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TEXTE DE L'ARTICLE 91

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

INTRODUCTION
1. Les procédures de collaboration entre le Conseil de

tutelle, d'une part, et la Conseil économique et social et les
institutions spécialisées, d'autre part, ont été fixées dès que
la pratique de l'Organisation a été établie et il en a pleine-
ment été rendu compte dans le Répertoire1. Elles n'ont pas
été sensiblement modifiées depuis.

2. Pendant la période considérée, ces procédures n'ont
pas été formellement modifiées ou développées. Les rensei-
gnements figurant dans les Généralités ne concernent que la
manière dont elles ont été mises en œuvre.

3. Comme pour les Suppléments nos 1 à 4, le Résumé
analytique de la pratique a été omis ici faute de données jus-
tifiant une telle étude détaillée.

GÉNÉRALITÉS
4. Pendant la période considérée, le Conseil de tutelle

n'a pas sollicité l'assistance du Conseil économique et so-
cial.

5. S'agissant des institutions spécialisées, l'UNESCO et
l'OMS ont continué de présenter des observations écrites2

ou orales (voir annexe) au sujet des sections des rapports an-
nuels3 des autorités administrantes concernant le travail,

l'agriculture, l'éducation et la santé publique dans les deux
territoires sous tutelle restants. En outre, des représentants
d'institutions spécialisées ont continué de participer, en tant
que de besoin, aux délibérations du Conseil de tutelle (voir
annexe). La portée et le domaine des observations des insti-
tutions spécialisées et des interventions de leurs représen-
tants ont marqué un recul par rapport à la période précé-
dente.

6. Lors des trente-septième, trente-huitième, trente-
neuvième et quarante-cinquième sessions4 du Conseil de tu-
telle, des représentants de l'OMS ont fait des déclarations
devant les membres du Conseil sur la situation de la santé
publique dans les Territoires sous tutelle de la Nouvelle-
Guinée et des Iles du Pacifique et ont fait rapport sur l'assis-
tance technique et en matière d'enseignement fournie par
l'OMS à ces territoires.

7. Lors des trente-septième et trente-huitième sessions,
des représentants de l'UNESCO ont fait des déclarations de-
vant le Conseil de tutelle sur la situation de l'éducation dans
les Territoires sous tutelle de la Nouvelle-Guinée et des Iles
du Pacifique et ont fait rapport sur le type d'assistance
fournie par l'UNESCO aux établissements d'enseignement
de ces territoires5.

1 Voir, dans le Répertoire, vol. IV, l'étude consacrée à l'Article 91. Voir
également, dans le Supplément n" 1, vol. II, et le Supplément n° 2. vol. III,
l'étude consacrée à l'Article 91.

2T/1719,T/1720etT/1723.
3 Pour la distribution des rapports annuels aux institutions spécialisées,

voir, dans le présent Supplément, l'étude consacrée à l'Article 88.

4T/PV.1361, p. 2 à 12; T/PV.1367, p. 11; T/PV.1375, p. 56 à 58;
T/PV.1381,p. 31à36;T/PV.1398,p. 3 à 20; et T/PV. 1476, p. 11 à 15.

5T/PV.1367,p.7àll;T/PV.1376,p.31et32;etT/PV.1381,p.43à45.
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Trente-septième session
UNESCO

Iles du Pacifique
OMS

Nouvelle-Guinée
Iles du Pacifique

Trente-huitième session
UNESCO

Nouvelle-Guinée
Iles du Pacifique

OMS
Nouvelle-Guinée
Iles du Pacifique

Trente-neuvième session
OMS

Nouvelle-Guinée

Quarantième session

Quarante et unième session

Quarante-deuxième session
OMS

Iles du Pacifique

Observations écrites

T/1723

T/1720
T/1719

T/1753

Observations orales

T/PV.1367,p. 7 à 11

T/PV.1361,p. 2 à 12
T/PV.1367,p. 11

T/PV.1381,p.43à45
T/PV.1376,p. 31 et 32

T/PV.1381,p. 31 à 36
T/PV.1375,p. 56 à 58

T/PV.1398, p. 3 à 20

Quarante-troisième session

Quarante-quatrième session

Quarante-cinquième session
OMS

Iles du Pacifique T/PV.1476,p. 11 à 15

184


	rep_supp5_vol4-art91_f



