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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

1. L'application et l'interprétation de cet article n'ont
pas subi de modifications notables dans la pratique. De la
quatorzième à la dix-huitième session, inclusivement, et
de nouveau à la vingtième, l'Assemblée générale a
examiné les rapports selon la procédure normale décrite
dans le Répertoire et le Supplément nO Il.
2. A la dix-neuvième session, l'Assemblée générale a
pris note du rapport du Secrétaire général sur les travaux
de l'Organisation et du rapport du Conseil de sécurite2

.

1 Voir le Répertoire et le Supplément nO 1 sous l'Article 15.
2 A G (XIX). plén., 1330e séance. par. 280.

Comme les grandes commissions n'avaient pas été consti
tuées, les rapports du Conseil économique et social et du
Conseil de tutelle n'ont pas été examinés et rAssem
blée générale s'est bornée à prendre acte de leur récep
tion3

•

3. On trouvera dans l'annexe ci-après la liste des
rapports des organes principaux à l'Assemblée générale,
avec l'indication des points correspondants de l'ordre du
jour4

•

3 Ibid., par. 281.

.. Voir aussi le présent Supplément sous les Articles 24, 85, 88 et 98.
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Rapports des organes principaux à l'Assemblée générale et points correspondants de l'ordre du jour

du 16 juillet 1958 au 15 juillet 1959
du 16 juillet 1959 au 15 juillet 1960
du 16 juillet 1960 au 15 juillet 1961
du 16 juillet 1961 au 15 juillet 1962
du 16 juillet 1962 au 15 juillet 1963
du 16 juillet 1963 au 15 juillet 1964
du 16 juillet 1964 au 15 juillet 1965

Rapports du Conseil de sécurité

AG (XIV)
AG (XV)
AG (XVI)
AG (XVII)
AG (XVIII)
AG (XIX)
AG (XX)
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Suppl. nO 2
Suppl. nO 2
Suppl. nO. 2
Suppl. nO 2
Suppl. nO 2
Suppl. n° 2
Suppl. nO 2

Point
de

l'ordre
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Il
Il
Il
Il
Il
Il
11
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Rapports du Conseil économique et social dujou,

du 1er août 1958 au 31 juillet 1959 AG (XIV) Suppl. n° 3 12
du 1er août 1959 au 5 août 1960 AG (XV) Suppl. nO 3 12
du 6 août 1960 au 4 août 1961 AG (XVI) Suppl. nO 3 12
du 5 août 1961 au 3 août 1962 AG (XVII) Suppl. nO 3 12
du 4 août 1962 au 2 août 1963 AG (XVIII) Suppl. nO 3 12
du 3 août 1963 au 15 août 1964 AG (XIX) Suppl. nO 3 12
du 1er août 1964 au 5 août 1965 AG (XX) Suppl. nO 3 12
Additif AG (XX) Suppl. nO 3A

Rapports du Conseil de tutelle

du 2 août 1958 au 6 août 1959 AG (XIV) Suppl. nO 4 13
du 7 août 1959 au 30 juin 1960 AG (XV) Suppl. n04 13
du 1er juillet 1960 au 19 juillet 1961 AG (XVI) Suppl. n04 13
du 20 juillet 1961 au 20 juillet 1962 AG (XVII) Suppl. n04 13
du 20 juillet 1962 au 26 juin 1963 AG (XVIII) Suppl. n04 13
du 27 juin 1963 au 29 juin 1964 AG (XIX) Suppl. nO 4 13
du 30 juin 1964 au 30 juin 1965 AG (XX) Suppl. nO 4 13

Rapports du Secrétaire général sur les travaux de l'Organisation

du 16 juin 1958 au 15 juin 1959 AG (XIV) Suppl. nO 1 10
Introduction AG (XIV) Suppl. n° lA
du 16 juin 1959 au 15 juin 1960 AG (XV) Suppl. nO 1 10
Introduction AG (XV) Suppl. nO lA
du 16 juin 1960 au 15 juin 1961 AG (XVI) Suppl. nO 1 10
Introduction AG (XVI) Suppl. nO lA
du 16 juin 1961 au 15 juin 1962 AG (XVII) Suppl. nO 1 10
Introduction AG (XVII) Suppl. n° lA
du 16 juin 1962 au 15 juin 1963 AG (XVIII) Suppl. nO 1 10
Introduction AG (XVIII) Suppl. nO lA
du 16 juin 1963 au 15 juin 1964 AG (XIX) Suppl. nO 1 10
Introduction AG (XIX) Suppl. nO lA
du 16 juin 1964 au 15 juin 1965 AG (XX) Suppl. nO 1 10
Introduction AG (XX) Suppl. nO lA


