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TEXTE DE L'ARTICLE 91

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

INTRODUCTION

1. La présente étude est plus simple que celle qui a paru dans le Répertoire. Elle se
borne à indiquer dans quelle mesure la procédure de collaboration entre le Conseil de
tutelle et le Conseil économique et social ou les institutions spécialisées a été
utilisée pendant la période considérée. Dans le Répertoire, les cas de collaboration
de cette nature ont été traités dans la section E du Résumé analytique de la pratique
suivie. Pour la période considérée, on a estimé suffisant de les étudier dans la
section des Généralités.

GENERALITES

2. Le Conseil de tutelle n'a pas pris de décision sollicitant l'assistance du Conseil
économique et social. En revanche, ce dernier, sur les recommandations de la
Commission de la condition de la femme, a adopté deux résolutions traitant respecti-
vement des coutumes, anciennes lois et pratiques portant atteinte à la dignité de
personne humaine de la femme 1/ et de l'accès de la femme à l'artisanat et à l'industrie
à domicile g/, dans lesquelles il attirait l'attention du Conseil de tutelle sur des
problèmes intéressant particulièrement les Territoires sous tutelle et les autres terri-
toires non autonomes. Dans chaque cas, le Conseil de tutelle a pris acte £/ de la
résolution en cause.

3- Par sa résolution hj (IV), le Conseil de tutelle a recommandé "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".

1/ C E S , résolution 5U7 H (XVTIl).
2/ C E S , résolution 587 F (XX).
3/ C T (XV), 608ème, par. 56; C T (XVTl), 695ème séance, par. k&.
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Paragraphes k-7 Article 91

k. L'Organisation des Nations Unies -pour l'éducation, la science et la culture a
continué à présenter des observations sur la plupart des rapports annuels des Autorités
administrantes kj. L'Organisation mondiale de la santé a également présenté des obser-
vations sur quelques-uns des rapports annuels à la quinzième et à la seizième session
du Conseil de tutelle 5_/. Le Conseil a pris ces observations en considération au cours
de l'examen des rapports annuels et, en plusieurs occasions, il a recommandé 6/ spécia-
lement lesdites observations ou suggestions à l'attention de l'Autorité administrante
intéressée.

5. L'Organisation internationale du Travail n'a pas formulé d'observations sur les
rapports annuels, mais, en réponse à des demandes du Conseil, elle a adressé des
rapports sur les mesures prises par l'OIT en matière de sanctions pénales pour ruptures
de contrat par les travailleurs autochtones et dans le domaine des travailleurs
migrants j/. Lors de la dix-septième session du Conseil de tutelle, le représentant
de l'OIT a fait un exposé 8/ des mesures nouvelles prises par ladite organisation en
ces matières.

6. Au cours de la même session, le représentant de l'Inde a présenté un projet de
résolution 9/ dans lequel le Conseil de tutelle, après avoir pris acte avec satis-
faction du concours que l'OMS, l'OIT et 1'UNESCO apportent, conformément à la
résolution kf (IV), exprimait l'espoir que ces institutions continueraient à lui
accorder leur collaboration et en étendraient encore la portée, et qu'en outre
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) apporterait
également sa collaboration au Conseil. Le représentant de la FAO a précisé 10/ que, à
l'occasion de la tâche que son Organisation poursuit dans les domaines de la nutrition
et de l'agriculture, elle avait entrepris un certain nombre de travaux relatifs aux
territoires de l'Afrique. Son Organisation n'a pas considéré jusqu'à présent qu'elle
était en mesure de présenter des observations utiles sur les rapports annuels relatifs
aux Territoires sous tutelle, mais elle accordera à cette question toute son attention
et présentera à l'avenir tous les commentaires qui lui paraîtront appropriés.

7- L'auteur du projet de résolution susmentionné le modifia pour tenir compte de la
déclaration du représentant de la FAO et ce projet revisé fut adopté 11/ par le Conseil
de tutelle 12/ par six voix sans opposition, avec 8 abstentions. Les délégations qui
se sont abstenues ont estimé qu'il n'était pas opportun de mentionner de façon parti-
culière une institution spécialisée déterminée.

kj C T (XV), Annexes, point 3, T/1150; C T (XVI), Annexes, point h, T/ll80, Il8l,
1187, 1188; C T (XVII), Annexes, point 3, T/1223; C T (XVIIl), Annexes, point k,
T/1253, 1251*-, 1259, 1262 et 1268.

5/ C T (XV), Annexes, point 3, T/1152, 1153, H55, II56, II58 et 1159; C T (XVI),
Annexes, point k, T/1176.

6/ Voir, par exemple, A G (X), Suppl. No k (A/2933), p. 71, lh, 158, 160 et l6l;
A G (XI), Suppl. No k (A/3170), p. 8k, 85 et 297.

7/ Voir dans le Répertoire, vol. IV, sous l'Article 91, par. 49-51.
8/ C T (XVII), 65^ème séance, par. W-53.
9/ C T (XVII), Annexes, point 3, p. 29, T/L.65O.

10/ C T (XVII), 695ème séance, par. 59-61.
11/ C T (XVII), 698ème séance, par. 9.
12/ C T , résolution 1370 (XVIl).
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Article 9-1 Paragraphes 8-9

A Aux termes de l'accord conclu entre les Nations Unies et la Banque internationale
pour la reconstruction et le développement, le Conseil de tutelle n'est pas habilité à
demander de l'aide pour un Territoire particulier. Toutefois, ainsi qu'il est noté
dans l'étude sur l'Article 76 du présent Supplément, le Conseil de tutelle a clairement
exprimé son désir de voir la Banque envoyer une mission technique en Somalie sous
administration italienne; il a en conséquence recommandé que l'Autorité administrante
présente une demande à la Banque. Cette demande a été faite par l'Autorité adminis-
trante et la Banque lui a donné suite. Quand l'Autorité administrante recevra le
rapport, elle le transmettra au Conseil pour examen.

9. Le Conseil de tutelle n'a adressé aucune demande d'assistance "à des organismes
régionaux intergouvernementaux appropriés" au titre de l'article 105 de son règlement
intérieur.
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