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TEXTE DE L'ARTICLE 16

L'Assemblée générale remplit, en ce qui concerne le Régime international
de tutelle, les fonctions qui lui sont dévolues en vertu des Chapitres XII
et XIII; entre autres, elle approuve les accords de tutelle relatifs aux
zones non désignées comme zones stratégiques.

NOTE

1. On trouvera ci-après, sous Article 85, une étude générale de la façon dont
l'Assemblée générale s'est acquittée de ses fonctions en ce qui concerne le Régime
international de tutelle. Au cours de la période considérée, l'Assemblée générale
n'a pas approuvé de nouveaux accords de tutelle. L'Annexe qui suit contient une
liste des résolutions relatives aux Chapitres XII et XIII de la Charte, qui ont
été adoptées au cours de cette période. Ces décisions sont analysées à propos des
Articles pertinents des Chapitres XII et XIII.

ANNEXE

Liste des resolutions de l'Assemblée géne'rale
concernant le régime international de tutelle

(adoptées aux onzième, douzième et treizième sessions)

Numéro de la Date Numéro de la Titre
résolution séance plénière

Onzième session

1044 (XI) 13 déc. 195é 619 ème Avenir du Togo sous administration
britannique
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Numéro de la
résolution

1045 (XI)

1046 (xi)

1047 (xi)

1054 (xi)

1055 (xi)

1056 (xi)

1057 (xi)

1058 (xi)

1059 (xi)

1060 (XI)

1061 (XI)

1062 (XI)

Date

13 dec. 1956

23 jan. 1957

23 jan. 1957

Kuméro de la
séance plénière

Onzième session (suite)

Tj.tr e

26 fév. 1957

26 fév. 1957

26 fév. 1957

26 fév. 1957

26 fév. 1957

26 fév. 1957

26 fév. 1957

26 fév. 1957

26 fév. 1957

6l9ème Rapport du Commissaire des
Nations Unies au plébiscite pour
le Territoire sous tutelle du
Togo sous administration britannique

643ème Avenir du Togo sous administration
française

643ème Admissibilité de l'audition de
pétitionnaires par le Comité du
Sud-Ouest africain : avis consul-
tatif de la Cour internationale de
Justice

66lème Rapport du Comité du Sud-Ouest
africain

66lème Statut du Territoire du Sud-Ouest
africain

66lème Audition de pétitionnaires sur la
situation dans le Territoire du
Sud-Ouest africain

66lème Pétition et communications de
M. Jacobus Beukes concernant le
Territoire du Sud-Ouest africain

66lème Pétition du Congrès tribal des
Ukuanyamas concernant le
Territoire du Sud-Ouest africain

66lème Solution de la question du
Sud-Ouest africain

66lème Etude de l'action juridique per-
mettant d'assurer le respect des
obligations assumées par la
Puissance mandataire en vertu du
mandat sur le Sud-Ouest africain

66lème Composition du Comité du Sud-Ouest
africain

66lème Titres de voyage de pétitionnaires
des Territoires sous tutelle
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Numéro de la
résolution

1063 (xi)

1064 (xi)

1065 (xi)

1066 (XI)

1067 (xi)

1068 (XI)

1140 (XII)

1141 (XII)

Date

26 fév. 1957

26 fév. 1957

26 fév. 1957

26 fév. 1957

26 fév. 1957

26 fév. 1957

Numéro de la
séance plénière

Onzième session (suite)

Titre

66lème Moyens d'étude et de formation
offerts par des Etats Membres aux
habitants des Territoires sous
tutelle

66lème Accession des Territoires sous
tutelle à l'autonomie ou à
1'indépendanc e

66lème Avenir du Territoire sous tutelle
du Tanganyika

66lème Rapport du Conseil de tutelle pour
la période du 23 juillet 1955 au
14 août 1956

66lème Audition de pétitionnaires du
Territoire sous tutelle du Cameroun
sous administration française

66lème Question de la frontière entre le
Territoire sous tutelle de la
Somalie sous administration
italienne et l'Ethiopie

1138 (XII) 25 oct. 1957

1139 (XII) 25 oct. 1957

Douzième session

709ème

25 oct. 1957

25 oct. 1957

Pétitions et communications de
M. Jacobus Beukes, de la Communauté
des Behoboths, concernant le
Territoire du Sud-Ouest africain

709ème Pétitions et communications de
M. Johanes Dausab et d'autres, du
Chef Hosea Kutako, de MM. Vilhelm
Heyn et Joachim Seegert, et de
M. Jacobus Beukes, concernant le
Territoire du Sud-Ouest africain

709ème Situation dans le Territoire -du
Sud-Ouest africain

709ème Statut du Territoire du Sud-Ouest
africain
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Numéro de la
résolution Date

1142 (xii) 25 oct. 1957

1143 (xil) 25 oct. 1957.

1182 (XII) 29 nov. 1957

1205 (XII) déc. 1957

1206 (XII) 13 déc. 1957

1207 (XII) 13 déc. 1957

1208 (XII) 13 déc. 1957

1209 (XII) 13 déc. 1957

1210 (XII) 13 déc. 1957

1211 (XII) 13 déc. 1957

1213 (XII) 14 déc. 1957

Humero de la
séance plénière

Douzième session (suite)

Titre

709ème

709 ème

724ème

7 29 ème

7 29 ème

7 29 ème

7 29 ème

7 29 ème

730ème

Action juridique permettant d'assurer
le respect des obligations assumées
par l'Union sud-africaine en ce qui
concerne le Territoire du Sud-Ouest
africain

Création d'un Comité de bons offices
pour le Sud-Ouest africain

Avenir du Togo sous administration
française

Rapport du Conseil de tutelle pour
la période du 15 août 1956 au
12 juillet 1957

Progrès économique de la Somalie
sous administration italienne

Accession des Territoires sous
tutelle à l'autonomie ou à l'indé-
pendance

Développement de l'économie rurale
dans les Territoires sous tutelle

Moyens d'étude et de formation
offerts par des Etats Membres aux
habitants des Territoires sous
tutelle

Effets de la Communauté économique
européenne sur le développement de
certains Territoires sous tutelle

Situation dans les Territoires sous
tutelle du Cameroun sous adminis-
tration britannique et du Cameroun
sous administration française

Question de la frontière entre le
Territoire sous tutelle de la
Somalie sous administration italienne
et l'Ethiopie
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Numéro de la
résolution Date

1243 (xill) 30 oct. 1958

1244 (XIII) 30 oct. 1958

1245 (xill) 30 oct. 1958

1246 (xill) 30 oct. 1958

1247 (xill) 30 oct. 1958

1253 (XIII) 14 nov. 1958

1254 (XIII) 14 nov. 1958

1274 (XIII) 5 déc. 1958

1275 (XIII) 5 déc. 1958

1276 (XIII) 5 déc. 1958

1277 (xill) 5 déc. 1958

1278 (XIII) 5 déc. 1958

1279 (XIII) 5 déc. 1958

Numéro de la
séance pleniere

Treizième session

778ème Rapport du Comité de "bons offices
pour le Sud-Ouest africain

778ème Pétitions et communications concer-
nant le Territoire du Sud-Ouest
africain

778ème Situation dans le Territoire du
Sud-Ouest africain

77 Sème Statut du Territoire du Sud-Ouest
africain

778 ème Action juridique permettant d'assurer
le respect des obligations assumées
par l'Union sud-africaine en ce qui
concerne le Territoire du Sud-Ouest
africain

780 ème Avenir du Togo sous administration
française

780ème Assistance au Togo sous adminis-
tration française

782 ème Accession des Territoires sous
tutelle à l'autonomie ou à
1 ' indépendance

782ème Effets de la Communauté économique
européenne sur le développement de
certains Territoires sous tutelle

782ème Diffusion, dans les Territoires
sous tutelle, d'informations sur
l'Organisation des Nations Unies
et le régime international de
tutelle

782 ème Moyens d'étude et de formation
offerts par des Etats Membres aux
habitants des Territoires sous
tutelle

78Zème Aide économique à la Somalie

782 ème Audition de M. John Kale
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Numéro de la
résolution Date Numéro de la

séance plénière
Treizième session (suite)

Titre

1280 (XIII) 5 déc. 1958

1281 (XIII) 5 déc. 1958

1282 (XIII) 5 déc. 1958

1327 (XIII) 12 déc. 1958

(xm) 13 déc. 1958

1345 (XIII) 13 déc. 1958

1349 (XIII) 13 mars 1959

1350 (XIII) 13 mars 1959

782ème Rapport du Conseil de tutelle

782ème Reprise de la treizième session de
l'Assemblée générale aux fins
d'examiner la question de l'avenir
des Territoires sous tutelle du
Cameroun sous administration fran-
çaise et du Cameroun sous adminis-
tration du Royaume-Uni

782ème Question de l'avenir des Territoires
sous tutelle du Cameroun sous
administration française et du
Cameroun sous administration du
Royaume -Uni

Collaboration internationale touchant
les territoires non autonomes et
les Territoires sous tutelle
d'Afrique

79Cème Compte rendu sténographique des
débats sur le rapport du Comité de
bons offices pour le Sud-Ouest
africain

792ème Question de la frontière entre le
Territoire sous tutelle de la
Somalie sous administration
italienne et l'Ethiopie

794ème Avenir du Territoire sous tutelle du
Cameroun sous administration
française

794ème Avenir du Territoire sous tutelle
du Cameroun sous administration
du Royaume-Uni
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