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TEXTE DE L'ARTICLE 90

1. Le Conseil de tutelle adopte son règlement intérieur dans lequel il
fixe le mode de désignation de son Président.

2. Il se réunit selon les "besoins conformément à son règlement;
celui-ci comprend des dispositions prévoyant la convocation du Conseil à la
demande de la majorité de ses membres.

INTRODUCTION

1. Cette étude consacrée à l'Article 90 se limite, comme les précédentes, aux
règles de procédure du Conseil de tutelle qui ne sont pas traitées sous d'autres
Articles de la Charte. Elle laisse donc de côté les règles relatives aux fonctions
de surveillance (Articles 87 et 88), à la représentation et à la vérification des
pouvoirs (Article 86), au vote (Article 89) et aux relations avec d'autres orga-
nismes (Article 91)•

2. A sa dix-neuvième session, le Conseil a entrepris de revoir ses règles de
procédure concernant les pétitions; cette question est traitée dans le présent
Supplément sous l'Article 87, section II (Article 87 B). Les débats relatifs
aux autres aspects de l'Article 9^ sont rapportés ci-après.

GENERALITES

3- Au cours de sa vingtième session, le Conseil de tutelle a modifié l'article 19
de son règlement intérieur, qui était libellé comme suit :

"Au début de la session ordinaire de juin, le Conseil de tutelle élit un
Président et un Vice-Président parmi les représentants de ses membres".
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Paragraphes 4-8 Article ?0

A la 838ème séance, le Conseil a décidé l/ de remplacer "juin11 par "janvier" dans
l'article 19•

4- A la fin de la vingt et unième session, le Président du Conseil de tutelle a
annoncé qu'il allait cesser de représenter son pays auprès de l'Organisation des
Nations Unies. En conséquence, conformément à l'article 21 du règlement intérieur,
le Vice-Président a rempli les fonctions de Président au cours de la vingt-deuxième
session et des huitième et neuvième sessions extraordinaires.

5- A la vingt-deuxième session, le Conseil a réexaminé 2j l'article 21 de son
règlement intérieur. A la 933ème séance, il a adopté une résolution _3/ par
laquelle il modifiait comme suit l'article précité :

"En cas d'absence temporaire du Président, ses fonctions sont exercées dans
les mêmes conditions par le Vice-Président. Au cas où, pour une raison
quelconque, le Président n'est plus en mesure de s'acquitter de ses fonctions,
le Conseil pourvoit, par voie d'élection, à son remplacement pour la durée
du mandat qui reste à courir. Cette disposition s'applique également au cas
où, pour une raison quelconque, le Vice-Président n'est plus en mesure de
s'acquitter de ses fonctions."

6. Le Conseil a décidé 4/ que le nouvel article entrerait en vigueur le
1er janvier 1959* On trouvera en annexe la liste des personnes qui ont rempli les
fonctions de Président ou de Vice-Président pendant la période couverte par ce
Supplément.

7. Les articles du règlement intérieur du Conseil de tutelle concernant la date,
le lieu et le mode de convocation des sessions ordinaires et extraordinaires du
Conseil sont restés en application avec une exception. En raison du renvoi au
12 novembre 1956 de la date d'ouverture de la onzième session ordinaire de
l'Assemblée générale et de la clôture de cette session le 8 mars 1957» il a fallu
suspendre l'application de l'article 1 du règlement intérieur pour permettre au
Conseil de tenir sa dix-neuvième session ordinaire du 14 mars au 15 mai 1957 et
sa vingtième session ordinaire du 20 mai au 12 juillet 1957•

8. A la demande J5/ du représentant de la France, le Conseil de tutelle, en vertu
de l'article 3 de son règlement intérieur, a tenu une session extraordinaire qui
s'est ouverte le 10 décembre 1956. Au cours de cette session, il a été saisi d'une
communication 6/ du Gouvernement français concernant le référendum qui avait eu
lieu le 28 octobre 1956 dans le Territoire sous tutelle du Togo sous adminis-
tration française.

1/ C T, résolution 1715 (XX) du 11 juillet 1957-
2/ C T (XXII), 933ème séance, par. 52-65.
3/ C T, résolution 1908 (XXIl); voir aussi le règlement intérieur du Conseil

de tutelle, T/l/Rev.5 (Publication des Nations Unies, No de vente 58.I.2O).
4/ C T (XXIIj, 933ème séance, par. 65.
5/ C T (E-VI), Annexes, point 2, T/1288.
6/ A G (XI), Annexes, vol. II, point 39, P- 5; A/3169/Add.L, Annexe II (T/1292).
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Article 90 Paragraphes 9-H

9. Du 12 au 20 septembre 1957, le Conseil de tutelle a tenu sa septième session
extraordinaire pour examiner le rapport 7/ de la Coimnission des Nations Unies sur
le Togo sous administration française, établi comme suite à la résolution IO46 (XI)
de l'Assemblée générale en date du 23 janvier 1957» Les activités du Conseil, y
compris la résolution 1785 (E-YII), sont décrites dans son rapport spécial 8/ sur
la question de l'avenir du Togo sous administration française, qui a été soumis à
l'Assemblée générale à sa douzième session.

10. Le Conseil de tutelle a tenu sa huitième session extraordinaire du 13 au
17 octobre 1958, au cours de laquelle il a adopté une résolution _9/ relative à
l'avenir des Territoires sous tutelle du Togo sous administration française. Il a
aussi décidé des dispositions à prendre concernant l'envoi, en 1959,de deux Missions
de visite des Nations Unies, l'une dans le Territoire sous tutelle du
Samoa-Occidental 10/ et l'autre dans les Territoires sous tutelle de Nauru, de la
Nouvelle-Guinée et des îles du Pacifique 11/.

11. Les 6 et 7 novembre 1958, le Conseil de tutelle a tenu sa neuvième session
extraordinaire, au cours de laquelle il a décidé d'élargir le mandat assigné à la
Mission de visite des Nations Unies dans les Territoires sous tutelle de l'Afrique
occidentale 12/.

7/ C T (E-VII), Suppl. No 2 (T/1343), document T/1336 et Add.l et 2,
2/ A G (XII), Annexes, point 37, A/3676 et Corr.l.
2/ (2/ C T, résolution 1921 (E-VIII
10/ C T, résolution 1922 (E-VIII
11/ C T, résolution 1923 (E-VIII
12/ C T, résolution 1924 (E-IX).
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ANNEXE

Sessions du Conseil de tutelle

ON

bession

Sixième session
extraordinaire. .

Dix-neuvième . . .

Vingtième

Septième session
extraordinaire. .

Vingt et unième . .

Vingt-deuxième . .

Huitième session
extraordinaire. .

Neuvième session
extraordinaire. .

Vingt-troisième . .

Vingt-quatrième

Dates

10 décembre 195& au
31 janvier 1957

14 mars au
15 mai 1957

20 mai au
12 juillet 1957

12 au
20 septembre 1957

JO janvier au
26 mars 195&

9 juin au
1er août 1958

13-17 octobre 1958

6-7 novembre 1958

30 janvier au
20 mars 1959

2 juin au
6 août 1959

Séances

746ème
751ème

752ème
798ème

749ème
84Oème

841ème
847ème

848ème
888ème

889ème
936ème

937ème
939ème

94Oème
941ème

942ème
966ème

967ème
1041ème

à

a

à

à

à

à

à

a

a

à

Président

M. Rafik Asha (Syrie)

M. Rafik Asha (Syrie)

M. John D.L. Hood
(Australie)

M. John D.L. Hood
(Australie)

Vice-Président

M. Remigio D. Grillo
(Italie)

M. Remigio D. Grillo
(Italie)

M. E. Arenales Catalan
(Guatemala)

M. E. Arenales Catalan
(Guatemala)

M. E. Arenales M. Alfred Claeys Bouuaert
Catalan b/ (Guatemala) (Belgique)

M. Alfred Claeys
Bouuaert (Belgique)

M. Alfred Claeys
Bouuaert (Belgique)

M. Alfred Claeys
Bouuaert (Belgique)

M. Max H. Dorsinville
(Haïti)

M. Max H. Dorsinville
(Haïti)

-

-

-

M. Girolamo Vitelli
(Italie)

M. Girolamo Vitelli
(Italie)

a/ Toutes les sessions se sont tenues au Siège de l'Organisation des Nations Unies.
b/ Le Président ayant annoncé qu'après la vingt et -unième session il cesserait de représenter son pays,

c'est le Vice-Président qui a exercé les fonctions de Président.


