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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. Pendant la période considérée, le Conseil de tutelle
n'a apporté aucune modification à son règlement intérieur.

2. Les renseignements figurant dans les Généralités ci-
dessous se rapportent aux sessions ordinaires du Conseil de
tutelle qui se sont tenues au cours de la période considérée
(il n'y a pas eu de sessions extraordinaires). Comme pour les
Suppléments nos 1 à4,\z résumé analytique de la pratique a
été omis faute de données justifiant une telle étude détaillée.

GÉNÉRALITÉS
3. On se rappellera peut-être que, par sa résolution 2134

(XL) du 4 juin 1962, le Conseil de tutelle avait décidé qu'il
se réunirait une fois par an en session ordinaire et que cette
session serait convoquée pour le mois de mai1.

4. En conséquence, le Conseil de tutelle a tenu sa
trente-septième session du 26 mai au 19 juin 1970, sa
trente-huitième session du 25 mai au 18 juin 1971, sa
trente-neuvième session du 23 mai au 16 juin 1972 et sa
quarantième session du 29 mai au 22 juin 1973.

5. Le Conseil de tutelle a tenu ses quarante et unième,
quarante-troisième et quarante-quatrième sessions en juin et
non en mai comme il était prévu dans le règlement intérieur.
Les documents officiels ne contiennent pas d'information et
ne font état d'aucune objection concernant cette dérogation
à la pratique. A sa quarante-cinquième session, le Conseil
est revenu à sa pratique antérieure : il s'est réuni du 15 mai
au 8 juin 1978.

6. Le Conseil de tutelle a divisé ses quarante et unième
et quarante-deuxième sessions en deux parties. A sa qua-
rante et unième session, le Conseil s'est réuni du 3 au 11 juin
1974 et, après s'être ajourné, il a repris ses séances du 15 au
23 octobre 1974. La proposition d'ajournement a été présen-
tée par l'Autorité administrante du Territoire sous tutelle de
la Nouvelle-Guinée lors de la 1428e séance afin de per-
mettre à la Chambre d'assemblée du Papua-Nouvelle-Gui-
née de terminer ses délibérations sur la préparation d'une
nouvelle constitution. Le Conseil a donc suspendu l'examen
des points 4, b et 5 de l'ordre du jour qui concernaient la
Nouvelle-Guinée et des points 6 à 9 de l'ordre du jour jus-
qu'à la reprise de la session à une date à déterminer après
consultation entre le Président et les membres du Conseil2.

7. Lors de la quarante-deuxième session du Conseil
de tutelle, à la 1444e séance, la même procédure de suspen-
sion a été adoptée afin d'attendre la fixation de la date d'ac-
cession du Papua-Nouvelle-Guinée à l'indépendance. En
conséquence, le Conseil a examiné la plupart des points de
l'ordre du jour du 27 mai au 7 juin 1975 et a repris ses tra-

1 Article premier du règlement intérieur du Conseil de tutelle.

2 Les points pertinents de l'ordre du jour sont les suivants : « 4, b. Exa-
men des rapports annuels des autorités administrantes pour l'année qui
s'est terminée le 30 juin 1973 : Papua-Nouvelle-Guinée »; « 5. Examen
des pétitions »; « 6. Examen de la question de l'envoi d'une mission de
visite au Papua-Nouvelle-Guinée »; « 7. Accession des territoires sous
tutelle à l'autonomie ou à l'indépendance et situation dans les territoires
sous tutelle en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux »; « 8. Résolution
3109 (XXVIII) de l'Assemblée générale, en date du 12 décembre 1973,
sur la question du Papua-Nouvelle-Guinée »; « 9. Coopération avec le
Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'applica-
tion de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peu-
ples coloniaux » (T/1750).
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vaux les 28 et 29 août 1975 pour en terminer avec les délibé-
rations sur les points 13 à 16 et 18 de l'ordre du jour3.

8. On trouvera dans l'annexe à l'étude consacrée à l'Ar-
ticle 90 des renseignements détaillés sur les sessions ordi-

naires du Conseil. Il n'y a pas eu de sessions extraordinaires
pendant la période considérée.

3 Les points pertinents de l'ordre du jour sont les suivants :« 13. Exa-
men de la question de l'envoi d'une mission de visite au Papua-Nouvelle-
Guinée »; « 14. Résolution 3284 (XXIX) de l'Assemblée générale, en
date du 13 décembre 1974, sur la question du Papua-Nouvelle-Guinée »;
« 15. Accession des territoires sous tutelle à l'autonomie ou à l'indépen-
dance et situation dans les territoires sous tutelle en ce qui concerne l'ap-

la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colo-
niaux »; « 16. Coopération avec le Comité spécial chargé d'étudier la si-
tuation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux »; « 18. Adoption du
rapport du Conseil de tutelle à l'Assemblée générale » (T/1761).
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Article 90

Session

Trente-septième session

Trente-huitième session

Trente-neuvième session

Quarantième session

Quarante et unième session

Quarante-deuxième session

Quarante-troisième session

Quarante-quatrième session

Quarante-cinquième session

ANNEXE

Sessions du Conseil de tutelle

Dates

26 mai-19 juin 1970

25 mai-18 juin 1971

23 mai-16 juin 1972

29mai-22juin 1973

3-11 juin et
15-23 octobre 1974

27 mai-7 juin et
28-29 août 1975

29 juin-13 juillet 1976

6-23 juin 1977

15mai-8juin 1978

Séances

1355e-1370e

1371e-1387e

1388e-1404e

1405M420e

142 Ie-1434e

1435e-1449e

1450e-1459e

1460e-1469e

1470e-1483e

Président

Laurence Mclntyre
(Australie)

David Lane
(Royaume-Uni)

W. Tapley Bennett Jr.
(Etats-Unis)

Bertrand de Guilhem
de Lataillade (France)

Laurence Mclntyre
(Australie)

James Murray
(Etats-Unis)

Guy Scalabre
(France)

Robin A.C. Byatte
(Royaume-Uni)

Pierre Garrigue-
Guyonnaud (France)

Vice-Président

J.B.D. Shaw
(Etats-Unis)

C.H. Philips
(Etats-Unis)

Paul Blanc
(France)

Laurence Mclntyre
(Australie)

James Murray
(Etats-Unis)

Babara White
(Royaume-Uni )

James Murray
(Etats-Unis)

Ricardo Duque
(France)

Sheila Harden
(Royaume-Uni)
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