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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 quatre sessions ordinaires, une session extraordinaire
et une session extraordinaire d'urgence.

I. —GÉNÉRALITÉS

2. Conformément aux dispositions de l'Article 20 de la
Charte et des articles premier et 3 du règlement intérieur de
F Assemblée générale1, l'Assemblée générale a tenu ses vingt
et unième à vingt-quatrième sessions ordinaires, de 1966 à
1969, au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New
York.

Sessions ordinaires

Vingt et unième
Vingt-deuxième

Reprise
Reprise

Vingt-troisième
Vingt-quatrième . . .

Session extraordinaire

Cinquième

Date tf ouverture

20 septembre 1966
19 septembre 1967
24 avril 1968
23 septembre 1968
24 septembre 1968
16 septembre 1969

21 avril 1967

3. Les vingt et unième, vingt-troisième et vingt-quatrième
sessions se sont achevées avant la fin de l'année au cours de
laquelle elles avaient commencé. La vingt-deuxième session
a été interrompue en décembre 1967 et reprise à la mi-avril
1968; elle a été interrompue à nouveau en juin et reprise en
septembre.

4. En plus de ces sessions ordinaires, T Assemblée générale
a tenu une session extraordinaire et une session extraordinaire
d'urgence, l'une et l'autre en 1967.

5. Le tableau ci-après indique la date d'ouverture, date de
clôture et la durée approximative des sessions qui ont eu lieu
au cours de la période considérée :

Dale de clôture

20 décembre 1966
19 décembre 1967
12 juin 1968
23 septembre 1968
21 décembre 1968
17 décembre 1969

13 juin 1967

Durée approximative

20 semaines

13 semaines
13 semaines
7 semaines
1 jour

13 semaines
13 semaines

7 semaines et demie
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240 Chapitre IV. — L'Assemblée générale

Date tfouvtrlurt Date de clôture Durée approximative

Session extraordinaire a" ur-
gence

Cinquième 17 juin 1967 18 septembre 1967 5 semaines
(La session a été interrompue le 21 juillet 1967 et reprise pour une journée le
18 septembre 1967.)

D. — 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 géné-
rale, qui dispose que l'Assemblée générale « se réunit en ses-
sion ordinaire, chaque année, à partir du troisième mardi de
septembre ».

a) Remise de l'ouverture de la session
à une date ultérieure

7. La date d'ouverture de la vingt-troisième session a été
différée. Par télégramme en date du 16 juillet 1968, le Prési-
dent du Groupe afro-asiatique a proposé que la date d'ouver-
ture de la vingt-troisième session soit différée d'une semaine,
jusqu'au 24 septembre. Dans une note verbale du 16 juillet
1968, le Secrétaire général en a informé les représentants per-
manents. Dans une note verbale du 26 juillet 1968, il leur a
fait savoir que la majorité des Membres avait accepté que la
date d'ouverture soit différée et que la session commence le
24 septembre. Il n'y a pas eu de discussion de caractère cons-
titutionnel ni de proposition visant à modifier l'article pre-
mier du règlement intérieur.

**b) Changement de la date d'ouverture

2. INTERRUPTION ET REPRISE DE SESSIONS

8. A sa vingt-deuxième session, le 20 décembre 1967,
l'Assemblée générale a décidé, sur la proposition de son Pré-
sident2, d'interrompre la session et de la reprendre lorsque le
Président, après consultation avec les Etats Membres et le Se-
crétaire général, estimerait que se trouveraient réunies les
conditions favorables à l'examen des trois points qui conti-
nuaient de figurer à l'ordre du jour. La session a repris le
24 avril 1968.

9. Le 12 juin 1968, l'Assemblée générale a décidé, sur la
proposition de son Président3, d'interrompre la session et de
la reprendre lorsque le Président, après consultation avec les
Etats Membres et le Secrétaire général, aurait constaté que
les conditions se trouvaient réunies pour l'examen du point
qui continuait de figurer à l'ordre du jour. La session a repris
et a pris fin le 23 septembre 1968.

10. A sa cinquième session extraordinaire, le 23 mai 1967,
l'Assemblée générale a décidé, sur la recommandation du
Président4, d'interrompre la session jusqu'au 6 juin. L'As-
semblée a ultérieurement repoussé cette date jusqu'au 13 juin
19675.

3. LlEU DE RÉUNION

11. Toutes les sessions qui ont eu lieu au cours de la période
considérée se sont tenues au Siège de l'Organisation des
Nations Unies conformément à l'article 3 du règlement inté-
rieur.

4. DURÉE DE LA SESSION

12. 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 nor-
male des sessions ordinaires ne dépasse pas 13 semaines6.
L'Assemblée générale a accepté cette proposition lorsqu'elle
a approuvé les recommandations du Comité spécial7. Ainsi
que le montre le tableau reproduit au paragraphe 5 ci-dessus,
la vingt-deuxième session a duré davantage.

5. DATE DE CLÔTURE DE LA SESSION

13. Les dates de clôture recommandées par le Bureau et ap-
prouvées par l'Assemblée générale n'ont pas été observées,
sauf dans le cas de la vingt et unième session.

14. A la vingt-deuxième session, la décision prise par l'As-
semblée générale, sur la recommandation du Bureau8, de
terminer la session le 19 décembre 1967 a été rendue caduque
par la décision de l'Assemblée d'interrompre la session pour
la reprendre ultérieurement9.

15. Aucune date n'a été fixée pour la clôture de la session,
qui a été reprise le 24 avril 1968, a été interrompue le 12 juin
et a officiellement pris fin le 23 septembre 1968.

16. A la vingt-troisième session, la recommandation du
BureauI0 tendant à ce que la session se termine le 20 décembre
1968 a été approuvée par l'Assemblée générale le 27 sep-
tembre". Toutefois, le 18 décembre 1968, le Bureau a décidé
sans opposition de recommander12 que la date de clôture soit
reportée au 21 décembre de manière à donner au Secrétaire
général plus de temps pour préparer tous les rapports qu'il
devait encore soumettre aux grandes commissions. La recom-
mandation a été adoptée sans opposition par l'Assemblée
générale13. La session a pris fin à la date prévue.

17. A la vingt-quatrième session, la date initialement
recommandée par le Bureau44 et approuvée par l'Assemblée
générale15 était le 16 décembre 1969. Le 16 décembre, toute-
fois, l'Assemblée générale a décidé, sur la proposition du
Président16, que la date de clôture serait reportée au 17 décem-
bre afin de proroger le délai nécessaire pour la préparation du
dernier rapport de la Cinquième Commission. La session a
pris fin le 17 décembre.

B. — Sessions extraordinaires

1. PROCÉDURE DE CONVOCATION

18. L'Article 20 de la Charte dispose que les sessions
extraordinaires « sont convoquées » par le Secrétaire général
sur la demande du Conseil de sécurité ou de la majorité des
Membres des Nations Unies. L'article 7 du règlement inté-
rieur prévoit que l'Assemblée générale peut fixer une date à
laquelle elle tiendra une session extraordinaire.

a) Par l'Assemblée générale

19. Une session extraordinaire — la cinquième — s'est
tenue au cours de la période considérée. La cinquième ses-
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sion extraordinaire a été convoquée par l'Assemblée géné-
rale lors de sa vingt et unième session.

20. Dans sa résolution 2145 (XXI) du 27 octobre 1966,
l'Assemblée générale a, notamment, créé un Comité spécial
pour le Sud-Ouest africain « chargé de recommander des dis-
positions d'ordre pratique pour l'administration du Sud-
Ouest africain, afin de permettre au peuple du Territoire
d'exercer son droit à l'autodétermination et d'accéder à l'in-
dépendance, et de faire rapport à l'Assemblée générale réu-
nie en session extraordinaire, aussi rapidement que possible
et, quoi qu'il advienne, au plus tard en avril 1967 ».

21. Dans sa résolution 2220 (XXI) du 19 décembre 1966,
l'Assemblée générale a décidé « de renvoyer le rapport de la
Commission politique spéciale sur l'étude d'ensemble des
opérations de maintien de la paix sous tous leurs aspects à la
cinquième session extraordinaire de l'Assemblée générale,
qui se tiendra le 30 avril 1967 au plus tard », et a prié le
Comité spécial des opérations de maintien de la paix de faire
rapport à l'Assemblée générale lors de sa cinquième session
extraordinaire.

22. Conformément aux décisions consignées dans les réso-
lutions susmentionnées, le Secrétaire général a, par une note
verbale en date du 7 mars 1967, fait savoir aux représentants
permanents que la cinquième session extraordinaire s'ou-
vrirait le 21 avril.

**b) Sur la demande du Conseil de sécurité

**c) Sur la demande de Membres

2. SESSIONS EXTRAORDINAIRES D'URGENCE

a) Procédure de convocation

23. On trouvera dans le Supplément n° 217 une analyse
détaillée de la procédure de convocation d'une session extra-
ordinaire d'urgence.

**b) Question de la régularité de la décision
de convoquer la session extraordinaire d'urgence19

c) A la demande de Membres

24. Une session extraordinaire d'urgence — la cin-
quième — s'est tenue pendant la période considérée; c'est la
première fois qu'une session extraordinaire d'urgence a été
convoquée sur la demande d'un Etat Membre.

25. Par lettre en date du 13 juin 196719, l'Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques a demandé la convocation im-
médiate d'une session extraordinaire d'urgence de l'Assem-
blée générale pour examiner la question de la liquidation des
conséquences de l'agression d'Israël contre les Etats arabes
et du retrait sans délai des troupes israéliennes en deçà des
lignes d'armistice.

26. Par télégramme en date du 16 juin 1967, le Secrétaire
général a fait savoir aux représentants permanents que la
majorité des Membres avaient donné leur accord à cette
demande et que la cinquième session extraordinaire d'ur-
gence s'ouvrirait le 17 juin.

NOTES

1 Publication des Nations Unies, numéro de vente : F.74.I.6.
2 A G (XXII), plén., 1642e séance, par. 282 à 285.
J Ibid.. 1672e séance, par. 167 à 169.
4 A G (S-V), plén., 1522e séance, par. 161. 162 el 174.
5 Ibid., 1523e séance, par. 2.
6 A G (XVIII). Annexes, point 25, A/5423, par. 22.
7 A G, résolution 1898 (XVIII). Voir également Publication des Nations

Unies, numéro de vente : F.74.1.6, annexe IV.
8 A G (XXII), Annexes, point 8, A/6840, par. 4.
9 Voir, ci-dessus, par. 9 el 10.
10 A G (XXIII), Annexes, point 8, A/7250, par. 4.
" Ibid., plén., 1676e séance, par. 3 et 4.
12 Ibid., Annexes, point 8, A/7250/Add.5, par. 1.
13 Ibid., plén., 1749e séance, par. 1 et 2.
M A G (XXIV), Annexes, point 8, A/7700, par. 4.
15 Ibid., plén., 1758e séance, par. 3 et 4.
16 Ibid., 1836e séance, par. 81 et 82.
17 Voir Répertoire, Supplément n° 2, vol. II, développements consacrés

à l'Article 20 (par. 17 à 21).
'* Voir dans le présent Supplément les développements consacrés à

l'Article 12 (par. 39 à 42).
19 A G (ES-V), Annexes, point 5, A/6717.
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