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TEXTE DE L'ARTICLE 10

L'Assemblée générale peut discuter toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre
de la présente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l'un quelconque des
organes prévus dans la présente Charte, et, sous réserve des dispositions de l'Article 12,
formuler sur ces questions ou affaires des recommandations aux Membres de l'Organisation
des Nations Unies, au Conseil de sécurité, ou aux Membres de l'Organisation et au Conseil
de sécurité.

INTRODUCTION

1. Aucune résolution adoptée par l'Assemblée générale
pendant la période considérée ne se référait expressément à
l'Article 10.

2. Toutefois, l'Article 10 a souvent été invoqué, en même
temps que d'autres Articles de la Charte, en particulier les
Articles 11,12 et 14, mais aucune question d'ordre constitu-
tionnel n'a été soulevée. En conséquence, seules les « Géné-
ralités » sont traitées dans la présente étude.

3. Comme dans les Suppléments précédents du Répertoire,
les résolutions par lesquelles l'Assemblée générale a admis
un Etat comme Membre de l'Organisation des Nations Unies
sont examinées dans l'étude de l'Article 4.

4. Les résolutions qui semblent se rapporter à l'Article 10
sont énumérées dans la liste en annexe, avec indication des
points de l'ordre du jour correspondants. Cette liste com-
prend les points de l'ordre du jour renvoyés par l'Assemblée
générale devant la Première Commission ou la Commission
politique spéciale, les points de l'ordre du jour de caractère
politique examinés directement par l'Assemblée générale en
séance plénière ainsi que les points de l'ordre du jour ren-
voyés à d'autres commissions principales, et qui, du fait de la
nature des discussions ou des dispositions des résolutions
adoptées en conséquence, semblent également avoir un rap-
port avec l'Article 10. Toutefois, aucune signification de ca-
ractère constitutionnel ne doit être donnée au classement
adopté, lequel n'a d'autre but que de présenter les renseigne-
ments sous une forme commode.

GÉNÉRALITÉS

5. Aux termes de l'Article 10, l'Assemblée générale peut
formuler des recommandations aux Membres de l'Organi-

sation des Nations Unies ou au Conseil de sécurité ou aux
Membres de l'Organisation et au Conseil de sécurité. On
trouvera dans les paragraphes qui suivent un résumé de la
pratique suivie par l'Assemblée générale, en ce qui concerne
les destinations des recommandations formulées dans les ré-
solutions se rapportant à l'Article 10 citées dans l'Annexe.
6. L'Assemblée générale a adressé des recommandations : à
tous les Etats Membres1, aux Etats Membres2, à certains Etats
Membres3, à des Etats Membres déterminés4, à tous les
Etats5, à certains Etats6, à des Etats7, à tous les gouvernements
ou pays8, aux gouvernements ou parties « intéressées »9, aux
puissances administrantes10, aux « puissances coloniales »n, à
des organes subsidiaires déterminés12, à des institutions spé-
cialisées13, à des organisations gouvernementales14 et à des
pétitionnaires15.

7. L'Assemblée générale a aussi adressé des recommanda-
tions au Conseil de sécurité16 et au Secrétaire général17.

8. Au cours de la période considérée, les débats qui se sont
déroulés à la Commission politique spéciale sur le point de
l'ordre du jour intitulé « Etude d'ensemble de toute la ques-
tion des opérations de maintien de la paix sous tous leurs
aspects » se sont référés à plusieurs reprises à l'Article 10.
Toutefois, comme en l'occurrence les dicussions de caractère
constitutionnel ont principalement porté sur la compétence
de l'Assemblée générale dans des domaines dont on pré-
tendait qu'ils étaient réservés au Conseil de sécurité, lesdites
discussions seront traitées dans le cadre de l'étude de l'Ar-
ticle 1118.

9. L'étude de l'Article 11 porte également sur des cas où
l'Article 10 a été invoqué, sans qu'il y ait eu pourtant de dis-
cussions d'ordre constitutionnel, à propos de l'examen du
point de l'ordre du jour intitulé « Renforcement de la paix et
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de la sécurité internationales » lors de la vingt-quatrième ses-
sion de l'Assemblée générale19-

10. A la vingt-deuxième session de l'Assemblée générale,
alors que la Première Commission examinait le point de
l'ordre du jour intitulé « Question de Corée », il a été expli-
citement fait mention de l'Article 10 apropos des invitations
à participer aux débats20.

11. A la vingt et unième session de l'Assemblée générale,
alors que la Commission politique spéciale examinait le rap-
port du Comité spécial chargé d'étudier la politique d'apart-
heid du Gouvernement de la République sud-africaine21, il a
été fait plusieurs fois référence22 aux dispositions de l'Arti-
cle 10 de la Charte à propos de recommandations figurant
dans des résolutions de l'Assemblée générale adressées aux
Etats Membres et au Conseil de sécurité et également à pro-
pos du refus du Gouvernement sud-africain de se conformer
à certaines dispositions de ces résolutions contenant les re-
commandations spécifiques qui lui avaient été adressées par
l'Assemblée générale. Deux Membres ont soulevé des objec-
tions contre l'examen de la question au motif que celle-ci re-
levait de la compétence intérieure de l'Etat considéré. Etant
donné que la majeure partie du débat semble avoir porté sur
le paragraphe 7 de l'Article 2 et non sur l'Article 10, ces réfé-
rences sont examinées dans le cadre de l'étude du paragra-
phe 7 de l'Article 2.

12. Après l'adoption par la Commission politique spéciale
d'un projet de résolution23 tendant notamment à ce que l'As-
semblée générale réaffirme que la situation en Afrique du
Sud et la situation explosive qui en résultait en Afrique aus-
trale continuaient de présenter une grave menace à la paix et
à la sécurité internationales, l'opinion a été exprimée que les
mesures prescrites par la résolution, telle qu'elle avait été
adoptée24, excéderaient la compétence reconnue à l'Assem-
blée générale aux Articles 10,12 et 1425.

NOTES

1 A G, résolutions 2160 (XXI), sect. I, par. 3; 2162 (XXI), sect. A,
par. 4; 2249 (S-V), par. 1; 2325 (XXII), par. 6; 2453 (XXIII), sect. A, par. 6.

2 A G. résolutions 2467 (XXIII), sect. D, par. 2 et 3; 2548 (XXIV),
par. 16; 2600 (XXIV), par. 1 et 2; 2606 (XXIV), par. 2 et 3.

3 A G, résolutions 2202 (XXI), sect. A, par. 4; 2223 (XXI), par. 11;
2260 (XXII), par. 2; 2343 (XXII), par. 2; 2345 (XXI0, par. 2.

4 A G, résolutions 2138 (XXI), par. 2 du dispositif; 2145 (XXI), par. 7;
2151 (XXI), par. 7 et 8; 2184 (XXI), par. 5; 2270 (XXII), par. 7; 2324
(XXII), par. 2; 2325 (XXII), par. 5; 2372 (XXII), par. 12; 2379 (XXIII),
par. 1; 2383 (XXIII), par. 13; 2395 (XXIII), par. 3 et 12; 2452 (XXIII),
sect. A, par. 1; 2507 (XXIV), par. 10; 2508 (XXIV), par. 7 et 11.

5 A G, résolutions 2134 (XXI), par. 3; 2145 (XXI), par. 9; 2149 (XXI),
dispositif; 2151 (XXI), par. 10; 2153 (XXI), par. 2; 2162 (XXI), sect. B,
par. 1 et 2; 2163 (XXI), par. 1 et 3; 2184 (XXI), par. 6 et 8; 2189 (XXI),
par. 9 et 10; 2202 (XXI), sect. A, par. 5; 2225 (XXI), al. c; 2248 (S-V),
sect. IV, par. 6; 2270 (XXII), par. 8 et 12; 2307 (XX ID, par. 6, 8 et 10; 2309
(XXII), par. 4; 2324 (XXII), par. 3; 2326 (XXII), par. 9; 2343 (XXII), par. 1;
2372 (XXII), par. 9 et 10; 2379 (XXIII), par. 2; 2383 (XXIII), par. 8 et 14;
2395 (XXIII), par. 5,6 et 9; 2396 (XXIII), par. 7, 10, 11, 12, 13 et 16; 2465
(XXIII), par. 6 et 7; 2506 (XXIV), sect. A, par. 3; 2506 (XXIV), sect. B,
par. 4, 5, 6,7 et 11; 2507 (XXIV), par. 11 et 13; 2508 (XXIV), par. 9 et 10;
2517 (XXIV), par. 8; 2548 (XXIV), par. 3 et 6.

6 A G, résolutions 2153 (XXI), par. 3; 2163 (XXI), par. 2; 2250 (S-V),
par. 4; 2261 (XXII), par. 2; 2453 (XXIII), sect. B, par. 3.

7 A G, résolutions 2160 (XXD, par. 2; 2343 (XXIV), par. 3. Pour les
vues du Secrétaire général au sujet de l'application de la formule « tout
Etat », voir A G (XVIII), plén., 1258e séance, par. 99 à 101.

8 A G, résolutions 2154 (XXO, par. 5; 2202 (XXI), sect. B, par. 3; 2341
(XXI), sect. A, par. 7; 2341 (XXII), sect. B, par. 3; 2342 (XXII), sect. A,
par. 6; 2452 (XXIII), sect. B, par. 7; 2452 (XXII0, sect. C, par. 3; 1535
(XXIV), sect. A, par. 7; 2535 (XXIV), sect. C, par. 3.

9 A G, résolutions 2258 (XXII), par. 7; 2496 (XXIV), par. 6.
10 A G, résolutions 2138 (XXI), par. 2; 2151 (XXI), par. 9; 2326 (XXII),

par. 18 et 21; 2383 (XXIII), par. 12; 2465 (XXIII), par. 15 et 18; 2508
(XXIV), par. 8; 2548 (XXIV), par. 14 et 16.

11 A G, résolutions 2189 (XXO, par. 11; 2326 (XXII), par. 10; 2465
(XXI10, par. 9; 2548 (XXIV), par. 8.

12 A G, résolutions 2151 (XXO. par. 12; 2153 (XXO, par. 4,6 et 8; 2154
(XXI), par. 6 et 8; 2162 (XXO, sect. C, par. 1 et 3; 2163 (XXO, par. 4; 2165
(XXI), y al. du préambule; 2189 (XXI), par. 14, 15, 16 et 17; 2202 (XXI),
par. 8; 2221 (XXI), par. 7; 2222 (XXI), par. 4; 2223 (XXI), par. 5,13 et 15;
2224 (XXI), par. 3; 2229 (XXI), par. 6; 2248 (S-V), sect. IV, par. 2 et 3, et
sect. V, dispositif; 2249 (S-V), par. 2 et 3; 2258 (XXIO, par. 3; 2260 (XXIO.
par. 9,10,11,12,13 et 14; 2269 (XXIO, par. 3; 2270 (XXII), par. 17; 2250
(S-V), par. 5; 2307 (XXIO, par. 12 et 13; 2308 (XXIO, par. 2 et 5; 2325
(XXIO, par. 2; 2326 (XXII), par. 12, 13, 15, 16 et 19; 2340 (XXII), par. 2;
2341 (XXIO, par. 3; 2342 (XXII), sect. A, par. 4; 2342 (XXII), sect. B,
par. 1 et 3; 2343 (XXIO, par. 4; 2344 (XXII), par. 1 et 2; 2345 (XXIO,
par. 4; 2346 (XXIO, sect. A, par. 2 et 3; 2372 (XXIO, par. 4; 2373 (XXIO,
par. 4 et 5; 2382 (XXIIO, par. 4; 2383 (XXIII), par. 15; 23% (XXIIO,
par. 14 et 15; 2403 (XXIII), par. 6; 2451 (XXIIO, par. 1, 2 et 3; 2452
(XXIIO, sect. B, par. 3; 2453 (XXIIO, sect. A, par. 9; 2453 (XXIII), sect. B,
par. 2 et 13; 2457 (XXIII), par. 3; 2465 (XXIII), par. 11, 12, 13 et 14; 2466
(XXIIO, par. 5; 2467 (XXIII), sect. A, par. 2, 3 et 4; 2467 (XXIIO, sect. C,
par. 2; 2496 (XXIV), par. 3; 2506 (XXIV), sect. B, par. 12; 2507 (XXIV),
par. 16; 2508 (XXIV), par. 15; 2516 (XXIV), par. 5; 2517 (XXIV), par. 6;
2535 (XXIV), sect. A, par. 3; 2548 (XXIV), par. 10, 11, 12 et 13; 2574
(XXIV), sect. B, par. 2, 4 et 6; 2574 (XXIV), sect. C, par. 3; 2576 (XXIV),
par. 2; 2600 (XXIV), par.4; 2601 (XXIV), sect. A, par. 2 et 17; 2601
(XXIV), sect. B, par. 4.

13 A G, résolutions 2151 (XXO, par. 1; 2184 (XXI), par. 9; 2189 (XXO,
par. 8; 2202 (XXO, par. 10; 2221 (XXI), par. 5; 2270 (XXII), par. 13; 2340
(XXIO, par. 4; 2453 (XXIII), sect. B, par. 11 et 12; 2467 (XXIIO, sect. A,
par. 5; 2467 (XXIII), sect. D, par. 4; 2506 (XXIV), sect. B, par. 8 et 10; 2536
(XXIV), par. 3; 2601 (XXIV), sect. A, par. 14, 15 et 16.

M A G, résolutions 2341 (XXIO, sect. B, par. 3; 2452 (XXIIO, sect. C,
par. 3.

15 A G, résolutions 2146 (XXI), par. 2; 2404 (XXIIO, par. 3.
16 A G, résolutions 2145 (XXI), par. 8; 2151 (XXO, par. 6; 2184 (XXO,

par. 7; 2202 (XXI), par. 7; 2248 (S-V), sect. IV, par. 5; 2270 (XXIO, par. 10
et 11; 2307 (XXII), par. 4; 2324 (XXIO, par. 4; 2325 (XXII), par. 7 et 8;
2372 (XXII), par. 13; 2383 (XXIIO, par. 9; 2395 (XXIIO, par. 4; 2403
(XXIIO, par. 3 et 4; 2465 (XXIII), par. 12; 2498 (XXIV), par. 3; 2506
(XXIV), sect. B, par. 9; 2507 (XXIV), par. 12; 2508 (XXIV), par. 12 et 14;
2517 (XXIV), par. 4; 2535 (XXIV), sect. B, par. 2 et 3.

17 Pour les recommandations adressées au Secrétaire général, voir, dans
le présent Supplément, les développements consacrés aux Articles 97 et
98.

18 Voir, dans le présent Supplément, les développements consacrés à
l'Article 11 (par. 21 à 23).

19 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir A G (XXIV),
1" Comm., 1655e séance : Yougoslavie; 1656e séance : Etats-Unis;
1658e séance : Equateur; A G (XXIV), plén., 1836e séance : Malte.

20 A G (XXII), 1513e séance : Chypre.
21 A G (XXI), Annexes, vol. II, A/6356, point 34, p. 1 à 59.
22 Pour le texte des déclarations pertinentes, voir A G (XXI), Comm.

pol. spéc., 530e séance : Guinée, par. 17; Népal, par. 1; 534e séance :
Pakistan, par. 20 à 23; 535e séance : Chili, par. 16; 538e séance : Ghana,
par. 14 et 15; Israël, par. 17 et 18; Sierra Leone, par. 56;TchécosIovaquie,
par. 26 et 28; Tunisie, par. 50 et 51; 539e séance : République arabe unie,
par. 27; Yougoslavie, par. 36; 540e séance : Albanie, par. 41 et 42; Rou-
manie, par. 17 et 18; Somalie, par. 44; 542e séance : Suède, par. 22.

23 A G (XXI), Annexes, point 34, A/6579, par. 7 et 8.
24 A G, résolution 2202 A (XXI).
25 A G (XXO, Comm. pol. spéc., 542e séance : Mexique, par. 39.
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ANNEXE

Liste des divers points de l'ordre du jour se rapportant à l'Article 10*

Point de F ordre du jour
Session Résolution

de l'Assemblée générale Point de Tordre du jour de f Assemblée générale

Question du Sud-Ouest africain (XXI)
Pétitions relatives au Sud-Ouest afri-

cain (XXI)
Rapport de l'Agence internationale de

l'énergie atomique (XXI)
Représentation de la Chine à l'Organi-

sation des Nations Unies (XXI)
Stricte observation de l'interdiction de

recourir à la menace ou à l'emploi de
la force dans les relations internatio-
nales et du droit des peuples à l'auto-
détermination (XXI)

Application de la Déclaration sur l'oc-
troi de l'indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux (XXI)

Coopération entre l'Organisation des
Nations Unies et l'Organisation de
l'unité africaine (XXI)

Conférence des Nations Unies sur
l'exploration et l'utilisation de l'es-
pace extra-atmosphérique (XXI)

Traité sur les principes régissant les
activités des Etats en matière d'ex-
ploration et d'utilisation de l'espace
extra-atmosphérique, y compris la
Lune et les autres corps célestes .. (XXI)

Rapport du Comité des utilisations pa-
cifiques de l'espace extra-atmosphé-
rique (XXI)

Application de la Déclaration sur
l'inadmissibilité de l'intervention
dans les affaires intérieures des Etats
et la protection de leur indépendance
et de leur souveraineté (XXI)

Rapport du Commissaire général de
l'Office de secours et de travaux des
Nations Unies pour les réfugiés de
Palestine dans le Proche-Orient .. (XXI)

Politique d'apartheid du Gouverne-
ment de la République sud-africaine (XXI)

Effets des radiations ionisantes (XXI)
Etude d'ensemble de toute la question

des opérations de maintien de la paix
sous tous leurs aspects (XXI)

Question de la Rhodésie du Sud (XXI)
Question des territoires administrés par

lePortugal (XXI)
Question du Sud-Ouest africain (S-V)
Etude d'ensemble de toute la question

des opérations de maintien de la paix
sous tous leurs aspects (S-V)

Renvoi de la Conférence des Nations
Unies sur l'exploration et les utilisa-
tions pacifiques de l'espace extra-
atmosphérique (S-V)

Représentation de la Chine à l'Organi-
sation des Nations Unies (XXII)

Rapport de l'Agence internationale de
l'énergie atomique (XXII)

Rapport du Comité chargé des disposi-
tions touchant une conférence aux
fins d'une révision de la Charte ... (XXII)

65

65

14

90

92

23

22

30, 89 et 91

30, 89 et 91

30,89 et 91

96

32

34
35

33
23

67
7

9

93

14

26

2145 (XXI)

2146 (XXI)

2156 (XXI)

2159 (XXI)

2160 (XXI)

2189 (XXI)

2193 (XXI)

2221 (XXI)

2222 (XXI)

2223 (XXI)

2225 (XXI)

2154 (XXI)

2202 (XXI)
2213 (XXI)

2220 (XXI)
2151 (XXI)

2184 (XXI)
2248 (S-V)

2249 (S-V)

2250 (S-V)

2271 (XXII)

2284 (XXII)

2285 (XXII)
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Point de l'ordre du jour
Session

de l'Assemblée générale Point de fordre du jour
Résolution

de TA ssemblée générale

Question de la réunion d'une quatrième
conférence internationale sur l'utili-
sation de l'énergie atomique à des
fins pacifiques (XXII)

Question du Sud-Ouest africain (XXII)

Application de la Déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux (XXII)

Accord sur le sauvetage des astronautes,
le retour des astronautes et la restitu-
tion des objets lancés dans l'espace
extra-atmosphérique (XXII)

Rapport du Comité des utilisations pa-
cifiques de l'espace extra-atmosphé-
rique (XXII)

Conférence des Nations Unies sur l'ex-
ploration et les utilisations pacifi-
ques de l'espace extra-atmosphéri-
que (XXII)

Examen de la question de l'affectation
à des fins exclusivement pacifiques
du lit des mers et des océans ainsi que
de leur sous-sol, en haute mer, au-
delà des limites de la juridiction
nationale actuelle, et de l'exploi-
tation de leurs ressources dans l'in-
térêt de l'humanité (XXII)

Effets des radiations ionisantes (XXII)
Politique d'apartheid du Gouverne-

ment de la République sud-africaine (XXII)
Etude d'ensemble de toute la question

des opérations de maintien de la paix
sous tous leurs aspects (XXII)

Rapport du Commissaire général de
l'Office de secours et de travaux des
Nations Unies pour les réfugiés de
Palestine dans le Proche-Orient .. (XXII)

Question des territoires administrés par
le Portugal (XXII)

Question du Sud-Ouest africain . . . . (XXII)
Représentation de la Chine à l'Organi-

sation des Nations Unies (XXIII)
Question de Namibie (XXIII)
Pétitions relatives à la Namibie (XXIII)
Quatrième Conférence internationale

sur l'utilisation de l'énergie atomi-
que à des fins pacifiques (XXIII)

Rapport de l'Agence internationale de
l'énergie atomique (XXIII)

Application de la Déclaration sur l'oc-
troi de l'indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux (XXIII)

Coopération internationale touchant les
utilisations pacifiques de l'espace
extra-atmosphérique (XXIII)

Examen de la question de l'affectation
à des fins exclusivement pacifiques
du fond des mers et des océans ainsi
que de leur sous-sol, en haute mer,
au-delà des limites de la juridiction
nationale actuelle, et de l'exploi-
tation de leurs ressources dans l'in-
térêt de l'humanité (XXIII)

Effets des radiations ionisantes (XXIII)
Politique d'apartheid du Gouverne-

ment de la République sud-africaine (XXIII)
Fonds d'affectation spéciale des Na-

tions Unies pour l'Afrique du Sud (XXIII)

27
64

23

32

32

32

92
36

35

37

34

66
64

93
64
64

21

15

23

24

26
30

31

31

2309 (XXII)
2324 (XXII)
2325 (XXII)

2326 (XXII)

2345 (XXII)

2260 (XXII)

2261 (XXII)

2340 (XXII)
2258 (XXII)

2307 (XXII)

2308 (XXII)

2341 (XXII)

2270 (XXII)
2372 (XXII)

2389 (XXIII)
2403 (XXIII)
2404 (XXIII)

2406 (XXIII)

2457 (XXIII)

2465 (XXIII)

2453 (XXIII)

2467 (XXIII)
2382 (XXIII)

2396 (XXIII)

2397 (XXIII)
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Point de Contre du jour
Session

de l'Assemblée générale Point de T ordre du jour
Résolution

de FA ssenMée générale

Etude d'ensemble de toute la question
des opérations de maintien de la paix
sous tous leurs aspects (XXIII)

Rapport du Commissaire général de
l'Office de secours et de travaux des
Nations Unies pour les réfugiés de
Palestine dans le Proche-Orient .. (XXIII)

Question de la Rhodésie du Sud (XXIII)
Question des territoires administrés par

le Portugal (XXIII)
Célébration du vingt-cinquième anni-

versaire de l'Organisation des Na-
tions Unies (XXIV)

Représentation de la Chine à l'Orga-
nisation des Nations Unies (XXIV)

Accord entre la République d'In-
donésie et le Royaume des Pays-Bas
concernant la Nouvelle-Guinée occi-
dentale (Irian occidental) (XXIV)

Manifeste sur l'Afrique australe (XXIV)
Rapport de l'Agence internationale de

l'énergie atomique (XXIV)
Application de la Déclaration sur l'oc-

troi de l'indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux (XXIV)

Examen de la question de l'affectation
à des fins exclusivement pacifiques
du fond des mers et des océans ainsi
que de leur sous-sol, en haute mer,
au-delà des limites de la juridiction
nationale actuelle, et de l'exploita-
tion de leurs ressources dans l'intérêt
de l'humanité (XXIV)

Quatrième Conférence internationale
sur l'utilisation de l'énergie atomi-
que à des fins pacifiques (XXIV)

Coopération internationale touchant les
utilisations pacifiques de l'espace
extra-atmosphérique (XXIV)

Coopération internationale touchant les
utilisations pacifiques de l'espace
extra-atmosphérique (XXIV)

Renforcement de la sécurité internatio-
nale (XXIV)

Effets des radiations ionisantes (XXIV)
Politique d'apartheid du Gouverne-

ment de la République sud-africaine (XXIV)
Office de secours et de travaux des

Nations Unies pour les réfugiés de
Palestine dans le Proche-Orient .. (XXIV)

Etude d'ensemble de toute la question
des opérations de maintien de la paix
sous tous leurs aspects (XXIV)

Question de Namibie (XXIV)
Question des territoires administrés par

le Portugal (XXIV)
Question de la Rhodésie du Sud (XXIV)
Question de Namibie (XXIV)

32

33
23

65

25

101

98
106

15

23

32

22

28

28

103
33

34

36

35
64

65
102
64

2451 (XXIII)

2452 (XXIII)
2379 (XXIII)

2395 (XXIII)

2499 (XXIV)

2500 (XXIV)

2504 (XXIV)
2505 (XXIV)

2536 (XXIV)

2548 (XXIV)

2574 (XXIV)

2575 (XXIV)

2600 (XXIV)

2601 (XXIV)

2606 (XXIV)
2496 (XXIV)

2506 (XXIV)

2535 (XXIV)

2576 (XXIV)
2498 (XXIV)

2507 (XXIV)
2508 (XXIV)
2517 (XXIV)

" Cette liste contient les points de l'ordre du jour renvoyés par l'Assemblée générale à la Première Com-
mission ou à la Commission politique spéciale, les points de l'ordre du jour qui, en raison de leur caractère
politique, ont été examinés directement par l'Assemblée générale, ainsi que les points de l'ordre du jour qui,
du fait de la nature des discussions ou des dispositions des résolutions adoptées, sont considérées comme se
rapportant à l'Article 10.
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