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Annexe. Liste des resolutions de l'Assemblee generale concernant le reg~e

international de tutelle

TEXTE DE L'ARTICLE 16

LtAssembl~e G~n~rale remplit, en ce qui concerne le r~gime

international de Tutelle, les fonctions qui lui sontd~volues en vertu
des chapitres XII et XllI; 'entre autres, elle approuve les accords
de Tutelle relatifs aux zones non d~sign~es comme zones stra
t~giques.

NOTE

1. Ainsi qu' on I' a indique dans l' etude correspondante du Repertoire, l'Article 16
enonce tout d'abord le principe general selon lequel les fonctions que remplit
11Assemblee generale, en ce qui concerne le regtme international de tutelle, sont
celles qui Iui sont devolues en vertu des Chapitres XII et XIII de la Charte. Cet
Article mentionne ensuite l'une des attributions particulieres de l'Assemblee, celle
qui consiste a approuver les accords de tutelle relatifs aux zones non designees comme
zones strategiques. Cet Article n' ajoute ni ne retranche rien aux attributions de
l'Assemblee generale telles qu'elles sont definies par les Chapitres XII et XIII,
principalement par les Articles 85 et 87.

2. Un expose general des mesures prises par l' Assemblee generale, au cours de la
periode consideree, pour remplir les fonetions qui lui sont devolues en ee qui eoneerne
le regime international de tutelle, figure dans l'etude consacree a l'Artiele 85 et il
ne semble pas necessaire de le reproduire iei. I1 suffit de signaler que llAssemb1ee
gsnerale nla approuve aucun nouvel accord de tutelle et qu'elle a adopts, pendant la
periode eonslderee, les resolutions relatives aux Chapitres XII et XIII de la Charte
dont la liste est donnee dans lfannexe ci-apres. Ces mesures font Ifobjet d'une
analyse detaillee sous les Articles pertinents des Cbapitres en question.
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Annexe Article 16

ANNEXE

Liste des r~solutionsde l'Assembl~e g~n~rale concernant le r~gime

international de tutelle
(adoptees au cours des neuviame et dixiame sessions)

No de la
resolution Date

No de la
seance
p1eniere

Neuvieme session

Titre

844 (IX)

851 (IX)
852 (IX)
853 (IX)

854 (IX)

855 (IX)

856 (IX)

857 (IX)

858 (IX)

859 (IX)

860 (IX)

904 (IX)

11 oct. 1954

23 noy. 1954
23 noy. 1954
14 dec. 1954

14 dec. 1954

14 dec. 1954

14 dec. 1954

14 dec. 1954

14 dec. 1954

14 dec. 1954

14 dec. 1954

23 nov. 1954

501eme
501eme
512eme

512eme

512eme

512eme

512eme

512eme

51?eme

512eme

501eme

Procedure pour 1 t examen des rapports et
petitions re1atifs au Territoire du
Sud-ouest Africain

Rapport du Coroite du SUd-ouest Af'ricain
Statut du Territoire du SUd-ouest Africa1n
Participation des babitants autochtones des

Territoires sous tutelle aux travaux du
Conseil de tute11e

Question de la :f'rontiere entre le Territoire
sous tutelle de la Samalie sous adminis
tration italienne et l'Ethiopie

Financement des programmes de deve10ppement
economique du Territoire sous tutelle de la
Somalie sous administration ita1ienne

Forme du rapport annuel du Conseil de tutelle
a l'Assemblee generale

Ra.pport du Conseil de tute11e pour la periode
du 22 jui11et 1953 au 16 juil1et 1954

Accession des Territoires sous tute11e a
I' autonomie ou EL I' independance

Audition de petitionnaires du Territoire sous
tute11e du Cameroun sous administration
franqaise

Question de I' unification du Togo; avenir du
Territeire sous tutelle du Togo sous admi
nistration britannique

Proc6aure de vote sur 1es questions touchant
les rapports et 1es petitions relat1fs au
Territoire du Sud-ouest Africain : demande

.d' avis consultati:f' adressee a- la Cour
internationale de Justice

Dixieme session

934 (x)

935 (x)

3 dec. 1955

3 dec. 1955

550eme

550eme

Procedure de vote sur les questions touchant
les rapports et petitions relatifs au
Territoire du Sud-Quest Africain : avis
consultatif de la. Cour internationale de
Justice

Petitions et communications concernant la
communaute des Rehobottes du Sud-ouest
Africain
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No de la
rtSso1ution Date

Article 16

No de la
seance
pleniere

Dixieme session (suite)

Titre

Annexe

936 (X)

937 (X)

938 (x)

939 (x)

940 (X)
941 (X)
942 (X)

943 (X)
944 (X)

94-6 (x)

947 (x)

948 (X)

3 dec. 1955

:3 dec. 1955

3 dec. 1955

3 dec. 1955

:3 dec. 1955
3 dec. 1955
3 dec. 1955

; dec. 1955
15 dec. 1955

15 dec. 1955

15 dec. 1955

15 dec. 1955

550eme

550eme

550eme

550eme

550eme
550eme
550Eme

550eme
556eme

557eme

557eme

557eme

Petitions et communications y relatives de
MM. Hosea Kutako, David Roos et
Erastus Amgabeb, et concernant le Sud-ouest
Africain

Petition et communication y relative du
reverend T.H. Hamtumba.ngela concernant le
Sud-Quest Africain

Petition de Mlle Margery F. Perham concernant
le Sud-ouest Africain

Petition de M. Jariretundu Kozonguizi
concernant le SUd-Quest Africain

Statut du Territoire du Sud-Quest Af'ricain
Rapport du Camite du Sud-Quest Af'ricain
Recevabilite des demandes d'audience

presentees au Comite du Sud-ouest Africain
demande d' avis consultatif adressee a la
Cour internationale de Justice

Audition du reverend Mlchael SCott
Unification du Toga et l' avenir du Territoire

sous tute11e du Togo sous administration
britannique

Accession des Territoires sous tutelle a.
l' autoncmie ou aI' independance

Question de la frontiere entre le Territoire
sous tute11e de la Somalie sous adminis
tration i talienne et l'Ethiopie

Rapport du Conseil de tutelle pour la periode
du 17 juillet 1954 au 22 juillet 1955
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