
ARTICLE 77

TEXTE DE L'ARTICLE 77

1. Le régime de tutelle s'appliquera aux Territoires entrant dans les
catégories ci-dessous et qui viendraient à être placés sous ce régime en
vertu d'accords de tutelle i

a. Territoires actuellement sous mandat;

"b. Territoires qui peuvent être détachés d'Etats ennemis par
suite de la seconde guerre mondiale;

c. Territoires volontairement placés sous ce régime par les Etats
responsables de leur administration.

2. Un accord ultérieur déterminera quels Territoires, entrant dans les
catégories susmentionnées, seront placés sous le régime de tutelle, et' dans
quelles conditions.

NOTE

1. La question de lfapplication du régime international de tutelle aux diverses
catégories de Territoires mentionnées à l'Article 77 n e demeure soulevée que pour
le Territoire sous mandat du Sud-Ouest africain, administré par l'Union sud-
africaine. Ainsi qu'on l'a noté dans le Répertoire l/, à sa cinquième session et
aux sessions suivantes, l'Assemblée générale avait accepté 7j un avis consultatif
de la Cour internationale de Justice, dans lequel il était dit que les dispositions
du Chapitre XII de la Charte ^imposaient pas à l^nion sud-africaine l'obligation
juridique de placer ce Territoire sous le régime de tutelle, mais qu'elles
s'appliquaient au Territoire en ce sens qu'elles fournissaient le moyen de placer
le Territoire sous le régime de tutelle. L'Assemblée générale a réitéré ses
recommandations antérieures et a réaffirmé que le moyen normal de modifier le
statut international du Territoire consistait à placer celui-ci sous le régime de
tutelle, au moyen d'un accord de tutelle.

2. Pendant la période étudiée, aux termes des résolutions 1055 (XI) du
26 février 1957, 1141 (XII) du 25 octobre 1957 et 1246 (XIIl) du 30 octobre 1958,
relatives au statut du Territoire du Sud-Ouest africain, l'Assemblée générale a
continué de réaffirmer cette position.

1/ Vol. IV, sous Article 77, par. 10.
2/ A G, résolution 449 (v) du 13 décembre 1950.
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