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TEXTE DE L'ARTICLE 88

Le Conseil de tutelle établit un questionnaire portant sur les progrès
des habitants de chaque Territoire sous tutelle dans les domaines politique,
économique et social et dans celui de l'instruction; l 'autorité chargée de
l'administration de chaque Territoire sous tutelle relevant de la compétence
de l'Assemblée générale adresse à celle-ci un rapport annuel fondé sur le
questionnaire précité.

INTRODUCTION

1. Les faits à signaler pendant la période considérée sont la mise au point de
questionnaires spéciaux pour la Nouvelle-Guinée, Nauru et.le Tanganyika, et
l'étude du délai à prescrire pour la présentation des rapports annuels. La
création du Sous-Comité chargé du questionnaire et ses travaux pendant les
précédentes sessions du Conseil ont été étudiés dans le Répertoire, sous
l'Article 88, section II B, et dans le Supplément No 1, dans la section
intitulée "Généralités". La question du délai à fixer pour la présentation
des rapports annuels a été étudiée à la section E de l'étude consacrée à cet
Article dans le Répertoire.

I. GENERALITES

2. Par sa résolution 751 (VIIl), l'Assemblée générale avait chargé un
sous-comité spécial d'étudier le questionnaire l / établi par le Conseil de
tutelle et de voir quelles modifications pourraient être nécessaires pour
l'adapter aux conditions spéciales de chaque territoire. Ce Sous-Comité du
questionnaire avait présenté son troisième rapport sur l 'é tat des travaux 2j,
qui contenait des recommandations concernant le questionnaire relatif à la
Nouvelle-Guinée, au Conseil lors de sa dix-huitième session. Le Conseil avait

1/ C T (XI), Suppl. spéc. (T/1010).
2/ C T (XVIII), Annexes, point 11, T/1267.
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Paragraphes 3-7 Article

décidé %J de reporter l'examen de ce rapport à sa dix-neuvième session pour
permettre à l'Autorité administrante de présenter son point de vue motivé sur
les modifications proposées.

3. A la vingtième session du Conseil, l'Autorité administrante a présenté un
document de travail ùj concernant ce troisième rapport du Sous-Comité du
questionnaire j>/, dans lequel elle suggérait un certain nombre de modifications
aux propositions du Sous-Comité. Au cours de cette même session, à la
83Oème séance, le Conseil a décidé 6/ de renvoyer au Sous-Comité son troisième
rapport ainsi qu'un document de travail présenté par l'Australie.

4. Le Sous-Comité du questionnaire a étudié le document de travail jj présenté
par l'Australie relativement à ce troisième rapport. I l a accepté un certain
nombre de suggestions formulées par l'Australie, modifié ses propres propositions
et présenté au Conseil de tutelle son cinquième rapport sur l 'é ta t des travaux /
dans lequel i l a énoncé ses conclusions finales relativement au questionnaire
spécial pour la Nouvelle-Guinée.

5- A ses 929ème et 93Oème séances, le Conseil de tutelle _2/ a- examiné ce
cinquième rapport du Sous-Comité. Il s'est prononcé sur chaque question et, à
certains changements près, a adopté le questionnaire spécial pour la
Nouvelle-Guinée 10/ proposé par le Sous-Comité.

6. Le Sous-Comité du Questionnaire a également présenté au Conseil son
quatrième rapport sur l ' é ta t des travaux 11/ ; i l déclarait dans ce rapport
qu'il avait demandé au Secrétaire général d'établir un projet de questionnaire
spécial pour Nauru et que ce projet lui avait été présenté. Toutefois, en raison
du calendrier des conférences qui avait été très chargé pendant le second
semestre de 1956 et pendant 1957» I e Sous-Comité n'avait pas pu étudier en
détail ce projet de questionnaire spécial pour Nauru. A sa 830ème séance, le
Conseil a pris acte du quatrième rapport du Sous-Comité du Questionnaire 12/.

7. Le Sous-Comité a présenté son sixième rapport sur l 'é ta t des travaux 13/
au Conseil de tutelle à sa vingt-troisième session; ce rapport contenait un
questionnaire spécial pour le Territoire sous tutelle de Nauru. A sa
965ème séance, le Conseil a décidé 14/ de transmettre le rapport du Sous-Comité
du Questionnaire au Gouvernement australien, c'est-à-dire à l'Autorité
administrante intéressée, pour observations et de remettre l'examen du rapport
à sa vingt-quatrième session.

$] C T (XVTII), 73Oème séance, p a r . 83-89.
&J C T (XX), Annexes, point 12, T/L.785.
$/ C T (XVIIl), Annexes, point 11, T/1267.
6/ C T (XX), 830ème séance, par. 78.
i l C T (XX), Annexes, point 12, T/L.785.
8/ C T (XXII), Annexes, point 11, T/1389.
2/ C T (XXIl), 929ème séance, par. 21 et suivants; 93Oème séance, par. 1 à 32.
10/ C T (XXII), Suppl. spéc. (T/lOlO/Add.l).
Il/' T/1327 (polycopié), par. 2 et 3.
12/ C T (XX), 830ème séance, par. 77.
12/ C T fxXIIl), Annexes, point 19, T/143O.
14/ C T (XXIII), 965ème séance, par. 69.
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8. A la vingt-quatrième session du Conseil, l'Autorité administrante a présenté
des observations et des suggestions 15/ sur le sixième rapport sur l ' é ta t des
travaux du Sous-Comité du Questionnaire. A sa lOllème séance, le Conseil de
tutelle a décidé 16/ de renvoyer au Sous-Comité son sixième rapport avec les
observations présentées à ce sujet par l'Australie.

9. En septembre 1959» le Sous-Comité a étudié les observations de l'Australie
relatives à son sixième rapport sur l 'é ta t des travaux; i l a accepté un certain
nombre de suggestions de l'Australie, modifié ses propositions et présenté son
huitième rapport YjJ sur l 'é ta t des travaux qui contenait ses conclusions finales
concernant le Questionnaire spécial relatif à Nauru.

10. Le Sous-Comité a également soumis au Conseil à sa vingt-quatrième session
son septième rapport sur l 'état-des travaux 18/ qui contenait un Questionnaire
spécial pour le Territoire sous tutelle du Tanganyika. A sa lOllème séance, le
Conseil a décidé 19/ de transmettre ce rapport à l'Autorité administrante pour
observations.

11. Aux 8O6ème, 8O7ème, 889ème, 89Oème et 902ème séances du Conseil, on a fait
observer 20/ que le Secrétariat ne recevait pas les rapports annuels dans les
délais voulus et que le nombre de ces rapports n'était pas celui que prescrivait
l 'article 72 du règlement intérieur du Conseil. A la. 889ème séance du Conseil,
le Secrétaire général a été prié d'établir un document de travail sur la
transmission de rapports annuels par les Autorités administrantes. Le Secrétaire
général a présenté ce document de travail 2l/ qui donnait les dates auxquelles
les rapports annuels pour 1955 et les années suivantes avaient été transmis par
les Autorités administrantes au Secrétariat. Certains représentants ont exprimé
l'avis 22/ qu'il y avait lieu de demander aux Autorités administrantes de
déposer leur.rapport annuel plus tôt et d'en transmettre un nombre d'exemplaires
suffisant pour que les délégations et les institutions spécialisées aient le
temps de les étudier à fond et de formuler des observations à l'intention du
Conseil.

12. A propos de la décision prise par le Conseil de fixer le commencement de sa
vingt-sixième session au début du mois de mai, on a demandé 23/ si les Autorités
administrantes présenteraient leur rapport annuel à temps. Le Président a
rappelé les dispositions énoncées au paragraphe 1 de l 'ar t ic le 72 du règlement
intérieur du Conseil et plusieurs Autorités administrantes ont fait savoir
qu'elles feraient tout leur possible pour mettre les rapports à la disposition
du Conseil dans les délais prévus lorsque celui-ci aura effectivement décidé de
commencer sa vingt-sixième session en mai i960.

5/ C T (XXrv), Annexes, point 10, T/1456.
16/ C T (XXIV), lOllème séance, par. 1 à 3,
VjJ T/1488 (polycopié).
18/ C T
lg/ C T
20/ C T

XXIV), Annexes, point 10, p. 2, T/1459.
XXIV), lOllème séance, par. 8.
XX), 806ème séance, par. 7» 8O7ème séance, par. 43 et 44;

889ème séance, par. 20; 890ème séance, par. 15; 902ème séance, par. 46.
21/ T/L.852 (polycopié).
22/ C T (XXII), 89Oème séance, par. 15; 9O2ème séance, par. 46; C T (XX),

806ème séance, par. 7> 807ème séance, par. 43.
C T (XXIV), 1039ème séance, par. 6, 7 et 10 à 13; 1041ème séance,
par. 102 à 104.
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13. A sa vingt-quatrième session 24/, le Conseil,par sa résolution 1954 (XXIV)
du 31 ju i l le t 1959» a pris note d'une déclaration de la délégation du
Royaume-Uni dans laquelle celle-ci faisait savoir qu'elle se proposait, l'année
suivante et par la suite, de présenter son rapport annuel sur le Tanganyika à
temps pour que le Conseil l'examine à la session d'été de l'année suivant celle
sur laquelle portait le rapport. Le Conseil a décidé d'examiner la situation
dans le Territoire sous tutelle du Tanganyika, et notamment les rapports annuels
de l'Autorité administrante pour les années 1958 e"t 1959» à sa vingt-sixième
session, et de suspendre à cet effet l'application du paragraphe 2 de
l ' a r t i c l e 72 de son règlement intérieur.

24/ Ibid., 1034ènie séance, par. 30*
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