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TEXTE DE L'ARTICLE 88

Le Conseil de tutelle établit un questionnaire 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 rele-
vant de la compétence de l'Assemblée générale adresse à celui-ci un rapport annuel fondé
sur le questionnaire précité.

INTRODUCTION

1. Comme on l'a signalé dans le Répertoire1, un ques-
tionnaire spécial a été établi pour le Territoire sous tutelle de
la Nouvelle-Guinée mais non pour le Territoire stratégique
sous tutelle des Iles du Pacifique.

2. Pendant la période considérée, les procédures éta-
blies pour la présentation, par les autorités administrantes,
de rapports annuels sur les territoires sous tutelle sont res-
tées en vigueur et n'ont pas été modifiées.

3. Comme dans le cas des Suppléments précédents, il a
été jugé inutile d'inclure dans la présente étude une section
consacrée au Résumé analytique de la pratique.

GÉNÉRALITÉS

4. Les articles 72 et 73 du règlement intérieur du Con-
seil de tutelle disposent que chaque autorité chargée de l'ad-
ministration fournit au Secrétaire général 400 exemplaires
de son rapport annuel sur le territoire sous tutelle sous son
administration dans les six mois qui suivent la fin de l'année
à laquelle il se rapporte. On trouvera à l'annexe I à l'étude
consacrée à l'Article 88 la liste des rapports annuels reçus,
au cours de la période considérée, des Autorités adminis-
trantes des Territoires sous tutelle de la Nouvelle-Guinée et
des Iles du Pacifique.

5. Selon la pratique établie, le Secrétaire général a
transmis les rapports annuels aux membres du Conseil de
tutelle dès réception de ces documents. De même, les rap-
ports annuels sur le Territoire sous tutelle de la Nouvelle-

Guinée ont été distribués à tous les Etats Membres avant
l'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée générale.
Les rapports annuels sur le Territoire stratégique sous tu-
telle des Iles du Pacifique, ce Territoire avait été désigné
comme zone stratégique conformément à l'Article 83, ont
continué de n'être distribués qu'aux membres du Conseil de
sécurité. Comme précédemment, les rapports annuels ont
également été distribués aux institutions spécialisées et à
d'autres organismes intéressés.

6. Dans un mémorandum daté du 4 mars 1952, le Secré-
taire général a communiqué une liste relative à la distribu-
tion des rapports annuels. Ce mémorandum a par la suite été
révisé les 25 avril 1952,2 juin 1953,27 août 1953,7 octobre
1954,5 mai 1955,8 janvier 1957,25 février 1957,18 juillet
1957,25 septembre 1957 et 4 juin 19622. Pendant la période
considérée, les documents officiels n'ont nulle part fait état
d'une révision de la liste après 1962. La liste présentée à
l'annexe II à l'étude consacrée à l'Article 88 est donc iden-
tique à celle qui figure dans le Répertoire, Supplément n°4.

7. Conformément à l'article 74 du règlement intérieur
du Conseil de tutelle, chaque Autorité administrante a conti-
nué de nommer des représentants spéciaux du Territoire ap-
pelés à assister à l'examen du rapport annuel pertinent et à
répondre aux questions posées par les membres du Conseil
de tutelle sur la situation dans les territoires concernés3.

1 Répertoire, Supplément n° 3, vol. III, voir l'étude consacrée à l'Arti-
cle 88, par. 12.

2 Répertoire, Supplément n° 4, vol. III, voir l'étude consacrée à l'Arti-
cle 88, par. 6.

3 Voir également, dans le présent Supplément, l'étude consacrée à l'Ar-
ticle 86, par. 31 à 35.
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Chapitre XIII. — Conseil de tutelle

Territoire

Trente-septième session
Nouvelle-Guinée
Iles du Pacifique

Trente-huitième session
Nouvelle-Guinée
Iles du Pacifique

Trente-neuvième session
Nouvelle-Guinée
Iles du Pacifique

Quarantième session
Nouvelle-Guinée
Iles du Pacifique

Quarante et unième session
Nouvelle-Guinée

Iles du Pacifique

Quarante-deuxième session
Nouvelle-Guinée0

Iles du Pacifique

Quarante-troisième session
Iles du Pacifique

Quarante-quatrième session
Iles du Pacifique

Quarante-cinquième session
Iles du Pacifique

ANNEXE I

Présentation des rapports annuels*

Année

1er juillet 68-30 juin 69
1er juillet 68-30 juin 69

1er juillet 69-30 juin 70
1er juillet 69-30 juin 70

1er juillet 70-30 juin 71
1er juillet 70-30 juin 71

Ierjuillet71-3Ojuin72
1er juillet 71-30 juin 72

1er juillet 72-30 juin 73
1CT juillet 73-30 avril 74
1er mai 74-30 août 74
1er juillet 72-30 juin 73

1er septembre 74-23 mai 75
1er juillet 73-30 juin 74

1er juillet 74-30 juin 75

1er juillet 75-30 juin 76

1er juillet 76-30 septembre 74

Date

27 avril 1970 et 8 mai 1970
4 mai 1970

23 avril 1971 et 19 mai 1971
5 mai 1971

23 mai 1972 et 25 mai 1972
11 mai 1972

1er juillet 1973b

4 juin 1973

1er mai 1974
30 mai 1974

22 mai 1974

23 mai 1975
7 mai 1975d

24 mai 1976

12 mai 1977

16 mars 1978

Cote des documents

Conseil de tutelle

T/1704etAdd.lT/1705

T/1715etAdd.l T/1716

TV1733etAdd.1T/1735

T/1742
T/1743

T/1751
T/1751etAdd.l
T/1751 et Add.2
T/1752

T/1765
T/1762etAdd.l

T/1772

T/1781

T/1786

Assemblée générale
Conseil de sécurité

A/8085
S/9785

A/8360
S/10196

A/8825
S/10652

A/9244
S/10947

A/9727

S/11315

S/11315

S/11837

S/12091

S/12375

a Les versions précédentes de la présente annexe contenaient le nombre des rapports publiés. Les lettres du Secrétaire général transmettant les rap-
ports pendant la période considérée ont cessé d'indiquer le nombre des rapports communiqués après la trente-huitième session. Antérieurement, les lettres
indiquaient que l'Australie avait fourni 20 à 25 exemplaires du rapport sur son administration du Territoire sous tutelle de la Nouvelle-Guinée et les
Etats-Unis 400 exemplaires de leurs rapports sur leur administration du Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique.

b Des exemplaires préliminaires ont été mis à la disposition des membres du Conseil le 16 mai 1973.
c Le Papua-Nouvelle-Guinée a accédé à l'indépendance le 16 septembre 1975.
d Des renseignements supplémentaires ont été fournis mais la date à laquelle ils l'ont été ne figure pas dans les documents officiels.
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Article 88

ANNEXE II

Liste révisée concernant la distribution des rapports annuels

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Membres du Conseil de tutelle
OIT, UNESCO, FAO, OMS
Banque, Fonds, U1T, OACI, UPU, U1T, OMM
Mission des Etats-Unis
Mission de l'Australie
Secrétaire des territoires insulaires, Département des territoires insulaires,
Wellington
Etats Membres
Commission du Pacifique Sud, Pentagone Anse Vata, Nouméa, Nou-
velle-Calédonie
Bibliothèques dépositaires (82)
Office de Genève
Cour internationale de Justice
Commission de l'économie et de l'emploi
Commission des transports et des communications
Commission de statistique
Commission des droits de l'homme
Commission des questions sociales
Commission de la condition de la femme
Commission des stupéfiants
Commission fiscale
Commission de la population
Bureau des affaires juridiques
Service de l'information (presse)
Services essentiels
UNICEF
Centres d'information (15)
Commission économique pour l'Afrique

Nombre d'exemplaires

8 par membre
2 par organisme
1 par organisme
9
2
2

1 par Membre
1

1 par bibliothèque
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
9 à 23
1
1 par centre
1
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