
ARTICLE 16

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

On trouvera plus loin, dans la partie consacrée à l'Article 85, un exposé général des
mesures prises par l'Assemblée générale pour s'acquitter de ses fonctions relatives au
régime international de tutelle (voir vol. II). L'annexe ci-après donne la liste des résolutions
relatives aux Chapitres XII et XIII de la Charte qui ont été adoptées pendant celte période.
Ces décisions sont analysées dans les parties consacrées aux articles pertinents des Cha-
pitres XÏI et Xni.

ANNEXE
Liste des résolutions de l'Assemblée générale relatives au régime international de tutelle

(adoptées lors des sessions ci-après : vingt et unième, cinquième extraordinaire, vingt-deuxième, vingt-troisième et vingt-quatrième)

Numéro
de la résolution

Séance
plénière

Vingt et unième session

2145 (XXI)

2146 (XXI)

2226 (XXI)

2227 (XXI)

2235 (XXI)

2236 (XXI)

27 octobre 1966

27 octobre 1966

20 décembre 1966

20 décembre 1966

20 décembre 1966

20 décembre 1966

1454e

1454e

1500e

1500e

1500*

1500e

Question du Sud-Ouest africain

Pétitions relatives au Sud-Ouest africain

Question du Territoire sous tutelle de Nauru

Question du Papua et du Territoire sous tutelle de la Nouvelle-
Guinée

Question de la fusion et de l'intégration des programmes spé-
ciaux d'enseignement et de formation pour le Sud-Ouest afri-
cain, du programme spécial de formation pour les territoires
administrés par le Portugal et du programme d'enseignement
et de formation pour les Sud-Africains

Programmes spéciaux d'enseignement et de formation pour le
Sud-Ouest africain

2248(S-V) 19 mai 1967

Cinquième session extraordinaire

1518e Question du Sud-Ouest africain

Vingt-deuxième session

2324 (XXII)

2325 (XXII)

2347 (XXII)

2348 (XXII)

2349 (XXID

2372 (XXII)

16 décembre 1967

16 décembre 1967

19 décembre 1967

19 décembre 1967

19 décembre 1967

12 juin 1968

1635e

1635e

1641e

1641e

1641e

1671e

Question du Sud-Ouest africain

Question du Sud-Ouest africain

Question du Territoire sous tutelle de Nauru

Question du Papua et du Territoire sous tutelle de la Nouvelle-
Guinée

Question de ia fusion et de l'intégration des programmes spé-
ciaux d'enseignement et de fondation pour le Sud-Ouest afri-
cain, du programme spécial de formation pour les territoires
administrés par le Portugal et du programme d'enseignement
et de formation pour les Sud-Africains

Question du Sud-Ouest africain

2403 (XXIII) 16 décembre 1968

Vingt-troisième session

1742e Question de Namibie
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Numéro
de la résolution

2404 (XXIII)

2427 (XXII 0

2431 (XXIII)

2498 (XXIV)

2505 (XXIV)

2517 (XXIV)

2518 (XXIV)

2557 (XXIV)

Da/r

16 décembre 1968

18 décembre 1968

18 décembre 1968

31 octobre 1969

20 novembre 1969

1" décembre 1969

1er décembre 1969

12 décembre 1969

Séance
plénière

1742e

1747e

1747e

Vingt-quatrième session

1797e

1815e

1819e

1819e

1831e

Titre

Pétitions relatives à la Namibie

Question du Papua et du Territoire sous tutelle de la Nouvelle-
Guinée

Programme d'enseignement et de formation des Nations Unies
pour l'Afrique australe

Question de Namibie

Manifeste sur l'Afrique australe

Question de Namibie

Pétitions relatives à la Namibie

Programme d'enseignement et de formation des Nations Unies

2590 (XXIV) 16 décembre 1969 1835e

pour l'Afrique australe

Question du Papua et du Territoire sous tutelle de la Nouvelle-
Guinée
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