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Paragraphes 1-4

TEXTE DE L'ARTICLE 15

1. L'Assemblée Générale reçoit et étudie les rapports annuels et les
rapports spéciaux du Conseil de Sécurité; ces rapports comprennent un
compte-rendu des mesures que le Conseil de Sécurité a décidées ou prises
pour maintenir la paix et la sécurité internationales.

2. L'Assemblée Générale reçoit et étudie les rapports des autres organes
de l'Organisation.

INTRODUCTION

1. Deux questions principales se posent à propos de l'application de l'Article 15:
quels sont les rapports qui ont été étudiés par l'Assemblée générale et quel genre
d'"étude" leur a-t-elle consacré ?

2. Le paragraphe 1 de l'Article 15 prévoit expressément l'étude des rapports annuels
et des rapports spéciaux du Conseil de Sécurité; mais le paragraphe 2 ne mentionne qu'en
termes généraux les "rapports des autres organes11, cette formule paraît désigner non
seulement les quatre autres organes principaux, mais aussi les organes subsidiaires que
l'Assemblée générale peut créer conformément à 1!Article 22.

3. L'Assemblée générale s'étant en fait appuyée, pour la plupart de ses travaux, sur
les rapports des "autres organes11, la première partie de la présente analyse expose
brièvement quels sont les rapports qu'elle a étudiés» Les nombreux rapports des organes
subsidiaires créés par l'Assemblée générale seront mentionnés très brièvement étant
donné que la pratique suivie par l'Assemblée à l'égard de ces organes sera examinée à
propos ¿Le l'application de l'Article 22, II ne sera fait également qu'une rapide allu-
sion aux nombreux rapports du Secrétaire général sur les questions soumises à l'examen
de l'Assemblée générale: le lecteur qui désirerait de plus amples détails au sujet de
ces rapports, est prié de se reporter à l'étude de l'Article 98, lequel stipule que le
Secrétaire général remplit les fonctions dont il est chargé par l'Assemblée générale,

4« La deuxième partie de la présente analyse traite de l'interprétation que l'Assem-
blée générale a donnée du mot "étudie11. Sa signification môme n'a pas donné lieu à
discussion mais, dans la pratique, le mot a été interprété de différentes façons* La
méthode d'examen a varié d'un rapport à l'autre et d'une session à l'autre, mais cer-
taines procédures d'ordre général se sont peu à peu établies pour les rapports annuels
des organes principaux. Aussi cette partie de la présente analyse portera-t-elle surtout
sur l'étude de ces rapports, puisque l'Assemblée générale suit habituellement, pour les
autres rapports, la méthode générale d'examen adoptée pratiquement pour tous les points
de l'ordre du jour. Pour faciliter les comparaisons, il a paru préférable de traiter
autant qiue possible des méthodes d'examen de l'Assemblée générale par sujet plutôt que
par organe. Dans quelle mesure l'Assemblée générale a-t-elle procédé à une discussion
générale sur la base des rapports; dans quelle mesure a-t-elle porté des jugements sur
les travaux de l'organe en question; dans quelle mesure a-t-elle utilisé les rapports
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Paragraphes 5-8 Article-15

comme base de ses discussions et de ses décisions sur une question donnée ? On verra
que la pratique de l'Assemblée générale sur ces divers points a varié considerablemente

5. A propos de la procédure adoptée pour l'étude des rapports, la troisième partie
de la présente analyse s'attache aux points suivants: a) les rapports ont-ils été étu-
diés d'abord en commission ou directement en séance plénièrej b) les rapports ont-ils
été étudiés séparément ou en relation avec d'autres sujets connexes; c) l'Assemblée
générale a-t-elle jugé nécessaire de se prononcer par un vote sur l'ensemble de chaque
rapport ?

I. GENERALITES

6. A chacune de ses huit sessions ordinaires, l'Assemblée générale a "reçu et étu-
dié" les rapports annuels du Conseil de Sécurité, du Conseil économique et social et
du Conseil de Tutelle, ainsi que celui du Secrétaire général sur l'activité de l'Orga-
nisation. Les rapports du Conseil de Sécurité et ceux du Secrétaire général ont été
présentés en conformité de dispositions expresses de la Charte (Articles 24 et 98).
Pour ce qui est des rapports annuels du Conseil de Sécurité, l'Assemblée générale
s'est bornée à en prendre acte sans procéder à une discussion sur le fond} à deux re-
prises, cependant, des critiques se sont fait entendre à propos du rapport et, en
d'autres occasions, certaine représentants ont exprimé l'avis que l'Assemblée générale
était compétente pour discuter le rapport si elle le désirait. Le rapport du Secrétai-
re général n'a jamais donné matière à une résolution de l'Assemblée générale. Il a
fait partie une fois des documents sur lesquels a porté la discussion générale en
séance plénière de l'Assemblée et, en d'autres cas, le Président y a fait allusion
à l'ouverture des débats, l/

7. Aucune disposition particulière de la Charte n'oblige le Conseil économique et
social et le Conseil de Tutelle à présenter des rapports annuels à l'Assemblée géné-
rale, mais c'est l'Assemblée générale qui est chargée de remplir les fonctions de
l'Organisation dans les domaines qui relèvent de ces deux Conseils, 2/ et ceux-ci
agissent sous l'autorité de l'Assemblée générale (Articles 60, 85 et 87 de la Charte.
D'ailleurs, l'article 13 du Règlement intérieur de l'Assemblée générale dispose que
l'ordre du jour provisoire d'une session ordinaire comprend les rapports de ces Con-
seils. Chacun d'eux a présenté régulièrement un rapport annuel à l'Assemblée générale
qui a pris ces rapports comme base de la discussion générale des divers sujets trai-
tés et qui s'en est servie pour apprécier les travaux du Conseil intéressé et pour
étudier les questions spéciales faisant l'objet de projets de résolutions. ¿/

8. Pour le rapport du Conseil économique et social, la pratique a consisté à ren-
voyer aux Grandes Commissions les différents chapitres du rapport, selon le sujet
traité; dernièrement, certains chapitres ont été étudiés en séance plénière sans être
renvoyés à une commission. En règle générale 1'Assemblée a ensuite adopté une résolu-
tion par laquelle elle prenait acte du rapport et plusieurs autres résolutions rela-
tives à des aspects particuliers de ce rapport. Quelquefois, plusieurs chapitres du
rapport ont été étudiés en commission, en corrélation avec d'autres points de l'ordre

l/ Voir II, B, 1, ci-après
2/ A l'exception des fonctions de tutelle relatives aux zones considérées comme

stratégiques, dont est chargé le Conseil de Sécurité', la présente étude ne
s'occupe donc pas des rapports du Conseil de Tutelle concernant ces zones.

¿/ Voir II, B, ci-après.
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Article 1$ Paragraphes 9-12

du jour auxquels ils étaient liés, et les recommandations de la Commission ont été
étudiées en séance plénière lors de l'examen de ces divers points. Certains chapitres
du rapport ont parfois fait l'objet de points distincts de l!ordre du jour.

9. L'Assemblée générale a toujours renvoyé le rapport du Conseil de Tutelle à la
Quatrième Commission, laquelle a d'abord procédé à une discussion générale et a examiné
ensuite des projets de resolution portant sur des sujets particuliers: un grand nombre
des résolutions adoptées par l'Assemblée générale sur les questions de tutelle étaient
inspirées des projets de résolution présentés en commission au cours de l'examen du
rapport. L'Assemblée a souvent adopté également une résolution d'ordre général prenant
acte du rapport du Conseil de Tutelle mais qui, toujours, appelait l'attention de ce-
lui-ci sur les observations formulées au cours de la discussion générale en Quatrième
Commission,

10. Selon l'article 13 du Règlement intérieur, l'ordre du jour provisoire d'une
session ordinaire comprend aussi le rapport de la Cour internationale de Justice. La
Cour n'a encore jamais présenté de tels rapports et la questipn n'a pas été soulevée
à l'Assemblée générale»

11. Conformément à l'Article 24 de la Charte, le Conseil de Sécurité a présenté à
l'Assemblée générale plusieurs rapports spéciaux ij sur la question de l'admission de
nouveaux Membres dans l'Organisation des Nations Unies. Lors de lrétude de ces rap-
ports, l'Assemblée générale a examiné la question en soi, ainsi que les travaux du
Conseil en la matière ; il lui est arrivé de renvoyer des questions au Conseil pour
nouvel examen. Le Conseil de Sécurité a transmis en outre à l'Assemblée générale les
rapports de la Commission de l'énergie atomique et de la Commission des armements de
type classique. L'Assemblée a également étudié quant au fond les rapports du Conseil
économique et social et du Conseil de Tutelle sur des problèmes particuliers ainsi que
ceux des organes spéciaux créés par elle et qui avaient pour instructions de lui faire
rapport. Elle a adopté plusieurs résolutions sur la base de ces études. Quelquefois,
par exemple dans le cas de la Commission temporaire des Nations Unies pour la Corée $/
et de la Commission spéciale des Nations Unies pour les Balkans, 6/ l'Assemblée géné-
rale a entériné le rapport en question ou elle a exprimé sa satisfaction} dans d'au-
tres cas, elle a simplement pris acte du rapport, ou bien, elle s'est reportée à
certaines des recommandations qui y étaient contenues. Des rapports du Secrétaire gé-
néral, présentés le plus souvent sur la demande de l'Assemblée générale, ont également
servi de base aux débats et aux décisions de celle-ci. 2/

12. En ce qui concerne les Grandes Commissions de l'Assemblée générale et d'autres
commission créées pour la durée d'une session, l'article 67 du Règlement intérieur
dispose que, sauf si elle en décide autrement, l'Assemblée générale ne prend de déci-
sion définitive sur les points de son ordre du jour qu'après avoir reçu, à leur sujet,
le rapport d'une commission. Au cours des huit sessions ordinaires et de deux sessions
extraordinaires, trente-trois résolutions seulement ont été adoptées en séance plénière
sans qu'une commission ait présenté un rapport sur le point examiné. Selon l!article
68 du Règlement intérieur "le rapport d'une Grande Commission fait l'objet d'une dis-
cussion en séance plénière de 1'Assemblée générale si le tiers au moins des membres
présents et votants en séance plénière estime cette discussion nécessaire." Lors des
premières sessions de l'Assemblée générale, des discussions de ce genre avaient lieu
couramment dès qu'un représentant exprimait le désir de prendre la parole. A partir

¿J Voir l'Annexe II, ci-après
S/ A G résolution 195 (III)
6/ A G résolution 3S2 B (V)
7/ Voir1 II, B, ci-après.
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Paragraphes 13-17 Article

de la cinquième session, toutefois, l'Assemblée générale a cherché à limiter les in-
terventions en séance plénière L des explications de vote sur les recommandations
formulées par la Commission. Jans certains cas, le Président a d'abord mis aux voix
la question de savoir si l'Assemblée générale désirait discuter le rapport. S/

13. Il semble que des considérations pratiques aient joué un certain rôle lorsqu'il
s'est agi de décider de questions de procédure telles que la priorité qu'une Grande
Commission devait accorder dans son ordre du jour à l'examen d'un rapport; par exemple,
on a invoqué comme raison de différer l'examen d'un rapport le fait que les documents
n'étaient pas prêts ou qu'il était souhaitable d'examiner en premier lieu certains
points auxquels le rapport était lió. Enfin, quant h la question de la procédure de
vote, il est arrivé que des projets de résolutions analogues soient, les uns, mis aux
voix, les autres, adoptés "en l'absence d'objections"» %/

II. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE SUIVIE

A. Rapports reçus et étudiés par l'Assemblée générale
14-, Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, l'Assemblée générale a reçu, h chacune de
ses sessions ordinaires, les rapports annuels du Conseil de Sécurité, du Conseil éco-
nomique et social, du Conseil de Tutelle et le rapport du Secrétaire général sur l'ac-
tivité de l'Organisation. 1Q/

15. A deux reprises, 11/ le rapport annuel du Conseil économique et social a été
présenté oralement par le Président de ce Conseil devant une Grande Commission; le
rapport du Conseil de Tutelle a toujours été présenté de cette manière. Le rapport
annuel du Secrétaire général a, une fois, 12/ été complété par un rapport verbal du
Secrétaire général en séance plénière5 13/en d'autres occasions, le Secrétaire géné-
ral a fait une déclaration à la clôture de la discussion générale de l'Assemblée.

16. L'Assemblée générale a reçu du Conseil de Sécurité douze rapports spéciaux
sur la question de l'admission de nouveaux Membres dans l'Organisation.

17. En outre, le Conseil de Sécurité a transmis les rapports de la Commission de
l'énergie atomique 15/ à l'Assemblée générale "en attirant toute son attention sur
l'importance de la question" et a prescrit au Secrétaire général de transmettre à

8/ Par exemple, à propos de la question de l'union pour le maintien de la paix,
A G (V), Plén., Vol. I, 299e séance, page 322; question des anciennes colonies
italiennes, A G (V), Plén., Vol. I, 305e séance, page 433; question grecque,
A G (VI), Plén., 351e séance, pages 228 et 229.

%/ Voir II, G, ci-après.
10/ Les titres de ces rapports et les numéros des points correspondants de l'ordre

du jour sont donnés dans l'Annexe I ci-après.
Il/ A G (IV), 2e Coram., 114e séance, pages 163 à 165 (voir aussi Plén., Annexes,

pages 8 à 11, point 11, A/1083, pour les comptes rendus sténographiques des dé-
clarations); A G (V), Comm. mixte 2-3, 45e séance, pages 1 à 7.

12/ A G (1/2), Plén., 35e séance, pages 693 à 703.
1¿/ A G (II), Plén., 90e séance, pages 267 à 272; A G (V), Plén., Vol. I, 289e séance,

pages 191 et 192; A G (Vl), Plén., 348e séance, pages 213 à 215.
14/ Les titres de ces rapports et les numéros des points correspondants de l'ordre du

jour sont donné dans l'Annexe II ci-après.
A G (III/1), Plén., Annexes, page 2 et 3, A/579.
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Article 15 Paragraphes 18-22

l'Assemblée générale deux résolutions de la Corunissicn ainsi que les comptes rendus des
débats, 16/ Le Conseil de Sécurité a également prescrit au Secrétaire général de
transmettre à 1'Assemblée générale le rapport de la Commission des armements de type
classique ainsi que les comptée rendus des débats et les prorositions contenues dans un
document de travail de la Commission, 17/

180 .Dans trente-sept cas, un rapport (ou une résolution ou recommandation) du Conseil
économique et social a fait l'objet d'un point distinct ou d'une partie d'un point de
l'ordre du jour de l'Assemblée générale, indépendamment de celui qui est normalement
consacré à l'ensemble du rapport annuel du Conseil, Dans vingt-quatre autres cas, des
points de l'ordre du jour ont été inscrits sur la proposition du Conseil, Parmi les
rapports ou parties de rapports annuels qui ont fait l'objet de points distincts de
l'ordre du jour, on trouve par exemple: un rapport sur la liberté de l'information, 1.8/
un rapport sur le projet de Pacte international relatif aux droits de l'homme et sur
les Mesures de mise en oeuvre 19/ et un rapport sur le Programme élargi d'assistance
technique en vue du développement économique des pays insuffisamment développés, 2Q/

19. On constate que des rapports du Conseil de Tutelle ont fait l'objet de onze
points ou parties de points de l'ordre du jour, (en dehors de celui qui est normalement
consacré à l'ensemble du rapport annuel du Conseil), Certains d'entre eux faisaient
partie du rapport annuel du Conseil*, des rapporte spéciaux ont été présentés notamment
à propos des unions administratives concernant les Territoires sous tutelle 2_1/ et de
la question des Ewés et de l'unification du Togo, 22/

20. L'Assemblée générale a reçu les rapports de deux organes subsidiaires créés con-
formément à son Règlement intérieur: le Comité consultatif pour les questions adminis-
tratives et budgétaires et le Comité des contributions. Plus de deux cents rapports du
Comité consultatif lui ont été soumis à propos de divers points de l'ordre du jour.
Le Comité des contributions a présenté un rapport annuel,

21. Des rapports émanant de divers autres organes subsidiaires créés par l'Assemblée
générale ont formé la matière de plus de cent points ou parties de points de l'ordre
du jour. Certains de ces organes, par exemple la Commission du droit international, ont
fait rapport annuellement depuis leur création; d'autres, comme la Commission spéciale
chargée d'étudier la question de l'admission des nouveaux Membres, créée par la résolu-
tion 620 A (Vil) de l'Assemblée générale, ont, conformément à leur mandat, présenté un
rapport après avoir achevé leurs travaux.

22. Les rapports du Secrétaire général représentent quelque cent vingt points ou
parties de points de l'ordre du jour de l'Assemblée générale, ce chiffre ne comprend
ni les points de l'ordre du jour proposés par le Secrétaire général, ni les très nom-
breux rapports et mémorandums présentés par le Secrétaire général sur diverses ques-
tions soumises à l'examen de l'Assemblée, Les rapports qui ont fait l'objet de points

A G (IV), Suppl. No 15, A/993.
17/ A G (IV), Comm. pol, spéc., Annexes, Vol. I; pages 77 et 78-, point 24; A/1020

et A/1042; voir aussi G S, 4e année, suppl, de sept, à déc, 1949, pages 2 à 8,
S/1372, Annexe I.

!§/ A G (III/1), Plén., Annexes, pages 102 à 104, A/631.
19/ Faisait partie du rapport annuel du Conseil à l'Assemblée générale (sixième

session); point 29 de l'ordre du jour.
20/ Faisait partie du rapport annuel du Conseil à l'Assemblée générale (huitième

session); point 27 de l'ordre du jour.
22/ A G (VII), Suppl., No 12, (A/2151).
22j A G (VII), Annexes, point 32, pages 1 à 3, (A/2289).
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Paragraphes 23-26 Article 15

distincts de l'ordre du jour, lors de la huitième session, comprenaient par exemple:
les résumés et analyses des renseignements provenant des territoires non autonomes,
transmis conformément au paragraphe* e) de l'Article 73 de la Charte, 23/ des rapports
sur le Siège de l'Organisation des Nations Unies, 2Lj sur l'administration du person-
nel, 23/ et sur la question de la modification éventuelle de la date d'ouverture des
sessions ordinaires de l'Assemblée générale. 26/

B. L'étude des rapports

1. Rapports utilisés comme base de la discussion générale

23. A trois reprises, les rapports dOrganes principaux ont été proposés comme base
de la discussion générale en séance plénière de l'Assemblée. Lors de la seconde partie
de la première session,27/ l'Assemblée générale a accepté la recommandation du Bureau
selon laquelle les rapports du Conseil de Sécurité, du Conseil économique et social et
du Secrétaire général devaient former la base de,la discussion générale. A l'ouverture
de la discussion générale, lors de la deuxième session, 28/ le Président a signalé que
le rapport du Secrétaire général sur l'activité de l'Organisation, et le rapport du
Conseil de Sécurité avaient été distribués. A l'ouverture de la discussion générale,
lors de la septième session, 29/ le Président a fait observer qu'il ne serait "nulle-
ment déplacé" d'examiner au cours du débat les rapports du Secrétaire général et des
trois Conseils,

24. Ce sont les seuls cas où l'Assemblée générale a procédé à une discussion généra-
le sur la base des rapports annuels du Conseil de Sécurité et du Secrétaire général;
en revanche, les Commissions ont eu fréquemment recours à cette méthode pour les rap-
ports annuels du Conseil économique et social et du Conseil de Tutelle.

25» La discussion générale du rapport du Conseil de Tutelle a toujours eu lieu en
Quatrième Commission, Quant au rapport du Conseil économique et social, il a servi de
base à la discussion générale de trois Grandes Commissions auxquelles ont été renvoyés
ses différents chapitres: Deuxième Commission, Troisième Commission et Commission
mixte des Deuxième et Troisième Commissions.

2. Examen des travaux des organes qui présentent des rapports

26. Lors de la troisième session de l'Assemblée générale, lorsque la Commission po-
litique spéciale a étudié le rapport annuel du Conseil de Sécurité, 30/ elle s'est
réservé le droit de proposer un certain nombre de "modifications en ce qui concerne la
rédaction du rapport". Par la suite, en séance plénière, 3l/ une protestation s'est
élevée contre la façon dont la question tchécoslovaque avait été traitée dans le rap-
port. Au cours de la cinquième session, tant à la Commission politique spéciale qu'en

23/ Publication des Nations Unies, No de vente: 1953.VLB.1., vol.II
2& A G (VIII), Annexes, point 41, pages 1 et 2, A/2544.
2¿J A G (VIII), Annexes, point 51, pages 1 à 23, A/2533.
26/ A G (VIII), Annexes, point 52, pages 1 à 3, A/2436.
27/ A G (1/2], Plén., 35e séance, page 704.
2&/ A G (II). Plan., 82e séance, page 13.
22/ A G (VII), Plén., 379e séance, page 17.
30/ A G (III/2), CODIÜ. pol. spéc., 32e séance, page 47.

A G (III/2), Plén., 199e séance, pages 209 et 210.
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Article 15 Paragraphes 27-28

séance plénière, 32/ une objection a été formulée selon laquelle certaines des déci-
sions dont rendait compte le rapport du Conseil de Sécurité n'étaient pas valables
parce qu1elles avaient été adoptées à un moment où le Conseil n'était pas composé con-
formément aux dispositions de la Charte. A la Commission politique spéciale il a été
souligné 33/ - bien que tous les membres n'aient pas partagé l'opinion reproduite ci-
dessus - que le droit de critique n'avait pas été contesté,

270 Au cours de la seconde partie de la première session, la Première Commission, sur
la proposition du Président et "afin d'éviter tous débats répétés", a ajourné 34/
l'étude du rapport jusquTau moment où certains autres points auraient été traités. La
Commission a adopté par la suite 35/ un projet de résolution par lequel elle déclarait
avoir reçu et étudié le rapport et avoir décidé de passer au point suivant de son or-
dre du jour, "sous la réserve formulée par le représentant de l'Australie"; selon cette
réserve, la Commission avait le droit de reprendre la question des travaux du Conseil
de Sécurité à propos du droit de "veto". De môme, pendant la deuxième session, la
Première Commission a décidé 36/ "d'examiner le rapport du Conseil de Sécurité après
avoir liquidé les autres questions dont elle était chargée"; un projet de résolution,
adopté à l'unanimité et par lequel la Commission prenait acte du rapport, avait été
proposé 37/ pour la raison que "les points les plus importants du rapport du Conseil
de Sécurité avaient déjà été examinés par la Commission". Dès la troisième session, il
apparaît comme une pratique reconnue que 1'Assemblée générale se borne à prendre -acte
du rapport du Conseil de Sécurité. Ainsi, le Président de la Commission politique spé-
ciale, lors de cette session, 38/ a rappelé que la première Commission s'était précé-
demment "toujours bornée à prendre note du rapport du Conseil de Sécurité" et il a
proposé que la Commission politique spéciale suive la moine procédure - ce qui a été
accepté sans objection. En s'élevant contre les critiques formulées contre le rapport
(voir le paragraphe 26 ci-dessus) en séance plénière, ¿fyj un représentant a déclaré
que c'était là contrevenir à "une pratique établie depuis longtemps, selon laquelle
l'Assemblée générale, en séance plénisre, prend acte sans discussion des rapports du
Conseil de Sécurité". Exception faite pour la discussion qui eut lieu lors do la cin-
quième session (voir le paragraphe 26 ci-dessus), l'Assemblée s'est bornée, lors des
sessions suivantes, à adopter des résolutions 40/ par lesquelles elle prenait acte du
rapporte La question de savoir si "prendre acte" impliquait une acceptation du rapport
n'a été soulevée que dans le cas cité plus haut; raais le fait que, en six occasions,
des abstentions aient été enregistrées lors de la mise aux voix du rapport (voir le
paragraphe 54 ci-après) semble indiquer que l'adoption de la résolution comportait
dans une certaine mesure l'acceptation du rapport.

280 Toutefois, lors de l'étude des rapports spéciaux du Conseil de Sécurité sur la
question de l'admission de nouveaux Membres, l'Assemblée générale a procédé à une dis-
cussion approfondie des débats et des rapports du Conseil, Dos la deuxième partie de

A G (V), Comm. pol. spéc., 78e séance, page 570; A G (V), Plén., Vol. 1,
325e séance, pages 751 et 752.

33/ A G (V), Comm. pol. spoc., 78e séance, page 571.
34/ A G (l/2), Ire Comm., 18e séance, page 83.
2¿j A G (1/2), Ire Comm., 41 séance, page 283.
367 A G (II), Ire Comm., 59e séance, page 9.
37/ A G (II), Ire Comm., 116e séance, page 527.
38/ A G (lli/2), Comm. pol. spéc., 32e séance, page 47.

A G (III/2), Plén., 199e séance, pages 210 et 211.
A'G résolutions 115 (il), 269 (III), 293 (IV), 397 (V), 514 (VI), 695 (Vil) et
803 (VIII).
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la première session, ¿l/ elle a discuté à fond de la compétence et des fonctions res-
pectives de l'Assemblée générale et du Conseil de Sécurité en cette matière. IgJ D'une
part, il a été affirmé que l'Assemblée générale n'avait qu'à examiner les recommanda-
tions du Conseil de Sécurité et à s'en inspirer en ce qui concerne l'admission de nou-
veaux Membres de l'Organisation; d'autre part, on a soutenu que l'Assemblée générale
avait le pouvoir d'examiner dans leur ensemble les débats du Conseil au sujet des de-
mandes d'admission, ainsi que la façon dont le problème avait été traité et les raisons
invoquées pour l'admission ou le rejet des demandes»

29. Après avoir adopté la résolution 35 (l), par laquelle elle renvoyait au Conseil
de Sécurité, pour nouvel examen, les demandes de cinq Etats , à propos desquelles aucu-
ne recommandation n'avait été faite, l'Assemblée générale a adopté également la réso-
lution 36 (l) invitant, le Conseil "à créer une commission qui se concertera avec une
Commission de procédure créée par l'Assemblée générale, en vue de préparer un règlement
fixant les conditions d'admission de nouveaux Membres11, règlement qui puisse être
accepté par les deux organes.

30. Au cours des sessions suivantes, l'Assemblée générale a également discuté les
rapports spéciaux du Conseil de Sécurité sur cette question et elle a adopté des réso-
lutions UJ où elle priait le Conseil de procéder à un nouvel examen de certaines de-
mande s , A deux reprises, tâ/ elle a demandé un avis consultatif' de la Cour internatio-
nale de Justice sur certains aspects de la question. A la septième session, l'Assemblée
générale a créé 4-6/ une Commission spéciale chargée d'étudier la question de l'admis-
sion de nouveaux Membres.

31. L'Assemblée générale à également examiné 47/ les rapports des organes subsidiai-
res du Conseil de Sécurité, qui lui ont été transmis par ce dernier. Ainsi, lors de la
quatrième session, 4.8/ elle a examiné la question des fonctions que le Conseil de
Sécurité doit remplir au sujet des travaux de la Commission des armements de type
classique. Dans la résolution 300 (IV), l'Assemblée générale a approuvé les proposi-
tions formulées par la Commission des armements de type classique l£] au sujet des

A G (1/2), Ire Comm., 12e à 18e séances, pages 37 à 83; en particulier: déclara-
tions de l'Argentine, de l'Australie, de l'Egypte, des Etats-Unis, du Mexique et
de l'URSS, à la 12e séance.
Sur ce point, voir aussi, dans le présent Répertoire, le chapitre consacré à
l'Article 4.
Sur la recommandation de ces Commissions, un nouvel article (actuellement arti-
cle 138) a été inséré dans le Règlement intérieur (résolution A G 116 (il) aux
terme duquel, si le Conseil ne fait pas de recommandation, l'Assemblée générale
peut lui renvoyer la demande pour nouvel examen.
A G résolutions 113 C à H. (il), 197 B à I (III), 296 A à I (IV), 620 B à G
(VII).
A G résolutions 113 B (II) et 296 J (IV).
A G résolution 62C A (VII).
Voir aussi dans le présent Répertoire le chapitre consacré à l'Article 26.
A G (lV),̂ Comm. pol. spéc., 38e à 43e séances, pages 233 à 272.
Dans sa résolution 192 (III), l'Assemblée générale a recommandé au Conseil de
Sécurité de poursuivre l'étude de la réglementation et de la réduction des arme-
ments de type classique et des forces armées, par l'intermédiaire de la Commission
des armements de type classique, et l'a invité à faire rapport à l!Assemblée géné-
rale pour sa prochaine session: toutefois, le Conseil n'a pas pu adopter de réso-
lution sur les rapports de la Commission et, en conséquence, il s'est borné à
prier le Secrétaire général de transmettre ces rapports à l'Assemblée générale
pour son information.
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informations complètes à fournir par les Etats Membres, relatives à leurs armements de
type classique et à leurs forces armées, et de 'la vérification de ces informations, et
elle a recommandé que le Conseil de Sécurité poursuive l'étude de la réglementation et
de la réduction des armements de type classique et des forces armées par l'entremise
de la Commission.

32» Lors de l'examen des rapports annuels du Conseil économique et social et du Con-
seil de Tutelle, l'Assemblée générale a examiné les travaux de ces deux Conseils, leur
organisation et leurs méthodes. Habituellement, elle a adopté une résolution d'ordre
général sur le rapport et, parfois, diverses autres resolutions sur le fonctionnement
du Conseil en question.

33» Ainsi, au cours de la deuxième partie de sa première session, elle a adopté la
résolution 49 (I) par laquelle elle notait avec satisfaction les progrès accomplis par
le Conseil économique et social et les efforts qu'il déployait pour résoudre les pro-
blèmes économiques et sociaux, et appelait l'attention du Conseil sur les observations
formulées au cours des débats de l'Assemblée. Par la suite, à ses deuxième, troisième,
quatrième et cinquième sessions, après que les diverses Commissions eurent examiné le
rapport de ce Conseil, l'Assemblée a adopté une résolution d'ordre général par laquelle
elle prenait acte du rapporta 50/ Exception faite d'une courte discussion qui eut lieu
lors de la quatrième session 5I/ et qui fut limitée à l'intervention d'un seul orateur,
l'Assemblée générale a adopté ces résolutions sans procéder à une discussion. Lors de
l'examen du. rapport de la Commission compétente, elle ne s'est préoccupée que des pro-
jets de résolution relatifs à des questions particulières. Aucune résolution SUT l'en-
semble du rapport n'a été adoptée aux sixième, septième et huitième sessions» A la
sixième session, la Commission mixte des Deuxième et Troisième Commissions a noté dans
son rapport 52/ que, suivant la pratique établie lors des précédentes sessions, elle
avait décidé de recommander à l'Assemblée générale de prendre acte du chapitre 1er du
rapport du Conseil, la Commission supposant que cette décision serait, le moment venu,
jointe à des décisions semblables recommandées par d'autres Commissions saisies d'au-
tres parties du rapport, pour former une seule résolution où il serait pris acte de
l'ensemble du rapport. Lors de la septième session, aucun projet de résolution sur
l'ensemble du rapport n'a été proposé5 l'Assemblée a décidé, 53/ toutefois, sur la pro-
position du Président, de prendre acte de certaines parties du rapport qui avaient été
examinées directement en séance plénière et de passer au point suivant de l'ordre du
jour. A la huitième session, les Deuxième et Cinquième Commissions ont indiqué dans
leurs rapports 54/ à l'Assemblée générale qu'elles avaient pris acte des chapitres du
rapport qui les'concernaient, L'Assemblée a pris note de ces rapports et, de son chef,
a pris acte 55/ des parties du rapport du Conseil qu'elle avait étudiées directement
en séance plénière5 il a, par conséquent, été sous-entendu que l'Assemblée avait pris
acte de l'ensemble du rapport. Ainsi, la manière dont l'Assemblée générale traite l'en-
semble du rapport du Conseil économique et social tend h devenir une procédure établie
qui consiste à examiner séparément les diverses questions étudiées dans ce rapport.

A G résolution 123 (II), 276 (III), 312 (IV) et 40.6 (v).
5l/ A G (IV), Plén., 272e séance, page 602, déclaration du représentant du Chili,
52/ A G (VI), Annexes, point 11, page 27, A/2113, paragraphe 21.
52/ A G (VII), Plén., 409e séance, page 474.
¡¿Lj A G (VIII), Annexes, point 12, page 24, A/2599 et A/2623.
55/ A G (VIII), Plén., 468e séance, page 464j 471e séance, page 493.
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34. A propos du point de l'ordre du jour intitulé "Rapport du Conseil économique et
social" 1 Assemblée générale a adopté douze résolutions 56/ relatives au fonctionnement
du Conseil et portant sur des questions comme la coordination de lfactivité des insti-
tutions spécialisées, là distribution des sièges dans les organes subsidiaires du Con-
seil, l'organisation du Conseil et de ses Commissions, et les sessions des organes
subsidiaires du. Conseil. En outre, à propos du rapport du Conseil et en liaison avec
d!autres points de l'ordre du jour, l'Assemblée a adopté diverses résolutions 57/ sur
la coordination entre les Nations Unies et les institutions spécialisées.

35. Les termes des résolutions de l'Assemblée générale sur les rapports annuels du
Conseil de Tutelle ont -varié mais, dans tous les cas l'Assemblée générale a pris acte
dû rapport et a transmis au Conseil les observations formulées au cours des débats de
l'Assemblée, A la deuxième session, 58/ ces observations ont été transmises au Conseil
"pour qu'il les prenne en considération au cours de ses travaux futurs"; aux troisième,
cinquième et sixième sessions, 59/ l'Assemblée a recommandé au Conseil d'étudier ces
observations et suggestions et aux septième et huitième sessions, 6Q/ elle lui
a recommandé d'en tenir compte. A la sixième session, l'Assemblée générale a précisé
que lesdites observations et suggestions comprenaient "les utiles débats qui ont eu
lieu à la Quatrième Commission sur divers problèmes déterminés du Régime de tutelle",
et elle a recommandé qu'elles soient examinées "en vue de donner à ces problèmes une
prompte solution". A la troisième session, 6l/ la Quatrième Commission a rejeté, par
23 voix contre 13, un amendement qui tendait à recommander que le Conseil fasse figurer
dans Son prochain rapport annuel les conclusions auxquelles il avait abouti et les me-
sures qu'il avait prises à propos des observations et suggestions formulées pendant les
débats de l'Assemblée. L'avis fut exprimé que cet amendement était inutile, le Conseil
devant de toute manière tenir compte des observations formulées, et que ce serait lui
imposer une trop lourde tâche que de lui demander de faire un rapport détaillé sur les
mesures qu'il avait prises dans chaque cas. Aux troisième, cinquième et sixième ses-
sions, l'Assemblée générale a aussi exprimé sa conviction que le Conseil, dans un
esprit de coopération, contribuerait efficacement à atteindre les but du régime de
tutelle. 6g/

36. Le fait qu'à certaines sessions ces résolutions ont été mises aux voix et adop-
tées par des majorités variables, certaines parties des projets de résolution faisant

A G résolutions 125 (II), 199 (in), 206 (III), 207 (lll), 409 (V), 419 (V)
420 (V), 526 (VI), 532 (VI), 535 (VI), 542 (VI) et 735 (VIII).
A G résolutions 210 (III), 309 (IV), 310 (IV), 411 (V), 412 (V), 413 (V),
04 (V), 533 (VI) et 534 (VI)
A G résolution 139 (II).
A G résolutions 223 (III), 431 (V) et 559 (VI).

60/ A G résolutions 654 (VII) et 756 (VIII). Aucune résolution d'ordre général n'a
été adoptée à la quatrième session.

6l/ A G (III/1), 4e Comm., 68e et 74e séances, pages 192 et 268 à 270, déclaration
des représentants des Etats-Unis, de l'Inde, du Royaume-Uni. Le texte de l'amen
dement présenté par Cuba (A/C.4/146) figure à la page 192.

62/ La rédaction a été légèrement différente d'une résolution à l'autre. A la
troisième session, l'Assemblée générale exprime sa conviction que le Conseil
"contribuera efficacement"; à la cinquième session, qu'il "continuera à contri-
buer efficacement", et à la sixième session qu'il "continuera à contribuer -
avec une efficacité toujours plus grande". A la cinquième session, les mots
"continuera à contribuer" ont été mis aux voix séparément à la Quatrième Commis
sion: ils ont été adopté par 25 voix contre 9, avec 11 abstentions, tandis que
l'ensemble du projet de résolution a été adopté par 31 voix sans opposition,
avec 17 abstentions.
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parfois l'objet d'un vote distinct,6̂ / semblerait également indiquer que l'adoption des
résolutions comportait dans une certaine mesure l'acceptation des rapports. Pourtant,
lors de la deuxième session, un représentant a déclaré 64/ que si la Commission approu-
vait le rapport du Conseil, il ne serait pas en mesure de se prononcer en faveur du
projet de résolution et a suggéré que la Commission se borne à prendre acte du rapport5
cette suggestion a été acceptée par le Président, Au contraire, à la septième session,
l'un des arguments avancés 65/ par un représentant en faveur' du projet de résolution
qu'il proposait, et qui, par la suite, fut adopté, était la nécessité de rendre hommage
à l'un des principaux organes des Nations Unies. Les discussions qui ont eu lieu en
séance plénière à propos du rapport de la Quatrième Commission sur le rapport du Con-
seil de Tutelle ont en général été limitées à des explications de vote sur les projets
de résolution recommandés par la Quatrième Commission et portant sur des questions par-
ticulières, mais, ces explications de vote ont parfois 66/ pris la forme de déclarations
relatives aux travaux du Conseil; à la quatrième session̂  67/ une discussion générale
sur les questions de tutelle a eu lieu en séance plénière.

37. A sa cinquième session, après avoir examiné le fonctionnement du Conseil de Tu-
telle, l'Assemblée générale a adopté la résolution 433 (V) concernant expressément la
forme que le Conseil devait donner à l'avenir aux rapports annuels. Elle a également
adopté. sur la base des rapports annuels, un certain nombre de résolutions 68/ relati-
ves au fonctionnement du Conseil de Tutelle, et portant par exemple sur les pétitions,
les missions de visite et la participation des habitants autochtones aux travaux du
Conseil,

38. D'une manière générale, en étudiant les rapports des organes subsidiaires, l'As-
semblée générale a examiné la matière du rapport et les travaux de ces organes. A la
suite de cet examen, elle a adopté des résolutions par lesquelles elle adressait des
recommandations aux Etats Membres et de nouvelles instructions aux organes subsidiaires
intéressés. Dans certains cas, elle a approuvé le rapport, elle s'est inspirée de cer-
taines parties du rapport ou elle a exprimé sa satisfaction et formulé des observations
à propos des travaux de l'organe en question, 69/

39» La question de l'étude des rapports par l'Assemblée générale a été soulevée lors
des septième et huitième sessions, à propos des mesures de nature à limiter la durée
des sessions ordinaires de l'Assemblée générale,

40, Dans le mémorandum 70/ qu'il a présenté à l'Assemblée générale pour sa septième
session, le Secré-baire général Taisait observer que, en vue d'alléger son ordre du

63/ A la cinquième session, en commission et en séance plénière et à la huitième ses-
sion, en commission. Voir aussi le paragraphe 47 ci-après,

64/ A G (II), 4e Comm., 34e séance, page 22, déclaration du représentant de l'URSS.
65/ A G (VII), 4e Comm., 296e séance, page 354> déclaration du représentant de

l'Argentine«
66/ Par exemple: A G (VI), Plén., 36le séance, page 380, déclaration du représentant

du Brésil; A G (VIII), Plén., 471e séance, page 489, déclaration du représentant
du Pakistan.

Ó2/ A G (IV), Plén., 239e et 240e séances, pages 187 à 207.
68/ A G résolutions 321 (IV), 432 (v), 434 (v), 435 (V), 552 (VI), 553 (VI), 554 (VI),

653 (VII) et 751 (VTIl).
62/ A G résolutions 195 (III), 214 (III), 288 (IV), 299 (IV), 318 (IV), 362 (IV),

373 (IV), 382 B (V), 394 (V), 512 (VI), 570 (VI), 646 (Vil) et 721 (Vil).
70/ A G (VII), Annexes, point 50, pages 2 à 8, A/2206, paragraphes 16 ù. 24.
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jour, l'Assemblée générale pourrait indiquer dans les résolutions par lesquelles elle
demande des rapports si son intention est que le rapport en question lui soit présenté
pour examen ou qu'il soit transmis aux Etats Membres pour leur information. Dans le
premier cas, le rapport serait inscrit à l'ordre du jour provisoire de la session sui-
vante, dans le second, il ne le serait pas. Au oas où il n'aurait pas été précisé qu'un
rapport devait être inscrit à l!ordre du jour provisoire d'une session, tout membre
aurait le droit de demander l'inscription à l'ordre du jour d'un rapport qui a été dis-
tribué ou de toute question particulière traitée dans ce rapport,

41. En ce qui concerne les rapports du Conseil économique et social et du Conseil de
Tutelle, le Secrétaire général a indiqué qu'il ne souhaitait pas proposer de mesures
tendant à limiter les occasions que pouvait avoir l'Assemblée générale d'examiner les
rapports, d'adopter des résolutions proposées par des Etats Membres au sujet de ques-
tions traitées dans les rapports ou de faire des recommandations. II a suggéré pourtant
que l'Assemblée générale engage les Conseils à maintenir la pratique selon laquelle ils
indiquent dans leurs rapports annuels les questions sur lesquelles ils désirent que
l'Assemblée prenne une décision} il a suggéré également que l'Assemblée fixe un délai
assez court pour la présentation des projets de résolution relatifs à des questions
traitées dans les rapports,

42. Ces recommandations ont été incorporées dans le rapport 7l/ du Comité spécial
des mesures tendant à limiter la durée des sessions ordinaires de 1'Assemblée générale,
présenté à la huitième session de l'Assemblée généralej les suggestions relatives aux
travaux des Conseils avaient été acceptées par la majorité de ce Comité. Un projet de
résolution a été présenté à la Sixième Commission, 72/ proposant qu'un exposé des pra-
tiques recommandées par le Comité spécial, exposé qui était joint au projet, soit an-
nexé au Règlement intérieur de l'Assemblée générale. Les suggestions concernant les
rapports des Conseils étaient incorporées dans le projet d'annexé. Toutefois, un amen-
dement 73/ tendant à la suppression de la partie pertinente du dispositif du projet de
résolution a été adopté par 32 voix contre 13, avec 4 abstentions, llj

43. Des opinions diverses ont été exprimées au sujet de ces propositions pendant les
septième et huitième sessions. En ce qui concerne les rapports des organes subsidiaires
on a dit, d'une part, 75/ que les rapports établis en application d'une résolution de
l'Assemblée ne devraient être inscrits à l'ordre du jour que si un représentant en fai-
sait la demande: et, d'autre part, on a affirmé 76/ que l'Assemblée générale ne res-
pecterait pas l'Article 15 de la Charte si elle n'étudiait pas les rapports des autres
organes, Quant à la suggestion qui tendait à limiter cette étude, on a estimé qu'elle
priverait l'Assemblée générale de son droit de traiter des questions qui relèvent de
sa compétence, de la prérogative qui lui appartient d'améliorer le fonctionnement des
autres organes et du pouvoir d'initiative qui lui a été confié en vue de favoriser
l'action des Nations Unies.

44. A propos des rapports du Conseil économique et social et du Conseil de Tutelle,

7l/ A G (VIII), Annexes, point 54, pages 2 ci 7, A/2402, paragraphes 16 à 18, 22
et 23.

72/ A G (VIII), Annexes, point 54, pages 7 à 10, /i/C.6/L.292/Rev.l, projet de réso-
lution revisé, proposé par la Norvège.

73/ A G (VIIl), Annexes, point 54, page 10, A/C.6/L.296t amendements de l'Equateur
et du Guatemala aux amendements (A/G,6/L,293) au projet de résolution de la
Norvège, proposés par le Brésil et la France.

74/ A G (VIII), 6e Comm., 366e séance, paragraphe 33.
7¿/ A G (VII). Plan., 337e séance, paragraphe 51.
76/ A G (VIII;, 6e Comm., 36le séance, paragraphe 17.
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certains représentants 77/ se sont déclarés d'accord avec les propositions du Secré-
taire général et du Comité spécial. On a affirmé 78/ à cet égard que, s'il était vrai
que certains membres non représentés au Conseil économique et social et au Conseil de
Tutelle pouvaient désirer exprimer leur avis sur les questions traitées dans les rap-
ports clé ces Conseils, en fait c'étaient généralement les membres de ces Conseils qui
prenaient la part la plus active à la discussion des rapports devant les Commissions
de l'Assemblée; on a dit également qu'il n'était pas prouvé que la contribution appor-
tée par1 l'Assemblée générale au règlement des questions qui relèvent que la compétence
des Conseil ait eu un caractère nouveau ou constructif. Cette opinion a été vivement
contestée 79/ et l'on a de nouveau souligné que l'Assemblée générale avait le devoir
de juger et d'examiner les travaux de ses organes permanents, au sein desquels une
minorité de pays représentait l'Organisation tout entière. Laisser aux Conseils, et
non à l'Assemblée générale, le soin de décider du choix des questions traitées dans
les rapports qui devaient être examinés équivaudrait, a-t-on également déclaré, 80/ à
limiter les droits de l'Assemblée générale et serait contraire à la Charte. On a ob-
jecté aussi 8l/ que la recommandation qui tendait à fixer un délai pour la présentation
des projets de résolution portant sur les rapports des Conseils pouvait empêcher les
représentants de proposer de tels projets au cours du débat.

3. Rapports utilisés comme base de l'examen de problèmes particuliers

45. Il n'a pas été présenté de projets de résolution relatifs à des problèmes parti-
culiers à l'occasion des points de l'ordre du jour que constituaient les rapports
annuels du Secrétaire général 82/ et du Conseil de Sécurité. En revanche, parmi les
projets de résolution qui ont par la suite été adoptés par l'Assemblée générale, nom-
breux sont ceux qui ont été présentés au cours de l'examen des rapports annuels du
Conseil économique et social et du Conseil de Tutelle. Au total, sur les quarante-et-
une résolutions adoptées par l'Assemblée générale au sujet des questions de tutelle,
vingt-six ont été présentées à propos du point que constitue normalement le rapport
annuel du Conseil de Tutelle (ce chiffre ne tient pas compte des résolutions relatives
directement au fonctionnement du Conseil: sur ce point voir le paragraphe 36, ci-des-
sus). La pratique a été la suivante: 83/ la Quatrième Commission de l'Assemblée géné-
rale, après avoir procédé à la discussion générale du rapport, a examiné les divers
projets de résolution présentés à propos de ce point de l'ordre du jour. Certaines
parties du rapport du Conseil ont aussi quelquefois fait l'objet de points distincts
de l'ordre du jour.

46. Lors de l'examen du rapport du Conseil économique et social, des projets de ré-
solution relatifs à des problèmes particuliers ont également été présentés en

Tl] A G (VII), Plén., 387e séance, paragraphe 34; A G (VIIl), 6e Comm., 36le séance,
paragraphe 41.
A G (VII), Plén., 387e séance, paragraphe 34.
A G (VII), Plén., 387e séance, paragraphes 63 à 65.

80/ À G (VII), Plén., 388e séance, paragraphe 43.
8l/ A G (VIIl), 6e Gomm., 363e séance, paragraphe 4.
82/ La résolution 114 (il) touchant les relations des Etats Membres de l'Organisation

avec l'Espagne fait pourtant allusion au rapport annuel du Secrétaire général.
S3/ Pour toutes les sessions à partir de la troisième; à la deuxième session, une

résolution a été adoptée à la suite de l'examen du rapport.
84/ Par exemple, à la sixième session, les parties du rapport du Conseil relatives au

développement de l'économie rurale dans les Territoires sous tutelle (point 33 de
l'ordre du jour) et aux unions administratives concernant les Territoires sous
tutelle (point 35) ont constitué des points distincts de l'ordre du jour.
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commission. Ces projets ont donné lieu à trente-trois résolutions de l'Assemblée géné-
rale (chiffre qui ne comprend pas les résolutiçns concernant directement le fonctionne-
ment du Conseil: sur ce point, voir le paragraphe 33 ci-dessus). Certaines parties du
rapport au Conseil ont également fait l'objet d'autres points de l'ordre du jour. _8g/

C. Procédure suivie pour l'étude des rapports
1. Etude directe en séance pléniere et étude en commission

47. Le rapport annuel du Conseil de sécurité a été étudié en Première Commission, à
la première partie de la première session et à la deuxième session, en Commission poli-
tique spéciale, à la deuxième partie de la troisième session 86/ ainsi qu'aux qua-
trième, 87/ cinquième et sixième sessions, et en séance pléniire sans renvoi à une
Commission, aux septième et huitième sessions.

48. Le rapport annuel du Conseil économique et social a été examiné par la Commission
mixte des Deuxième et Troisième Commissions à la deuxième partie de la- première ses-
sion. 88/ Aux sessions suivantes, divers chapitres du rapport ont été renvoyés à
différentes Commissions, le ou les chapitres traitant de questions économiques à la
Deuxième Commission et le ou les chapitres traitant de questions sociales, à la Troi-
sième Commission. 89/ Aux deuxième, 90/ troisième, quatrième, cinquième et sixième
sessions, d'autres chapitres du rapport, par exemple ceux qui portaient sur des ques-
tions constitutionnelles et organiques, des questions de coordination avec les institu-
tions spécialisées, les relations avec les organisations non gouvernementales et sur
des questions économiques et sociales d'ordre général, ont été renvoyés à une Commis-
sion mixte des Deuxième et Troisième Commissions. Aux quatrième, cinquième et sixième

85/ Par exemple, à la huitième session de l'Assemblée générale, les parties du rapport
du Conseil qui traitaient du développement économique des pays insuffisamment dé-
veloppés (point 26 de l'ordre du jour), du Programme élargi d'assistance technique
en vue du développement économique des pays insuffisamment développés (point 27),
ont fait l'objet de points distincts de l'ordre du jour. Certains autres points,
par exemple la question de l'aide à la Libye (point 60) ont aussi été examinés
sur la base du rapport annuel du Conseil.

86/ Pour la répartition des points de l'ordre du jour, voir A G (3/2)> Plén.,
46e séance, page 933 A G (il). Plén., 91e séance, page 302; A G (lIL/l), Plén.,
142e séance, page 110; A G (IV), Plén.. 224e séance, page 25*, A G (v), Plén.,
Vol. 1, 285e séance, page 132; A G (VI), Plén., 342e séance, page 109; A G (Vil),
Plén., 382e séance, page 8l; A G (VIII), Plén., 435e séance, page 36.

87/ Le rapport avait été renvoyé à la Première Commission et il a ensuite été trans-
mis à la Commission politique spéciale; A G (lll/l), Plén., 158e séance, page 473;
A G (IV), Plén., 238e séance, page 185.

88/ Le Président de la Commission a fait observer toutefois que, les parties les plus
importantes des questions traitées dans le rapport ayant été renvoyées à diverses
Commissions, la Commission mixte devait se borner à examiner celles qui n'étaient
pas déjà attribuées à d'autres Commissions (A G II/1> Comm. mixte 2-3 > Ire séance,
page 1).

89/ Dans certains cas, une partie du rapport a formé un point spécial de l'ordre du
jour; par exemple, le chapitre II A sur le développement économique, étudié à la
quatrième session.

90/ A la deuxième session, les chapitres en question ont été d'abord confiés à la
Deuxième Commission, mais les Deuxième et Troisième Commissions ont été autori-
sées à constituer une Commission mixte et à lui renvoyer les questions qu'elles
jugeraient nécessaires.
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sessions., ̂ \J la partie du rapport relative à la coordination avec les institutions spé-
cialisées a été confiée pour examen à la Cinquième Commission et -à la Commission mixte
des Deuxième et Troisième Commissions siégeant en séance commune. Aux quatrième et
sixième sessions, les chapitres relatifs aux incidences financières des décisions du
Conseil ont été expressément renvoyés à la Cinquième Commission, Aux septième et hui-
tième sessions, 'il n'a pas été créé de commission mixte des Deuxième et Troisième Com-
missions: les parties du rapport qui n'ont été renvoyées ni à la Deuxième ni à la
Troisième Commission ont été étudiées directement en séance plénière.

49» Le rapport annuel -du Conseil de Tutelle a été à chaque session renvoyé à la Qua-
trième Commission.

50.. £488 rapports des organes principaux sur des problèmes particuliers et les rap-
ports des organes subsidiaires ont été répartis selon le sujet traité.

2. Etude en liaison avec d'autres points de Vordre du jour ou
avec d'autres rapports

51» L'Assemblée générale n'a lié l'étude des rapports annuels du Conseil de Sécurité
à celle d'aucune autre question, mais il lui est arrivé fréquemment d'étudier certaines
parties du rapport annuel du Conseil économique et social en même temps que d'autres
rappprts dont elle était saisie. 92/ Fréquemment, des parties du rapport du Conseil
économique et social ont été examinées conjointement avec des rapports du Secrétaire
général. 93/ Celles qui avaient trait à la coordination entre l'Organisation des Na-
tions Unies et les institutions spécialisées ont 'été examinées, par exemple, à la.
cinquième session sous le point 29 de l'ordre du jour, conjointement avec un rapport
du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires, l'annexe des
provisions de dépenses et un rapport du Secrétaire général. 94/

52. Il est arrivé plus rarement que des parties du rapport du Conseil de Tutelle
aient été étudiées conjointement avec d'autres questions; pourtant, à la quatrième
session, le chapitre relatif au Sud-Ouest Africain a été examiné sous le point 34 de
l'ordre du jour en môme temps qu'une lettre adressée au Secrétaire général par le
représentant permanent adjoint de l'Union Sud-Africaine; 95/ à la sixième session, la
partie du rapport qui traitait de l'abolition des châtiments corporels dans les Terri-
toires sous tutelle a été étudiée en même temps qu'une note présentée par le Royaume-
Uni 96/ à propos du point pertinent de l'ordre du jour.

9l/ Au cours de la troisième session, il a été décidé que les parties du rapport rela-
tives à la coordination des programmes et à la coordination administrative et
budgétaire seraient examinées à des réunions communes de la Cinquième Commission
et de la Commission mixte des Deuxième et Troisième Commissions (voir A G III/l,
Plén., Annexes, page 327, A/711 et Corr. 1, paragraphe 2).

92/ Par exemple, voir A G (VIII), Annexes, point 12, page 11, A/2573 et Corr.l, para-
graphe 2; les chapitres IV et V du rapport du Conseil ont été étudiés conjointe-
ment avec les points 28, 62, 63, 65, 66 et 69 de l'ordre du jour.

93/ Par exemple, à la huitième session, lors de l'examen des points 26, 27 et 6l, la
Deuxième Commission a pris conjointement comme documents de base certains chapi-
tres du rapport du Conseil et une note du Secrétaire général (A/2447 et Corr.l).

94/ A G (V). Comm. mixte 2-3, 48e à 51e séances, pages 23 à 52.
A G (IV), 4e Comm., Annexes, pages 7 à 12, point 34, A/929.
A G (VI), Annexes, point 34, page 1, A/1965.
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53. Fréquemment aussi les rapports des organes subsidiaires ont été étudiés conjoin-
tement; par exemple, à la sixième session, la Première Commission a examiné ensemble
le rapport de la Commission des Nations Unies pour l'unification et le relèvement de la
Corée et le rapport de l'Agent général des Nations Unies pour le relèvement de la Corée
(points 17 et 27 de l'ordre du jour), la Troisième Commission a examiné ensemble 98/ le
rapport de l'Organisation internationale des réfugiés, celui du Haut-Commissaire des
Nations Unies pour les réfugiés et la partie du rapport du Conseil économique et social
relative aux réfugiés (points 30 et 31 de l'ordre du jour).

3. Votes sur les rapports
54-. L'Assemblée générale a fréquemment adopté "en l'absence d'objections" ou "à
l'unanimité" des projets de résolution où il était pris acte du rapport annuel du Con-
seil de Sécurité. Toutefois, des projets de résolution- de même teneur ont été mis aux
voix en commission lors des quatrième, cinquième et sixième sessions 99/« et en séance^
plénière lors des troisième, cinquième et sixième sessions; 100/des abstentions ont été
enregistrées chaque fois.

55• Les projets de résolution ou les notions où il était pris acte du rapport annuel
du Conseil économique et social ou de parties de ce rapport n'ont généralement pas été
mis aux voix en commission; pourtant, un projet de résolution de ce genre a été mis
aux voix 10I/ à la Commission m±jcte des Deuxième et Troisième Commissions, lors de la
deuxième partie de la première session, et à la Troisième Commission, lors de la pre-
mière partie de la troisième session; des votes négatifs et des abstentions ont été
enregistrés dans le premier cas et des abstentions dans le second. A la cinquième
session 1Q2/ bien qu'il n'ait pas été procédé au vote, un représentant a demandé que
son abstention soit enregistrée. Des projets de résolution aux termes desquels l'As-
semblée générale prenait acte du rapport ont été mis aux voix en séance plénière lors
des première, quatrième et cinquième sessions; 103/ des abstentions ont été enregis-
trées lors des première et cinquième sessions; aux deuxième et troisième sessions, 104/
des résolutions identiques ont été adoptées sans opposition et aux sixième, septième et
huitième sessions, 105/ il n'a pas été adopté de résolution sur l'ensemble du rapport.

56. La pratique suivie par l'Assemblée générale à l'égard du rapport du Conseil de
Tutelle a varié également. Ainsi à la Quatrième Commission lors des deuxième et sixième

97/ A G (VI), Ire Coram., 507e et 508e séances (tenues conjointement avec la Commis-
sion mixte des 2e et 3e Comm., pages 311 à 325.
A G (VI). 3e Comm., 373e à 386e séances, pages 157 à 24-2.
A G (L/2), Plan., 55e séance, page 1133, Ire Comm., 41e séance, page 283; (il),
Plén., 122e séance, page 1216, Ire Gomm., Il6e séance, page 527; (IIL/2), Comm.
pol. spéc., 32e séance, page 47; (IV), Plén., 252e séance, page 337; (Vil), Plén.,
390e séance, page 192; (VIII), Plén., 455e séance, page 282.

lOO/ A G (IIL/2), Plén., 199e séance, page 211; (IV), Comm.pol. spéc., 40e séance,
page 242; (V), Plén., vol. I, 325e séance, page 752, Comm. pol. spéc., 78e séance,
page 571; (VI), Plén., 370e séance, page 516, Comm. pol. spéc., 54e séance,
page 2S8.

10l/ A G (1/2), Comm. mixte 2-3, 3e séance, page 22; (lll/l), 3e Comm., 180e séance,
page o98.

102/ A G (V), Coram. mixte 2-3, 56e séance, page 87.
10J/ A G (L/2), Plén., 69e séance, page 1414; (IV), Plén., 272e séance, page 602;

(V), Plén., vol. I, 325e séance, pages 735 et 736.
lûV A G (II), Plén., 117e séance, page 1025; (113/2), Pion., 211e séance, page 427.
105/ A G (VII), Plén., 409e séance, page 474; (VIII), Pion., 471e séance, page 493.
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sessions, et en séance plénière lors des deuxième, troisième et sixième sessions, le
projet de résolution relatif à l1ensemble du rapport a été adopté sans avoir été mis
aux voix, 106/ A la troisième session il a été mis aux voix et adopté à l'unanimité
en commission; aux cinquième, septième et huitième sessions, 107/ des abstentions ont
été enregistrées tant en commission qu'en séance plénière.

1Q6/ A G (II), Plén., 104e séance, page 569, 4e Comm., 34e séance, page 24;
Plén., 159e séance, page 480; (VI), Plén., 36le séance, page 380; 4e Comm.,
241e séance, page 26l.

107/ A G (Ill/l), 4e Comm., 74e séance, page 271; (V), Plén., vol. I, 3l6e séance,
page 603; 4e Coum,, 154e séance, pages 67 et 68; (Vil), Plén., 410e séance,
pages 496 et 497; 4e Comm., 299e séance, page 373; (VIII), Plén., 471e séance,
page 491; 4e Coram., 392e séance, page 543. H n'a pas été adopté de résolution
d'ordre général lors de la quatrième session.
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ANNEXE I

Rapports des organes principaux à l'Assemblée générale
et points correspondants de l'ordre du jour

Rapports du Conseil de Sécurité à l'Assemblée
générale . pour la période

du 17 janvier au 15. juillet 1946
du 16 juillet 1946 au 15 juillet 1947
du 16 juillet 1947 au 15 juillet 1948
du 16 juillet 1948 au 15 juillet 1949
du 16 juillet 1949 au 15 juillet 1950
du 16 juillet 1950 au 15 juillet 1951
du 16 juillet 1951 au 15 juillet 1952
du 16 juillet 1952 au 15 juillet 1953

Rapports du Conseil économique et social»
pour la période;

du 23janvier au 3 octobre 1946
du 3 octobre 1946 au 17 août 1947
du 18 août 1947 au 29 août 1948
du 30 août 1948 au 15 août 1949
du 16 août 1949 au 16 août 1950
du 16 août 1950 au 21 septembre 1951
du 22 septembre 1951 au 1er août 1952
du 2 août 1952 au 5 août 1953

Rapports du Conseil de Tutelle, sur:

Sa première session,
du 26 mars au 28 avril 1947

Ses deuxième et troisième sessions,
du 29 avril 1947 au 5 août 1948

Ses quatrième et cinquième sessions,
du 6 août 1948 au 22 juillet 1949

Sa première session extraordinaire
sa deuxième session extraordinaire et
ses sixième et septième sessions
du 23 juillet 1949 au 21 juillet 1950

Sa troisième session extraordinaire et
ses huitième et neuvième sessions
du 22 novembre 1950 au 30 juillet 1951

Sa quatrième session extraordinaire et
ses dixième et onzième sessions
du 18 décembre 1951 au 24 juillet 1952

A G (2/2), Suppl. No 1 (A/93)
A G (II), Suppl. No 2, (A/366)
A G (IIVI), Suppl. No 2 (A/620)
A G (IV), Suppl. No 2 (A/945)
A G (V). Suppl. No 2 (A/1361)
A G (VI), Suppl. No 2, (A/1873)
A G (VII). Suppl. No 2 (A/2167)
A G (VIII), Suppl. No 2 (A/2437̂

A G (1/2}, Suppl. No 2 .
A G (II), Suppl. No 3 (A/382)
A G (II3/1), Suppl. No 3 (A/625)
A G (IV), Suppl. No 3 (V972)
A G (V). Suppl. No 3 (A/1345)
A G (VI). Suppl. No 3 (A/1884)
A G (VII). Suppl. No 3 (V2172)
A G (VIII), Suppl. No 3 (A/2430)

A G (II), Suppl. No 4 (A/312)

A G (II3/1), Suppl. No 4 (A/603)

A G (IV), Suppl. No 4 (A/933)

A G (V), Suppl. No 4 (A/1306)

A G (VI), Suppl. No 4 (A/1856)

A G (VII), Suppl. No 4 (A/2150)

Point de
l'ordre
du .jour

7
10
10
10
11
10
10
11

46
11
11
11
12
11
11
12

12

12

12

13

12

12
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Rapport du Conseil de Tutelle, sur:
(suite)

la période du 4 décembre 1952 au
21 juillet 1953

Rapports du Secrétaire général sur
l'activité de l'Organisation

du 30 juin 194-6
du 14 juillet 1947
du 1er juillet 1947 au 30 juin 1948
du 1er juillet 1948 au 30 juin 1949
du 1er juillet 1949 au 30 juin 1950
du 1er juillet 1950 au 30 juin 1951
Introduction

du 1er juillet 1951 au 30 juin 1952
Introduction

du 1er juillet.1952 au 30 juin 1953

A G (VIII), Suppl. No 4 (A/2427)

Annexes
"Point de
1 * ordre
du .lour
13

A/65 6
A G (II), Suppl. No 1 (A/315) 9
A G (II3/1), Suppl. No 1 (A/565) 9
A G (IV), Suppl. No 1 (A/930) 9
A G (V), Suppl. No 1 (A/1287 10
A G (VI), Suppl. No 1 (A/1844) 9
A G (VI), Suppl. No 1 A 9
(A/18/W/Add.l)
A G (VII), Suppl. No 1 (A/2141) 9
A G (VII), Suppl. No 1 A 9
(A/2143/Add.l)
A G (VIII), Suppl. No 1 (A/2404) 10
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ANNEXE II

Rapports spéciaux du Conseil de Sécurité à l'Assemblée générale

Point de
l'ordre
du jour

Admission de nouveaux Membres. Rapport spécial du Conseil de Sécurité. 9
(A/108, document ronéographié présenté au cours de la deuxième
partie de la première session)

Admission de nouveaux Membres; note du Secrétaire général. 17
(A G (il), Ire Comm., Annexes, page 529, annexe I, A/350)

Admission de nouveaux Membres; rapport spécial du Conseil de Sécurité 17
(A G (II), Ire Comm., Annexes, pages 567 à 571, annexe 10, A/406)

Demandes dfadmission de la TransJordanie et de l1 Italie à l'Organisation 17
des Nations Unies: lettre du Président du Conseil de Sécurité au
Président de l'Assemblée générale. (A G (il)., Pión,, Vol0 II, page 1455,
annexe 3b, A/515)

Admission de nouveaux Membres. Nouvel examen des demandes d'admission 14
présentées par l'Albanie, l'Autriche, la Bulgarie, la Finlande, la
Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la République populaire de Mongolie,
le Portugal, la Roumanie et la TransJordanie: rapport spécial du
Conseil de Sécurité à l'Assemblée générale. (A G (III/1), Plén.,
Annexes, pages 69 et 70, A/617)

Admission de nouveaux Membres. Demande d'admission de Ceylan à l'Organi- 14d)
sation des Nations Tmies; rapport spécial du Conseil de Sécurité.
(A G (II3/1), Plén., Annexes, pages 70 et 71, A/618)

Lettre en date du 7 mars 1949 adressée par le Président du Conseil de 20
Sécurité au Président de l'Assemblée générale au sujet de la
demande d'admission d'Israël à l'Organisation des Nations Unies
(A G (111/2}, Plén., Annexes, pages 30 et 31, A/818)

Admission de nouveaux Membres. Demande d'admission de la République 17
de Corée à l'Organisation des Nations Unies. Rapport spécial du
Conseil de Sécurité. (A G (IV), Comm. pol. spéc., Annexes, Vol. 1,
pages 3 à 7, A/968)

Admission de nouveaux Membres. Demande d'admission du Népal à 17
l'Organisation des Nations Unies. Rapport spécial du Conseil de
Sécurité. (A G (IV), Comm. pol. spéc., Annexes, Vol. 1, page 7,
A/974)
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Point de
l 'ordre
du jour

Admission de nouveaux Membres. Nouvel examen des demandes d'admission 17
présentées par l'Albanie, l'Autriche, la Bulgarie, Ceylan, la
Finlande, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la République populaire
de Mongolie, le Portugal, la Roumanie et la Tr ans Jordanie: rapport
spécial du Conseil de Sécurité. (A G (IV), Comm. pol. spéc.,
Annexes, Vol. 1, pages 8 et 9, A/982)

Lettre en date du 27 septembre 1950 adressée par le Président du 19
Conseil de Sécurité au Président de l'Assemblée générale.
(A G (V), Annexes, point 19, page 3,

Admission de nouveaux Membres. Rapport spécial du Conseil de Sécurité. 19
(A G (VII), Annexes, point 19, pages 1 et 2, A/2208)
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