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Paragraphes 1-3

TEXTE DE L'ARTICLE 16

L'Assemblée Générale remplit, en ce qui concerne le régime inter-
national de Tutelle, les fonctions qui lui sont dévolues en vertu des chapitres
XII et XIII; entre autres, elle approuve les accords de Tutelle relatif s aux
zones non désignées comme zones stratégiques.

INTRODUCTION

1. L'Assemblée générale nfa jamais invoqué l'Article 16 comme fondement des mesures
qu'elle a prises en ce qui concerne le Régime international de tutelle. C'est pour-
quoi le présent commentaire ne contient pas d'analyse de la pratique suivie; il ne
renferme que des généralités sur les mesures que l'Assemblée a adoptées en ce, qui
concerne le Régime de tutelle et qui sont aussi étudiées, le cas échéant, dans les
commentaires relatifs aux Articles pertinents des Chapitres XII et 'XIII de la Charte.

GENERALITES

2. L'Article 16 énonce tout d'abord ce principe général que les fonctions que rem-
plit l'Assemblée générale, en ce qui concerne le Régime international de tutelle, sont
celles qui lui sont dévolues en vertu des Chapitres XII et XIII de la Charte. Il men-
tionne ensuite l'une de ces fonctions particulières, celle qui consiste à approuver
les accords de tutelle relatifs aux zones non désignées comme zones stratégiques. Cet
Article n'ajoute ni ne retranche rien aux attributions de l'Assemblée générale telles
qu'elles sont définies par les Chapitres XII et XIII, principalement par les Articles
85 et 87.

3. Au Chapitre XII, le paragraphe 1 de l'Article 85 prévoit que l'Assemblée générale
approuve les accords de tutelle relatifs aux zones qui ne sont pas désignées comme
zones stratégiques. Par- sa résolution 63 (l) , adoptée le 13 décembre 1946, à sa 62e
séance plénière, l'Assemblée générale a approuvé séparément les huit accords de tu-
telle suivants :

1. le projet d'accord de tutelle pour la Nouvelle-Guinée, soumis par le Gouver-
nement australien (A/l$3/Rev.2).

2. le projet d'accord de tutelle pour le Ruanda-Urundi, soumis par le Gouverne-
ment belge (A/159/Rev.2).

3. le projet d'accord de tutelle pour le Cameroun sous mandat français, soumis
par le Gouvernement français (A/155/Rev.2).

/U le projet d'accord de tutelle pour le Togo sous mandat français, soumis par
le Gouvernement français (A/154/Rev.2).

Í"). le projet d'accord de tutelle pour le Samoa occidental, soumis par le Gou-
vernement néo-zélandais (A/l6û/Rev.2).
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Paragraphes 4-8 Article 16

6. Le projet d'accord de tutelle pour le Tanganyika, soumis par le Gouvernement
du Royaume-Uni (A/152/Rev.2).

7. le projet d!accord de tutelle pour le Cameroun sous mandat britannique, sou-
mis par le Gouvernement du Royaume-Uni (A/151/Rev,2).

8. le projet d'accord de tutelle pour le Togo sous mandat britannique, soumis
par le Gouvernement du Royaume-Uni (A/150/Rev.2).

4. Le 1er novembre 194-7, à sa 104-e séance plénière, par sa résolution 14-0 (il),
l'Assemblée générale a également approuvé le projet d'accord de tutelle pour Nauru, l/
soumis par les Gouvernements de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni.

5. Ayant recommandé, par sa résolution 289 A (IV), adoptée le 21 novembre 1949> que
la Somalie italienne fût placée sous le Régime international de tutelle, que l'Italie
fût l'Autorité chargée de l'administration et que le Conseil de Tutelle négociât avec
l'Autorité administrante un projet d'accord de tutelle, elle a approuvé, par sa réso-
lution 44-2 (V) adoptée le 2 décembre 1950, à sa 3l6e séance plénière, le projet
d'accord de tutelle qui lui était soumis.

6. Le paragraphe 1 de l'Article 85, tout en répétant les dispositions de l'Arti-
cle 16 visant l'approbation, par l'Assemblée générale, des accords de tutelle pour
les zones qui ne sont pas désignées comme zones stratégiques, stipule en outre que
l'Assemblée générale aura à approuver les modifications ou amendements apportés à ces
accords. Il n'y a eu, jusqu'ici, ni modifications, ni amendements.

7. Le seul autre Article des Chapitres XII et XIII qui assigne expressément des
fonctions à l'Assemblée générale en ce qui concerne le Régime international de tu-
telle est l'Article 87. Cet Article donne à l'Assemblée générale et, sous son autori-
té, au Conseil de Tutelle, le droit de prendre certaines mesures dans l'exercice de
ses fonctions de contrôle sur toutes les zones non désignées comme zones stratégiques.
Ainsi, l'Assemblée générale peut examiner les rapports soumis par l'Autorité chargée
de l'administration; recevoir des pétitions et les examiner en consultation avec
ladite Autorité; faire procéder à des visites périodiques dans les Territoires sous
tutelle, à des dates convenues avec cette Autorité; prendre toutes autres dispositions
conformément aux termes des accords de tutelle. Le commentaire du présent Répertoire
sur l'Article 87 indique comment l'Assemblée générale s'est acquittée de ces fonc-
tions. On peut, toutefois, noter ici que, si elle a adopté des résolutions de procé-
dure qui se rapportent aux alinéas a) et c) de l'Article 87, l'Assemblée générale n'a
pris, elle-même, aucune mesure directe en ce qui concerne l'examen des rapports annuels
des Autorités chargées de l'administration et l'envoi de missions de visite. C'est le
Conseil de Tutelle qui a pris ces initiatives. En ce qui concerne l'alinéa b) de
l'Article 87, la Quatrième Commission de l'Assemblée générale a accordé des auditions
à des pétitionnaires et examiné des pétitions écrites provenant de Territoires sous
tutelle, et l'Assemblée générale a adopté, en séance plénière, des résolutions à ce
sujet.

8. Chaque année, l'Assemblée générale a adopté des résolutions concernant le Régime
international de tutelle, sur rapport de sa Quatrième Commission à qui elle a renvoyé,

l/ À/402/Rev.l.
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Article 16 Paragraphe 8

pour examen, le rapport annuel du Conseil de Tutelle 2/ qui lui est soumis en vertu
de l'Article 15 de la Charte, De sa première session à sa neuvième session inclusi-
vement, elle a adopté soixante dix-huit résolutions de ce genre, qui contiennent des
demandeg, suggestions ou recommandations relatives au Régime international de tutelle.
Ces résolutions, que le présent Répertoire étudie quant au fond, le cas échéant, dans
les commentaires sur les Articles des Chapitres XII et XIII, sont énumérées dans la
liste jointe en annexe. Il y a lieu de noter que si, pour la plupart, elles visent la
réalisation des fins du Régime de tutelle, telles que celles-ci sont énoncées à
l'Article 76, certaines d'entre elles se rapportent à la question de la mise, sous le
Régime international de tutelle, du Territoire du Sud-Ouest Africain. Les décisions
de l'Assemblée générale en matière d'élection des membres du Conseil de Tutelle sont
étudiéeá, ici, dans le commentaire sur l'Article '86.

2/ Ainsi, par exemple, la résolution de l'Assemblée générale 559 (VT) ainsi conçue :
"L'Assemblée générale
"1. Prend acte du rapport du Conseil de Tutelle sur sa troisième session ex-

traordinaire et ses huitième et neuvième sessions;
"2. Exprime la conviction que le Conseil de Tutelle, dans un esprit de com-

préhension et de coopération véritables, continuera à contribuer - avec une
efficacité toujours plus grande - à atteindre les buts élevés du Régime interna-
tional de tutelle;
"3. Recommande que le Conseil de Tutelle étudie à ses prochaines sessions les

observations et suggestions qui ont été formulées au cours de la discussion du
rapport, à la sixième session de l'Assemblée générale, y compris les utiles dé-
bats qui ont eu lieu à la Quatrième Commission sur divers problèmes déterminés
du Régime de tutelle, en vue de donner à ces problèmes une prompte solution".

Voir également les résolutions de l'Assemblée générale 139 (il), 223 (III),
(V), 654 (VII), 756 (VIII) et 857 (IX).
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Annexe Article 16

ANNEXE

Liste des résolutions de l'Assemblée générale concernant le Régime
international de tutelle (adoptées de la première à la neuvième

session inclusivement)

Lío de la
résolution

11

63

64.

65

139

14-0

LU

223

224

225

226

227

(I)

(I)

(I)

(I)

(II)

(II)

(II)

(III)

(III)

(III)

(III)

(III)

Date o

9 fév. 1946

13 dcc. 1946

14- ¿óc. 194-6

14 dé c. 194-6

1er nov. 1947

1er nov. 1947

1er nov. 1947

18 nov. 1943

18 nov. 1948

18 nov. 1948

18 nov. 1948

26 nov. 1948

Uo de la
éance plénière

Première

27e

62e

63e

64e

Deuxième

104c

104e

105e

Troisième

159e

160e

160e

160e

164e

Titre

session

1ère partie. Populations qui ne s'admi-
nistrent pas elles-mêmes

2ème partie. Règlement intérieur provi-
soire du Conseil de Tutelle

Approbation des accords de tutelle

Etablissement du Conseil de Tutelle

Statut futur du Sud-Ouest Africain

session

Rapport du Conseil de Tutelle sur sa pre-
mière session

Projet d'accord de tutelle pour Nauru

Examen de nouveaux accords de tutelle
éventuels: question du Sud-Ouest
Africain

session

Rapport du Conseil de Tutelle sur ses
deuxième et troisième sessions

Unions administratives concernant les
Territoires sous tutelle

Développement de l'instruction dans les
Territoires sous tutelle

iVolution progressive des Territoires
sous tutelle

Question du Sud-Ouest Africain
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Article 16 Annexe

lío de la
résolution Date lio de la

séance plénière Titre

Quatrième session

239 A (IV) 21 nov. 1949

320 (IV) 15 nov. 194-9

>21 (IV) 15 nov. 194-9

322 (IV) 15 nov. 194-9

323 (IV) 15 nov. 1949

324 (IV) 15 nov. 1949

325 (IV) 15 nov. 194-9

326 (IV) 15 nov. 194-9

337 (IV) 6 déc. 194-9

338 (IV) 6 déc. 194-9

4-31 (V) 2 déc. 1950

250e

24-Oû

240 e

240e

240e

240e

240e

240e

269e

269e

Question du sort des anciennes colonies
italiennes

Progrès politique des Territoires sous
tutelle

Régime international de tutelle: péti-
tions et missions de visite

Progrès économique dans les Territoires
sous tutelle

Progrès social dans les Territoires sous
tutelle

Développement de l'instruction dans les
Territoires sous tutelle

iinploi du drapeau des Nations Unies dans
les Territoires sous tutelle

Unions administratives concernant les
Territoires sous tutelle

Question du Sud-Ouest Africain: confir-
mation de résolutions antérieures et
présentation de rapports

Question du Sud-Ouest Africain: demande
d'avis consultatif à la Gour interna-
tionale de Justice

Cinquième session

316e

432 (V)

433 (V)

434 (V)

2 déc. 1950

2 déc. 1950

2 déc. 1950

316e

316e

316e

435 (V) 2 déc. 1950 316e

Rapport du Conseil de Tutelle sur sa
première session extraordinaire, sa
deuxième session extraordinaire et ses
sixième et septième sessions.

Méthodes de travail du Conseil de Tutelle

Rapports annuels du Conseil de Tutelle

Organisation et méthodes de fonctionne-
ment des missions de visite

Examen des pétitions
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No de la
résolution

n . No de laDate , -,'••*séance pleniere Titre

Cinquième session (suite)

436 (V)

437 (V)

-438 (V)

439 (V)

440 (V)

441 (V)

442 (V)

443 (V)

449 (V)

550 (VI)

552 (VI)

553 (VI)

2 déc.

2 déc.

2 déc.

2 déc.

2 déc.

2 déc.

2 déc.

12 déc.

13 déc.

7 déc.

18 janv.

18 janv.

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1951

1952

1952

316e

316e

316e

316e

316e

316e

316e

320e

322e

Sixième

352e

36le

36le

Renseignements relatifs à la mise en
oeuvre des résolutions du Conseil de
Tutelle et de l'Assemblée générale
concernant les Territoires sous tutelle

Développement de l'instruction dans lés
Territoires sous tutelle

Développement économique des Territoires
sous tutelle sur le plan rural

Assistance technique pour les Territoires
sous tutelle

Abolition des châtiments corporels dans
les Territoires sous tutelle

Question des Ewés

Accord de tutelle pour le Territoire de
la Somalie sous administration ita-
lienne

Unions administratives concernant les
Territoires sous tutelle

Question du Sud-Ouest Africain

session

Question de la participation pleine et
entière de l'Italie aux travaux du
Conseil de Tutelle

Examen des pétitions

Organisation et méthodes de fonctionne-

554 (VI) 18 janv. 1952 36le

555 (VI) 18 janv. 1952 36le

556 (VI) 18 janv. 1952 36le

ment des missions de visite

Participation des habitants autochtones
des Territoires sous tutelle aux tra-
vaux du Conseil de Tutelle

La question des Ewés et de l'unification
du Togo

Diffusion, dans les Territoires sous tu-
telle, d'informations sur l'Organisation

550

Margaret.Waymel



Article 16 Annexe

No de la
résolution Date No de la

séance plénière Titre

Sixième session (suite)

557 (VI) 18 janv. 1952

558 (VI) 18 janv. 1952

559 (VI) 18 janv. 1952

560 (VI) 18 janv. 1952

561 (VI) 18 janv. 1952

562 (VI) 18 janv. 1952

563 (VI) 18 janv. 1952

570 (VI) 19 janv. 1952

649 (VII) 20 déc. 1952

651 (VII) 2C déc. 1952

652 (VII) 20 déc. 1952

653 (VÏI) 21 déc. 1952

654- (VII) 21 déc. 1952

655 (VII) 21 déc. 1952

36le

36le

36le

36le

36lc

36le

36le

362e

•409e

e

•409e

410e

410 c

410 c

des Nations Unies et le Régime inter-
national de tutelle

Développement de l'instruction dans les
Territoires sous tutelle

Réalisation de l'objectif d'autonomie ou
d'indépendance dans les Territoires
sous tutelle

Rapport du Conseil de Tutelle

Renseignements relatifs à la mise en
oeuvre des résolutions du Conseil de
Tutelle et de l'Assemblée générale
concernant les Territoires sous tutelle

Développement de l'économie rurale dans
les Territoires sous tutelle

Abolition des châtiments corporels dans
les Territoires sous tutelle

Unions administratives concernant les
Territoires sous tutelle

Question du Sud-Ouest Africain

Septième session

Unions administratives concernant les
Territoires sous tutelle

Question du oud-Ouest Africain

La question des LVés et de l'unification
du To^o

Participation des habitants autochtones
des Territoires sous tutelle au gou-
vernement de ces Territoires et aux
travaux du Conseil de Tutelle

Rapport du Conseil de Tutelle

Audition de pétitionnaires du Territoire
cous tutelle ou Cameroun. ;JOUE adminis-
tration française
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No de la
résolution Date No de la

séance plénière Titre

656 (vu)

749 (VIII)

750 (VIII)

751 (VIII)

752 (VIII)

753 (VIII)

754 (VIII)

756 (VIII)

757 (VIII)

758 (VIII)

844 (IX)

21 déc. 1952

28 nov. 1953

8 déc. 1953

9 déc. 1953

9 déc. 1953

9 déc. 1953

9 déc. 1953

755 (VIII) 9 déc. 1953

9 déc. 1953

9 déc. 1953

9 déc. 1953

11 oct. 1954

Septième session (suite)

410e Audition de pétitionnaires du Territoire
sous tutelle de la Somalie sous ad-
ministration italienne

Huitième session

460e

469o

471e

471e

471e

471e

471e

471e

471e

471e

Question du Sud-Ouest Africain

Question de l'unification du Togo

Revision du Questionnaire relatif aux
Territoires sous tutelle

Accession des Territoires sous tutelle
à l'autonomie ou s. l'indépendance

Développement de 1!instruction dans les
Territoires sous tutelle: offres de
bourses d'études et de perfectionne-
ment faites par les Etats Membres

Diffusion, dans les Territoires sous
tutelle, d'informations sur l'Organi-
sation des Nations Unies et le Régime
international de tutelle

Accession du Territoire sous tutelle de
la Somalie sous administration ita-
lienne à l'indépendance en I960 au
plus tard

Rapport du Conseil de Tutelle

Pétition de la collectivité du Ngoa-
iCkclé (Cameroun sous administration
française) concernant le règlement de
la question soulevée par sa plainte au
sujet de ses terres

Audition de pétitionnaires du Territoire
sous tutelle du Cameroun sous adminis-
tration française

Neuvième session

494e Procédure pour l'examen des rapports et
pétitions relatifs au Territoire du
Sud-Ouest Africain
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No de la
résolution Date Ho de la

séance plénière Titre

851 (IX)

852 (IX)

853 (IX)

854 (IX)

855 (IX)

858 (IX)

859 (IX)

860 (IX)

23 nov. 1954

23 nov. 1954

14 déc. 1954

14 déc. 1954

14 déc. 1954

14 déc. 1954

14 déc. 1954

14 déc. 1954

Neuvième session (suite)

501e

501e

512e

512o

512e

856 (IX)

857 (IX)

14 déc. 1954

14 déc. 1954

512e

512o

512e

512e

512e

Rapport du Comité du Sud-Ouest Africain

Statut du Territoire du Sud-Ouest
Africain

Participation des habitants autochtones
des Territoires sous tutelle aux tra-
vaux du Conseil de Tutelle

Question de la frontière entre le Terri-
toire sous tutelle de la Somalie sous
administration italienne et l'Ethiopie

Financement des programmes de développe-
ment économique du Territoire sous
tutelle de la Somalie sous administra-
tion italienne

Forme du rapport annuel du Conseil de
Tutelle à l'Assemblée générale

Rapport du Conseil de Tutelle pour la
période du 22 juillet 1953 au 16 juil-
let 1954

Accession des Territoires sous tutelle
à l'autonomie ou à l'indépendance

Audition de pétitionnaires du Territoire
sous -butelle du Cameroun sous adminis-
tration française

Question de l'unification du Togo5 avenir
du Territoire sous tutelle du Togo sous
administration britannique
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