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Paragraphes 1-6

TEXTE DE L'ARTICLE 91

Le Conseil de Tutelle recourt, quand il y a lieu, à l'assistance du
Conseil Economique et Social et à celle des institutions spécialisées, pour
les questions qui relèvent de leurs compétences respectives.

INTRODUCTION

1. Les dispositions de l'Article 91 habilitent le Conseil de Tutelle à recourir, quand
il y a lieu, à l'assistance du Conseil économique et social et à celle des institutions
spécialisées pour remplir les fonctions qui lui incombent en vertu du régime interna-
tional de tutelle.

2. Dans les "Généralités de la présente étude sont analysés brièvement le règlement
intérieur du Conseil de Tutelle et certaines des décisions de cet organe qui ont trait
à l'Article 91.

3. Dans le "Résumé analytique de la pratique suivie", 1'interprétation donnée aux mots
"quand il y a lieu" est étudiée à la section A. A la section B, sont examinées les me-
sures prises par le Conseil de Tutelle au sujet de résolutions du Conseil économique et
social et, à la section C, sont exposées les relations existant entre le Conseil de
Tutelle et le Conseil économique et social ainsi qu'entre le Conseil de Tutelle et les
institutions spécialisées. A ce propos, on cite, à titre d'exemple, plusieurs cas dans
lesquels le Conseil de Tutelle, conformément à l'article 9 f) de son règlement inté-
rieur, a collaboré avec le Conseil économique et social pour l'examen de certaines re-
commandations de ce dernier. Au sujet de l'examen des mesures prises en vue d'établir
des relations entre le Conseil de Tutelle et les institutions spécialisées, des données
ont été rassemblées qui sortent sur le sens de l'expression "institutions spécialisées"
telle qu'elle est employée à l'Article 91.

U. La section D du Résumé analytique traite des procédures relatives à la coopération.
On y passe en revue les articles pertinents du règlement intérieur du Conseil de Tu-
telle ainsi que les recommandations qui figuraient dans le rapport 1/ du Comité mixte
du Conseil économique et social et du Conseil de Tutelle chargé d'étudier les disposi-
tions relatives à la coopération pour les questions d'intérêt commun, mais qui n'ont
pas été reprises dans des articles du règlement intérieur.

5. Les résolutions du Conseil de Tutelle dans lesquelles ce dernier a, soit demandé
pour lui-même l'assistance du Conseil économique et social ou des institutions spécia-
lisées, soit autorisé ses organes subsidiaires à recourir à cette assistance, sont exa-
minées à la section E du Résumé analytique de la pratique suivie.

6. On a jugé utile enfin d'examiner, à la section F, une question se rapportant à
l'Article 91, à savoir les dispositions (voir article 105 du règlement intérieur) en
vertu desquelles le Conseil de Tutelle peut aussi recourir à l'assistance d'organismes
intergouvernementaux régionaux appropriés. L'Assemblée générale, comme le Conseil de

1/ C T (Il/l), Suppl., page 225, E et T/C.l/2/Rev.l.
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Paragraphes 7-11 Article 91

Tutelle ont adopté des résolutions 2/ dans lesquelles, sans solliciter une assistance
pour eux-mêmes, ils ont demandé ou suggéré aux autorités chargées de l'administration
de recourir, si elles le désiraient ou le jugeaient opportun, à l'assistance du Conseil
économique et social et particulièrement à celle des institutions spécialisées. Ces ré-
solutions ne sont pas examinées dans la présente étude puisqu'elles sortent du cadre de
l'Article 91 qui prévoit que l'assistance du Conseil économique et social et celle, des
institutions spécialisées pourront être fournies au Conseil de Tutelle lui-même.

I. GENERALITES

7. Les procédures à suivre pour appliquer les dispositions de l'Article 91 sont
fixées dans le règlement intérieur du Conseil de Tutelle. L'article 105 de ce règlement
reproduit en substance l'Article 91; il ajoute seulement les "organes intergouvernemen-
taux régionaux appropriés" aux organes avec lesquels le Conseil de Tutelle doit colla-
borer. Dans la pratique, le Conseil n'a jamais eu recours à l'assistance d'organes
régionaux de cette nature.

8. Plusieurs autres articles du règlement intérieur, dont certains ont été amendés
après examen par le Conseil de Tutelle du rapport du Comité mixte du Conseil économique
et social et du Conseil de Tutelle, contiennent des dispositions visant à assurer la
collaboration prévue à l'Article 91. Ainsi l'article 3 stipule que le Conseil économi-
que et social peut demander la convocation d'une session spéciale du Conseil de Tutelle.
L'article U a trait à la notification de la session au Conseil économique et socail et
aux institutions spécialisées; l'article 16 concerne les pouvoirs des représentants des
institutions spécialisées et l'article 70 prévoit la communication du Questionnaire du
Conseil de Tutelle au Conseil économique et social et aux institutions spécialisées.

9. Aux termes de l'alinéa f) de l'article 9 de son règlement intérieur, le Conseil de
Tutelle est habilité à étudier toutes les questions dont l'inscription à son ordre du
jour provisoire est demandée par le Conseil économique et social ou par une institution
spécialisée en vertu de l'accord conclu avec l'Organisation des Nations Unies. C'est en
vertu des dispositions de cet article que le Conseil de Tutelle a examiné les résolu-
tions du Conseil économique et social qui touchent au fonctionnement du régime interna-
tional de tutelle.

10. Le Conseil de Tutelle a en outre collaboré avec le Conseil économique et social
et avec les institutions spécialisées pour des questions d'intérêt commun en leur com-
muniquant certaines pétitions qu'il jugeait de nature à les intéresser.

11. Enfin, le Conseil de Tutelle a, dans trois cas, demandé l'assistance ou l'avis
du Conseil économique et social ou des institutions spécialisées dans l'exercice des
fonctions qui lui incombent aux termes du régime international de tutelle. Dans trois
autres cas, le Conseil a autorisé ses organes subsidiaires à demander cette assistance
ou cet avis s'ils le désiraient.

2/ A G résolution 324- (IV); C T résolutions 110 (V) et 266 (Vil)
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Article 91 Paragraphes 12-16

H. RESUME ANALYTIQUE DE LA PRATIQUE SUIVIE

A. Interprétation de l'expression "quand il y a lieu" à l'Article 91

12. Ni dans les documents officiels de l'Assemblée générale ni dans ceux du Conseil de
Tutelle, on ne trouve d'indications se rapportant expressément au sens des mots "quand
il y a lieu" de l'Article 91. Cependant, le rapport du Comité exécutif à la Commission
préparatoire des Nations Unies 3/ contient une déclaration selon laquelle le Conseil de
Tutelle demanderait l'assistance du Conseil économique et social ou des institutions
spécialisées lorsque luinmême ou l'Assemblée générale sous l'autorité de laquelle il
est placé, jugerait qu'il y a lieu de le faire. Le Comité exécutif déclarait en outre
qu'il ne serait pas interdit au Conseil économique et social ou aux institutions spécia-
lisées de porter à l'attention du Conseil de Tutelle toutes questions intéressant les
Territoires sous tutelle qui leur paraîtraient mériter d'être examinées par lui.

B. Mesures prises par le Conseil de Tutelle au sujet des
résolutions du Conseil économique et social

13. L'article 9 f) du règlement intérieur du Conseil de Tutelle 4/ stipule qu'à
l'ordre du jour provisoire du Conseil doit figurer l'examen de "toutes les questions
proposées par l'Assemblée générale, le Conseil de Sécurité, le-Conseil économique et
social ou les institutions spécialisées en vertu des accords conclus par ces dernières
avec l'Organisation". Conformément à cet article, le Conseil de Tutelle a pris les me-
sures exposées ci-après.

14. A sa troisième session, le Conseil de Tutelle a examiné 5/ la résolution 122 C
(VI) du Conseil économique et social relative aux problèmes sociaux dans les régions
insuffisamment développées et, après discussion, il a adopté sa résolution 35 (III) par
9 voix sans opposition, avec 3 abstentions. Dans cette résolution, le Conseil de Tu-
telle accueillait avec satisfaction l'effort fait pour favoriser dans les Territoires
sous tutelle l'amélioration de la condition sociale des habitants, assurait le Conseil
économique et social de sa collaboration complète et invitait le Secrétaire général à
prendre les mesures prévues dans la résolution du Conseil économique et social.

15. A sa septième session, le Conseil de Tutelle a examiné la résolution 275 E (ï) du
Conseil économique et social dans laquelle celui-ci priait le Conseil de Tutelle d'exa-
miner s'il convenait de tenir le Conseil économique et social au courant de toutes les
atteintes à la pleine jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales
dont le Conseil de Tutelle pourrait avoir connaissance. Après en avoir discuté, le Con-
seil de Tutelle a adopté 6/ sa résolution 233 (VII) dans laquelle il estimait que les
dispositions déjà prises en vue de la coopération entre les deux Conseils constituaient
des voies appropriées pour atteindre ce but.

16. A sa huitième session, le Conseil de Tutelle a examiné la résolution 314- (XI) du.
Conseil économique et social sur l'enseignement des buts et principes, de la structure
et des activités de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées,

3/ Rapport du Comité exécutif à la Commission préparatoire des Nations Unies,
PC/£VH3/Rev.l, 12 nov. 1945, Annexe A, page 63.

4/ Publications des Nations Unies, IIo de vente: 1952.1.19.
5/ C T (III), 19e séance, pages 235 à 242.
6/ C T (VII), 5e séance, page 33.
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Paragraphes 17-21 Article 91

dans les écoles et autres établissements d'enseignement. Sans adopter formellement une
résolution, le Conseil de Tutelle a décidé 7/ de renvoyer la résolution du Conseil éco-
nomique et social aux Autorités chargées de l'administration en leur demandant d'in-
clure, dans leurs rapports annuels, des renseignements sur les mesures prises pour en
appliquer les dispositions.

17. A sa dixième session, après avoir examiné la résolution 385 E (XIII) du Conseil
économique et social, par laquelle ce dernier lui recommandait d'envisager la possibi-
lité de désigner des femmes comme membres des missions de visite, le Conseil de Tutelle,
par 11 voix sans opposition, avec une abstention, a adopté sa résolution 427 (X). Par
cette résolution, le Conseil de Tutelle décidait de tenir compte, lorsqu'il organiserait
d'autres missions de visite dans les Territoires sous tutelle, des principes énoncés
dans la résolution 385 E (XIII) du Conseil économique et social. 8/ ,

18. Dans un certain nombre de cas, le Conseil de Tutelle s'est borné à prendre acte
des résolutions du Conseil économique et social, 9/ sans adopter d'autres mesures.

C. Etablissement de relations avec d'autres organes et
institutions des Nations Unies

1. Relations entre le Conseil de Tutelle et le
Conseil, économique et social

19. A sa quatrième session, le Conseil économique et social, soucieux de donner effet
aux dispositions de l'Article 91, a créé un comité composé de trois de ses membres,
chargé d'entrer en consultation avec les représentants du Conseil de Tutelle au sujet
des dispositions relatives à la coopération des deux Conseils dans le règlement des
questions d'intérêt commun. Le Secrétaire général, lorsqu'il a informé de cette mesure
le Conseil de Tutelle, à sa première session, 10/ a suggéré que le Conseil désirerait
peut-être envisager la désignation de représentants pour conférer en son nom avec les
représentants du Conseil économique et social.

20. La majorité des membres du Conseil de Tutelle ont estimé que ces consultations
constitueraient un moyen pratique de favoriser l'établissement de relations officielles
entre les deux Conseils, mais certains membres ont exprimé des doutes quant à l'oppor-
tunité de créer à ce moment même le comité envisagé.

21. On a fait valoir que la constitution du Comité devrait être ajournée jusqu'à ce
que le Conseil économique et social ait précisé davantage le genre de relations qu'il
proposait d'établir avec le Conseil de Tutelle d'une part, et avec les Autorités char-
gées de l'administration d'autre part. Si des relations étaient établies prématurément,
le Conseil économique et social pourrait s'estimer tenu de soumettre au Conseil de
Tutelle, toutes les questions concernant ses rapports avec les Territoires sous tutelle,

7/ C I (VIII), 320e séance, page 36.
8/ C T (X), 388e séance, pages 16 et 17; 409e séance, pages 194 à 196.
9/ Voir notamment C T (VII), 5e séance, page 33, au sujet de la résolution 275 D (X)

du Conseil économique et social qui contient certaines recommandations touchant
la revision du questionnaire provisoire du Conseil de Tutelle et aussi C T (XIII),
517e séance, page 305, concernant la résolution 504 F (XVI) du Conseil économique
et social sur les droits politiques de la femme.

10/ C T (I), 21e séance, page 566.
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Article 91 Paragraphes 22-23

au lieu de s'adresser aux Autorités chargées de l'administration de ces Territoires.il/
Le Conseil de Tutelle avait pour tâche de surveiller et non pas d'assumer l'administra-
tion des Territoires sous tutelle.

22. A l'issue de la discussion, le projet de résolution suivant 12/ a été présenté:

"Le Conseil de Tutelle

"Décide d'autoriser son Président à désigner un comité composé de trois repré-
sentants du Conseil de Tutelle pour conférer avec un comité analogue du Conseil
économique et social en vue de prendre les dispositions relatives aux méthodes de
coopération dans l'examen des problèmes d'intérêt commun."

L'auteur a ultérieurement accepté de remplacer les mots "prendre les dispositions rela-
tives aux méthodes" par les mots "discuter les méthodes". Il a souligné que le Comité
aurait pour fonction d'examiner les méthodes de coopération, de soumettre un rapport et
de présenter des recommandations. Le Conseil de Tutelle aurait toute latitude pour
donner aux recommandations la suite qu'il estimerait utile.

23' Un amendement tendant à supprimer les mots "les méthodes de coopération dans
l'examen des" a été adopté par cinq voix contre deux. Un représentant, qui avait voté
contre son adoption, a exprimé l'avis que l'amendement modifiait du tout au tout la
nature du projet original. Le projet de résolution, ainsi amendé, paraissait habiliter
le Comité à dépasser le cadre d'une discussion des méthodes de coopération et à s'en-
gager dans une discussion du fond même des problèmes. Par la suite, une nouvelle ré-
daction du projet de résolution amendé, a été acceptée d'un commun accord et le meinbre
de phrase "discuter les problèmes d'intérêt commun" a été remplacé par les mots "dis-
cuter les dispositions à prendre en vue d'une coopération dans l'examen des affaires
d'intérêt commun". Sous cette forme, le projet de résolution a été adopté 13/ et est
devenu la résolution 1 (I) du Conseil de Tutelle, ûi août 1947, le Comité mixte du
Conseil économique et social et du Conseil de Tutelle ainsi créé a tenu deux séances
et a présenté son rapport. 14/ Les recommandations du rapport ont pris effet lorsque
les deux Conseils eurent approuvé ce document. 15/

11/ i,e représentant qui a avancé ces arguments a cité la résolution 41 (IV) du Conseil
économique et social comme un exemple d'intervention inopportune de la part du
Conseil économique et social (C T (l), 21e séance, pages 5c7 et suivantes). Cette
résolution avait été adoptée par le Conseil économique et social le 29 mars 1947,
c'est-à-dire avant la création du Conseil de Tutelle. Dans son rapport (C T (il/l),
Suppl., page 225, E et T/C.l/2/Rev.l, paragraphe 11 (e) (ii)), le Comité mixte
recommandait qu'à l'avenir, de telles demandes soient adressées au Conseil de
Tutelle.

12/ C T (I), 21e séance, page 567.
137 C T (I), 22e séance, page 587.
l V C I (Il/l), Suppl., page 225, E et T/C.l/2/Rev.l.
15/ Le Conseil de Tutelle a approuvé le rapport à la 4e séance de sa deuxième session,

le 25 novembre 1947. Le Conseil économique et social l'a approuvé par sa résolu-
tion 216 (VIII) du 10 février 1949.
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Paragraphes 24-28 Article 91

2. Relations entre le Conseil de Tutelle et
les institutions spécialisées

a . L'EXPRESSION "INSTITUTIONS SPECIALISEES" AU SENS DE L'ARTICLE 91

24. A la première session du Conseil de Tutelle, une discussion 16/ a eu lieu à pro-
pos d'un projet de résolution concernant la communication au Conseil économique et
social et aux institutions spécialisées du Questionnaire provisoire relatif aux Terri-
toires sous tutelle. Le texte du projet de résolution était le suivant:

"Le Conseil de Tutelle décide que, conformément à l'Article 91 de la Charte et à
l'article 70 de son règlement intérieur, le Président du Conseil de Tutelle adres-
sera le Questionnaire provisoire, par l'intermédiaire du Secrétaire général, au
Conseil économique et social ainsi qu'aux institutions spécialisées reliées à
l'Organisation des Nations Unies (OIT, OAA, UNESCO), en vue de recueillir leur
avis et leurs observations sur les chapitres traitant de sujets qui sont plus par-
ticulièrement de leur ressort".

Il a été proposé 17/ que le Questionnaire provisoire soit aussi transmis à l'Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS), bien que cette dernière n'eût pas encore conclu d'ac-
cord avec l'Organisation des Nations Unies. Le Président du Conseil a exprimé l'avis
que l'Article 91 n'interdisait pas au Conseil de Tutelle de s'assurer le concours de
n'importe quelle institution à laquelle il désirait faire appel.

25. On s'est élevé contre cette interprétation en faisant valoir que les institutions
spécialisées ne pouvaient être considérées comme telles que si elles avaient conclu un
accord avec l'Organisation des Nations Unies. Le Conseil de Tutelle ne pouvait donc pas,
comme bon lui semblait, faire appel à une institution quelconque.

26. Pour cette raison également, un amendement a été proposé qui tendait à supprimer
les mots "reliées à l'Organisation des Nations Unies" dans le projet de résolution
parce que seules celles des institutions qui étaient reliées à l'Organisation étaient
considérées comme étant des institutions spécialisées. L'amendement a été adopté et la
décision a été prise de supprimer les sigles entre parenthèses "(OIT, OAA, UNESCO)". Si
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) devenait une institution spécialisée au sens
ainsi donné à l'expression, le Questionnaire provisoire lui serait automatiquement en-
voyé comme à l'une des institutions spécialisées des Nations Unies.

27. Le projet de résolution, ainsi amendé, a été adopté à l'unanimité et est devenu
la résolution 7 (l) du Conseil de Tutelle.

b . PARTICIPATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL DE TUTELLE A LA
NEGOCIATION D'ACCORDS ENTRE L'ORGANISATION DES

NATIONS UNIES ET LES INSTITUTIONS SPECIALISEES

28. Aux termes de l'Article 63, le Conseil économique et social peut conclure, avec
toute institution visée à l'Article 57, des accords fixant les conditions dans les-
quelles cette institution sera reliée à l'Organisation des Nations Unies. Ces accords
sont soumis à l'approbation de l'Assemblée générale.

16/ C T (I), 26e séance, pages 693 à 698.
17/ Ibid.. page 694.
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Article 91 Paragraphes 29-32

29. Afin d'assurer la participation de représentants du Conseil de Tutelle aux négo-
ciations concernant les questions qui touchent à la tutelle, le Conseil économique et
social a adressé au Conseil de Tutelle, par l'intermédiaire du Secrétaire général, une
lettre 18/ l'invitant à désigner trois représentants qui se joindraient aux représen-
tants du Conseil économique et social dans ces négociations. Le Conseil de Tutelle a
examiné cette invitation à sa première session et a été saisi d'un projet de résolu-
tion 19/ rédigé dans les termes suivants:

"Le Conseil de Tutelle décide d'autoriser le Président du Conseil à désigner, en
réponse à l'invitation qui lui a été faite, un comité de trois représentants du
Conseil de Tutelle qui se joindront aux représentants du Conseil économique et
social, dans toute négociation future avec des organisations intergouvernementales
à relier à l'Organisation des Nations Unies".

30. Au cours des débats, un représentant a soulevé une objection de principe; il a
déclaré que la Charte ne prévoyait pas de négociations entre le Conseil de Tutelle et
les institutions spécialisées et que les relations devaient donc être établies non pas
entre le Conseil de Tutelle et les institutions spécialisées, mais entre ces institu-
tions et les Autorités chargées de l'Administration.

31. On a amendé ce projet de résolution en y insérant les mots "et pendant une pé-
riode d'un an" après les mots "l'invitation qui lui a été faite", pour la raison que
les membres élus au Conseil de Tutelle restaient en fonctions pendant trois ans et que
les négociations pouvaient très bien s'étendre sur une période plus longue. Si les né-
gociations dépassaient trois ans, les représentants du Conseil de Tutelle au Comité de
négociation devraient être remplacés. Le projet de résolution ainsi amendé a été
adopté 20/ à l'unanimité et est devenu la résolution 2 (l) du Conseil de Tutelle.

32. Avant la création du Conseil de Tutelle, les institutions spécialisées ci-après
étaient déjà reliées à l'Organisation des Nations Unies en vertu d'accords conclus avec
elle: 21/ l'Organisation internationale du Travail (OIT), l'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et l'Organisation de l'aviation civile
internationale (OACl). Des représentants du Conseil de Tutelle ont participé aux négo-
ciations qui ont eu lieu ultérieurement avec la Banque internationale pour la recons-
truction et le développement (la Banque), le Fonds monétaire international (le Fonds),
l'Organisation mondiale de la santé (QMS), l'Union internationale des télécommunica-
tions (UIT) et l'Organisation météorologique mondiale (QMM). 22/ Des difficultés de
déplacement ont empêché les représentants du Conseil de Tutelle d'assister aux négocia-
tions avec l'Union postale universelle (UPU) qui ont eu lieu à Paris en juin 1947. La

18/ C T (I), 21e séance, page 571.
19/ Ibid., 22e séance, page 53â.
20/ C T (I), 22e séance, page 593.
21/ Voir "Accords entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécial:

sées", Publications des Nations Unies, No de vente: 1951.1.1.
22/ Le Conseil de Tutelle a pris acte du rapport du Gonri/cé chargé des négociations

avec les organisations intergouvemementales (C T (il/l), Suppl., page 1, 1/50)
et l'a accepté (C T (il/l), 4e séance, pages 90 et 91).
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Paragraphe 33 Article 91

plupart des accords ainsi conclus contiennent des articles 23/ qui régissent la colla-
boration du Conseil de Tutelle avec l'institution spécialisée intéressée.

D. Dispositions relatives à la coopération

1. Le règlement intérieur du Conseil de Tutelle

33. Les articles du règlement intérieur du Conseil de Tutelle qui concernent la coo-
pération avec le Conseil économique et social et les institutions spécialisées pour le
règlement des questions d'intérêt commun sont reproduits ci-après intégralement ou en
partie. Certaines recommandations du Comité mixte du Conseil économique et social et du
Conseil de Tutelle, qui ont été approuvées par ce dernier, ont été incorporées dans le
règlement intérieur du Conseil de Tutelle 25/ lorsque celui-ci l'a revisé au cours de
la première partie de sa deuxième session. 26/

Article 3
"Le Conseil économique et social ou tout membre du Conseil de Tutelle peut

demander la convocation d'une session spéciale; cette demande est adressée au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui la communique sans
délai aux autres membres du Conseil de Tutelle. Quand il est avisé par le Secré-
taire général que,la majorité des membres se rallie à la demande, le Président du
Conseil de Tutelle invite le Secrétaire général à convoquer une session spéciale."

Article 4
"Le Président du Conseil de Tutelle notifie aux membres, par l'intermédiaire du

Secrétaire général, la date et le lieu de la première séance de chaque session.
Cette notification a lieu, en principe, trente jours au moins à l'avance. Il no-
tifie également cette date au Conseil de Sécurité, au Conseil économique et so-
cial, aux Membres de l'Organisation des Nations Unies qui ont proposé l'inscrip-
tion d'un point à l'ordre du jour, et aux institutions spécialisées qui assistent
et participent aux réunions du Conseil de Tutelle aux termes des accords conclus
avec l'Organisation des Nations Unies.

Article 8
"Pour chaque session du Conseil de Tutelle, le Secrétaire général établit, en

consultation avec le Président, l'ordre du jour provisoire qui est communiqué en
même temps que l'avis de convocation du Conseil, aux organes, aux Membres et aux
institutions spécialisées, dont il est fadt mention à l'article 4."

Article 9 (f)
"A l'ordre du jour provisoire figure l'examen:

23/ Voir notamment les articles III et VI de l'accord conclu entre l'Organisation des
Nations Unies et l'Organisation internationale du Travail. On trouve des articles
analogues dans d'autres accords. L'accord conclu avec l'Union postale universelle
constitue cependant une exception (C T (il/l), Suppl., page 1, T/50, paragraphes
13 à 16).

24/ Publications des Nations Unies, No de vente: 1952.1.19.
2j>/ II s'agit des articles 3, 8 et 70.
26/ C T (Il/l), 7e séance, page 148, T/64.
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"De toutes les questions proposées par l'Assemblée générale, le Conseil de
Sécurité, le Conseil économique et social ou les institutions spécialisées en ver-
tu des accords conclus par ces dernières avec l'Organisation;".

Article 13
"Les représentants des institutions spécialisées sont invités à assister aux

séances du Conseil de Tutelle et à participer, sans droit de vote, à ses discus-
sions dans les conditions prévues par les accords respectifs conclus entre les
dations Unies et les institutions spécialisées."

Article 16
"Les pouvoirs des représentants des institutions spécialisées qui ont été invi-

tés à assister aux séances du Conseil de Tutelle, conformément à l'article 13,
doivent émaner du fonctionnaire compétent de chacune de ces institutions, et sont
soumis à la même procédure que celle fixée à l'article 14."

Article 24
"Le Secrétaire général transmet sans délai aux membres du Conseil de Tutelle

toutes les communications adressées au Conseil, émanant des Membres et des organes
des dations Unies et des institutions spécialisées. Le Secrétaire général transmet
également sans délai aux membres du Conseil les communications émanant d'autres
sources, à l'exception de celles qui sont manifestement déraisonnables, si elles
concernent l'activité du Conseil de Tutelle. Ces communications sont transmises
in extenso, sauf si elles sont trop longues, auquel cas l'on applique la procé-
dure prévue au paragraphe 3 de l'article 65."

Article 48
"Les comptes rendus des séances tant publiques que privées pour lesquelles il

n'a été demandé aucune correction ou qui en ont subi conformément à l'article 47,
sont considérés comme procès-verbaux officiels du Conseil de Tutelle. Les procès-
verbaux officiels des séances publiques sont publiés aussi rapidement que possible
par les soins du Secrétariat, et communiqués aux Etats Membres des Nations Unies
et aux institutions spécialisées dont il est fait mention à l'article 4."

Article 70
"Lorsque, conformément à l'Article 91 de la Charte, le Conseil estime opportun

de recourir à l'assistance du Conseil économique et social et des institutions
spécialisées, pour la préparation des questionnaires, le Président du Conseil de
Tutelle transmet, par l'intermédiaire du Secrétaire général, au Conseil économique
et social ou à une institution spécialisée, les parties des questionnaires au su-
jet desquelles il désire avoir leur avis."

Article 105
"1. Le Conseil de Tutelle recourt, quand il y a lieu, à l'assistance du Conseil

économique et social, des institutions spécialisées et des organismes intergouver-
nementaux régionaux acpropriés qui pourront être créés à titre distinct, pour les
questions qui peuvent les intéresser.

"2. Le Secrétaire général communique sans délai à ces organismes les rapports
annuels de l'Autorité chargée de l'administration et tous rapports et autres do-
cuments du Conseil de Tutelle qui pourraient les intéresser particulièrement."
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2. Les recommandations du Comité mixte du Conseil économique et social et du
Conseil de Tutelle que le Conseil de Tutelle a adoptées mais n'a

pas insérées dans son règlement intérieur

34. Le Conseil de Tutelle a non seulement modifié plusieurs articles de son règlement
intérieur pour se conformer aux recommandations du Comité mixte mais il a aussi adopté
des méthodes préconisées dans le rapport de ce Comité.

a . FONCTIONS DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL QUI CONCERNENT
LES TERRITOIRES SOUS TUTELLE

35. Au Chapitre X de la Charte se trouvent énoncés les fonctions et pouvoirs attri-
bués au Conseil économique et social pour lui permettre d'assumer les responsabilités
qui lui incombent aux termes de l'Article 60. Pour éviter que ces responsabilités ne
fassent double emploi avec celles du Conseil de Tutelle, plus particulièrement avec les
fonctions prévues aux articles 76, 87 et 88 concernant les aspects économiques et so-
ciaux de l'oeuvre des deux Conseils, le Comité mixte du Conseil économique et social et
du Conseil de Tutelle a formulé une recommandation dans son rapport 27/ sur les dispo-
sitions relatives à la coopération des deux Conseils dans le règlement des questions
d'intérêt commun; aux termes de cette recommandation, 28/ le Conseil économique et so-
cial, tout en ayant compétence pour faire des recommandations ou des études d'un carac-
tère général sur les questions économiques et sociales, ne devrait pas choisir particu-
lièrement les Territoires sous tutelle comme tels pour en faire l'objet des recommanda-
tions spéciales, sauf avec l'assentiment du Conseil de Tutelle.

36. Dans ce même rapport, le Comité mixte reconnaissait également qu'il conviendrait
que le Conseil économique et social attire de temps à autre l'attention du Conseil de
Tutelle sur l'opportunité d'entreprendre certaines études dans un ou plusieurs Terri-
toires sous tutelle. Ainsi, le Conseil économique et social, dans sa résolution 122 C
(VI) relative aux problèmes sociaux dans les régions insuffisamment développées, a
invité le Secrétaire général, de concert avec les institutions spécialisées, et lors-
qu'il s'agit de Territoires sous tutelle, après consultation et avec le concours du
Conseil de Tutelle, à entreprendre immédiatement des études et à rassembler et publier
des renseignements sur divers aspects des problèmes sociaux en vue de permettre au Con-
seil économique et social et au Conseil de Tutelle de faire à l'Assemblée générale et
aux institutions spécialisées compétentes des recommandations qui pourraient relever de
la juridiction de ces deux Conseils.

37. A sa troisième session, le Conseil de Tutelle a examiné un projet de résolu-
tion 29/ s'inspirant de cette résolution du Conseil économique et social. Aux termes
d'un amendement proposé à ce projet de résolution, le Conseil économique et social
était prié de procéder aux études supplémentaires que le Conseil de Tutelle n'était pas
à même d'entreprendre par ses propres moyens. On s'est opposé à l'adoption de cet amen-
dement en faisant valoir qu'il outrepassait la compétence du Conseil de Tutelle, parce
qu'il tendait à transférer les obligations de ce Conseil relatives aux Territoires sous
tutelle à un autre organe des Nations Unies, en violation des dispositions de la
Charte. Le projet d'amendement a été rejeté par 8 voix contre 4. Deux autres amende-
ments au projet de résolution ont été présentés; aux termes du premier, le Conseil de
Tutelle se serait borné à prendre acte de la résolution du Conseil économique et social.
Cet amendement a été rejeté par 6 voix contre 4, avec 2 abstentions. Aux termes du

277 C T (Il/l), Suppl., page 225, E et T/C.l/2/Rev.l.
28/ C T (Il/l), Suppl., page 232, iii et T/C.l/2/Rev.l.
29/ C T (III), 19e séance, pages 235 et suivantes.
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second, le Conseil de Tutelle aurait invité le Secrétaire général à agir comme le pré-
voyait la résolution du Conseil économique et social. Cet amendement a été adopté par
8 voix contre une, avec 3 abstentions. Le projet de résolution ainsi amendé a été
adopté par 9 voix sans opposition, avec 3 abstentions, et est devenu la résolution 35
(III) du Conseil de Tutelle. Aux termes de cette résolution le Conseil, ayant pris acte
de la résolution adoptée par le Conseil économique et social et ayant accueilli avec
satisfaction l'effort qui était ainsi fait pour favoriser dans les Territoires sous
tutelle l'amélioration de la condition sociale des habitants, assurait le Conseil éco-
nomique et social de sa collaboration complète de toutes les manières possibles dans
les limites de sa compétence, en vue de favoriser la mise en application des objectifs
exposés dans la résolution du Conseil économique et social et invitait le Secrétaire
général à prendre les mesures prévues dans ladite résolution.

b . DEMANDES D'ENQUETES ET D'ETUDES DA>S LES TERRITOIRES SOUS TUTELLE
FORMULEES PAR LES ORGANES SUBSIDIAIRES DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

38. Le rapport du Comité mixte du Conseil économique et social et du Conseil de Tu-
telle créé pour étudier les dispositions relatives à la coopération dans le règlement
des questions d'intérêt commun contient le passage suivant: 30/

"Notre Comité estime que, puisque le Conseil de Tutelle est maintenant en fonc-
tions, les commissions du Conseil économique et social devront, à l'avenir, passer
par l'intermédiaire de ce dernier pour adresser au Conseil de Tutelle toutes de-
mandes concernant les enquêtes et études à faire H«ns les territoires relevant de
sa compétence spéciale."

Cette opinion, qui constitue une recocmandation adressée aux deux Conseils, a été
acceptée lorsque l'ensemble du rapport du Comité a été adopté. Le principe contenu dans
cette recommandation a été insérée dans le règlement intérieur de chacun des deux
Conseils.

C. TRANSMISSION DES PETITIONS RELATIVES A DES
QUESTIONS D'INTERET COMMUN

39. Dans son rapport, le Comité mixte recommande 31/ de faire examiner par le Conseil
de Tutelle, conformément à l'alinéa b) de l'Article 87 de la Charte, toutes les péti-
tions adressées à des organes des Nations Unies, telles que les pétitions relatives aux
droits de l'homme et à la condition de la femme et émanant d'un Territoire sous tutelle
ou concernant la situation d'un de ces Territoires. Le Conseil de Tutelle devrait les
communiquer ensuite aux commissions compétentes du Conseil économique et social, en vue
de bénéficier de l'assistance à laquelle il pourrait avoir recours conformément à
l'Article 91 de la Charte. Le Comité a enfin recommandé que le Conseil de Tutelle com-
munique aux commissions intéressées les pétitions qui lui seraient adressées directe-
ment et qui pourraient avoir trait à des questions relevant de leur compétence.

40. A cet égard, il convient d'attirer l'attention sur les mesures prises par le
Conseil de Tutelle lorsque, à sa troisième session, il a examiné 32/ une pétition reçue
de la St. Joan's Social and Political Alliance qui concerne une coutume propre à la

30/ C T (Il/l) , Suppl., pages 225 et suivantes, z, et T/C.l/'2./?.ev.I, paragraphe
H (e) (ii).

31/ Ibid., page 231.
32/ C I (III), 7e séance, pages 79 et suivantes.
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tribu des Bikoras du Cameroun sous administration britannique. Un représentant du Conseil
a estimé que la question était de la compétence de la Commission des droits de l'homme
du Conseil économique et social et que, par conséquent, il y avait lieu de transmettre
la pétition à cette Commission. Si toutefois le Conseil estimait ne pas devoir trans-
mettre la pétition à la Commission des droits de l'homme, il pourrait la renvoyer à la
Commission de la condition de la femme. Le Président a rappelé l'accord intervenu au
sein du Comité mixte du Conseil économique et social et du Conseil de Tutelle, aux
termes duquel toutes les pétitions reçues par les divers organismes des Nations Unies
devraient être réglées par le Conseil de Tutelle avec l'assistance des Commissions du
Conseil économique et social. On s'est opposé à cette procédure en faisant valoir que
la Charte prévoyait que le contrôle en matière de tutelle devait être exercé par le Con-
seil de Tutelle et que ce dernier ne devait pas renvoyer à d'autres organes des affaires
dont il était saisi, sauf au cas où il aurait besoin de l'assistance de ceux-ci. Cette
assistance, il n'en avait pas besoin en l'occurrence.

4 L Il a été finalement décidé 33/ d'autoriser le Sevrétaire général à transmettre des
copies de la pétition 34/ au Conseil économique et social pour l'information de la Com-
mission des droits de l'homme et de la Commission de la condition de la femme. Aucune
demande d'action ou d'assistance n'était jointe. La pétition n'était transmise qu'aux
fins d'information.

42. Une procédure analogue a été suivie à l'égard d'une institution spécialisée lors-
que le Conseil de Tutelle a renvoyé 35/ à l'Organisation internationale du Travail
(OIT), pour information et sans demande formelle d'avis, deux pétitions 36/ concernant
le projet de convention sur la politique sociale dans les territoires non métropolitains.

43. Le Conseil a décidé d'autoriser le Secrétaire général à transmettre ces deux pé-
titions au Directeur général de l'OIT en y joignant une lettre 37/ dans laquelle il
serait explicitement déclaré qu'en agissant de la sorte, le Conseil se réservait le
droit d'examiner de telles pétitions conformément à l'alinéa b) de l'Article 87. La
lettre du Secrétaire général se terminait ainsi:

"Tout en se réservant le droit d'examiner ces pétitions, le Conseil m'a autorisé,
puisqu'elles ont trait à une question examinée par la Conférence internationale du
Travail, à les communiquer à titre d'information à l'Organisation internationale
du Travail en lui demandant d'informer le Conseil de Tutelle des mesures que pren-
dra la Conférence internationale du Travail sur les points soulevés par ces péti-
tions.»

44. En réponse à cette lettre, le Secrétaire général a reçu une communication 38/ du
Directeur général de l'OIT l'informant que les deux pétitions avaient été communiquées
au Comité des territoires non métropolitains de la Conférence internationale du Travail.
Pour l'information du Conseil de Tutelle, il joignait copie du texte de la Convention
sur la politique sociale dans les territoires non métropolitains, adoptée par la Confé-
rence du 11 juillet 1947. Il demandait d'attirer tout particulièrement l'attention du
Conseil de Tutelle sur l'article 18 de la Convention qui traite de la non discrimination

3J/ C T (III), 18e séance, page 223.
34/ Pour le texte de la lettre d'envoi du Secrétaire général, voir C T (III), Suppl.,

page 176.
3$/ C T (I), 22e séance, pages 598 et suivantes.
36/ C T (I), Suppl., page 151, Annexe 6 (T/PET.6/1 et T/PET.7/1).
37/ A G (II), Suppl. No 4 (A/312), page 14, Annexe III.
/ C I (Il/l), Suppl., page 9, T/51.
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en matière de race, de couleur, de sexe, de croyance, d'appartenance à un groupement
traditionnel ou d'affiliation syndicale.

d . CONSULTATION POUR LES QUESTIONS D'INTERET COMMUN

4-5. Dans son rapport, le Comité mixte recommandait 39/ de laisser aux Présidents des
deux Conseils le soin de se consulter lorsqu'ils l'estimaient nécessaire. Si les cir-
constances le justifiaient, i ls pourraient réunir un comité ad hoc.

E. Mesures prises par le Conseil de Tutelle pour obtenir l'assistance
du Conseil économique et social ou des institutions spécialisées

46. Les trois résolutions ci-après du Conseil de Tutelle donnent des indications sur
les mesures prises par le Conseil conformément aux dispositions de l'Article 91.

1. Communication au Conseil économique et social et aux institutions
spécialisées du Questionnaire provisoire du Conseil de Tutelle

relatif aux Territoires sous tutelle 40/
47. A sa première session, le Conseil de Tutelle a adopté la résolution 7 (i) par la-
quelle il décidait que

"conformément à l'Article 91 de la Charte et à l'article 70 de son règlement in-
térieur, le Président du Conseil de Tutelle adressera le Questionnaire provisoire,
par l'intermédiaire du Secrétaire général, au Conseil économique et social ainsi
qu'aux institutions spécialisées, en vue de recueillir leur avis et leurs observa-
tions sur les chapitres traitant des sujets qui sont plus particulièrement de leur
ressort."

2. Collaboration avec les institutions spécialisées 41/

48. A sa quatrième session, le Conseil a adopté la résolution 47 (IV) qui est rédigée
dans les termes suivants:

"Le Conseil de Tutelle,

"Conformément à l'Article 91 de la Charte et à l'article 105 de son règlement
intérieur, et à la lumière des accorde conclus entre l'Organisation des Nations
Unies et diverses institutions spécialisées dans le cadre des Articles 57 et 63 de
la Charte,

"Se félicite des dispositions ainsi prises pour permettre au Conseil et aux
institutions spécialisées de collaborer en vue de réaliser les fins du régime
international de tutelle;

"Recommande que les institutions spécialisées étudient les rapports annuels de
l'administration des Territoires sous tutelle afin de présenter les observations et
propositions qu'elles estimeraient propres à faciliter le travail du Conseil de
Tutelle;

30/ C T (Il/l), Suppl., pages 225 et suivantes, E et T/C.l/2/Rev.l, paragraphe 11 (g).
40/ C T (I), 26e séance, pages 693 à 698.
41/ C T (IV), 18e séance, pages 239 et 240; 29e séance, pages 382 et 383.
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"Invite le Secrétaire général à rester en étroit contact avec les institutions
spécialisées afin de rechercher leurs conseils et leur assistance au sujet des
questions qui relèvent de leur compétence." 4j2/

3. Problèmes des travailleurs migrants et sanctions
pénales pour inexécution des contrats de travail

49. A sa sixième session £j le Conseil de Tutelle, notant l'intérêt que l'Assemblée
générale porte aux problèmes des travailleurs migrants et à la question des sanctions
infligées aux autochtones pour inexécution des contrats de travail. 44/ a adopté la réso-
lution 127 (VI). Dans cette résolution le Conseil charge le secrétariat de signaler à
l'attention de l'OIT les problèmes en question et de solliciter son opinion autorisée à
leur sujet. Le texte pertinent de la résolution est le suivant:

"... Le Conseil de Tutelle

"Charge le Secrétariat de signaler à l'attention de l'Organisation internationale
du Travail l'intérêt que l'Assemblée générale porte aux problèmes des travailleurs
migrants et à la question des sanctions infligées aux autochtones pour inexécution
de contrats de travail, et qui ressort du paragraphe 3 de la résolution 323 (IV),
et de solliciter l'avis de l'Organisation internationale du Travail sur ces pro-
blèmes; et décide de laisser la question en suspens jusqu'à ce que cet avis ait
été obtenu de l'Organisation internationale du Travail ou d'autres sources;11.

50. Répondant à cette invitation, l'OIT a soumis d'abord au Conseil, à sa neuvième
session, un exposé 45/ provisoire sur les mesures mises en oeuvre en ce qui concerne
les travailleurs migrants et les sanctions pénales, dans lequel elle déclarait que ces
deux questions seraient examinées en détail par la Commission d'experts de l'OIT pour
la politique sociale dans les territoires non métropolitains et que d'autres rapports
seraient rédigés. Le Conseil de Tutelle a adopté 46/ une proposition marquant l'intérêt
qu'il portait à la prochaine réunion de la Commission d'experts de l'OIT.

51. L'OIT a présenté ultérieurement des rapports £7/ dont le Conseil de Tutelle a pris
acte à sa onzième session 48/ lorsqu'il a décidé, sans adopter formellement de résolu-
tion, de prendre en considération les propositions contenues dans ces rapports, au mo-
ment de l'examen des rapports annuels qu'il recevrait à l'avenir des Autorités chargées
de l'administration.

42/ Signalons à titre d'exemple de la suite donnée à l'invitation ainsi adressée aux
institutions spécialisées, les observations qui ont été présentées au Conseil de
Tutelle, à sa sixième session, par 1'UNESCO au sujet des rapports pour 1948 con-
cernant six Territoires sous tutelle africains (C T (VI), Annexes, vol. I, page 1,
T/439) et celles que cette même institution a soumises au Conseil, à sa septième
session, sur les rapports de 1949 relatifs aux Territoires sous tutelle du Samoa
occidental et des îles du Pacifique (C T (VII), Annexes, vol. I, page 1, T/680).

4J/ C T (VI), 37e séance, page 282.
44/ A G résolution 323 (IV), paragraphe 3.
4j>/ C T (IX), Annexes, point 17, T/927.
46/ C T (IX), 379e séance, page 310.
4J7/ C T (XI), Annexes, point 14, T/984 et T/985; voir aussi T/984/Add.l.
4J3/ C T (XI), 450e séance, page 11.
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4. Autorisation donnée aux organes subsidiaires du Conseil
de Tutelle de solliciter cette assistance

52. Aux termes de trois autres résolutions, le Conseil de Tutelle, sans lui-mené sol-
liciter une aide, a autorisé ses groupes de travail ou ses comités à rechercher cexte
assistance. Ainsi, aux termes de la résolution 31 (il), des groupes restreints de mem-
bres du Conseil de Tutelle chargés d'entreprendre une étude détaillée d'un ou plusieurs
des quatre champs d'activité mentionnés à l'Article 76 b de la Charte qui pourraient
être couverts par les rapports annuels soumis en vertu de l'alinéa a) de l'Article 87,
ont été autorisés à recourir à l'assistance d'institutions spécialisées, comme prévu
par l'Article 91 de la Charte et à l'article 105 du règlement intérieur du Conseil.
Toutefois, il n'a pas été donné suite à cet arrangement qu'un autre a remplacé avant
qu'une assistance de cette nature fût demandée.

53. Aux termes de la résolution 84 (IV), le Comité de l'enseignement supérieur dans
les Territoires sous tutelle a été autorisé à solliciter l'assistance de l'une quelcon-
que des institutions spécialisées.

54. Aux termes de la résolution 421 (X), le Comité du développement de l'économie ru-
rale dans les Territoires sous tutelle a été autorisé à examiner la contribution que
les institutions spécialisées, en particulier la FAO et l'OIT, pourraient apporter à ses
travaux et à les inviter, s'il y avait lieu, à contribuer ou à participer à l'étude sur
le développement de l'économie rurale dans les Territoires sous tutelle, à laquelle il
devait procéder.

F. Assistance fournie par les organismes intergouvemementaux régionaux
appropriés

55. La Commission préparatoire des Nations Unies avait recommandé au Conseil de Tu-
telle d'insérer dans son règlement intérieur, à titre provisoire, l'article ci-
après: 49/

"Le Conseil de Tutelle recourt, quand il y a lieu, à l'assistance du Conseil
économique et social, à celle des institutions spécialisées et des organisaes ré-
gionaux qui pourront être créés, à titre distinct, pour les questions qui relèvent
de leur compétence."

Cet article reproduit l'essentiel de l'Article 91 en ajoutant aux organes auxquels le
Conseil de Tutelle pourra recourir, s'il y a lieu, pour obtenir une assistance, "les
organismes régionaux qui pourront être créés, à titre distinct".

56. On trouvera ci-après le texte du premier paragraphe de l'article 105 du règlement
intérieur du Conseil de Tutelle, 50/ tel qu'il a été adopté par le Conseil:

"Le Conseil de Tutelle recourt, quand il y a lieu, à l'assistance du Conseil
économique et social, des institutions spécialisées et des organismes irtergouver-
nementaux régionaux appropriés qui pourront être créés à titre distinct, pour les
questions qui peuvent les intéresser."

49/ Publications des Nations Dnies, No de vente: 1947.1.1, article 60.
50/ Publications des Nations Unies, No de vente: 1952.1.19.
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57. Lors de l'examen du texte provisoire de l'article par le Conseil de Tutelle, à sa
première session, s'est posée la question du sens à donner aux mots "organismes régio-
naux" ainsi que la détermination des organes auxquels ils s'appliquaient. 51/

58. On a exprimé l'avis qu'il pourrait être dangereux de traiter avec des organismes
autres que ceux qui avaient été officiellement créés et organisés. Plusieurs déléga-
tions ont proposé de supprimer toute mention d' "organismes régionaux" parce que ces mots
avaient un sens étendu et pourraient éventuellement s'appliquer à des institutions non
gouvernementales.

59. Le Conseil de Tutelle a décidé 52/ d'amender le texte de l'article en insérant
après les mots "et des organismes régionaux", les mots "intergouvernementaux appro-
priés".

60. La deuxième phrase de l'article 60 du règlement intérieur soumis par la Commis-
sion préparatoire était rédigée comme suit: "II invite, quand il y a lieu, des repré-
sentants de ces organismes à assister à ses séances". Le Conseil a décidé de supprimer
cette phrase, puisque les articles 12 et 13 53/ du règlement intérieur règlent le cas
en ce qui concerne le représentant du Conseil économique et social et ceux des institu-
tions spécialisées.

61. On a finalement ajouté, au sujet de la communication des documents, une nouvelle
disposition qui est devenue le deuxième paragraphe de l'article 105. Le texte de ce pa-
ragraphe est le suivant:

"Le Secrétaire général communique sans délai à ces organismes les rapports an-
nuels de l'Autorité chargée de l'administration et tous rapports et autres docu-
ments du Conseil de Tutelle qui pourraient les intéresser particulièrement."

51/ C T (i), 19e séance, pages 498 et suivantes.
52/ C T (i), 19e séance, page 500.
53/ Le texte de ces articles est le suivant:

Article 12: "Les Membres des Nations Unies qui ne sont pas membres du Conseil de
Tutelle, mais qui ont proposé l'inscription de questions à l'ordre du jour du Con-
seil, sont invités à désigner des représentants pour assister aux séances qui se-
ront consacrées à ces questions. Ces représentants pourront prendre part à ces
débats sans droit de vote.".

Article 13: "Les représentants des institutions spécialisées sont invités à as-
sister aux séances du Conseil de Tutelle et à participer, sans droit de vote, à
ses discussions dans les conditions prévues par les accords respectifs conclus
entre les Nations Unies et les institutions spécialisées".
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