que
la durée normale des sessions ordinaires ne dépasse pas 13
semaines l3

. L'Assemblée générale a accepté cette propo
sition lorsqu'elle a approuvé les recommandations du
Comité spécialI4

• Comme il ressort du tableau figurant
sous le paragraphe 5 ci-dessus, cette durée n'a pas été
dépassée après la présentation de ce rapport à l'Assem
blée générale à sa dix-huitième session.

Date de clôture de la session

17. Aux dix-septième, dix-huitième et vingtième ses
sions, les dates de clôture de la session recommandées par
le Secrétaire général et par le Bureau et approuvées par
l'Assemblée générale ont été strictement observées. Les
dix-septième et dix-huitième sessions ont même pris fin
avant la date fixée: respectivement un jour et trois jours
plus tôt.
18. A la quatorzième session, la recommandation du
Bureau1 S tendant à ce que la session se tennine le 5 dé
cembre 1959 a été approuvée par l'Assemblée générale
le 22 septembre l6

. Toutefois, lorsque, dans le courant de
la session, il est devenu manifeste que l'Assemblée
générale ne pourrait achever ses travaux dans les délais
prévus, le Bureau, sur la suggestion du Président, a
décidé l ? par 17 voix contre zéro, avec 3 abstentions, de
recommander que la date de clôture soit reportée au 12
décembre. Cette recommandation a été adoptée sans
opposition par l'Assemblée générale 18. La session s'est
terminée à la date fixée.
19. Une procédure similaire a été suivie à la quinzième
session. La date d'abord recommandée par le Bureau19 et
approuvée par l'Assemblée générale20 était le 17 décem
bre 1960. Cependant, étant donné qu'un nombre considé
rable de points de l'ordre du jour n'avaient pas été
examinés, le Bureau s'est réuni le 10 décembre et a décidé

12 A G (XIX), plén., 1330e séance, par. 333.
13 A G (XVIII), Annexes, point 25, A/S423, par. 22.

14 A G, résolution 1898 (XVIII). Voir également publication des
Nations Unies, numéro de vente: 68.1.7, Annexe IV.

l'A G (XIV), Annexes, point 8, A/4214, par. 15.
16 A G (XIV), plén., 803 e séance, par. 234.

17 A G (XIV), Annexes, point 8, A/4315, par. 2.

18 A G (XIV), plén., 846e séance, par. 3.
19 A G (XV), Annexes, point 8, A,4520. par. 20.
20 AG (XV/1), plén., 881 e séanœ, par. 2.

de recommander que la session se poursuive jusqu'au 20
décembre 21 . L'Assemblée a accepté cette recommanda
tion22 . Au cours des débats, il a été souligné, tant au
Bureau23 qu'en séance plénière24

, qu'en recommandant
ce changement de date le Bureau recommandait ipso
facto à l'Assemblée de revenir sur la décision antérieure de
fixer le 17 décembre comme date de clôture de la session.
Au cours de la reprise de la session, l'Assemblée générale,
sur la recommandation du Bureau2S

, a décidé, le 23 mars
1961 26, que la date de clôture de la session serait le 21
avril. La session s'est tenninée le 22 avril à 18 h 05.
20. A la seizième session, la décision prise par l'Assem
blée générale27

, sur la recommandation du Buréau28
, de

clore la session le 20 décembre 1961 a été annulée du fait
de la décision de l'Assemblée - prise à nouveau sur la
recommandation du Bureau29

- d'interrompre la session
jusqu'au 15 janvier 196230

. Après la reprise de la session,
l'Assemblée, sur la recommandation du Bureau31

, a
décidé que le 23 février serait la date de clôture de la
session "sans préjudice de toute décision que l'Assemblée
générale pourrait prendre au sujet de la recommandation
de la Quatrième Commission visant une reprise de la
session en vue d'examiner la question du Ruanda
Urundi32

". Une autre décision concernant la date de
clôture a été ultérieurement prise par l'Assemblée généra
le33 sur la recommandation du Bureau34 et la session s'est
terminée le 28 juin, date fixée par l'Assemblée générale.
21. A la dix-neuvième session, qui a commencé le
1er décembre 196435

, le Secrétaire général a suggéré au
Bureau36 que la date de clôture de la session soit le 5 mars
1965. En raison des circonstances particulières dans
lesquelles s'est déroulée la dix-neuvième session, le Bu
reau n'a jamais été constitué. Aucune date n'a été fixée
pour la fin de la session, qui s'est officiellement terminée le
1eT septembre 196537 •

22. Il Ya lieu de noter que toutes les fois que l'Assemblée
générale a décidé d'interrompre une session, annulant
ainsi une décision antérieure concernant la date de
clôture, la décision concernant la nouvelle date de clôture
a été prise pendant la reprise de la session 38

.

21 A G (XV), Annexes, point 8, AjL.634, par. 7.

22 AG (XVfl), plén.. 948 e séance, par. 118. Voir également par. 12 ci.
dessus.

23 A G (XV), Bur., 132e séance, par. 35 et 36.
24 A G (XV, 1), plén., 948 e séance, par. 116.

BA G (XV), Annexes, point 8, A/4714, par. 6.
26 AG (XV/2), plén., 966e séance, par. 2.
21 A G (XVI), plén., 1014c séance, par. 30.

28 A G (XVI), Annexes, point 8, Ai4882, par. 21.
29 A G (XVI), Annexes, point 8, Ai5053, par. 3.

30 A G (XVI), plén., 1083e séance, par. 66. Voir également par. 13 ci.
avant.

31 A G (XVI), Annexes, point 8, A/5091, par. 2.
32 A G (XVI), plén., 1104e séance, par. 1 et 2.
33 Ibid., Il16 e séance, par. 105.

34 A G (XVI), Annexes, point 8, AiS139, par. 2.
35 Voir par. 8 et 9 ci-avant.

36 A G (XIX), Annexes. nO 2, A/BURI60, par. 4.
31 A G (XIX), plén., 1331 C séance, par. 102.
38 Voir par. 19 et 20 ci-avant.
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B. - Sessions extraordinaires

1. PROCÉDURE DE CONVOCATION

23. L'Article 20 de la Charte dispose que les sessions
extraordinaires "sont convoquées par le Secrétaire géné
ral sur la demande du Conseil de sécurité ou de la majorité
des Membres des Nations Unies". Deux sessions extraor
dinaires la troisième et la quatrième, ont eu lieu au cours
de la p'ériode considérée. Une session extra~r~ina~~e
d'urgei1œ s'est ~galemeht tenue pendant cette penode .

a. Par l'Assemblée générale

24. C'est pendant la dix-septième session que l'Assem
blée générale a, pour la première fois, convoqué une
session extraordinaire. Le 19 décembre 1962, l'Assemblée
a décidé de reconstituer le Groupe de travail pour
l'examen des procédures administratives et budgétaires
de l'Organisation des Nations Unies et a prié le Groupe
"de se réunir le plus tôt possible en 1963 et de présenter
son rapport dans les moindres délais, au plus tard le 31
mars 19634°". Sur la base de cette décision, l'Assemblée
générale a adopté, le 20 décembre 1962, un proj.et de
résolution dont le dispositif était libellé comme SUlt:

"L'Assemblée générale,

., 1. Décide de convoquer, avant le 30 juin 1963, une
session extraordinaire de l'Assemblée générale, en vue
d'examiner, à la lumière du rapport du Groupe de
travail de vingt et un membres créé aux termes de la
résolution 1854 B (XVII), la situation financière de
l'Organisation;

"2. Prie le Secrétaire général de fixer la date à
laquelle la session extraordinaire sera convoquée, en
consultation avec le Président de l'Assemblée générale
à sa dix-septième session et compte tenu des faits
survenus pendant le premier semestre de 196341

."

Conformément au paragraphe 2 du dispositif de la
résolution, le Secrétaire général a, par une note verbale en
date du 1er mars 1963, fait savoir aux représentants
permanents que la session -la quatrième session
extraordinaire - s'ouvrirait le 14 mai.

b. Sur la de11Ulr.de du Conseil de sécurité

25. Aucune session extraordinaire n'a été convoquée
sur la demande du Conseil de sécurité pendant la période
considérée dans le présent Supplément.

c. Sur la de11Ulnde de Membres

26. Par une lettre datée du 7 août 1961, adressée au
Secrétaire général, les représentants permanents de 38
Etats Membres ont demandé dans les termes suivants la
convocation de la troisième session extraordinaire àe
l'Assemblée générale:

"1. Sur ordre de nos gouvernements respectifs,
nous avons l'honneur de demander la réunion de
l'Assemblée générale en session extraordinaire en vertu

39 Voir par. 31 à 35 ci-après.

40 A G, résolution 1854 B (XVII), par. 5 du dispositif.
41 A G, résolution 1866 (XVII).

des articles 8, a, et 9, a, du règlement intérieur de
l'Assemblée générale pour examiner la situation grave
qui règne en Tunisie depuis le 19 juillet 1961, le Conseil
de sécurité n'ayant pas réussi à prendre les mesures
appropriées.

"2. Vu la gravité de la situation, nous demandons
que cette session extraordinaire se tienne aussitôt que
possible après que la majorité des Etats Membres aura
fait connaître son assentiment. Nous pensons qu'en
l'occurrence cela serait conforme aux vœux des Etats
Membres42

. "

Par une lettre en date du même jour adressée au
Secrétaire général, les missions permanentes de neuf Etats
Membres se sont associées à la demande formulée dans la
lettre susmentionnée43

.

27. Conformément à l'alinéa a de l'article 9 du règle
ment intérieur, le Secrétaire général a informé tous les
Etats Membres de cette demande et s'est enquis si celle-ci
rencontrai! leur agrément.
28. Outre les 47 Etats Membres susmentionnés, sept
Membres ont fait connaître leur agrément à la convoca
tion de la session44

.

29. Après que la majorité des Etats Membres eut donné
son agrément, le Secrétaire général, agissant en vertu des
dispositions des articles 3, 8, a, et 10 du règlement
intérieur, a fait savoir aux représentant.s permanents que
la session s'ouvrirait le 21 août.
30. La même procédure avait été suivie en 1960 lorsque
22 Etats Membres avaient demandé, le 14 mars, la
convocation d'une session extraordinaire pour examiner
la question des essais nucléaires français dans le Sahara.
Le 15 mars, le Secrétaire général avait annoncé45 que
36 Membres s'étaient déclarés en faveur de la convocation
de la session, que sept Membres avaient indiqué que la
demande ne rencontrait pas leur agrément et que trois
Membres s'étaient abstenus. Comme la majorité requise
n'avait pas été obtenue dans les délais prévus, il n'avait
pas été donné d'autre suite à la demande de convocation
d'une session extraordinaire.

2. SESSIONS EXTRAORDINAIRES D'URGENCE

31. Une session extraordinaire d'urgence -la qua
trième - s'est tenue au cours de la période considérée
dans le présent Supplément. A cette sesssion, qui s'est
tenue du 17 au 19 décembre 1960, l'Assemblée générale a
examiné la situation dans la République du Congo.

a. Procédure de convocation

32. On trouvera dans le Supplément nO 246 une analyse
détaillée de la procédure de convocation d'une session
extraordinaire d'urgence, la quatrième a été convoquée
sur la demande du Conseil de sécurité.
33. Le 17 septembre 1960, le Conseil de sécurité a
adopté un projet de résolution présenté par les Etats-

42 A G (S·III), Annexes, point 7, A/4831.
43 Ibid.

44 Ibid., A/4847, par. 3.
45 A/4369 (multicopié).

46 Voir le Supplément nO 2 au Repertoire, vol. II, sous l'Article 20,
par. 17 à 21.
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Unis·7
• d,?nt les parties les plus importantes se lisaient

comme swt:
••Le Conseil de sécurité,

"Tenant compte du fait que le manque d'unanimité
des membres permanents du Conseil de sécurité à la
9Q6e séance a empêché le Conseil de s'acquitter de sa
responsabilité principale touchant le maintien de la
paix et de la sécurité internationales,

"Décide qa'une session extraordinaire d'urgence de
l'Assemblée générale sera convoquée conformément
aux dispositions de la résolution 377 A (V) de l'Assem
blée générale, en date du 3 novembre 1950, afin de faire
les recommandations appropriées."

Le Secrétaire général a immédiatement fait connaître
cette décision aux représentants permanents et la session
s'est ouverte le même jour à 20 heures.

b. Question de la régularité de la décision
de convoquer la session extraordinaire d'urgence

34. Le projet de résolution mentionné au paragraphe 33
ci-dessus avait été adopté48 après qu'un projet de résolu-

.'7 CS. résolution 157 (1960).

• 1 C S, ISe année, 906eséance, par. 173.

tion parrainé par Ceylan et la Tunisie49 n'eut pas été
adopté du fait du vote négatifd'un membre permanent du
Conseil de sécurité.
35. La question de la régularité de la décision de convo
quer la session extraordinaire d'urgence a été soulevée au
Conseil de sécurité par un représentant immédiatement
avant l'adoption du projet de résolution présenté par les
Etats-V nis. Il a déclaré que sa délégation ne pouvait, dans
son ~ote, ,se laisser guider par la résolution 377 A (V),
mentlOnnee dans le projet de résolution, étant donné que
cette résolution avait été adoptée en violation de la Charte
des Nations Vnies, laquelle exigeait l'unanimité au
Conseil de sécurité lorsqu'il s'agissait de convoquer des
sessi~ns extraordinaires d'urgence. Il a ajouté qu'en
consequence sa délégation considérerait l'adoption de
tou~ proje~ de résolution à cet effet comme irrégulier, à
molOS qu'li ne recueille l'unanimité des membres per
manents du Conseil de sécuriteso•

49 C S,Ise année, Suppl. juill.-sepL, 5/4523.
so C 5, 15e année, 906 e seance, par. 195 et 1%.


