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INTRODUCTION

1. Au cours de la période considérée, l'Assemblée gé-
nérale a tenu six sessions ordinaires, deux sessions extra-
ordinaires et quatre sessions extraordinaires d'urgence. La
septième session extraordinaire d'urgence a été reprise plu-
sieurs fois durant la période.

I.—GÉNÉRALITÉS

2. Conformément aux dispositions de l'Article 20 de la
Charte et des articles 1 et 3 du Règlement intérieur de l'As-
semblée générale1, l'Assemblée a repris sa trente-troisième
session ordinaire et a tenu ses trente-quatrième à trente-neu-
vième sessions de 1979 à 1984 au Siège de l'Organisation
des Nations Unies à New York.

3. Les trente-troisième à trente-neuvième sessions ordi-
naires se sont achevées l'année suivant l'ouverture de cha-
cune des sessions. Ainsi qu'il a été indiqué dans le Supplé-
ment n° 5, la trente-troisième session a été reprise en janvier
1979 pour deux semaines, puis de nouveau en mai pour une
semaine. La trente-quatrième session a pris fin le 7 janvier
1980. La trente-cinquième session a été suspendue le 17 dé-
cembre 1980; elle a été reprise en 1981, d'abord pour deux

1 A/520/Rev.l5 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.85.
1.13).

jours les 15 et 16 janvier, puis pour une semaine du 2 au
6 mars, puis pour une journée le 11 mai et a été officielle-
ment close le 14 septembre 1981. La trente-sixième session
a été suspendue le 18 décembre 1981; elle a été reprise pour
deux semaines entre le 16 et le 29 mars 1982, pour une jour-
née le 28 avril et a été close le 20 septembre 1982. La trente-
septième session a été suspendue le 21 décembre 1982 et
reprise pour une semaine du 10 au 13 mai 1983; elle a été
close le 19 septembre 1983. La trente-huitième session a été
suspendue le 20 décembre 1983 et reprise pour une jour-
née le 26 juin 1984; elle a été close le 17 septembre 1984.
La trente-neuvième session a été suspendue le 18 décem-
bre 1984 et reprise pour quatre jours entre le 9 et le 12 avril
1985; elle a été close le 16 septembre 1985. A compter de la
trente-neuvième session, l'Assemblée a clôturé ses sessions
l'année suivante, le jour précédant l'ouverture de la session
suivante.

4. Outre ses sessions ordinaires, l'Assemblée générale a
tenu deux sessions extraordinaires : la onzième session ex-
traordinaire en 1980 et la douzième en 1982.

5. Au cours de la période considérée, l'Assemblée gé-
nérale a tenu quatre sessions extraordinaires d'urgence : la
sixième session extraordinaire d'urgence en 1980, la sep-
tième en 1980, la huitième en 1981 et la neuvième en 1982.

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

Sessions ordinaires

Trente-troisième

Reprise

Reprise

Trente-quatrième

Reprise

Trente-cinquième

Reprise

Reprise

Reprise

Reprise

Trente-sixième

Reprise

Reprise

Reprise

Reprise

Trente-septième

Reprise

Reprise

Trente-huitième

Reprise

Reprise

Date d'ouverture

15 janvier 1979

23 mai 1979

18 septembre 1979

27 décembre 1979

16 septembre 1980

15 janvier 1981

2 mars 1981

l imai 1981

14 septembre 1981

15 septembre 1981

16 mars 1982

29 mars

28 avril 1982

20 septembre 1982

21 septembre 1982

10 mai 1983

19 septembre 1983

20 septembre 1983

26 juin 1984

17 septembre 1984

Date de clôture

29 janvier 1979

31 mai 1979

20 décembre 1979

7 janvier 1980

17 décembre 1980

16 janvier 1981

6 mars 1981

18 décembre 1981

19 mars 1982

21 décembre 1982

13 mai 1983

20 décembre 1983

Durée approximative

2 semaines

1 semaine

13 semaines et demie

1 semaine

13 semaines

2 jours

1 semaine

1 jour

1 jour

13 semaines et demie

4 jours

1 jour

1 jour

1 jour

13 semaines

4 jours

1 jour

13 semaines

1 jour

1 jour



Trente-neuvième

Reprise

Reprise

Sessions extraordinaires

Onzième

Douzième

Sessions extraordinaires
d'urgence

Sixième

Septième

Reprise

Reprise

Reprise

Reprise

Huitième

Neuvième

Article

Date d'otn-erture

18 septembre 1984

9 avril 1985

16 septembre 1985

25 août 1980

7 juin 1982

10 janvier 1980

22 juillet 1980

20 avril 1982

25 juin 1982

16 août 1982

24 septembre 1982

3 septembre 1981

29 janvier 1982

20

Date de clôture

18 décembre 1984

12 avril 1985

15 septembre 1980

10 juillet 1982

14 janvier 1980

29 juillet 1980

28 avril 1982

26 juin 1982

19 août 1982

14 septembre 1981

5 février 1982

Durée approximative

13 semaines

4 jours

1 jour

3 semaines

5 semaines

1 semaine

1 semaine

1 semaine

2 jours

4 jours

1 jour

2 semaines

1 semaine

IL—RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

A.—Sessions annuelles ordinaires

1. DATE D'OUVERTURE

7. Aucun amendement n'a été apporté à 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 ».

**a) Remise de l ouverture à une date ultérieure

* *b) Changement de la date d'ouverture

2. INTERRUPTION ET REPRISE DE LA SESSION

8. La trente-troisième session ordinaire de 1"Assemblée
générale, suspendue le 21 décembre 1978, a été reprise le
15 janvier 19792. Le Président a rappelé la décision 33/432
de l'Assemblée générale en date des 20 et 21 décembre 1978
qui stipulait que la trente-troisième session serait reprise à
seule fin de terminer l'examen des points restant à l'ordre
du jour3.

9. L'Assemblée générale s'est réunie du 24 au 29 jan-
vier 1979 et a achevé l'examen des points énumérés dans
la décision 33,4324. Rappelant les dispositions du paragra-
phe 14 de la résolution 33 182 A de l'Assemblée en date du
21 décembre 1978, le Président a informé l'Assemblée que
la date de la reprise de la session devant permettre d'exami-
ner la question de Namibie serait annoncée en temps utile5.

2 AG (33), Plén., 92e séance, par. 1; voir également Répertoire, Supplé-
ment n° S. voL L, étude consacrée à l'Article 20, par. 22.

3 AG (33), PléiL, 92* séance, par 9 et 10.
4 Ibid, 96e séance
5Ibid,par.9O.

10. Le 23 mai, l'Assemblée générale a repris sa trente-
troisième session à seule fin d'examiner la question de Na-
mibie et a achevé ses travaux sur le point en question le
31 mai6. La session a pris fin le même jour.

11. À la 108e séance plénière de la trente-quatrième ses-
sion, le Président a rappelé à l'Assemblée générale que la
date de clôture de la session avait été fixée au 18 décembre.
Toutefois, malgré une série sans précédent de tours de scrutin,
les résultats du vote aux fins de l'élection d'un membre non
permanent du Conseil de sécurité n'ont pas été concluants
et certains autres points restaient à examiner. L'Assemblée a
décidé de prolonger sa session de 24 heures7.

12. Le 19 décembre, le Président a proposé que « l'As-
semblée prolonge la présente session de 24 heures pour lui
permettre de terminer l'examen de toutes les questions ins-
crites à l'ordre du jour, d'examineT, demain, toutes les ques-
tions relatives à la Cinquième Commission et de reprendre
la session le 26 décembre, date à laquelle la seule question
à régler serait celle de l'élection d'un membre non perma-
nent du Conseil de sécurité ». L'Assemblée a accepté cette
proposition8.

13. L'Assemblée générale a repris sa session le 2" dé-
cembre et s'est réunie jusqu'au 31 décembre. Les résultats
de tours de scrutin qui se sont déroulés à ces réunions n'ont
pas été concluants. En conséquence, le Bureau a été convo-
qué le 31 décembre.

14. Sur la recommandation du Bureau, l'Assemblée gé-
nérale a décidé d'interrompre sa session jusqu'au vendredi
4 janvier 1980 et de la reprendre le matin et au besoin l'après-
midi de ce jour, étant entendu que si la situation l'exigeait,

6 Ibid. 97e séance, par. 5, à 108* séance.
7AG (54). Plén., 108eséance,pat 173 à 1"5.
' Ibid, 110e séance, par. 35.
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elle pourrait se réunir avant cette date, et reprendre aussi ses
travaux le lundi 7 janvier 1980 dans la matinée9.

15. À la demande du Président de l'Assemblée géné-
rale, le Conseiller juridique a donné lecture d'un avis juridi-
que qu'il avait soumis sur la question au Président de l'As-
semblée :

« En conclusion, l'incapacité de l'Assemblée générale
à élire un membre non permanent du Conseil de sécurité
violerait l'Article 23 de la Charte. Toutefois, cette omis-
sion ne peut entraîner de conséquences juridiques pour
le fonctionnement du Conseil de sécurité, qui est l'orga-
nisme responsable au premier chef du maintien de la paix
et de la sécurité internationales. Dans ce cas, de l'avis du
Bureau des affaires juridiques, les décisions du Conseil
de sécurité prises conformément aux dispositions pertinen-
tes de l'Article 27 de la Charte constitueraient des dé-
cisions valables. Toutefois, du point de vue juridique et
constitutionnel, cela constituerait une situation peu sou-
haitable. Du point de vue juridique, la nature contraignante
des décisions prises par le Conseil de sécurité pourrait être
contestée alors que, du point de vue constitutionnel, il est
essentiel que l'Assemblée générale s'acquitte de ses obli-
gations et de ses responsabilités en vertu de la Charte10. »

16. Il a été procédé à de nouveaux tours de scrutin qui
n'ont pas été concluants. À la 120e séance plénière, tenue
le 7 janvier 1980, le Président a avisé l'Assemblée géné-
rale qu'il avait été officiellement informé par le Président du
Groupe des États d'Amérique latine que le Groupe avait for-
mellement avalisé la candidature du Mexique, suite à la déci-
sion des Gouvernements cubain et colombien de retirer leurs
candidatures. Au 155e tour de scrutin, le Mexique, ayant ob-
tenu la majorité requise des deux tiers, a été élu membre per-
manent du Conseil de sécurité pour un mandat de deux ans
devant prendre fin le 31 décembre 1981. À la même séance,
le Président a déclaré close la trente-quatrième session de
l'Assemblée générale11.

17. Le 15 décembre 1980, à la 96e séance plénière de la
trente-cinquième session, le représentant de l'Inde a présenté
une version révisée d'un projet de résolution et a proposé
que le vote sur cette version révisée soit reporté au 15 jan-
vier 1981. L'Assemblée générale a décidé d'ajourner l'exa-
men du texte en question jusqu'à la reprise de sa session en
janvier. Sur la proposition du Président, l'Assemblée a éga-
lement décidé de prolonger la partie principale de sa session
de 24 heures jusqu'au 17 décembre 198012. À la 99e séance
plénière, le 17 décembre, l'Assemblée a décidé de reprendre
la session le 15 janvier 1981 à seule fin d'examiner les qua-
tre points encore en suspens13.

18. Lorsque l'Assemblée générale a repris ses travaux
le 15 janvier 1981, elle a décidé d'examiner trois points et
d'aborder le quatrième à une date ultérieure après qu'auraient
eu lieu des consultations appropriées. Toutefois, l'Assem-
blée, n'ayant pu en terminer qu'avec un seul des points, a

décidé de demander au Président de poursuivre les consulta-
tions et de lui faire rapport sur ces consultations à une date
ultérieure14.

19. À sa 11 Ie séance plénière, le 6 mars, l'Assemblée gé-
nérale a achevé ses travaux sur l'un des points encore à l'or-
dre du jour. Avant de suspendre la session, l'Assemblée a dé-
cidé d'examiner les deux points restants à une date ultérieure
après qu'auraient eu lieu les consultations appropriées15.

20. L'Assemblée générale a repris sa session le 11 mai
1981 pour examiner une demande du Président de la troi-
sième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer,
relative à la reprise de la dixième session de la Conférence16.
L'Assemblée a adopté la décision 35/452 par laquelle elle
a approuvé la reconvocation de la douzième session de la
Conférence à Genève et du Comité de rédaction de la Confé-
rence et recommandé que le Secrétaire général fournisse les
facilités nécessaires à la tenue de ces réunions. L'Assem-
blée a en outre décidé d'examiner les deux questions encore
en suspens à une date ultérieure après la tenue de nouvelles
consultations17.

21. Le 14 septembre 1981, l'Assemblée générale a dé-
cidé d'inscrire les points en question à l'ordre du jour de sa
trente-sixième session18 et a clôturé sa trente-cinquième ses-
sion ordinaire19.

22. Durant la trente-sixième session, à la 97e séance
plénière, le 14 décembre 1981, le Président de l'Assemblée
générale a rappelé qu'à sa 4e séance plénière, l'Assemblée
avait décidé de fixer au 15 décembre la date de clôture de la
trente-sixième session et a informé les membres que, comme
la Cinquième Commission n'avait pas encore achevé ses tra-
vaux, les rapports de ladite commission ne seraient pas prêts
avant le 17 décembre. Sur la proposition du Président, l'As-
semblée a décidé de prolonger sa session jusqu'au 18 décem-
bre20.

23. À la 105e séance plénière, le 18 décembre, l'Assem-
blée générale a décidé de reprendre la session à une date
qui serait annoncée ultérieurement à seule fin d'examiner
un certain nombre de questions encore inscrites à l'ordre du
jour21 et a suspendu sa trente-sixième session22.

24. Le 16 mars 1982, l'Assemblée générale a repris ses
travaux conformément à sa décision 36/461 du 18 décembre
1981 et au programme de travail annoncé à une séance plé-
nière tenue le 5 février 1982 durant la neuvième session ex-
traordinaire d'urgence23. L'Assemblée s'est réunie du 16 au
19 mars et le 29 mars24.

25. Lorsque l'Assemblée générale a repris sa trente-
sixième session, le 29 mars, elle a nommé le Commissaire

9 Ibid., 113e séance, par. 19 et 20.
10 Ibid., 118e séance, par. 4 1 .
11 Ibid., 120= séance, par. 6, 12 et 20.
12 A G (35), Plén., 96 e séance, par. 251 à 258.
13 Ibid., 99 e séance, par. 139; voir également AG, décision 35/450.

14 Ibid., 100e séance, par. 2 et 10; 101 e séance.
15 Ibid., 11 I e séance, par. 155.
16 A/35/803.
17 AG (35), Plén., 113e séance, par. 9.
18 AG, décisions 35/453 et 35/454.
19 A G (35), Plén., 114e séance, par. 2 et 29.
20 A G (36), Plén., 97 e séance, par. 9.
21 AG, décision 36/461.
22 A G (36), Plén., 105e séance, par. 147 et 184.
23 A G (ES-9) , Plén., 12 e séance, par. 314 à 317.
24 A G (36), Plén. , 106 e à 109e séances .
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des Nations Unies pour la Namibie et a achevé ses travaux
sur plusieurs autres points. Le Président a rappelé à l'Assem-
blée que les consultations concernant l'un des points encore
en suspens se poursuivaient et a indiqué que si une réunion
se révélait nécessaire, elle serait annoncée dans le Journal.

26. A la 16e séance plénière de la septième session ex-
traordinaire d'urgence tenue le 23 avril, le Président a in-
formé l'Assemblée générale qu'il se proposait de reconvo-
quer la trente-sixième session de l'Assemblée le 28 avril25.
La trente-sixième session a été reprise le 28 avril pour une
seule séance mais n'a pu achever l'examen du point au sujet
duquel des consultations s'étaient tenues26. L'Assemblée a
reconvoqué sa trente-sixième session pour la dernière fois le
20 septembre, afin d'achever ses travaux sur les points res-
tant à l'ordre du jour27.

27. Le 21 décembre 1982, à la 115e séance de la trente-
septième session, le Président de l'Assemblée générale a,
avant de suspendre la session, déclaré que l'Assemblée re-
prendrait sa session à une date qui serait annoncée ultérieu-
rement à seule fin d'examiner les points de l'ordre du jour
qu'il a identifiés28.

28. L'Assemblée générale a repris sa trente-septième
session le 10 mai 1983 conformément à sa décision 37/452 du
21 décembre 198229. Après avoir examiné deux des points,
le Président a déclaré la session suspendue le 13 mai30.

29. L'Assemblée générale s'est réunie à nouveau le
19 septembre pour achever son examen des deux points res-
tant à son ordre du jour31.

30. À la 104e séance plénière de sa trente-huitième ses-
sion, le 20 décembre 1983, l'Assemblée générale a décidé
de reprendre sa session, à une date qui serait annoncée ulté-
rieurement, pour examiner les six points restant à son ordre
du jour32.

31. Le 26 juin 1984, le Président de l'Assemblée géné-
rale a déclaré que l'Assemblée reprenait sa session confor-
mément à la décision 38/456 pour examiner deux des points
visés dans la décision. Ayant achevé l'examen l'un de ces
points, l'Assemblée « a décidé que [l'autre] point devait être
maintenu à l'ordre du jour de la trente-huitième session et
que les délégations devaient rester en contact sur la question
de façon qu'une nouvelle série de consultations officieuses
puissent être organisées au début de septembre en vue d'exa-
miner les mesures appropriées que l'Assemblée devrait pren-
dre avant la clôture de la session33 ». Le Président, rappelant
les décisions 38/456 et 38/448 B, a déclaré la trente-huitième
session suspendue34.

32. Le 17 septembre, l'Assemblée générale a repris sa
trente-huitième session conformément à la décision 38/456

25 A/ES-7/PV.16, p . 57 et 58 .
26 AG (36) , P l é a , 110 e séance.
2 7Ibid-, I I I e séance.
a A G (37) , Plén., 115 e séance, par. 4 0 et 6 2 ; voir également A G , déci -

sion 37 /45Z
29 AG (37) , Plén., 116 e séance.
30 Ib id , 1 2 1 e séance, par. 160.
31 IbkL, 122 e séance, p a t 6 3 .
32 A G (38) , Plén., 104 e séance, par. 192; voir également A G , déci-

sion 38/456.
33 AG, décis ion 38 /448 B .
34 A G ( 3 8 ) , PléiL, 105 e séance, par. 1 9 , 2 2 et 23 .

et a décidé d'inscrire les points restant à examiner dans le
projet d'ordre du jour de la trente-neuvième session35.

33. À la 105e séance plénière de la trente-neuvième ses-
sion, le 18 décembre 1984, l'Assemblée générale a décidé de
reprendre la session, à une date qui serait annoncée ultérieu-
rement, à seule fin d'examiner un certain nombre de points
figurant encore à l'ordre du jour36.

34. Le 9 avril 1985, l'Assemblée générale a repris sa
trente-neuvième session conformément à la décision 39/456
du 18 décembre 198437. Après avoir examiné cinq des
13 points demeurant à l'ordre du jour, le Président a déclaré
la session suspendue le 12 avril38. Le 16 septembre, l'As-
semblée a repris ses travaux conformément à la décision
39/456 et a décidé d'inscrire les points restant à examiner
dans le projet d'ordre du jour de la quarantième session39.

3. LŒU DE RÉUNION

35. Toutes les sessions qui ont eu lieu au cours de la pé-
riode considérée se sont tenues au Siège de l'Organisation
des Nations Unies conformément à l'article 3 du Règlement
intérieur.

4. DURÉE DE LA SESSION

36. Par sa résolution 2837 (XXVI) du 17 décembre
1971, l'Assemblée générale a décidé que la durée des ses-
sions ordinaires, fixée à 13 semaines, ne devait pas être
modifiée et qu'en tout état de cause les sessions devaient
prendre fin avant Noël. Au début de chacune des sessions
ordinaires tenues durant la période considérée, l'Assemblée
générale a, conformément à l'article 2 du Règlement inté-
rieur, fixé la date de clôture de la session eu égard à la règle
des 13 semaines. Ainsi qu'il ressort du tableau figurant au
paragraphe 6 ci-dessus, l'Assemblée s'en est généralement
tenue pour la partie principale de la session à la date ainsi
fixée mais la pratique de la reprise des sessions est devenue
de plus en plus courante.

5. DATE DE CLÔTURE DE LA SESSION

37. Les dates de clôture de la session recommandées par
le Bureau et approuvées par l'Assemblée générale ont géné-
ralement été observées pendant la période considérée pour
ce qui est de la première partie de chaque session40.

38. À la trente-troisième session, la date initialement re-
commandée par le Bureau et approuvée par l'Assemblée gé-
nérale était celle du 19 décembre 197841. La session a été
reprise deux fois en 1979, ainsi qu'il est indiqué aux para-
graphes 8 à 10 ci-dessus, et a pris fin le 31 mar42.

35 Ibid.. 106e séance, par.12 à 17,68 à 76.
36 AG (39), Plén., 105e séance, par. 132; voir également AG déci-

sion 39/456.
37 Ibid.. 106e séance.
38 UwL, 107e séance, par. 98 et 99.
39 utaL, 108e séance, par. 22 à 63.
40 Voir par. 6.
41 AG (33), A/33/250, pat 8.
42 Plén., 108e séance, pat 187.
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39. À la trente-quatrième session, la date initialement
recommandée par le Bureau et approuvée par l'Assemblée
générale était celle du 18 décembre 197943. L'Assemblée a
reconvoqué la session une fois, ainsi qu'il est expliqué aux
paragraphes 11 à 16 ci-dessus, à seule fin d'élire un membre
non permanent du Conseil de sécurité. La session a pris fin
le 7 janvier 198044.

40. À la trente-cinquième session, la date initialement
recommandée par le Bureau et approuvée par l'Assemblée
générale était celle du 16 décembre 198045. La session a été
reprise quatre fois en 181, ainsi qu'il est indiqué aux para-
graphes 17 à 21 ci-dessus et a pris fin le 14 septembre46.

41. À la trente-sixième session, la date initialement re-
commandée par le Bureau et approuvée par l'Assemblée gé-
nérale était celle du 15 décembre 198147. La session a été
reprise quatre fois en 1982, ainsi qu'il est indiqué aux para-
graphes 22 à 25 ci-dessus, et a pris fin le 20 septembre48.

42. À la trente-septième session, la date initialement re-
commandée par le Bureau et approuvée par l'Assemblée gé-
nérale était celle du 21 décembre 198249. La session a été
reprise deux fois en 1983, ainsi qu'il est indiqué aux para-
graphes 27 à 29 ci-dessus, et a pris fin le 19 septembre50.

43. A la trente-huitième session, la date initialement re-
commandée par le Bureau et approuvée par l'Assemblée gé-
nérale était celle du 20 décembre 198351. La session a été
reprise deux fois en 1984, ainsi qu'il est indiqué aux para-
graphes 30 à 32 ci-dessus, et a pris fin le 17 septembre52.

44. À la trente-neuvième session, la date initialement
recommandée par le Bureau et approuvée par l'Assemblée
générale était celle du 18 décembre 198453. La session a été
reprise deux fois en 1985, ainsi qu'il est indiqué aux para-
graphes 33 et 34 ci-dessus, et a pris fin le 16 septembre54.

B.—SESSIONS EXTRAORDINAIRES

1. PROCÉDURE DE CONVOCATION

45. 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 ».

46. Deux sessions extraordinaires se sont tenues durant
la période considérée. La onzième session extraordinaire
s'est tenue du 25 août au 15 septembre 1980; la douzième
session extraordinaire s'est tenue du 7 juin au 10 juillet
1982.

43 A G (34), A/34/250, par. 7.
44 Plén., 120= séance, par. 20.
45 A G (35), A/35/250, par. 6.
46 Plén., 114e séance, par. 82.
47 A G (36), A/36/250, par. 6.
48 Plén., I I I e séance.
49 A G (37), A/37/250, par. 6.
50 Plén., 122e séance, par. 65 .
51 A G (38), A/38/250, par. 7.
52 Plén., 106e séance, par. 78.
53 A G (39), A/39/250, par. 9.
54 Plén., 108e séance, par. 78.

a) Par l'Assemblée générale

47. La onzième session extraordinaire a été convoquée
par l'Assemblée générale à sa trente-deuxième session ordi-
naire. Par sa résolution 32/174 du 19 décembre 1977, l'As-
semblée générale a décidé « de convoquer une session ex-
traordinaire de l'Assemblée générale, qui se tiendrait] à
un niveau élevé en 1980, afin d'évaluer les progrès réalisés
dans les diverses instances des Nations Unies sur la voie de
l'instauration du nouvel ordre économique international et
de prendre, en fonction des résultats de cette évaluation, des
mesures appropriées pour promouvoir le développement des
pays en développement et la coopération économique inter-
nationale, notamment d'adopter la nouvelle stratégie inter-
nationale du développement pour la décennie commençant
en 1980».

48. Par sa résolution 34/207 du 19décembre 1979,1'As-
semblée générale a décidé « de tenir la session extraordinaire
à un niveau politique élevé pendant deux semaines, à un mo-
ment approprié entre le 15 août et le 15 septembre ».

49. Conformément aux décisions contenues dans ces ré-
solutions, le Secrétaire général a, par une note verbale en
date du 1er août 1980, informé les représentants permanents
que la date d'ouverture de la onzième session extraordinaire
avait été fixée au 25 août 1980.

50. À sa dixième session extraordinaire en 1978, l'As-
semblée générale avait décidé qu'« une deuxième session
extraordinaire de l'Assemblée générale consacrée au désar-
mement devrait se tenir à une date à déterminer par l'As-
semblée à sa trente-troisième session55 ». À sa trentre-troi-
sième session ordinaire, l'Assemblée a décidé « de tenir une
deuxième session extraordinaire de l'Assemblée générale
consacrée au désarmement en 1982 au Siège de l'Organisa-
tion des Nations Unies, à New York56 ».

51. Conformément aux décisions énoncées dans ces ré-
solutions, le Secrétaire général a, par une note verbale en
date du 20 mai 1982, informé les représentants permanents
que la douzième session extraordinaire s'ouvrirait le 7 juin
1982.

**b) Sur la demande du Conseil de sécurité

**c) Sur la demande de Membres

**2. DATE D'OUVERTURE

3. DATE DE CLÔTURE DE LA SESSION

52. Par sa décision 34/448 du 19 décembre 1979, l'As-
semblée avait décidé « que la session extraordinaire de l'As-
semblée consacrée au développement aurait lieu du 25 août
au 5 septembre 1980, étant entendu qu'elle pourrait, en cas
de besoin, être prolongée de quelques jours ».

53. La onzième session extraordinaire a été prolongée
à plusieurs reprises. Le 4 septembre, le Président a déclaré
que des consultations qu'il avait eues avec le Président du
Comité spécial et les présidents des groupes de travail, il res-
sortait que les négociations se poursuivaient en vue d'obte-

55 AG, résolution S-10/2, par. 119.
56 A G , résolution 33/171 H, sect. III, par. 1.
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nir un texte final et que la prolongation de la session semblait
donc justifiée. L'Assemblée a décidé de prolonger la session
jusqu'au mardi 9 septembre57.

54. Le 9 septembre, sur la base des multiples consulta-
tions qu'il avait eues avec les présidents des comités ainsi
qu'avec diverses délégations, le Président a proposé de pro-
longer la session extraordinaire jusqu'au 12 septembre pour
permettre aux négociations menées au sein de la Commis-
sion spéciale d'aboutir. L'Assemblée a adopté la proposition
du Président38. Le 12 septembre, sur la proposition du Prési-
dent, l'Assemblée a décidé de prolonger la session extraor-
dinaire jusqu'au 13 septembre pour permettre aux négocia-
tions menées au sein de la Commission spéciale d'aboutir59.
Le 13 septembre, là encore sur la proposition du Président,
l'Assemblée a décidé de prolonger la session extraordinaire
jusqu'au 15 septembre60.

55. Le 15 septembre, l'Assemblée générale a adopté les
résolutions S-ll/3 et S-ll/4 et la décision S-ll/24 et a dé-
claré close sa onzième session extraordinaire61.

56. Dans sa résolution 36/81 A du 9 décembre 1981,
l'Assemblée générale a approuvé la recommandation du Co-
mité préparatoire de la deuxième session extraordinaire de
l'Assemblée générale consacrée au désarmement de fixer au
9 juillet 1982 la date de clôture de la douzième session extra-
ordinaire de l'Assemblée générale. À la 27e séance plénière,
le 9 juillet, le Président a appelé l'attention de l'Assemblée
sur le fait que la Commission spéciale de la douzième ses-
sion extraordinaire aurait besoin d'un peu de temps supplé-
mentaire pour achever ses travaux. Il a proposé que la clô-
ture de la session soit reportée au 10 juillet L'Assemblée a
souscrit à cette proposition62.

57. À sa 28e séance plénière, le 10 juillet, l'Assemblée
générale, dans sa décision S-12 24. a approuvé le rapport de
la Commission spéciale de la douzième session extraordi-
naire en tant que Document de clôture de la douzième ses-
sion extraordinaire de l'Assemblée générale63. Après avoir
donné la parole à un grand nombre de représentants qui sou-
haitaient expliquer leur position ou exprimer des réserves au
sujet des points dont était saisie l'Assemblée, le Président a
déclaré close la douzième session extraordinaire64.

C.—Session extraordinaire d'urgence

58. Quatre sessions extraordinaires d'urgence ont été te-
nues durant la période considérée. La sixième session extra-
ordinaire d'urgence s'est tenue du 10 au 14 janvier pour dis-
cuter de la question examinée par le Conseil de sécurité à ses
2185e à 2190e séances concernant la situation en Afghanis-
tan. La septième session extraordinaire d'urgence s'est ini-
tialement réunie du 22 au 29 juin 1980 et a été reprise quatre
fois entre le 20 avril et le 24 septembre 1982 pour examiner
la question de Palestine. La huitième session extraordinaire

., 16Eséance, pat 384à 386.
58 IbiA, 18e séance.
"IbiA, 19e séance, par. 35 à 37.
«° IbiA, 20e séance.
" IbiA, 21e séance, par. 116.
a AG (S-12X Plén-, 27= séance.
a IbiA, 28e séance, par. 30; voir également A/S-12/32.
64 IbiA, Plén, 29e séance, pat 282.

d'urgence s'est tenue du 3 au 14 septembre 1981 pour exa-
miner la question de Namibie. La neuvième session extra-
ordinaire d'urgence s'est tenue du 29 janvier au 5 février
1982 pour examiner la situation dans les territoires arabes
occupés.

1. PROCÉDURE DE CONVOCATION

59. Une analyse détaillée de la procédure de convoca-
tion d'une session extraordinaire d'urgence figure dans le
Supplément n° 2.

**a) Par l'Assemblée générale

b) Sur la demande du Conseil de sécurité

60. Les sixième et neuvième sessions extraordinaires
d'urgence ont été convoquées à la demande du Conseil de
sécurité.

61. Le 9 janvier 1980, le Conseil de sécurité a adopté un
projet de résolution présenté par le Mexique et les Philippi-
nes65, dont les parties principales se lisaient comme suit :

« Le Conseil de sécurité.

« Tenant compte du fait que l'absence d'unanimité
parmi ses membres permanents à la 2190e séance l'a em-
pêché de s'acquitter de la responsabilité principale qui lui
incombe pour le maintien de la paix et de la sécurité in-
ternationales,

Décide qu'une session extraordinaire d'urgence de l'As-
semblée générale sera convoquée pour examiner la ques-
tion figurant dans le document S/Agenda/2185. »

Le Secrétaire général a immédiatement informé les repré-
sentants permanents et la sixième session extraordinaire a
été convoquée le lendemain, 10 janvier, à 15 heures.

62. Le 28 janvier 1982, le Conseil de sécurité a adopté
un projet de résolution66, dont les parties principales se li-
saient comme suit :

« Le Conseil de sécurité.

« Tenant compte du fait que l'absence d'unanimité
parmi ses membres permanents à la 2329e séance l'a em-
pêché de s'acquitter de la responsabilité principale qui lui
incombe pour le maintien de la paix et de la sécurité in-
ternationales,

«Décide qu'une session extraordinaire d'urgence de
l'Assemblée générale sera convoquée pour examiner
la question figurant dans le document S/Agenda/2329/
Rev.l.»

Le Secrétaire général a immédiatement notifié les repré-
sentants permanents et la neuvième session extraordinaire
d'urgence a été convoquée le lendemain, 29 janvier, à
10 h 30.

65 CS , résolution 462 (1980).
66 CS , résolution 500 (1982).
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c) Sur la demande de Membres

63. Les septième et huitième sessions extraordinaires
d'urgence ont été convoquées à la demande d'États Mem-
bres.

64. Par une lettre datée du 1er juillet 1980, le Représen-
tant permanent du Sénégal auprès de l'Organisation des Na-
tions Unies a demandé que l'Assemblée générale se réunisse
en session extraordinaire d'urgence pour examiner la ques-
tion intitulée « Question de Palestine67 ». La lettre contenait
notamment le passage suivant :

« Au paragraphe 7 de sa résolution 34/65 A, adoptée le
29 novembre 1979, l'Assemblée générale a prié instam-
ment de nouveau le Conseil de sécurité d'examiner les
recommandations du Comité sur l'exercice des droits ina-
liénables du peuple palestinien, contenues dans le docu-
ment A/31/35, que l'Assemblée générale a faites siennes
dans ses résolutions 31/20,32/40 et 33/28 A et de prendre,
aussitôt que possible, une décision à leur sujet.

« Sur la demande pressante et répétée du Comité, le
Conseil de sécurité a examiné cette question lors de sept
séances tenues en mars et en avril. Un projet de résolution
présenté par la Tunisie (S/13911), n'a pas été adopté en
raison du vote négatif d'un des membres permanents du
Conseil. De nouveaux efforts ont été faits depuis lors en
vue de l'acceptation des recommandations du Comité ap-
prouvées par l'Assemblée générale, mais ils n'ont permis
de parvenir à aucun résultat concret.

« Au paragraphe 8 de la résolution 34/65 A, l'Assem-
blée générale a autorisé et invité le Comité pour l'exercice
des droits inaliénables du peuple palestinien, au cas où le
Conseil de sécurité ne prendrait pas de décision au sujet
des recommandations du Comité d'ici le 31 mars 1980, à
étudier la situation et à faire les suggestions qu'il jugerait
appropriées.

« Dans ces conditions, et conformément à son mandat,
le Comité que j 'ai l'honneur de présider a étudié la si-
tuation conformément au paragraphe 8 de la résolution
34/65 A de l'Assemblée générale. Conscient que la ten-
sion s'est aggravée à la suite des événements survenus au
cours de la période considérée, ce qui accroît encore les
menaces déjà graves qui pèsent actuellement sur la paix
et la sécurité internationales, et constatant l'incapacité
persistante du Conseil de sécurité à s'acquitter de sa res-
ponsabilité principale à cet égard en raison de l'absence
d'unanimité de ses membres permanents, le Comité a pro-
posé que l'Assemblée générale se réunisse en session ex-
traordinaire d'urgence pour examiner la question intitulée
"Question de Palestine" ».

Par une note verbale en date du 21 juillet 1980, le Secré-
taire général a informé les représentants permanents des
États Membres que la majorité des membres avaient donné
leur agrément à la demande et que la septième session extra-
ordinaire d'urgence s'ouvrirait au Siège de l'Organisation
des Nations Unies le 22 juillet à 10 h 30.

65. Par une lettre en date du 12 août 1981, le Repré-
sentant permanent du Zimbabwe a demandé que l'Assem-
blée générale se réunisse en session extraordinaire d'urgence
conformément à la résolution 377 A (V) pour examiner la
question de Namibie68. La lettre contenait notamment le pas-
sage suivant :

« J'ai l'honneur de me référer aux paragraphes 28 et 29
de la résolution 35/227 A de l'Assemblée générale en date
du 6 mars 1981, par laquelle l'Assemblée demandait au
Conseil de sécurité "d'agir de façon décisive contre tou-
tes manœuvres dilatoires et sombres machinations du ré-
gime illégal d'occupation destinées à faire échec à la lutte
légitime du peuple namibien" et "de se réunir d'urgence
pour imposer des sanctions globales et obligatoires contre
l'Afrique du Sud, comme il est prévu au Chapitre VII de
la Charte des Nations Unies, afin d'assurer que l'Afrique
du Sud se conforme immédiatement aux résolutions et dé-
cisions de l'Organisation des Nations Unies relatives à la
Namibie".

« Comme vous le savez, conformément à une demande
du représentant de l'Ouganda agissant en sa qualité de
Président du Groupe africain, le Conseil de sécurité s'est
réuni le 21 avril 1981 pour accéder à la demande que lui
avait adressée l'Assemblée générale. À l'issue de 11 séan-
ces consacrées à cette question, le Conseil a examiné qua-
tre projets de résolution dont il était saisi en vue d'assurer
l'application des recommandations de l'Assemblée géné-
rale; toutefois, aucune de ces quatre résolutions n'a été
adoptée en raison du vote négatif de plusieurs membres
permanents du Conseil de sécurité.

« Des négociations ultérieures n'ont pas permis de ré-
soudre les questions abordées par l'Assemblée générale et
par le Conseil de sécurité, ni même d'avancer dans cette
voie.

« Par conséquent, en ma qualité de représentant du Zim-
babwe et de Président du Groupe africain à l'Organisation
des Nations Unies, je demande qu'une session extraordi-
naire d'urgence de l'Assemblée générale soit convoquée
conformément à la résolution 377 A (V) de l'Assemblée
en vue d'examiner ces importantes questions. »
Par une note verbale en date du 2 septembre 1981, le Se-

crétaire général a informé les représentants permanents des
États Membres que la majorité des Membres avaient donné
leur agrément à la demande et que, en conséquence, la hui-
tième session extraordinaire d'urgence s'ouvrirait le 3 sep-
tembre à 15 heures.

d) Question de la légalité de la convocation
de la sixième session extraordinaire d'urgence

66. À la séance d'ouverture de la sixième session extra-
ordinaire d'urgence, le représentant de l'Afghanistan a fait
une déclaration dans laquelle il a soulevé

« les objections les plus fermes et les plus catégoriques à
l'examen de la question dite de la situation en Afghanis-
tan. La convocation de la session extraordinaire de l'As-
semblée générale sur cette question constitue une ingé-

67 A/ES-7/1, annexe. 68 A/ES-8/1, annexe.
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rence ouverte et flagrante dans les affaires intérieures de
la République démocratique d'Afghanistan. Elle est en
contradiction avec les dispositions du paragraphe 7 de
l'Article 2 de la Charte des Nations Unies... Les récents
événements intervenus en Afghanistan, y compris l'aide
militaire soviétique demandée par la République démo-
cratique d'Afghanistan, relèvent des affaires intérieures
et bilatérales et ne constituent nullement une menace à
la paix et à la sécurité de région, sans parler du monde
en général... Certaines puissances, poussées par leurs am-
bitions impérialistes et hégémonistes, risquent de se ser-
vir des événements survenus en Afghanistan comme d'un
prétexte et comme d'une couverture pour justifier leurs
tentatives visant à aggraver encore la tension dans cette
région, au Moyen-Orient et au-delà... Compte tenu de ces
considérations, ma délégation s'oppose à l'adoption de
l'ordre du jour proposé69. ».

2. DATE DE CLÔTURE DE LA SESSION

67. Nonobstant l'article 2 du Règlement intérieur, ii n'a
pas été fixé de date de clôture pour une session extraordi-
naire d'urgence. Les sessions extraordinaires d'urgence qui
se sont tenues depuis l'adoption de la résolution 377 A (V)
de l'Assemblée générale, intitulée «< L'union pour la paix ».
ont été déclarées closes avec la conclusion de leurs travaux.
Les sessions extraordinaires d'urgence tenues durant la pé-
riode considérée ont été closes de cette manière, sauf dans
un cas.

68. À la onzième séance plénière de sa septième session
extraordinaire d'urgence, le 29 juillet 1980, l'Assemblée gé-
nérale a adopté la résolution ES-7/2 dont le paragraphe 14 se
lit comme suit :

« 14. Décide d'ajourner temporairement la septième
session extraordinaire d'urgence et d'autoriser le Prési-
dent de la dernière session ordinaire de l'Assemblée gé-
nérale à reprendre cette session sur la demande d'États
Membres. »

Le Président a fait une déclaration et a annoncé l'ajourne-
ment temporaire de la septième session extraordinaire d'ur-
gence conformément à la résolution ES-7/270.

69. Par une note verbale en date du 14 avril 1982, le Se-
crétaire général, rappelant le paragraphe 14 de la résolution
ES-7/2, a informé les représentants permanents que,

« Ayant reçu une demande à cet effet, le Président de la
trente-sixième session de l'Assemblée générale a décidé
de reconvoquer la septième session extraordinaire d'ur-
gence de l'Assemblée le mardi 20 avril 1982 à 15 heu-
res. »
70. À la 20e séance plénière, tenue le 28 avril, l'Assem-

blée générale a adopté la résolution ES-7/4, dont le dernier
paragraphe était conçu dans les mêmes termes que le para-
graphe 14 de la résolution ES-7/2. Le Président a déclaré
l'ajournement de la septième session extraordinaire d'ur-
gence de l'Assemblée générale conformément aux termes
du paragraphe 17 de la résolution ES-7/471.

71. La septième session extraordinaire d'urgence a été
reprise trois fois durant la période considérée : le 25 juin,
le 16 août et le 24 septembre 198272. À la fin de chaque re-
prise, l'Assemblée générale a adopté une résolution dont le
dernier paragraphe était conçu dans les mêmes termes que le
paragraphe 14 de la résolution ES-7'273. La septième session
extraordinaire d'urgence n'a donc jamais été officiellement
close.

3. AJOURNEMENT ET REPRISE DE SESSIONS : QUESTION DE LA LÉ-

GALITÉ DE LA REPRISE DE LA SEPTIEME SESSION EXTRAORDI-

NAIRE D'URGENCE

72. Le 14 avril 1982, le Secrétaire général a informé
les représentants permanents des États Membres de la re-
prise de la septième session extraordinaire d'urgence de
l'Assemblée générale, qui s'était ajournée temporairement
le 29 juillet 1980. Le 19 avril 1982, le Représentant perma-
nent des États-Unis d'Amérique a écrit au Président de la
trente-sixième session de l'Assemblée (« le Président de la
dernière session ordinaire » comme prévu dans la résolution
ES-7/2) pour « exprimer les réserves [de son pays] en ce qui
concerne la proposition de "reprendre" la septième session
extraordinaire d'urgence ». La lettre poursuivait dans les ter-
mes suivants :

« Le 29 juillet 1980, [l'Assemblée] a adopté la résolu-
tion ES-7.2, dont le paragraphe 14 énonce la décision de
l'Assemblée "d'ajourner temporairement la septième ses-
sion extraordinaire d'urgence et d'autoriser le Président de
la dernière session ordinaire de l'Assemblée générale à re-
prendre cette session sur la demande d'États Membres".
En conséquence, M. Salim, le président alors en exercice,
a déclaré, le 29 juillet 1980, que la session était "temporai-
rement ajournée" (A/ES-7/PROCÈS-VERBAL. 11, p. 96).

« Les États-Unis pensent qu'il n'est pas possible de
"reprendre" l'ancienne session quelque 21 mois après son
ajournement. Nous ne comprenons pas comment le sens
du mot "temporaire" peut être élargi jusqu'à couvrir un
intervalle de cette durée. »

À la demande du Représentant permanent, la communica-
tion des États-Unis d'Amérique a été publiée, le 20 avril, en
tant que document de l'Assemblée générale74.

73. Le 20 avril 1982, le Président de l'Assemblée géné-
rale a répondu au Représentant permanent des États-Unis.
La lettre contenait notamment les paragraphes ci-après :

« II est certes sans précédent qu'un président soit obligé
de reconvoquer une session extraordinaire d'urgence
après qu'une période de temps considérable se soit écou-
lée et, en fait, après que plusieurs sessions de l'Assemblée
générale se soient tenues postérieurement à l'ajournement
"temporaire" de ladite session extraordinaire d'urgence.

e»AG(ES-6),PléiL, 1" séance, par. 18à2O.
70A/ES-7/PV.ll.p.96.
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« Toutefois, selon mon interprétation, l'intention des dûment reconvoquée, conformément aux termes de la ré-
auteurs de la résolution ES-7/2 était précisément de per- solution ES-7/2. »
mettre une telle reprise, même si d'autres sessions avaient La réponse du Président a également été publiée, le
lieu entre-temps. Cela ressort clairement de la genèse de 20 avril, en tant que document de l'Assemblée générale75,
son adoption...

« Je considère donc que la session actuelle, qui était sus-
pendue, mais dont la clôture n'a jamais été prononcée, est « A/ES-7/17.


