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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.

NOTE

L'application et l'interprétation de cet Article au cours de la période '
considérée n'ont soulevé aucun problème de caractère constitutionnel. Il n'y a pas
eu de changement important dans la pratique. A ses onzième, douzième et treizième
sessions, l'Assemblée générale a été saisie des rapports selon la procédure
ordinaire établie au cours des sessions précédentes. On trouvera à l'annexe de la
présente étude un tableau montrant les rapports des organes principaux à
l'Assemblée générale et les points correspondants de l'ordre du jour.
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Annexe Article 15

ANNEXE

Rapports des organes principaux à l'Assemble'e ge'nérale
et points correspondants de l'ordre du jour

Rapports du Conseil de sécurité à
l'Assemblée générale pour la
période du :

16 juillet 1955 au 15 juillet 1956
16 juillet 1956 au 15 juillet 1957

16 juillet 1957 au 15 juillet 1958

Rapports du Conseil économique et social
pour la période du :

6 août 1955 au 9 août 1956
10 août 1956 au 2 août 1957
3 août 1957 au 31 juillet 1958

Rapports du Conseil de tutelle :

Période du 23 juillet 1955 au
14 août 1956

Période du 15 août 1956 au
12 juillet 1957

Travaux des vingt et unième et
vingt-deuxième sessions a/

Rapports du Secrétaire général sur les
travaux de l'Organisation

16 juin 1955
Introduction
16 juin 1956
jntroduction
16 juin 1957
Introduction

15 juin 1956

15 juin 1957

15 juin 1958

A G (XI), Suppl. No 2 (A/3157)
A G (XII), Suppl. No 2 (A/3648

et Corr.l)
A G (XIII), Suppl. No 2 (A/3901)

A G (XI), Suppl. No 3 (A/3154)
A G (XII), Suppl. No 3 (A/3613)
A G (XIII), Suppl. No 3 (A/3848)

A G (XI), Suppl. No 4 (A/3170)

A G (XII), Suppl. No 4 (A/3595
et Corr.l)

A G (XIII), Suppl. No 4 (A/3822),
vol. I et vol. II

Point de
1'ordre
du jour

11

11
11

12
12
12

13

13

13

A G (XI), Suppl. No 1 (A/3137) 10
A G (XI), Suppl. No 1A (A/3137/Add.l)
A G (XII), Suppl. No 1 (A/3594) 10
A G (XII). Suppl. No lA(A/3594/Add.l)
A G (XIII), Suppl. No 1 (A/3844) 10
A G (XIII), Suppl. No lA(A/3844/Add.l)

a/ Vingt et unième session : du 30 janvier au 26 mars 1958; vingt-deuxième
session : du 9 juin au 1er août 1958.
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