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TEXTE DE L’ARTICLE 20

L’Assemblée générale tient une session annuelle régulière et, lorsque les cir-
constances 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 Mem-
bres des Nations Unies.

INTRODUCTION

1. Le plan général de la présente étude est similaire à celui de la section consa-
crée à l’Article 20, dans les Suppléments nos 6 et 7 du Répertoire.

I. GÉNÉRALITÉS

2. Au cours de la période étudiée et conformément 
aux dispositions de l’Article 20 de la Charte et des arti-
cles premier et 3 du Règlement intérieur de l’Assemblée 
générale, l’Assemblée générale a tenu ses quarante-qua-
trième, quarante-cinquième, quarante-sixième, qua-
rante-   sep tième, quarante-huitième et quarante-neuvième 

sessions de 1989 à 1994, au Siège de l’Organisation des 
Nations Unies, à New York.

3. Outre ses sessions ordinaires, l’Assemblée gé-
nérale a tenu trois sessions extraordinaires : la seizième 
session extraordinaire, en 1989, la dix-septième ses-
sion extraordinaire, en 1990, et la dix-huitième session 
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extraordinaire, également en 1990, toujours au Siège de 
l’Organisation des Nations Unies. 

4. Le tableau ci-après indique la date d’ouverture, la 
date de clôture et la durée approximative de chaque ses-
sion.

Date d’ouverture Date de clôture Durée approximative

Sessions ordinaires

Quarante-troisième session

Reprise 14 février 1989 7 mars 1989 3 semaines
Reprise 18 avril 1989 20 avril 1989 3 jours
Reprise 11 juillet 1989 11 juillet 1989 1 jour
Reprise 18 septembre 1989 18 septembre 1989 1 jour

Quarante-quatrième session 19 septembre 1989 29 décembre 1989 3 mois et 10 jours

89e séance plénière 20 février 1990 1 jour
90e séance plénière 12 mars 1990 1 jour
91e séance plénière 26 mars 1990 1 jour
92e séance plénière 2 avril 1990 1 jour
93e séance plénière 17 mai 1990 1 jour
94e séance plénière 28 juin 1990 1 jour
95e séance plénière 20 juillet 1990 1 jour
96e séance plénière 11 septembre 1990 1 jour
97e séance plénière 12 septembre 1990 1 jour
98e séance plénière 12 septembre 1990 1 jour
99e séance plénière 14 septembre 1990 1 jour
100e séance plénière 17 septembre 1990 17 septembre 1990 1 jour

Quarante-cinquième session 18 septembre 1990 21 décembre 1990 3 mois et 3 jours

73e séance plénière 29 avril 1991 1 jour
74e séance plénière 3 mai 1991 1 jour
75e séance plénière 13 mai 1991 1 jour
76e séance plénière 17 mai 1991 1 jour
77e séance plénière 10 juin 1991 1 jour
78e séance plénière 21 juin 1991 1 jour
79e séance plénière 28 juin 1991 1 jour
80e séance plénière 27 août 1991 1 jour
81e séance plénière 13 septembre 1991 1 jour
82e séance plénière 16 septembre 1991 16 septembre 1991 1 jour

Quarante-sixième session 17 septembre 1991 20 décembre 1991 3 mois et 3 jours

80e séance plénière 4 février 1992 1 jour
81e séance plénière 14 février 1992 1 jour
82e séance plénière 2 mars 1992 1 jour
83e séance plénière 19 mars 1992 1 jour
84e séance plénière 13 avril 1992 1 jour
85e séance plénière 6 mai 1992 1 jour
86e séance plénière 22 mai 1992 1 jour
87e séance plénière 29 juillet 1992 1 jour
88e séance plénière 31 juillet 1992 1 jour
89e séance plénière 24 août 1992 1 jour
90e séance plénière 24 août 1992 1 jour
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Date d’ouverture Date de clôture Durée approximative

91e séance plénière 25 août 1992 1 jour
92e séance plénière 14 septembre 1992 14 septembre 1992 1 jour

Quarante-septième session 15 septembre 1992 23 décembre 1992 3 mois et 1 semaine

95e séance plénière 19 janvier 1993 1 jour
96e séance plénière 11 février 1993 1 jour
97e séance plénière 16 mars 1993 1 jour
98e séance plénière 8 avril 1993 1 jour
99e séance plénière 15 avril 1993 1 jour
100e séance plénière 20 avril 1993 1 jour
101e séance plénière 29 avril 1993 1 jour
102e séance plénière 6 mai 1993 1 jour
103e séance plénière 10 mai 1993 1 jour
104e séance plénière 28 mai 1993 1 jour
105e séance plénière 15 juin 1993 1 jour
106e séance plénière 22 juin 1993 1 jour
107e séance plénière 25 juin 1993 1 jour
108e séance plénière 28 juillet 1993 1 jour
109e séance plénière 17 août 1993 1 jour
110e séance plénière 14 septembre 1993 1 jour
111e séance plénière 15 septembre 1993 1 jour
112e séance plénière 20 septembre 1993 20 septembre 1993 1 jour

Quarante-huitième session 21 septembre 1993 20 décembre 1993 3 mois et 2 jours

88e séance plénière 21 janvier 1994 1 jour
89e séance plénière 14 février 1994 1 jour
90e séance plénière 9 mars 1994 1 jour
91e séance plénière 24 mars 1994 1 jour
92e séance plénière 5 avril 1994 1 jour
93e séance plénière 14 avril 1994 1 jour
94e séance plénière 26 mai 1994 1 jour
95e séance plénière 23 juin 1994 1 jour
96e séance plénière 23 juin 1994 1 jour
97e séance plénière 8 juillet 1994 1 jour
98e séance plénière 14 juillet 1994 1 jour
99e séance plénière 27 juillet 1994 1 jour
100e séance plénière 27 juillet 1994 1 jour
101e séance plénière 28 juillet 1994 1 jour
102e séance plénière 29 juillet 1994 1 jour
103e séance plénière 24 août 1994 1 jour
104e séance plénière 14 septembre 1994 1 jour
105e séance plénière 19 septembre 1994 1 jour
106e séance plénière 19 septembre 1994 19 septembre 1994 1 jour

Quarante-neuvième session 23 septembre 1994 23 décembre 1994 3 mois et 3 jours

Sessions extraordinaires
Seizième 12 décembre 1989 14 décembre 1989 3 jours
Dix-septième 20 février 1990 23 février 1990 4 jours
Dix-huitième 23 avril 1990 1er mai 1990 9 jours
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II. RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

A. Sessions annuelles ordinaires

1. Date d’ouverture

5. Au cours de la période étudiée, l’article premier 
du Règlement intérieur de l’Assemblée générale n’a pas 
été modifié; son contenu est resté inchangé : « L’Assem-
blée générale se réunit en session ordinaire, chaque an-
née, à partir du mardi de la troisième semaine de sep-
tembre [...]. »

**a) Report de l’ouverture à une date ultérieure

**b) Changement de la date d’ouverture

2. Interruption et reprise de sessions

6. Le tableau ci-dessus après le paragraphe 4 indique 
les dates d’ouverture et de clôture des sessions et la durée 
approximative de chaque session.

3. Lieu de réunion

7. Toutes les sessions qui ont eu lieu au cours de la 
période étudiée se sont tenues au Siège de l’Organisation 
des Nations Unies, à New York.

4. Durée des sessions

8. Le tableau ci-dessus après le paragraphe 4 indique 
les dates d’ouverture et de clôture des sessions et la durée 
approximative de chaque session.

5. Date de clôture des sessions

9. À partir de la quarante-cinquième session, le Bu-
reau a renoncé à sa pratique antérieure, qui consistait à 
recommander une date de clôture pour les sessions d’au-
tomne de l’Assemblée générale. La nouvelle pratique a 
consisté à recommander une interruption des sessions de 
l’Assemblée générale à l’automne et leur clôture au mois 
de septembre suivant, à la veille de la date d’ouverture de 
la session suivante. La règle est désormais la suivante :

« [...] dans le contexte du renouveau et de la réforme en 
cours, et à la lumière des pratiques suivies lors des ses-
sions récentes, le Bureau recommande à l’Assemblée 
générale une interruption de la quarante-quatrième 
session au 18 décembre 1990, et sa clôture le 16 sep-
tembre 19911 ».
10. Lors de sa troisième séance plénière, le 21 sep-

tembre 1990, l’Assemblée générale a adopté cette re com-
mandation2. Ce type de recommandation a de nouveau 
été proposé par le Bureau de la quarante-sixième à la 

1 A/45/250.
2 A/45/PV.3.

quarante-neuvième session incluse, et a été adopté par 
l’As semblée générale à chaque occasion.

B. Sessions extraordinaires

1. Procédure de convocation

11. L’Article 20 de la Charte dispose que les sessions 
extraordinaires « sont convoquées par le Secrétaire gé-
néral sur la demande du Conseil de sécurité ou de la ma-
jorité des Membres des Nations Unies ».

a) Par l’Assemblée générale

12. La seizième session extraordinaire a été convo-
quée par l’Assemblée générale lors de la 68e séance plé-
nière de sa quarante-troisième session. Aux termes de 
sa résolution 43/50 du 5 décembre 1988, l’Assemblée 
générale a décidé de tenir une session extraordinaire 
sur « L’apartheid et ses conséquences destructrices en 
Afrique australe ».

13. La dix-septième session extraordinaire a été 
convoquée par l’Assemblée générale lors de la 43e séance 
plénière de sa quarante-quatrième session. Aux termes 
de sa résolution 44/16 du 1er novembre 1989, l’Assemblée 
a décidé de tenir une session extraordinaire « consacrée 
à la question de la coopération internationale contre la 
production, l’offre, la demande, le trafic et la distribution 
illicites de stupéfiants, et aux moyens d’élargir le champ 
de cette coopération et d’en accroître l’efficacité ».

14. La dix-huitième session extraordinaire a été 
convoquée par l’Assemblée générale lors de la 90e séance 
plénière de sa quarante-quatrième session. Conformé-
ment à sa décision 43/460, l’Assemblée générale a dé-
cidé de convoquer, du 23 au 27 avril 1990, une session 
extraordinaire consacrée à la coopération économique, 
et notamment à la relance de la croissance économique et 
au développement des pays en développement.

**b) Sur la demande du Conseil de sécurité

**c) Sur la demande de Membres

2. Dates d’ouverture

15. Le tableau figurant plus haut, après le paragra-
phe 4, indique les dates d’ouverture et de clôture des dif-
férentes sessions et la durée approximative de chaque 
session.

3. Dates de clôture

16. Le tableau figurant plus haut, au paragraphe 4, 
indique les dates d’ouverture et de clôture des différentes 
sessions et la durée approximative de chaque session.


