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Ranport du Secretaire c:;enéral 

1. Aux termes de l'alinéa e de l'Article 73 de la Charte des Nations Unies, les 
Etats Hembres qui ont ou qui-assument 18" responsabilité d'administrer des territoires 
dont les populations ne s'administrent pas encore complètement elles-mêmes 
s'engagent 8 communiquer ré~ulièrement au Secretaire ~énéral des renseignements 
relatifs aux conditions economiques, sociales et de l'instruction dans les territoires 
dont ils sont respectivement responsables, autres aue les territoires auxquels 
s'applique le regime international de tutelle. En outre, dans nlusieurs résolutions, 
dont la plus recente est la resolution 33/37 du 13 decembre 1978, l'Assemblee 
générale a instamment invité les puissances administrantes intéressées ",) commu
niquer, ou ~i continuer de communiquer, au Secretaire general les rensei~nements 
demandés ~ l'alinea ede l'Article 73 de la Charte ainsi que des renseignements 
aussi complets que possible sur l'évolution politique et ~onstitutionnelle dans les 
territoires en question". 

2. On trouvera dans le tableau annexé au present rapport les dates auxquelles les 
renseignements visés ~ l'alinéa~ de l'Article 73 de la Charte ont ~te cornmuniquPs 
au Secrétaire r;éneral, pour les années 1977, 1978, jusqu'au 9 octobre 1979. 

3. Les renseignements communiqués en application de l'alinéa e de l'Article 73 de 
la Charte suivent en général le schéma approuvé par l'AssemblPe ~énérale et portent 
sur la géographie, l'histoire, la ponulation ainsi que les conditions économiques 
et sociales et la situation de l'enseignement. Dans le cas des territoires 
administrés par l'Australie, les Etats-Unis d'Amérique, la France, la Nouvelle-Zélande 
et le Royaume-Uni de Grande-Breta~ne et d'Irlande du Nord, les ranports annuels 
sur les territoires contiennent également des renseignements sur des questions 
constitutionnelles. Des renseignements supplémentaires concernant l'évolution 
politique et constitutionnelle des territoires administrés par l'Australie, les 
Etats-Unis d'Amérique, la France, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni sont 
également communiques par les représentants de ces pays au cours de séances 
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du Comi tG Sl"éc j_,,ü c har;sê ô 1 2tudier la si tuo,tion en ce oui cnncerne 1' ap•üication 
de le. DPclaration sur l' 0ctroi de 1' inrlé>:endance R.ux nS,vs et aux new:les coloniaux. 
Des rensein:nements com:ç>lê:rr1entaires sont éc:alement f'ournis n'l.r le noyaum_e-Uni et 
les Etats-Unis au sujet des territoires (1_U 1 ils a·ininistrent. 

4. Conformément aux disnositions du Dara,rrranhe 5 de la résolution 1070 ('CVIII) 
du 16 dGcemhre 1963 et des autres r~solutions- '?ertinentes dr-: l' Asser.1bl-:;e n;2nPrR.1e, 
en ~;articulier 1?. résolution 33/?-7, le SecrPtariat tt continuiS d'utiliser les 
rensein;nements coiY'muniouês nour étahlir ~ l'intentioP du Comité snécial des 
documents de tra.vail sur cha(me terri taire o Le Cami t~ snécial a tenu compte de 
ces renseio;ne-'llents dans les cl-}R.'l')itres consacrés ,:o-.; 18. situation dans chacun rle ces 
territoires, nu ra7Jnort (A/34/23 et j\_dd.l ~ 9) qu'il a présenté '1 l 1 Assembl;-;e 
e·énérale "'· sa prGsente session. Le raTJ:r;ort indioue én:alernent les mesurl':'s quP le 
Comité sn~cial a prises en annlication de la résolution 1970 (XVIII) de 1 1 "~ssemhloe 
n;ênêrale (J'I./34/23/fl_dd.9, ch!:\D. :xxznr). 
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Dates de cor;1munication d.es rensei.c;l'erne!ltS vis~s ::- 1 'alinéa e c'l.e 
iï;r;;ti~le- 7~. -~fe- h':_~S;l--:~=trte d-e_:::JTatio-ns Unies -Dour 1977 et 1978 E:_/ 

AUS'I'TIALIE 

Iles des Cocos (Keelin~) 

ESPAGITE (ann0e civile) 

Sahara occidental [1 

ETATS-UNIS D'A';B:{InUf (ler juillet-
30 juin) il 

Gu::u11 
Iles 1Tierrres aiJ1~ricaines 
Samoa am~ricaines tl 

T'R'\.NCI': (année civile) 

Nouvelles--H8brides ( condomini1.1.m 
avec le Soyaurn.e-Uni de Grande
Bretar:ne et d 1 Ir1qnde nu r·ord) 

rTOTJVELLE-ZELJ,nDE (1er avril-31 mars) Q.l 
Toh:elaou 

PO~TUGJ\1 

TiTllor oriental ~1 

ROY.'\Ul IE-Ul\TI DE C':'.'\.l1DE--BT'ETAG:!"1E E'l' 
D' I:RIJtNDE DU NORD (année ci vile) 

Antigua rd 
Belize -
Bermudes 
Brun2i !::_1 
Gibraltar 
Iles Caïmanes 
Iles Falkland (n !al vinas) 
Iles Turques et Ca.'icmes 
Iles Vier,.es bri tP.nni('!_ues 
1 ~ontserrat 

nouvelles-Hêbr:i_èles ( condorninium 
avec la France) 

30 mal 1978 !2_1 

7 mars 1978 
11 a.vril 197 8 
ll~ avril 1978 

7 novpn:Ore 1978 

25 juillet 1978 

26 sentembre 1978 
7 août 1978 

7 août 1978 
14 JUln 1970 

7 août 197<'l 
7 août 1978 
7 a.oût 1?78 
7 août 1978 

23 août 1978 

ll juin 1979 S 

30 avril 1979 
7 :f0vr:i er Fl7? 

1er mars 1979 

30 juillet 1979 

JO juillet 1979 

2-:> 
.) juillet 1979 

23 .iuillet 1979 

23 juillet 1979 
23 juillet 197G 
23 juillet 1979 
2':> ,) juillet 1979 
23 juillet 1979 
23 juillet 1979 

23 juillet 1979 

looo 
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J10YAU"J;-~JI1I T)~ GRf\NDE-RPErrN~-ITF ET 
D'IRL'I.JTD:S DU HOPD (annPe civile) (suite) 

Pitcairn 7 8.oût 1978 2~ iuillet 197Q 
T?hoclôsie du Sud 21+ octobre 197<'1 4 r3e')tembre 1979 
f.aint -Cl1ri stoDhe-et-~·T i èves 

et Ann;uilla rr,/ 
Sainte-Hélène d/ 
Saint-Vincent 3,/ 

23 .juillet 1979 

a/ Pour 19. liste -rœ6lirJ.ihédre des territoires auxauels s 1 anrlicme la 
Déclaration sur l' octr;i de l'indépendance 3.ux nays et -aux neuries ~olonim..1X 
(résolution 151L~ (XV) de l' Assembl:'Se 1\ênérale), voir Documents officiels de 
1 1f'ssembl&e r;ên~_rale~dix-huitièm.e se~siC2:nLSu2?pl2men_t TTo 14 (J'j55l4), nremière 
Dartie, annexe II. 

b/ Les rensei;:ne-.nents nortent Sl..rr' la Dcriode allant du 1er .hnvier 1977 au 
30 avril 1978. 

:;j Les rensei:3nements ')ortent sur la nrriode allant du ler juillet 1973 au 
31 mal 1979. 

d/ Période allant elu ler avril de l 1 1mn6e indiou:3e au :u :r1ars de 1 'ann~e 
suiva.nte. 

el Le 6 avril 1979 5 le reDr0sentant i~PrBI:'.nent du Portur;al aw~rès de 
l'Orrr8:"nisation des nations Unies a informé le Secr~taire rr~nPral que la situation 
o_ui r2r;nait encore ELU Timor oriental et nue le Porturr,al e.vait ~nort~e 21 1' attention 
du Secr6taire n·~nCr2.l (A/33/75) et d'un certi:èin nombre à 1 orl\anes rles I'1a.tions TJnies 
''tvait empêche le GouvernemPnt Dortu,rrais cl 1 as super la resnonsabilit~ d 1 8.c1r.ri.nistrer 
ce territoire. Dans ces circonstances, le ~ouvernement nortu~ais rearettait de 
ne pas être en mesure de fournir sur le tArri taire oueloue rensei:;:ner,pnt que ce 
soit relatif aux conditions économiques, sociales et de l'instruction 0 alnSl ou'il 
est stipulé 2. 1' alinéa ~ de l'l'rticle 73 de la Charte (1\./34 /Jll) . 

f 1 Le 26 fevrier 197G, le re:rrcsentant liermanent de 1 1 Es:ra~ne au:nrès de 
l 1 0rf1"~nisation d~s 'Tations Unies a inform~ le Secr~taire n:én0r8l de ce CJUi suit 
"Le Gouvernement espP.~nol met, a comnter de la nrr;sente date, dêfinitiveml'nt fin 
:: sa présence dans ie terri taire du Sahara et jurre n0cess8.ire d 1 indiquer ce oui 
suit ~ 1' Bsnarrne se considère dêso:rmais dé,-:.;ar:6e de toute resnonsabilit ~~ de 
caractère i~ternational en ce q_ui concerne 1 1 adrünistration dudit territoire, en 
cessant de mrtici1)er ~: l'administration nrovisoire nui y a été mise en Dlace 
(.f\/31/56-S/ll997 o Pour le texte intfr~ral, voir Documents officiels élu Co~sei1 de 
sêcuri tê, trente et unième a:._~née, Gun~~lêment de .ianvier, féVTië~t mars 1976). 
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d Le Royaume-Uni avait déclaré, lors de sessions .,rfc~dentes de l'Isserr1blée 
~énér2le, qu'ayant accédé au statut d'Etat associC::, ce territoire était devenu 
"pleine:rlent autonornen et n_ue, 11!'1r cons2quent 9 il n'y avait plus lieu, 2.;, son avJ_s, 
de communiguer de rensei(';ne1'1.en-~ s o. son sujet. (Voir ~galernent documents 
A/J\C.l09/34l, 11,_/C.4/725, /'1/AC.l09/P1T.762 et Corr.l~ Documents officiels de 

i "' ,. "' • . ' • t . ' c . . 1752' ,. l 1\ssemblee n:enc ral_~J_ Vll]'"':t-deuxl_e::re sess1on, nua rle:t'le omrnlSSJ_on, e:rr1e seance 
et ibid., vinr;t-ouat_:rième session, nuatri~me Commission, 1867è1"1e segnce). 

h/ Le 18 senternbre 1972, le Gouvernement du Royaume-Uni 8, informé le Secrétaire 
c<~n~r-;:;:1 que, ce territoire avant accédé '1. le. nleine autoromie interne, il n 1y <:wait 
rllus lieu, 2: son avis, ne CO:t"llYluniouer de renseiP:nem~nts .::-: son sujet. 

i/ Des renseir:nements sur 'J'ristan o8 Cunha Dortar+; sur 1 'ann~·e se terminant 
le 30-juin 1973 ont P~elem.ent ~té co:mmunioués le 10 octobre 1978. 

JI Période allant du ler juillet de J'anni';e pr~cédente au 30 JUln de l'année 
indiquée. 

lJ Le Gouverne111ent du territoire 3. no(l_j_fi'S la date à_e l 1 exercice qui cornHence 
r>nintenant le 1er octobre et non 1Jlus le ler juillet et se termine le 30 se1')temhre 
et non plus le 30 juin. 


