
143

ARTICLE 20

TABLE DES MATIÈRES 

Paragraphes

Texte de l’Article 20

Introduction ..............................................................................................................................  1

 I. Généralités ........................................................................................................................  2-7

 II. Résumé analytique de la pratique ....................................................................................  8-49

 A. Sessions annuelles ordinaires ...................................................................................  8-12

 1. Date d’ouverture .................................................................................................  8
 2. Interruption et reprise de la session ...................................................................  9
 3. Lieu de réunion ...................................................................................................  10
 4. Durée de la session .............................................................................................  11
 5. Date de clôture de la session ..............................................................................  12

 B. Sessions extraordinaires ...........................................................................................  13-37

 1. Procédure de convocation ..................................................................................  13
 a) Par l’Assemblée générale .............................................................................  14-37
**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

 C. Sessions extraordinaires d’urgence ..........................................................................  38-49

 1. Procédure de convocation ..................................................................................  39-47
**a) Par l’Assemblée générale
**b) Sur la demande du Conseil de sécurité
 c) Sur la demande de Membres .......................................................................  40-44
 d) Question de la légalité de la convocation de la dixième session ex tra or di-

naire d’urgence ............................................................................................  45-47
 2. Date de clôture de la session ..............................................................................  48
 3. Interruption et reprise de la session ...................................................................  49

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. La présente étude de l’Article 20 suit le plan adopté dans les Suppléments 
nos 6, 7 et 8 du Répertoire.
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I. GÉNÉRALITÉS

2. Au cours de la période considérée, l’Assemblée 
générale a tenu cinq sessions ordinaires, quatre sessions 
extraordinaires et une session extraordinaire d’urgence. 
Cette dernière a été reprise plusieurs fois durant la pé-
riode considérée dans le présent Supplément. En outre, 
l’Assemblée a tenu une session commémorative spéciale 
à l’occasion du cinquantième anniversaire de l’entrée en 
vigueur de la Charte des Nations Unies.

3. Conformément aux dispositions de l’Article 20 
de la Charte et des articles premier et 3 du Règlement 
intérieur de l’Assemblée générale, l’Assemblée a repris 
sa quarante-neuvième session ordinaire et tenu ses cin-
quantième à cinquante-quatrième sessions entre 1995 
et 1999 au Siège de l’Organisation des Nations Unies à 
New York.

4. Outre ses sessions ordinaires, et conformément 
aux dispositions de l’Article 20 de la Charte et de l’ar-
ticle 7 de son Règlement intérieur, l’Assemblée géné-

rale a tenu ses dix-neuvième (1997), vingtième (1998), 
vingt et unième et vingt-deuxième (ces deux dernières 
en 1999) sessions extraordinaires.

5. De plus, l’Assemblée générale a, conformément 
aux dispositions de sa résolution 377 A (V) et de l’ar-
ticle 7 de son Règlement intérieur, tenu sa dixième ses-
sion extraordinaire d’urgence, qui a été reprise quatre 
fois au cours de la période considérée.

6. Toujours durant la période considérée, l’Assem-
blée générale a tenu au Siège de l’Organisation des Na-
tions Unies à New York, au niveau des chefs d’État et 
de gouvernement, une session commémorative spéciale 
à l’occasion du cinquantième anniversaire de l’entrée en 
vigueur de la Charte des Nations Unies.

7. Le tableau ci-après indique les dates d’ouverture 
et de clôture et la durée approximative des sessions te-
nues durant cette période.

Date d’ouverture Date de clôture
Durée  

approximative

Sessions ordinaires 
Quarante-neuvième session
96e séance plénière 26 janvier 19951 1 jour
97e séance plénière 28 février 19952 1 jour
98e séance plénière 10 mars 19953 1 jour
99e séance plénière 31 mars 19954 1 jour
100e séance plénière 6 avril 19955 1 jour
101e séance plénière 13 avril 19956 1 jour
102e séance plénière 21 avril 19957 1 jour
103e séance plénière 24 mai 19958 2 jours
104e séance plénière 21 juin 19959 1 jour
105e séance plénière 12 juillet 199510 1 jour
106e séance plénière 20 juillet 199511 1 jour
107e séance plénière 14 septembre 199512 1 jour
108e séance plénière 18 septembre 199513 18 septembre 199514 1 jour

1 A/49/PV.96, p. 1.
2 A/49/PV.97, p. 1.
3 A/49/PV.98, p. 1.
4 A/49/PV.99, p. 1.
5 A/49/PV.100, p. 1.
6 A/49/PV.101, p. 1.
7 A/49/PV.102, p. 1.
8 A/49/PV.103, p. 1.
9 A/49/PV.104, p. 1.
10 A/49/PV.105, p. 1.
11 A/49/PV.106, p. 1.
12 A/49/PV.107, p. 1.
13 A/49/PV.108, p. 1.
14 Ibid., p. 14.
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Date d’ouverture Date de clôture
Durée  

approximative

Cinquantième session 19 septembre 199515 23 décembre 199516 14 semaines

101e séance plénière 28 février 199617 1 jour
102e séance plénière 6 mars 199618 1 jour
103e séance plénière 3 avril 199619 1 jour
104e séance plénière 11 avril 199620 1 jour
105e séance plénière 15 avril 199621 demi-journée
106e séance plénière 15 avril 199622 demi-journée
107e séance plénière 16 avril 199623 demi-journée
108e séance plénière 16 avril 199624 demi-journée
109e séance plénière 17 avril 199625 demi-journée
110e séance plénière 17 avril 199626 demi-journée
111e séance plénière 18 avril 199627 1 jour
112e séance plénière 19 avril 199628 1 jour
113e séance plénière 23 avril 199629 1 jour
114e séance plénière 24 avril 199630 demi-journée
115e séance plénière 24 avril 199631 demi-journée
116e séance plénière 25 avril 199632 demi-journée
117e séance plénière 25 avril 199633 demi-journée
118e séance plénière 10 mai 199634 1 jour
119e séance plénière 24 mai 199635 1 jour
120e séance plénière 7 juin 199636 1 jour
121e séance plénière 16 juillet 199637 1 jour
122e séance plénière 29 août 199638 1 jour
123e séance plénière 9 septembre 199639 1 jour
124e séance plénière 10 septembre 199640 demi-journée

15 A/50/PV.1, p. 1.
16 Pour être précis, il ne s’agit pas de la date de clôture, mais de la date à laquelle la session est « suspendue » 

sur recommandation du Bureau (voir A/50/250, section II.D) jusqu’à ce que l’Assemblée générale se réunisse à 
nouveau l’année suivante. Voir A/50/PV.3, p. 2.

17 A/50/PV.101, p. 1.
18 A/50/PV.102, p. 1.
19 A/50/PV.103, p. 1.
20 A/50/PV.104, p. 1.
21 A/50/PV.105, p. 1.
22 A/50/PV.106, p. 1.
23 A/50/PV.107, p. 1.
24 A/50/PV.108, p. 1.
25 A/50/PV.109, p. 1.
26 A/50/PV.110, p. 1.
27 A/50/PV.111, p. 1.
28 A/50/PV.112, p. 1.
29 A/50/PV.113, p. 1.
30 A/50/PV.114, p. 1.
31 A/50/PV.115, p. 1.
32 A/50/PV.116, p. 1.
33 A/50/PV.117, p. 1.
34 A/50/PV.118, p. 1.
35 A/50/PV.119, p. 1.
36 A/50/PV.120, p. 1.
37 A/50/PV.121, p. 1.
38 A/50/PV.122, p. 1.
39 A/50/PV.123, p. 1.
40 A/50/PV.124, p. 1.
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Date d’ouverture Date de clôture
Durée  

approximative

125e séance plénière 10 septembre 199641 demi-journée
126e séance plénière 16 septembre 199642 demi-journée
127e séance plénière 16 septembre 199643 demi-journée
128e séance plénière 17 septembre 199644 17 septembre 199645 1 jour

Cinquante et unième session 17 septembre 199646 18 décembre 199647 13 semaines

90e séance plénière 31 janvier 199748 1 jour
91e séance plénière 12 mars 199749 demi-journée
92e séance plénière 12 mars 199750 demi-journée
93e séance plénière 13 mars 199751 1 jour
94e séance plénière 27 mars 199752 1 jour
95e séance plénière 3 avril 199753 1 jour
96e séance plénière 18 avril 199754 1 jour
97e séance plénière 25 avril 199755 1 jour
98e séance plénière 20 mai 199756 1 jour
99e séance plénière 21 mai 199757 1 jour
100e séance plénière 22 mai 199758 1 jour
101e séance plénière 13 juin 199759 1 jour
102e séance plénière 17 juin 199760 1 jour
103e séance plénière 20 juin 199761 1 jour
104e séance plénière 16 juillet 199762 1 jour
105e séance plénière 31 juillet 199763 1 jour
106e séance plénière 4 août 199764 1 jour
107e séance plénière 15 septembre 199765 15 septembre 199766 1 jour

 41 A/50/PV.125, p. 1.
 42 A/50/PV.126, p. 1.
 43 A/50/PV.127, p. 1.
 44 A/50/PV.128, p. 1.
 45 A/50/PV.139, p. 19.
 46 A/51/PV.1, p. 1.
 47 Pour être précis, il ne s’agit pas de la date de clôture, mais de la date à laquelle la session est « suspen-

due » sur recommandation du Bureau (voir A/510/250, section II.C) jusqu’à ce que l’Assemblée générale se réu-
nisse à nouveau l’année suivante. Voir A/51/PV.3, p. 2.

48 A/51/PV.90, p. 1.
49 A/51/PV.91, p. 1.
50 A/51/PV.92, p. 1.
51 A/51/PV.93, p. 1.
52 A/51/PV.94, p. 1.
53 A/51/PV.95, p. 1.
54 A/51/PV.96, p. 1.
55 A/51/PV.97, p. 1.
56 A/51/PV.98, p. 1.
57 A/51/PV.99, p. 1.
58 A/51/PV.100, p. 1.
59 A/51/PV.101, p. 1.
60 A/51/PV.102, p. 1.
61 A/51/PV.103, p. 1.
62 A/51/PV.104, p. 1.
63 A/51/PV.105, p. 1.
64 A/51/PV.106, p. 1.
65 A/51/PV.107, p. 1.
66 Ibid., p.19.
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67 A/52/PV.90, p. 1.
68 Pour être précis, il ne s’agit pas de la date de clôture, mais de la date à laquelle la session est « suspendue » 

sur recommandation du Bureau (voir A/52/250, section II.C) jusqu’à ce que l’Assemblée générale se réunisse à 
nouveau l’année suivante. Voir A/52/PV.4, p. 1 et 2.

69 A/52/PV.80, p. 1.
70 A/52/PV.81, p. 1.
71 A/52/PV.82, p. 1.
72 A/52/PV.83, p. 1.
73 A/52/PV.84, p. 1.
74 A/52/PV.85, p. 1.
75 A/52/PV.86, p. 1.
76 A/52/PV.87, p. 1.
77 A/52/PV.88, p. 1.
78 A/52/PV.89, p. 1.
79 A/52/PV.90, p. 1.
80 A/52/PV.91, p. 1.
81 A/52/PV.92, p. 1.
82 Ibid., p. 18.
83 A/53/PV.1, p. 1.
84 Pour être précis, il ne s’agit pas de la date de clôture, mais de la date à laquelle la session est « suspendue » 

sur recommandation du Bureau (voir A/53/250, section II.C) jusqu’à ce que l’Assemblée générale se réunisse à 
nouveau l’année suivante. Voir A/53/PV.3, p. 2.

85 A/53/PV.94, p. 1.
86 A/53/PV.95, p. 1.
87 A/53/PV.96, p. 1.
88 A/53/PV.97, p. 1.
89 A/53/PV.98, p. 1.
90 A/53/PV.99, p. 1.
91 A/53/PV.100, p. 1.
92 A/53/PV.101, p. 1.

Date d’ouverture Date de clôture
Durée  

approximative

Cinquante-deuxième session 16 septembre 199767 22 décembre 199768 14 semaines

80e séance plénière 4 février 199869 1 jour
81e séance plénière 23 mars 199870 1 jour
82e séance plénière 31 mars 199871 1 jour
83e séance plénière 27 avril 199872 1 jour
84e séance plénière 6 mai 199873 1 jour
85e séance plénière 15 mai 199874 1 jour
86e séance plénière 2 juin 199875 1 jour
87e séance plénière 4 juin 199876 1 jour
88e séance plénière 26 juin 199877 1 jour
89e séance plénière 7 juillet 199878 1 jour
90e séance plénière 30 juillet 199879 1 jour
91e séance plénière 24 août 199880 1 jour
92e séance plénière 8 septembre 199881 8 septembre 199882 1 jour

Cinquante-troisième session 9 septembre 199883 18 décembre 199884 14 semaines

94e séance plénière 18 février 199985 1 jour
95e séance plénière 23 mars 199986 2 jours
96e séance plénière 24 mars 199987 1 jour
97e séance plénière 7 avril 199988 1 jour
98e séance plénière 23 avril 199989 1 jour
99e séance plénière 24 mai 199990 2 jours
100e séance plénière 25 mai 199991 1 jour
101e séance plénière 8 juin 199992 1 jour
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Date d’ouverture Date de clôture
Durée  

approximative

102e séance plénière 23 juin 199993 1 jour
103e séance plénière 29 juin 199994 1 jour
104e séance plénière 12 juillet 199995 1 jour
105e séance plénière 28 juillet 199996 1 jour
106e séance plénière 2 septembre 199997 1 jour
107e séance plénière 13 septembre 199998 13 septembre 199999 1 jour

Cinquante-quatrième session 14 septembre 1999100 23 décembre 1999101 14 semaines

Sessions extraordinaires 

Dix-neuvième 23 juin 1997102 27 juin 1997103 5 jours
Vingtième 8 juin 1998104 10 juin 1998105 3 jours
Vingt et unième 30 juin 1999106 2 juillet 1999107 3 jours
Vingt-deuxième 27 septembre 1999108 28 septembre 1999109 2 jours

Sessions extraordinaires 
d’urgence
Dixième 24 avril 1997110 25 avril 1997111 2 jours

15 juillet 1997112 113 1 jour
13 novembre 1997114 115 1 jour
17 mars 1998116 117 1 jour
5 février 1998118 119 3 jours

93 A/53/PV.102, p. 1.
94 A/53/PV.103, p. 1.
95 A/53/PV.104, p. 1.
96 A/53/PV.105, p. 1.
97 A/53/PV.106, p. 1.
98 A/53/PV.107, p. 1.
99 Ibid., p. 17.
100 A/54/PV.1, p. 1.
101 Pour être précis, il ne s’agit pas de la date de clôture, mais de la date à laquelle la session est « suspen-

due » sur recommandation du Bureau (voir A/54/250, section II.C) jusqu’à ce que l’Assemblée générale se réu-
nisse à nouveau l’année suivante. Voir A/54/PV.3, p. 2.

102 A/S-19/PV.1, p. 1.
103 A/S-19/PV.9, p. 33.
104 A/S-20/PV.1, p. 1.
105 A/S-20/PV.9, p. 27.
106 A/S-21/PV.1, p. 1.
107 A/S-21/PV.9, p. 43.
108 A/S-22/PV.1, p. 1.
109 A/S-22/PV.5, p. 28.
110 A/ES-10/PV.1, p. 1.
111 A/ES-10/PV.3, p. 26.
112 A/ES-10/PV.4, p. 1.
113 Aucune date de clôture des travaux n’a été fixée.
114 A/ES-10/PV.6, p. 1.
115 Aucune date de clôture des travaux n’a été fixée.
116 A/ES-10/PV.8, p. 1.
117 Aucune date de clôture des travaux n’a été fixée.
118 A/ES-10/PV.10, p. 1.
 119 Aucune date de clôture des travaux n’a été fixée.
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126 Répertoire, Supplément n° 8, vol. II, étude consacrée à l’Article 20. 
127 Voir les notes 16, 47, 68, 84 et 101 plus haut. À cet égard, la cinquante 

et unième session constitue une exception, puisqu’elle s’est ouverte le jour 
même où étaient clôturés les travaux de la session précédente. Voir note 45.

128 Voir également A/S-19/2, par. 1.
129 Résolution de l’Assemblée générale 51/181, par. 4.
130 Voir A/S-19/PV.1, p. 7.
131 Ibid.
132 Ibid., p. 7.
133 Ibid.

A. Sessions annuelles ordinaires

1. Date d’ouverture

8. Aucun amendement n’a été apporté à l’article pre-
mier du Règlement intérieur de l’Assemblée générale, 
qui dispose que l’Assemblée « se réunit en session ordi-
naire, chaque année, à partir du troisième mardi de sep-
tembre ». Toutefois, l’Assemblée générale ne s’est pas 
strictement conformée à cette règle au cours de la pé-
riode considérée et s’est réunie deux fois à partir d’un 
autre jour que le troisième mardi de septembre. La séance 
d’ouverture de la cinquante-troisième session s’est tenue 
le deuxième mercredi de septembre 1998120 et celle de la 
cinquante-quatrième session le deuxième mardi de sep-
tembre 1999121.

2. Interruption et reprise de la session

9. Aucun amendement n’a de même été apporté à 
l’article 6 du Règlement intérieur de l’Assemblée géné-
rale, aux termes duquel l’Assemblée « peut, à toute ses-
sion, décider d’interrompre temporairement ses séances 
et de les reprendre à une date ultérieure ». Au cours de la 
période considérée, l’Assemblée générale a toujours sus-
pendu ses séances en décembre peu avant Noël et tenu 
plusieurs séances supplémentaires pendant l’année sui-
vante122.

3. Lieu de réunion

10. Toutes les sessions de l’Assemblée générale qui 
ont eu lieu au cours de la période considérée se sont 
tenues au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à 
New York123.

4. Durée de la session

11. Les séances de l’Assemblée générale qui se sont 
tenues en automne se sont en moyenne étalées sur une 
période ne dépassant pas 14 semaines au cours de la pé-
riode considérée124. Les séances de l’Assemblée qui se 
sont tenues l’année suivante ont en principe duré un jour 
ouvrable et se sont étalées sur toute l’année125.

5. Date de clôture de la session

12. Pour ce qui est de la date de clôture des sessions, 
la pratique suivie par l’Assemblée générale au cours de la 
période considérée est demeurée la même que celle qui 

II. RÉSUMÉ ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE

120 Voir note 61.
121 Voir note 75.
122 Pour les dates exactes des séances, voir le tableau du paragraphe 7 de 

la présente étude.
123 Conformément à l’article 3 du Règlement intérieur de l’Assemblée 

générale.
124 Ibid.
125 Ibid.

est décrite dans le Supplément n° 8126. Sur recomman-
dation du Bureau, l’Assemblée générale a décidé chaque 
année de suspendre ses sessions vers la fin de l’automne 
et d’en clôturer les travaux au mois de septembre de l’an-
née suivante, souvent le jour qui précède la date d’ouver-
ture de la session suivante127.

B. Sessions extraordinaires

1. Procédure de convocation

13. Au cours de la période considérée, l’Assemblée 
générale a, conformément aux dispositions de l’Arti-
cle 20 de la Charte et de l’article 8, a de son Règlement 
intérieur, convoqué ses dix-neuvième à vingt-deuxième 
sessions extraordinaires à New York.

a) Par l’Assemblée générale

14. La dix-neuvième session extraordinaire, « consa-
crée à un examen et une évaluation d’ensemble de la mise 
en œuvre d’Action 21 », a été convoquée par l’Assem-
blée générale en application de ses résolutions 47/190 
du 22 décembre 1992, 50/113 du 20 décembre 1995 et 
51/181 du 16 décembre 1996, au Siège de l’Organisation 
des Nations Unies à New York128.

15. En ce qui concerne les participants à la dix-neu-
vième session extraordinaire, l’Assemblée générale a 
décidé d’inviter les États membres des institutions spé-
cialisées qui n’étaient pas membres de l’Organisation 
des Nations Unies à participer aux travaux de la session 
extraordinaire en qualité d’observateurs129; il s’agissait 
des États suivants : Îles Cook, Kiribati, Nauru, Nioué, 
Saint-Siège, Suisse, Tonga et Tuvalu130. L’Assemblée a 
également décidé que les organisations intergouverne-
mentales et les autres organisations et entités qui avaient 
reçu une invitation permanente à participer à ses travaux 
en qualité d’observateurs seraient invitées à participer 
aux débats des séances plénières131. En outre, les repré-
sentants des programmes et des institutions spécialisées 
des Nations Unies ont été invités à participer aux débats 
des séances plénières, pour autant qu’ils soient représen-
tés au plus haut niveau132. Les États membres des institu-
tions spécialisées et les représentants des programmes et 
des institutions spécialisées des Nations Unies ont égale-
ment été invités à faire des déclarations devant le Comité 
ad hoc plénier133.
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138 Voir A/S-19/PV.1, p. 8.
139 Ibid.
140 Résolution 51/64, section IV, par. 2.
141  A/S-20/PV.1, p. 6.
142 Résolution 51/64, section IV.
143 Ibid., par. 6.
144 A/S-20/PV.1, p. 7.
145 Ibid.

16. Pour ce qui était de la participation des organi-
sations non gouvernementales, et conformément à sa 
dé cision 51/467 du 18 avril 1997, l’Assemblée a adressé 
aux représentants des grands groupes indiqués dans Ac-
tion 21 et représentés par des organisations non gouver-
nementales dotées du statut consultatif auprès du Conseil 
économique et social et inscrites sur la liste des invita-
tions à participer aux débats des séances plénières134. 
Cette décision a été prise « sans créer de précédent ap-
plicable à d’autres sessions extraordinaires de l’Assem-
blée135 ». Ainsi qu’en a également décidé l’Assemblée gé-
nérale, ces groupes ont été autorisés à intervenir devant 
le Comité ad hoc plénier136.

17. Les parties principales de la décision 51/467 du 
18 avril 1997 de l’Assemblée générale susmentionnée 
sont ainsi libellées :

« L’Assemblée générale,
« Ayant rappelé que dans sa résolution 51/181 du 

16 dé cembre 1996 elle avait constaté, notamment, 
que les grands groupes, y compris les organisations 
non gouvernementales, avaient apporté une contribu-
tion importante à la Conférence des Nations Unies sur 
l’environnement et le développement,

« [...] et qu’elle avait invité le Président de l’Assem-
blée générale, agissant en consultation avec les États 
Membres, à proposer à ceux-ci des modalités devant 
permettre à ces grands groupes de prendre une part 
effective à la dix-neuvième session extraordinaire de 
l’Assemblée générale,

« a) A décidé que les grands groupes, indiqués 
dans Action 21 et représentés par des organisations 
non gouvernementales dotées du statut consultatif au-
près du Conseil économique et social et inscrites sur 
la liste, seraient invités à participer, lors de sa dix-neu-
vième session extraordinaire consacrée à un examen 
et une évaluation d’ensemble de la mise en œuvre 
d’Action 21, au débat qui aurait lieu en séance plénière;

« b) A décidé également que les représentants des 
grands groupes qui ne pourraient pas participer, lors 
de sa dix-neuvième session extraordinaire, au débat 
en séance plénière sur l’examen et l’évaluation d’en-
semble de la mise en œuvre d’Action 21 pourraient 
être invités à intervenir devant le Comité ad hoc plé-
nier de cette session;

« [...]
« d) A décidé que les dispositions régissant la par-

ticipation des représentants des grands groupes à la 
dix-neuvième session de l’Assemblée générale ne de-
vaient en aucun cas créer un précédent pour d’autres 
sessions extraordinaires de l’Assemblée137. »

134 Voir A/S-19/PV.1, p. 7 et 8.
135 Ibid., p. 7.
136 Ibid., p. 8.
137 Décision 51/467; voir également A/51/49 (vol. III), p. 128.

18. L’Assemblée générale a également décidé d’auto-
riser l’Union interparlementaire à participer aux débats 
des séances plénières, mais « sans créer de précédent » 
applicable à d’autres sessions extraordinaires138.

19. Pour la dix-neuvième session extraordinaire, 
l’Assemblée générale a décidé de limiter la durée des in-
terventions à sept minutes139.

20. La vingtième session extraordinaire, qui avait 
pour but d’examiner la question de « la lutte contre [...] 
[les] stupéfiants et [les] substances psychotropes et les 
activités connexes et [de] proposer de nouvelles straté-
gies, méthodes, activités concrètes et mesures spécifi-
ques afin de renforcer la coopération internationale face 
au problème des drogues illicites », a été convoquée 
par l’Assemblée générale en application de sa résolu-
tion 51/64 du 12 décembre 1996, au Siège de l’Organi-
sation des Nations Unies140. Par décision de l’Assemblée, 
l’intitulé de la session a par la suite été modifié comme 
suit : « Vingtième session extraordinaire de l’Assemblée 
générale consacrée à la lutte commune contre le pro-
blème mondial de la drogue141 ».

21. Afin de faciliter ses travaux, l’Assemblée a dé-
cidé que la Commission des stupéfiants interviendrait en 
qualité d’organe préparatoire de la session extraordinaire 
de l’Assemblée générale et l'a invitée à lui rendre compte 
à sa cinquante-deuxième session, par l’intermédiaire du 
Conseil économique et social, sur la progression des pré-
paratifs de la session extraordinaire142.

22. En ce qui concerne la participation aux travaux 
de l’organe préparatoire, l’Assemblée générale a autorisé 
la pleine participation, « conformément à l’usage, [de] 
tous les États Membres de l’Organisation des Nations 
Unies et membres de ses institutions spécialisées ainsi 
que [d’]observateurs143 ».

23. S’agissant de la participation aux débats des 
séances plénières, l’Assemblée générale a autorisé les 
États membres des institutions spécialisées qui n’étaient 
pas membres de l’Organisation des Nations Unies, à sa-
voir les Îles Cook, Kiribati, Nauru, Nioué, le Saint-Siège, 
la Suisse, les Tonga et Tuvalu, à participer au débat gé-
néral lors des séances plénières de la vingtième session 
extraordinaire en qualité d’observateurs144.

24. Pour ce qui était de la participation des acteurs 
non étatiques, l’Assemblée générale a décidé ce qui suit : 
les représentants des programmes des Nations Unies et 
autres entités du système des Nations Unies pourraient 
faire des déclarations devant le Comité ad hoc plénier145. 
Les représentants des organisations non gouvernemen-
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146 Ibid.
147 Ibid.
148 Résolution 52/188, par. 2.
149 Ibid., par. 5.
150 Ibid.
151 Voir A/S-21/PV.1, p. 8.
152 Ibid., par. 10.
153 Décision S-21/21, section H.
154 Le Président de l’Assemblée générale a indiqué que les « contraintes 

de temps » propres à la session extraordinaire étaient l’une des raisons ayant 
motivé cette décision; voir A/S-21/PV.1, p. 8.

155 Voir A/S-21/PV.1, p. 8.

à participer à la session extraordinaire en qualité d’ob-
servateurs, comme lors de la Conférence internationale 
de 1994 sur la population et le développemen156.

30. À propos de la participation de la Palestine, le 
Président de l’Assemblée générale a, lors de la première 
séance de la vingt et unième session extraordinaire, rap-
pelé les droits de participation de la Palestine, qui ont été 
modifiés comme suit par la résolution 52/250 de l’As-
semblée générale :

« Les droits et privilèges supplémentaires de la 
Palestine pour ce qui est de participer aux sessions de 
l’Assemblée générale seront exercés selon les modalités 
ci-après, sans préjudice des droits et privilèges existants :

« 1. Le droit de participer au débat général de l’As-
semblée générale.

« [...]
« 3. Le droit de réponse.
« 4. Le droit de présenter des motions d’ordre 

concer nant les travaux sur les questions touchant la Pa-
lestine et le Moyen-Orient, étant entendu que ce droit 
ne comprend pas le droit de contester la décision du pré-
sident de séance.

« 5. Le droit de se porter coauteur de projets de 
résolution et de décision sur les questions concernant 
la Palestine et le Moyen-Orient. De tels projets de ré-
solution et de décision ne sont mis aux voix qu’à la 
demande d’un État Membre.

« [...]
« 8. La Palestine n’a pas le droit de voter ni de pré-

senter des candidats157. »
31. Se référant aux droits modifiés de participation 

de la Palestine susvisés, le Président de l’Assemblée gé-
nérale a indiqué que ces droits étaient également applica-
bles à la vingt et unième session extraordinaire de l’As-
semblée générale158.

32. La durée des déclarations faites lors du débat en 
séance plénière a été limitée à sept minutes159.

33. La vingt-deuxième session extraordinaire, char-
gée de procéder à « un examen et une évaluation en pro-
fondeur de l’application du Programme d’action pour le 
développement durable des petits États insulaires en dé-
veloppement160 », a été convoquée par l’Assemblée géné-
rale en application de ses résolutions S-19/2 du 28 juin 
1997, 52/202 du 18 décembre 1997, 53/189 A du 15 dé-
cem bre 1998 et 53/189 B du 7 avril 1999, au Siège de 
l’Or ganisation des Nations Unies.

34. Afin de faciliter ses travaux, l’Assemblée géné-
rale a décidé que la Commission du développement du-
rable devrait remplir les fonctions d’organe préparatoire 
de la vingt-deuxième session extraordinaire161.

tales ont également été autorisés à intervenir devant ce 
Comité146.

25. Pour la vingtième session extraordinaire, l’As-
sem blée générale a décidé de limiter la durée des inter-
ven tions à sept minutes147.

26. La vingt et unième session extraordinaire, char-
gée « d’examiner et d’évaluer l’application du Programme 
d’action de la Conférence internationale sur la popula-
tion et le développement », a été convoquée par l’Assem-
blée générale en application de sa résolution 52/188 du 
18 décembre 1997, au Siège de l’Organisation des Na-
tions Unies148.

27. Afin de faciliter ses travaux, l’Assemblée géné-
rale a décidé que la Commission de la population et du 
développement devrait remplir les fonctions d’organe 
préparatoire chargé de mettre la dernière main aux pré-
paratifs de la vingt et unième session extraordinaire149. 
La Commission devrait rendre compte à l’Assemblée 
générale, par l’intermédiaire du Conseil économique et 
social150.

28. S’agissant de la participation aux débats des 
séances plénières, l’Assemblée générale a autorisé les 
États membres des institutions spécialisées qui n’étaient 
pas membres de l’Organisation des Nations Unies151 à 
participer aux travaux de la session extraordinaire en 
qualité d’observateurs152. Pour ce qui était de la partici-
pation d’orateurs autres que les représentants des États 
Membres de l’Organisation des Nations Unies, l’Assem-
blée générale a arrêté la procédure ci-après153 :

« 8. Les observateurs pourraient faire des déclara-
tions lors des débats en séance plénière;

« 9. En fonction du temps disponible et compte 
tenu de la décision 51/467 de l’Assemblée générale 
en date du 18 avril 1997, un nombre limité de repré-
sentants d’organisations non gouvernementales pour-
raient également faire des déclarations lors des débats 
en séance plénière, sous réserve de l’approbation de 
l’Assemblée;

« 10. Les représentants du système des Nations 
Unies pourraient faire des déclarations devant le Co-
mité ad hoc plénier;

« 11. Les représentants des organisations non gou-
vernementales pourraient faire des déclarations de-
vant le Comité ad hoc plénier154. »
29. Toujours dans l’optique de la participation aux 

dé bats en séance plénière, l’Assemblée générale a auto-
risé les membres associés155 des commissions régionales 

156 Ibid.
157 Résolution 52/250, annexe.
158 A/S-21/PV.1, p. 9.
159 Décision S-21/21, section G.
160 Résolution 53/189 B, paragraphe du préambule.
161 Ibid., par. 9.
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35. S’agissant de la participation aux débats des 
séances plénières, l’Assemblée générale a autorisé les 
États membres des institutions spécialisées qui n’étaient 
pas membres de l’Organisation des Nations Unies162 à 
participer aux travaux de la session extraordinaire en 
qualité d’observateurs163. Pour ce qui était de la partici-
pation d’orateurs autres que les représentants des États 
Membres de l’Organisation des Nations Unies, l’Assem-
blée générale a pris les décisions ci-après164 :

« 8. Les observateurs pourraient faire des déclara-
tions lors du débat en séance plénière;

« 9. Les États Membres des institutions spéciali-
sées qui n’étaient pas membres de l’Organisation des 
Nations Unies pourraient participer à la session ex-
traordinaire en qualité d’observateurs;

« 10. Les membres associés165 des commissions 
régionales pourraient participer à la session extraor-
dinaire en qualité d’observateurs, comme lors de la 
Conférence mondiale de 1994 sur le développement 
durable des petits États insulaires en développement;

« 11. Les îles Wallis-et-Futuna et Tokélaou pour-
raient participer à la session extraordinaire en qualité 
d’observateurs;

« 12. Le Président pourrait inviter un nombre li-
mité de représentants d’organisations intergouverne-
mentales, autres que celles visées au paragraphe 8 
ci- dessus à faire des déclarations devant le Comité ad 
hoc plénier;

« 13. En fonction du temps disponible, un nombre 
limité de représentants d’organisations non gouverne-
mentales pourraient faire des déclarations en séance 
plénière, sous réserve de l’approbation du Président de 
l’Assemblée générale;

« 14. Les représentants des organisations non gou-
vernementales qui n’auraient pas pu prendre la parole 
en séance plénière et les représentants des organi-
sations non gouvernementales désignés par ces der-
nières pourraient faire des déclarations devant le Co-
mité ad hoc plénier;

« 15. Les représentants des programmes des Na-
tions Unies et d’autres entités du système des Nations 
Unies pourraient faire des déclarations devant le Co-
mité ad hoc plénier166. »
36. En ce qui concerne la participation de la 

Palestine, l’Assemblée générale a appliqué la procédure 
qu’elle avait déjà suivie lors de sa vingt et unième session 
extraordinaire167 et qui est décrite aux paragraphes 29 et 
30 de la présente étude.

162 Voir A/S-22/PV.1, p. 6.
163 Ibid.
164 Décision S-22/21, section H.
165 Voir note 129.
166 Pour le texte intégral de la décision, voir A/S-22/11, p. 19 et 20.
167 A/S-22/PV.1, p. 7.

168 Décision S-22/21, section G.
169 Voir le tableau du paragraphe 7 de la présente étude.
170 Ibid.
171 A/ES-10/1, par. 1.
172 Supplément n° 2, par. 17 à 21.
173 A/ES-10/1, annexe.

37. L’Assemblée générale a décidé que la durée des 
déclarations en séance plénière ne devrait pas dépasser 
cinq minutes168.

**b) Sur la demande du Conseil de sécurité

**c) Sur la demande de Membres

**2. Date d’ouverture169

**3. Date de clôture de la session170

C. Sessions extraordinaires d’urgence

38. Une session extraordinaire d’urgence a été tenue 
au Siège de l’Organisation des Nations Unies au cours de 
la période considérée. Il s’agissait de la dixième session 
extraordinaire d’urgence, lors de laquelle l’Assemblée 
générale a examiné la question intitulée « Mesures illé-
gales prises par les autorités israéliennes à Jérusalem-Est 
occupée ainsi que dans le reste du Territoire palestinien 
occupé171 ».

1. Procédure de convocation

39. On trouvera une analyse détaillée de la procé-
dure de convocation d’une session extraordinaire d’ur-
gence dans le Supplément n° 2172.

**a) Par l’Assemblée générale

**b) Sur la demande du Conseil de sécurité

c) Sur la demande de Membres

40. La tenue de la dixième session extraordinaire 
d’urgence de l’Assemblée générale a été demandée par 
le Représentant permanent du Qatar au nom de la Ligue 
des États arabes, dans une lettre datée du 31 mars 1997173 
dont les principaux passages se lisaient comme suit :

« Les États arabes ont constaté que le Conseil de sé-
curité n’avait pas pu jouer son rôle, qui est de préserver 
la paix et la sécurité internationales, parce que l’un de 
ses membres permanents avait usé de son droit de veto 
deux fois de suite en moins de deux semaines.

« Persuadés que les mesures illégales prises par 
Israël constituent une menace pour la paix et la sé-
curité internationales, en portant atteinte au proces-
sus de paix au Moyen-Orient, ainsi qu’une violation 
des règles du droit international et des résolutions de 
l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité sur 
la question, et considérant qu’Israël poursuit l’appli-
cation des mesures en question et que le Conseil de 
sécurité se trouve dans l’incapacité de s’acquitter de 
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174 Ibid.
175 A/ES-10/1, par. 2.
176 Ibid. L’ordre du jour provisoire de la session a été publié sous la cote 

A/ES-10/2.
177 Résolution ES-10/2.

« [...]
« Convaincue également, dans ce contexte, que les 

violations répétées du droit international par Israël, 
Puissance occupante, et la non-application par ce pays 
des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et 
de l’Assemblée générale et des accords auxquels sont 
parvenues les parties portent atteinte au processus de 
paix au Moyen-Orient et constituent une menace à la 
paix et à la sécurité internationales;

« [...]
« Estimant qu’elle devrait, dans ces conditions, exa-

miner la situation en vue d’adresser des recomman da-
tions appropriées aux États Membres de l’Orga ni sation 
des Nations Unies, conformément à sa résolution 377 A 
(V) du 3 novembre 1950178. »
44. Dans d’autres résolutions, l’Assemblée générale 

a décidé ce qui suit :
« Au cas où Israël, Puissance occupante, persis-

terait dans son refus d’appliquer les dispositions des 
résolutions ES-10/2 et ES-10/3, elle réexaminerait la 
situation afin de faire aux États Membres de l’Organi-
sation des Nations Unies, conformément à sa résolu-
tion 377 A (V) du 3 novembre 1950, de nouvelles re-
commandations179. »

d) Question de la légalité de la convocation 
de la dixième session extraordinaire d’urgence

45. La question de la légalité de la convocation de la 
dixième session extraordinaire d’urgence a été débattue 
au début de la session et au cours de ses reprises.

46. Diverses délégations, en particulier celles des 
États arabes, ont accueilli favorablement la convocation 
de cette session extraordinaire d’urgence180. Les argu-
ments que ces délégations ont avancés en faveur de la 
lé galité de la convocation de la session peuvent être résu-
més comme suit :

a) La convocation de la session extraordinaire d’ur-
gence avait fait l’objet d’une demande officielle présen-
tée conformément à la résolution 377 (V) de l’Assemblée 
générale, en date du 3 novembre 1950, et cette demande 
avait recueilli l’agrément de la majorité requise des États 
Membres181;

b) Les mesures illégales en question prises par Israël 
constituaient une menace à la paix et à la sécurité inter-
nationales182;

c) Le Conseil de sécurité s’était trouvé par deux fois 
dans l’impossibilité de prendre une décision183 et, de ce 
fait, n’avait pas été en mesure d’assumer la responsabi-

la responsabilité principale qui lui incombe en vertu 
de la Charte, les États membres de la Ligue des États 
arabes ont conclu que l’Assemblée générale devait se 
réunir en session extraordinaire d’urgence conformé-
ment à la résolution 377 A (V) du 3 novembre 1950, 
intitulée “L’union pour le maintien de la paix”, afin 
d’examiner les “Mesures illégales prises par les auto-
rités israéliennes à Jérusalem-Est occupée ainsi que 
dans le reste du Territoire palestinien occupé”.

« En ma qualité de Représentant permanent du Qa-
tar auprès de l’Organisation des Nations Unies, je de-
mande donc que l’Assemblée générale soit convoquée 
en session extraordinaire d’urgence, conformément 
à la résolution 377 A (V), intitulée “L’union pour le 
maintien de la paix”, afin d’examiner cette importante 
question174. »
41. Dès réception de cette lettre, le Secrétaire gé-

néral en a transmis le contenu, sous le couvert d’une note 
datée du 1er avril 1997, aux États Membres en les priant 
de lui faire savoir, eu égard aux responsabilités que lui 
confiait l’alinéa b de l’article 9 du Règlement intérieur 
de l’Assemblée générale, si la demande de convocation 
d’une session extraordinaire d’urgence avait leur agré-
ment175.

42. Dans une note datée du 22 avril 1997, le Secré-
taire général a informé les États Membres que la de-
mande du Qatar avait recueilli l’agrément de la majorité 
et qu’en conséquence la dixième session extraordinaire 
d’urgence se tiendrait le jeudi 24 avril 1997176.

43. Dans le préambule des premières résolutions 
adoptées durant la dixième session extraordinaire d’ur-
gence, l’Assemblée générale a indiqué les raisons de la 
convocation de cette session177. En particulier, elle a fait 
observer ce qui suit :

« Constatant qu’après l’adoption de la résolu-
tion 51/223 de l’Assemblée générale, en date du 
13 mars 1997, Israël, Puissance occupante, a com-
mencé, le 18 mars 1997, la construction d’une nou-
velle colonie à Djabal Abou Ghounaym dans le sud de 
Jérusalem-Est, et qu’il a pris d’autres mesures illégales 
à Jérusalem et dans le reste du territoire palestinien 
occupé;

« Notant avec regret qu’à deux reprises, à sa 
3747e séance le 7 mars 1997 et à sa 3756e séance le 
21 mars 1997, le Conseil de sécurité n’a pas pu adop-
ter de résolution sur les mesures mentionnées ci-des-
sus, du fait du vote négatif d’un membre permanent 
du Conseil;

« Réaffirmant la responsabilité permanente qui in-
combe à l’Organisation des Nations Unies en ce qui 
concerne la question de Palestine, jusqu’à ce que celle-
ci soit réglée sous tous ses aspects;

178 Ibid.
179  Résolutions ES-10/4, par. 8; et ES-10/5, par. 7.
180 Lors du débat en plénière, un grand nombre d’États ont exprimé la 

conviction que la convocation de la dixième session extraordinaire d’ur-
gence était légale. Voir A/ES-10/PV.1, A/ES-10/PV.2 et A/ES-10/PV.3.

181  Ibid.
182 Voir A/ES-10/1, annexe, par. 3.
183 A/ES-10/PV.1, p. 10.
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plus haut.
190 Résolutions de l’Assemblée générale ES-10/2, par. 13; ES-10/3, 

par. 13; ES-10/4, par. 9; ES-10/5, par. 8; et ES-10/6, par. 10.

session extraordinaire d’urgence de l’Assemblée géné-
rale187;

c) La procédure de la session extraordinaire d’ur-
gence n’avait pas été utilisée depuis 15 ans. Il s’agissait 
d’une relique de l’époque de la guerre froide, particuliè-
rement inadaptée et discordante dans le contexte du pro-
cessus de paix entre Israël et les Palestiniens188.

2. Date de clôture de la session189

48. La dixième session extraordinaire d’urgence 
n’avait pas clôturé ses travaux à la fin de la période consi-
dérée et aucune date de clôture n’avait été fixée en ce qui 
la concerne.

3. Interruption et reprise de la session

49. Au cours de la période considérée, l’Assemblée 
générale a décidé cinq fois « d’interrompre temporai-
rement la dixième session extraordinaire d’urgence et 
d’autoriser le Président en exercice de l’Assemblée gé-
nérale à la reprendre à la demande d’États Membres190 ».

lité qui lui incombait en vertu de la Charte des Nations 
Unies, qui lui a confié la responsabilité du maintien de la 
paix et de la sécurité internationales184;

d) Le Gouvernement israélien ne s’était pas conformé 
aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de 
l’Assemblée générale, en particulier la résolution 51/223 
de l’Assemblée générale185.

47. Israël n’a pas été de cet avis et a fait observer que 
la convocation de la dixième session extraordinaire avait 
été illégale. Les principaux arguments qu’il a avancés à 
l’appui de sa position ont été les suivants :

a) Le différend qui opposait Israël et les Palestiniens 
au sujet de la construction d’un nouveau quartier à Jéru-
salem et tout autre différend qui pourrait survenir entre 
les deux parties ne pouvaient en aucun cas être considé-
rés comme une menace à la paix et à la sécurité interna-
tionales186;

b) Qui plus est, deux réunions du Conseil de sécurité 
n’avaient pas permis de conclure que ce différend consti-
tuait une menace à la paix et à la sécurité internationales, 
et le Conseil n’avait pas demandé la convocation d’une 

184 A/ES-10/PV.1, p. 12.
185 Ibid., p. 11.
186 Ibid., p. 7.
187 Ibid.


